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Organisation générale

Anatomie Fonctionnelle de la Circulation

Petite circulation =  Circulation Pulmonaire 
(entre cœur droit et cœur gauche)

Grande Circulation = Circulation Systémique
(entre cœur gauche et cœur droit)

Placées en série

(cas particulier) Circulation portale

Différents Types de Circulation

Nourricières : Cérébrale, musculaire, myocardique, hépatique, bronchique.

Fonctionnelles : Pulmonaire, Portale.

Mixte : Entérique, rénale, cutanée.
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Classification fonctionnelle des vaisseaux 
le long de la boucle circulatoire

Vaisseaux dits :
de conduction et d’amortissement : Artères 

(élastiques, peu compliants, peu nombreux, vasomotricité +/-)

résistifs pré-capillaires : Artèrioles 
(résistance et réflexion ≈ x106, vasomotricité ++++++)

d’échange et de diffusion : Capillaires
(≈ x109)

résistifs post-capillaires : Veinules
(résistance supplémentaire, vasomotricité ++)

capacitifs : Veines
(déformables, dilatables, très compliants, vasomotricité +)

Organisation générale
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n D h surface cumulée

Aorte 1 25 mm 2mm 2.8 cm2

Artères 40-110000 20 - 0.5 mm 1 - 0.1mm 40 cm2

Artérioles 3x10 6 500-20 µm 100 - 10 µm 55 cm2

Capillaires 3x 10 9 15 - 5 µm 0.5 µm 1350 cm2

rapport de       1 à 3x109 1 à ≈2500 1 à ≈ 500

3cm2 40cm2 55cm2 1350 cm2

artères de 
conduction
et de distribution

artères de
résistance

vaisseaux 
d’échange

Organisation générale

les vaisseaux le long de la boucle circulatoire
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cœur gauche cœur droitcirculation systémique

Évolution de la surface de section cumulée des vaisseaux

Quelle que soit la distance par rapport au cœur, 
le débit reste constant

Ao

Capillaires systémiques(1500 cm2)

(2.8 cm2)
VCI

VCS
(3.1 cm2)

surface de section cumulée

vitesse circulatoire moyenne (cm/s)
Comme Q = S x V
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Évolution de la surface de section cumulée des vaisseaux

cœur gauche cœur droit
circulation pulmonairecirculation systémique

surface de section cumulée  (m2)
capillaires
pulmonaires

AP veines
pulmonaires(2.8 cm2)

capillaires
systémiques

Ao

(1500 cm2)

vitesse circulatoire moyenne (cm/s)

circulation bronchique
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Circulation portale

Cerveau

VP

Rein
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VCI
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(3.1 cm2)

Quelle que soit la distance par rapport au cœur, 
le débit reste constant

Corolaire : temps de contact du sang dans les anses capillaires



5

9

Les grandeurs hémodynamiques

Grandeurs Hémodynamiques

1) Volumes : Artères :  700 ml
Capillaires :   300 ml
Veines : 3500 ml
Circ. Pulm :   500 ml (60)

2) Pressions :
P totale = P dyn  +  P hydrostatique

= P intra vasculaire

P transmurale = P intra vasc  - P extra vasc

3) Tension : t =  P transmurale  x r

Pt

t

t
t

t
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CG

surface de section cumulée
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L’évolution pression dynamique, surface cumulée, vitesses circulatoires
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Intéresse tous les vaisseaux à
des degrés variables

Artère de conduction et de 
distribution

artères élastiques ---
artères musculaires + /-

Artère de résistance
artérioles + + + + + + +

Capillaires ---

Veinules +/-

Veines -----

Evolution, de la pression dynamique, des résistances hémodynamiques
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La pression hydrostatique
x

h2

h1

Coeur

& dynamique

Pression hydrostatique + 
Pression Dynamique : 

Déformation des vaisseaux 
Circulation du fluide (sang)

Pression hydrostatique : 

Déformation des vaisseaux

141

Effet de la pression hydrostatique 
à l’orthostatisme

50 mmHg

70 mmHg

90 mmHg

95 mmHg

122 mmHg

145 mmHg

190 mmHg

120 / 0 mmHg 1

120/0 mmHg

92 mmHg

90 mmHg
(120/ 75)85 mmHg

(135/ 60)
80 mmHg
(145/ 50)

Pressions artérielles dynamiques
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Les grandeurs hémodynamiques

Relations entre les grandeurs
1) Pressions / Volumes : Compliance : ∆V / ∆P

(Elastance : ∆P / ∆V)
artères peu compliantes, peu déformables, rappel élastique important, propriétés 

de viscoélasticité de la paroi vasculaire,
à chaque systole, injection d’un VES (80 mL), 
élévation de la PA de la PADiast à la PASyst donc ∆P = PAS-PAD ≈ 40mmHg
Compliance artérielle ≈ 2 mL/mmHg
veines très compliantes, déformables, dilatables
une perfusion IV de 500mL ne modifie pas ou peu la pression veineuse centrale

Compliance veineuse ≈ 500 mL/mmHg

2) Vitesse / Débit Q = Surface de section x Vitesse

3) Pression / Débit : Loi de Poiseuille
D P = Q . Rh
Rh = 8µl / π r4

16

Capacitance et compliance vasculaire

Capacitance et compliance
artérielle

La relation pression/volume n'est pas 
linéaire. 

Aux pressions basses, une variation de 
volume solicite les fibres élastiques 

Aux pressions élevées, la même variation 
de volume solicite les fibres collagènes 
moins déformables. 

Les variations pression correspondant à
une même variation de volume seront 
alors plus faibles dans des échelles de 
pression basses, plus grandes dans des 
échelles de pressions hautes.

P

V

Fibres 
élastiques

Fibres 
collagènes
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Capacitance et compliance vasculaire

Capacitance et compliance
artérielle

Avec le vieillissement, la part de fibres 
élastiques diminue, la part de fibres 
collagène augmente. 

Modification des propriétés de 
viscoélasticité de la paroi artérielle ou 
rigidité artérielle 

La même variation de volume (VES) 
entraine une augmentation de la pression 
différencielle (PAS-PAD).

P

V

Fibres 
élastiques

Fibres 
collagènes
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Les grandeurs hémodynamiques

Relations entre les grandeurs
1) Pressions / Volumes : Compliance : ∆V / ∆P

(Elastance : ∆P / ∆V)
artères peu compliantes, peu déformables, rappel élastique important, propriétés 

de viscoélasticité de la paroi vasculaire,
à chaque systole, injection d’un VES (80 mL), 
élévation de la PA de la PADiast à la PASyst donc ∆P = PAS-PAD ≈ 40mmHg
Compliance artérielle ≈ 2 mL/mmHg
veines très compliantes, déformables, dilatables
une perfusion IV de 500mL ne modifie pas ou peu la pression veineuse centrale

Compliance veineuse ≈ 500 mL/mmHg

2) Vitesse / Débit Q = Surface de section x Vitesse

3) Pression / Débit : Loi de Poiseuille
D P = Q . Rh
Rh = 8µl / π r4 

(µ +/-α Hte)
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Intéresse tous les vaisseaux à
des degrés variables

Artère de conduction et de 
distribution

artères élastiques ---
artères musculaires + /-

Artère de résistance
artérioles + + + + + + +

Capillaires ---

Veinules +/-

Veines -----

Evolution, de la pression dynamique, des résistances hémodynamiques

20

Organisation générale
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Les artères de résistance sont des artères de taille réduite (10 à 300μ) 
qui contrôlent le débit et la pression par leur capacité à changer de 
diamètre 

Les artères de résistance 

22

P. Bruneval artérioles de 3ème et 4ème génération

Organisation concentrique des cellules musculaires lisses :

Responsable du tonus vasomoteur
Responsable de la vasomotricité
Responsable de la création d’une résistance hémodynamique artériolaire
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paroi capillaire fine (<1µm) et fragile

P. Bruneval

24
Vasomotricité

Intéresse tous les vaisseaux mais à des degrés 
variable

Artère de conduction et de distribution
artères élastiques +/-
artères musculaires + 
(5 à 8% de variation de diamètre)

Artère de résistance
artérioles + + + + + + +

Capillaires ---
pas de muscle lisse vasculaire donc 
pas de vasomotricité

Veinules +/-
Veines ++

veino-constriction possible pour 
mobiliser le volume sanguin
du secteur veineux à des fins 
hémodynamiques 
(augmentation du retour veineux)
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Rôle de la vasomotricité artériolaire

localement

1) la vasomotricité régule le débit sanguin local en fonction de la pression de 
perfusion

pour une pression artérielle moyenne donnée, 
-la vasodilatation augmente le débit sanguin local
-la vasoconstriction diminue le débit sanguin local

2) la vasomotricité permet le recrutement des anses capillaires perfusées

3) 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 

A l’étage de l’organisme

voir plus loin …

26
Rôle de la vasomotricité artériolaire

Mise en jeu
Localement

1) Tonus myogénique de base
2) Besoins métaboliques tissulaires
3) Valeur de pO2, pH, pCO2 …
4) fonction endothéliale (NO)
5) prostacycline

Régulation locale des apports nutritifs

A l’étage de l’organisme

Par voie endo-vasculaire
Substances vasoactives circulantes

1) Catécholamines circulantes
2) Angiotensine 2
3) Système bradykinine/kalicréïne

Par voie exo-vasculaire
Système nerveux autonome, Terminaisons nerveuses,
Régulation d’organisme (de la pression artérielle)
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Rôle de la vasomotricité artériolaire

Mise en jeu
Localement

1) Tonus myogénique de base
2) Besoins métaboliques tissulaires
3) Valeur de pO2, pH, pCO2 …
4) fonction endothéliale (NO)
5) prostacycline

Régulation locale des apports nutritifs

A l’étage de l’organisme

Par voie endo-vasculaire
Substances vasoactives circulantes

1) Catécholamines circulantes
2) Angiotensine 2
3) Système bradykinine/kalicréïne

Par voie exo-vasculaire
Système nerveux autonome, Terminaisons nerveuses,
Régulation d’organisme (de la pression artérielle)
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Henrion D et al. J Clin Invest. 1997; 100: 2909-2914.

100 µm

Diamètre interne d’un segment isolé d’une artère de 
résistance d’une artère mésentérique. 
- Variation passive obtenue en l’absence de Ca2 et présence 
de sodium nitroprusside (10 mM) (C).  
- Variation active du diamètre mesurée avec un débit soit de 
0 ml/min (A) ou 100 ml/min (B).

Tonus myogénique

Vasodilatation 
flux dépendante

Vasomotricité
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CONTROL INTRALUMINAL EXTRALUMINAL

ANGIOTENSINE II

Vasomotricité

30

Rôle dans la perfusion tissulaire au repos, « danse des capillaires »

Artérioles

veinules

O2

Vasomotricité

Artérioles

O2

veinules
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Artérioles

O2

veinules

Rôle dans la perfusion tissulaire à l’effort, recrutement vasculaire 

Artérioles

O2

veinules

Vasomotricité

32

l’endothélium vasculaire peut influencer le 
tonus vasculaire et le diamètre artériel 
par l’intermédiaire de médiateurs (Furchgott

and Zawadski),

Ce phénomène est appelé: 

la vasodilation flux-dépendante
ou fonction endothéliale. 

Ce phénomène nécessite L’intégrité :
de l’endothélium et des cellules 
musculaires lisses

fonction endothéliale

(Furchgott and Zawadzki, Nature 1980;288:373-76) 
(Vita and Keanay, Circulation 2002;106:640-42)
(Sun et al.Circ Res 1999;85:288-93)

La stimulation endothéliale entraine 

l’activité de la « endothelial nitric oxide 
synthase (eNOS)”

la  libération rapide par les cellules 
endothéliales de médiateurs 
vasodilatateurs dont 

la prostacycline (Sun et al.) et 

le monoxyde d’azote (NO) (Vita and Keanay).

Ces médiateurs diffusent vers les cellules 
musculaires lisses et entrainent une 
relaxation de ces cellules.



17

33

La stimulation endothéliale est la contrainte de cisaillement ou 
(shear stress) (τ) appliquée sur les cellules endothéliales

Augmentation du diamètre vasculaire

τ = 4.µ.V. πr2/ πr3

τ proportionnelle à la vitesse circulatoire (V) dans la lumière
τ inversement proportionnelle au rayon (r) de la lumière

τ = 4.µ.Q/πr3

. En réponse à une augmentation de 
débit 
donc de vitesse, 
donc de “shear stress”

. Les artères se dilatent, (FMD) pour 
normaliser τ

fonction endothéliale

34

Ce phénomène participe à la régulation du :

tonus vasculaire, 

débit sanguin local (en réponse aux changements métaboliques)

pression artérielle,
(Haynes et al., Lancet 1993;342:931-32)  (Haynes et al., Lancet 1994;344:852-54)  (Haynes et al., Circulation 1996;93:1860-70)

fonction endothéliale

Toutes les artères de conduction présentent une FMD, De l’ordre de 8% 
(coronaires, brachiales, fémorales, …). 

Les artérioles d’aval présentent aussi une FMD, plus importante encore 

• Le VEGF
– Stimule la production de NO par la CE

• Le NO
– 4 rôles majeurs:

• maintient une vasodilatation nécessaire à la régulation de la perfusion 
tissulaire, 

• inhibe l’agrégation et l’adhésion des plaquettes 
• inhibe la prolifération des cellules musculaires lisses et la fibrose, 
• agit comme un agent anti apoptotique; il a un rôle cytoprotecteur.
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Schématisation du système à haute pression             
Les grosses artères deux fonctions

Conduction du sang (répond à la loi de Poiseuille), 
du cœur vers les tissus périphériques (couverture par un débit sanguin approprié de 
leur activité métabolique). 
La fonction de conduction est exclusivement liée à la valeur des débits artériels 
périphériques et à leur somme, au débit cardiaque, au gradient moyen de pression 
artériel (faible),

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, intermitante à l’entrée du système à
hte P, 
elle s’amplifie tout le long de l’arbre artériel,
elle s’amortie au niveau des artérioles périphériques.

36

cerveau
myocarde

rein

muscles

organes 
digestifs

peau

Aorte

Schématisation du système à haute pression conduction du sang

PAM

Qc = Fc.VES
.

Fonctions d’entrée

Rh 1 Q 1
.

Rh 2 Q 2
.

Rh 5 Q 5
.

Rh 3 Q 3
.

Rh 4 Q 4
.

Rhn Q n
.

Rh 6 Q 6
.

Fonctions de sortie

1/RST = Σ1
n [1/Rhn]

Loi de Poiseuille
PA α Qc. Rh Syst Totale
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0 Grandeurs réglées
P Art Moy
Qc
+/- Q locaux

Grandeurs réglantes
VES
Fc
Rh Syst Totale 
Volémie

Loi de Poiseuille
PA α Qc. Rh Syst Totale

Qc = Fc. VES
Qc = Σ1

n [ Qn]
Qn = PA / Rh n

1/RST = Σ1
n [1/Rhn]

Ce qui prime : Régulation d’organisme
(homéostasie de la pression artérielle et du débit cardiaque)

Ensuite : Régulation d’organe
(Qlocal réglé par ajustement de la Rhlocale en fonction de PA 
pour couverture métabolique) 

Ajustement sous contrôle du SYST. NERV. AUTONOME

Schématisation du système à haute pression conduction du sang

cerveau
myocarde

rein

muscles

organes 
digestifs

peau

Rh 1 Q 1
.

Rh 2 Q 2
.

Rh 5 Q 5
.

Rh 3 Q 3
.

Rh 4 Q 4
.

Rhn Q n
.

Rh 6 Q 6
.

Aorte

PAM

Qc = Fc.VES
.

38

Schématisation du système à haute pression             
Les grosses artères deux fonctions

Conduction du sang (répond à la loi de Poiseuille), 
du cœur vers les tissus périphériques (couverture par un débit sanguin 
approprié de leur activité métabolique). 
La fonction de conduction est exclusivement liée à la valeur des débits 
artériels périphériques et à leur somme, au débit cardiaque, au gradient 
moyen de pression artériel (faible),

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, intermitante à l’entrée du système à
hte P, 
elle s’amplifie tout le long de l’arbre artériel,
elle s’amortie au niveau des artérioles périphériques.
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Effet windkessel

Ao
OG

VG

Systole ventriculaire

Ao
OG

VG

Remplissage ventriculaire

40

(coussin)

Effet windkessel
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Effet windkessel

1/RST = Σ1
n [1/Rhn]

Admission intermittente (comme la pompe cardiaque)
1) Interposition d’un tuyau rigide : sortie intermittente
2) d’un tuyau souple déformable, exerçant une force de rappel 

élastique: sortie +/- continue
(donc perfusion +/- continue vers les capillaires)

P (mmHg)

t
Débit entrée (mL.s-1)

t
Débit sortie (mL.s-1)

t

1)

t

P (mmHg)

Débit entrée (mL.s-1)

t

t

Débit sortie (mL.s-1)

P (mmHg)

t

2)

42

Pression artérielle
est intermittente et entre varie Pression systolique valeur maximale

Pression diastolique valeur minimale

caractérisée par une Composante pulsatile ou Pression pulsée
Composante continue virtuelle, la Pression moyenne. 

La pression moyenne est égale à une pression dynamique constante dont l'aire sous la courbe est
égale à l'aire sous la courbe de la pression instantanée. La pression pulsée représente les 
fluctuations de la pression instantanée autour de la pression moyenne. 

AO Art fém-pop Art jambières

Sujet jeune non hypertendu(mmHg)

(P moy)100

0

(P pulsée)

Pression pulsée et pression moyenne
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Pression pulsée et pression moyenne

Pression moyenne (répond à la loi de Poiseuille), 
pour un débit cardiaque et des résistances systémiques données correspond une valeur de pression 
artérielle moyenne. A débit cardiaque constant, ce sont les variations des résistances artériolaires, 
qui modifient la valeur de la pression moyenne par le jeu sur les pressions systolique et diastolique. 

Pression pulsée 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. 

AO Art fém-pop Art jambières

Sujet jeune non hypertendu(mmHg)

(P moy)100

0

(P pulsée)

44

Pression pulsée    

l'onde de pression artérielle
somme d'une onde pression incidente et d'une onde de pression réfléchie provenant des 
vaisseaux résistifs périphériques.
l'onde incidente dépend

de l'activité cardiaque 
force de contraction du cœur, 
vitesse de raccourcissement des myocytes, 
volume d'éjection systolique

et de l'état de rigidité de la paroi artérielle

l'onde réfléchie dépend de trois facteurs, 
de la valeur des coefficients de réflexion 

 (aux sites même où l'onde se réfléchie), 
la distance entre les sites et le cœur, 
et l'état de rigidité de la paroi artérielle.
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Chez le sujet jeune non hypertendu, 
la vitesse de propagation de l'onde de pression faible ( 5 à 7 m.s-1). 
Les sites de réflexion de l'onde de P se situés sur les vaisseaux résistifs pré-
capillaires. 
L'onde réfléchie croisse et s'ajoute à l'onde incidente dans les vaisseaux 
fémoraux, (phénomène d'amplification de l'onde de pression résultante). 
Il existe alors un bon couplage cœur-vaisseaux. 

Pression pulsée    

AO Art fém-pop Art jambières

Sujet jeune non hypertendu(mmHg)

(P moy)100

0

(P pulsée)

46

Régulation de la pression artérielle

VG

Art.

Artérioles

Seul organe « moteur »
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Pression artérielle

Origine :  travail cardiaque

Fonction : pousse le sang dans la boucle circulatoire

Normalité de la Pression Artérielle (OMS)

PAS (mmHg) PAD (mmHg)

Seuil optimal : < 120 < 80
Normale : < 130 < 85
Normale haute : < 139 < 89
HTA : « limite » 140 - 159 90 - 99

« grade 2 » 160 - 179 100 - 109
« grade 3 » > 180 > 110
Syst. Isolée > 140 < 90

La pression artérielle varie de façon physiologique avec :
- âge - grossesse - veille, sommeil
- repos - exercice physique - orthostatisme
- émotion ….

Mesure : - directe
- indirecte   (auscultatoire, bruits de Korotkov) 

(palpatoire)  (flush) (Doppler)

48

0 Grandeurs réglées
P Art Moy
Qc
+/- Q locaux

Grandeurs réglantes
VES
Fc
Rh Syst Totale 
Volémie

Loi de Poiseuille
PA α Qc. Rh Syst Totale

Qc = Fc. VES
Qc = Σ1

n [ Qn]
Qn = PA / Rh n

1/RST = Σ1
n [1/Rhn]

Ce qui prime : Régulation d’organisme
(homéostasie de la pression artérielle et du débit cardiaque)

Ensuite : Régulation d’organe
(Qlocal réglé par ajustement de la Rhlocale en fonction de PA 
pour couverture métabolique) 

Ajustement sous contrôle du SYST. NERV. AUTONOME

Schématisation du système à haute pression

cerveau
myocarde

rein

muscles

organes 
digestifs

peau

Rh 1 Q 1
.

Rh 2 Q 2
.

Rh 5 Q 5
.

Rh 3 Q 3
.

Rh 4 Q 4
.

Rhn Q n
.

Rh 6 Q 6
.

Aorte

PAM

Qc = Fc.VES
.
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Régulation de la pression artérielle

PA α Qc .  Rh syst

Qc = Fc . VES

Rh = 8 ml  / π r4
contenant
parois des Vx
et coeur

_________________________     
α Volémie contenu

volume de sang

Différents mécanismes régulateurs : (tps de latence)

• < 1 min  régulation nerveuse (boucle reflexe) (cœur, vx)

• qq min à 24 : régulation hormonale  Σ rénine-angiotensine, FNA
(cœur, vx et volémie)

• > 24 h : Aldostérone, ADH, FNA … ( volémie )

50

Régulation nerveuse de la pression artérielle

Autorégulation par rétroaction négative :

variation PA modification dans le sens contraire de la PA

-Réflexe (innée, en place dès que le SNA est mature)

-Automatique

-Latence brève

-Spécifique
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Régulation nerveuse de la PA (autorégulation par rétroaction négative)

Circuit propre :
Barorécepteurs : (tenso-récepteurs) (sensibles à la ∆T α PA)   (adventis)

crosse Ao, (près du point hydrostatique indifférent)
bifurcation carotidienne (interposés sur la circulation cérébrale)

Voie afférente : fibres nerveuses dans le X pour la crosse de l ’aorte
dans le IX pour les bif carot.

nerfs dépresseurs leur stimulation vasoD baisse PA
leur interruption vasoC augment. PA

Centres bulbaires : Ny du faisceau solitaire
Ny dorsal du vague, émergence par le nerf X
interneurone dans le cordon latéral de la moelle
centres Σ entre D1 et L2

Voies efférentes : Para Σ (X)
relais avec 2ème neurone périphérique, 
articulation avec le S nodal (acéthylcholine)
Σ
1er neurone du centre ggl préAo
2ème neurone ggl préAo organes

Organes effecteurs Cœur : tonus para Σ prédominant
Vaisseaux : tonus Σ permanent (noradrénaline)
+/- médullo-surrénales: (adrénaline)
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1) Régulation nerveuse de la PA

dilatation des vaisseaux et augmentation de la tension dans la paroi des 
artères (en particulier à la crosse de l ’Ao et au sinus carotidien)
fréquence d ’émission des potentiels d’action dans les fibres nerveuses de 
la voie afférente

information des centres (centres bulbaires)
renforcement du tonus para Σ

cœur Fc
VES Débit card.

Diminution du tonus Σ PA
Vx vasoD Rh

Régulation de la pression artérielle 

En cas d ’augmentation de la PA
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2) Régulation hormonale de la PA (mise en œuvre si perturbation persiste)

Sécrétion de rénine
formation d ’AgT2

Vx vasoD Rh
sécrétion d ’aldostérone

réabsorption Na+
Volémie PA

Sécrétion d ’ADH Volémie
Sécrétion de FNA (dilatation de l ’OD)

natriurèse Volémie
vasodilatation Rh
inhibition du SRA Rh & Volémie

Régulation de la pression artérielle 
En cas d ’augmentation de la PA
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1) Régulation nerveuse de la PA

baisse de diamètre des vaisseaux et diminution de la tension dans la paroi des 
artères (en particulier à la crosse de l ’Ao et au sinus carotidien)

fréquence d ’émission des potentiels d’action dans les fibres nerveuses de 
la voie afférente

information des centres (centres bulbaires)
diminution du tonus para Σ

cœur Fc
VES Débit card.

augmentation du tonus S
cœur Fc PA

VES Débit card.
Vx vasoC Rh

(médullo-surrénale adrénaline)

Régulation de la pression artérielle 
En cas de baisse de la PA
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2) Régulation hormonale de la PA (mise en œuvre si perturbation persiste)

Sécrétion de rénine
formation d ’AgT2

Vx vasoC Rh
sécrétion d ’aldostérone

réabsorption Na+
Volémie PA

Sécrétion d ’ADH Volémie
Sécrétion de FNA (collapsus de l ’OD)

natriurèse Volémie

Régulation de la pression artérielle 
En cas de baisse de la PA
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Causes possibles d ’HTA parmi tous ces mécanismes

Les traitements antihypertenseurs agissent sur ces mécanismes.

Régulation de la pression artérielle 



29

57

Système à Basse Pression

comprend :

circulation capillaire : seul secteur fonctionnel de la circulation

circulation veineuse : rôle réservoir

circulation pulmonaire : échanges gazeux

circulation lymphatique : placée en parallèle au retour veineux

58

Système à Basse Pression

Les capillaires
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plusieurs types : continus à jonctions serrées ou laches, 
(cerveau, muscles myocarde, rein, mésentère)

fenétrés (intestins, néphron, glandes endocrines, plexus choroïdes)

discontinus (sinusoïdes du foie; rate, moelle)

artériole et veinule qq mm,      
qq 10zaines de µm

capillaires 600 a 800 µm
5 à 10 mm (hématies)

Grandeurs hémodynamiques :
• Vitesses de l ’ordre du mm/s, 
• Tps de contact de l ’ordre de la seconde
• Volume 300 ml, 
• Débit total : 5 à 6 l/min, 
• P dyn : 25 ->15 mmHg

Echanges capillaires :
• transfert convectif : (solvant = eau) (P dyn, P interst. Posmotiques)
• transfert diffusif : (substances dissoutes : e-, glucides, aa, ag) 

(gradient de concentration, limites: taille molécule Hb)
• micropinocytose

Système à basse pression

Circulation CAPILLAIRE systémique
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lymphe

1  S. intra C

3  S. interstitiel

1’ S. globulaire

2  S. plasmatique

P dynamique

P interstitielle

P oncotique interstitielle

P oncotique plasmatique

Capillaire & Pression efficace de filtration
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Capillaire & circulation des globules rouges

Zone immobile :  film endothélial

endothélium hématie tourbillons plasmatiques
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HYPOTHESE DE STARLING

P efficace = (Pdyn - P interst)     - (P oncot plasma - Poncot interst) 
de filtration
(cap -> tissus) ( P mécaniques) - (P oncotiques)

pôle artériolaire :         (25 - (-5)) - (28 - 2)   = 4 mmHg
positif -> sortie de liquides

pôle veinulaire :             (15 - (-5)) - (29 - 2)   = -7 mmHg
négatif -> entrée de liquides

Capillaire & Pression efficace de filtration

TRANSFERT CONVECTIF
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OEDEMES : 
quand la P eff de filtration capillaire augmente : 

•P veineuse augmente: insuff cardiaque, veineuse, …
•P oncot. plasma baisse : insuff hépatique, syndrome néphrot.
•P oncot. Interst. Augmente : insuff. Lymphatique.

CAS PARTICULIER : Poumons

•Echanges gazeux par diffusion
•Echanges liquidiens impossibles entre capillaire, interstitium et alvéole car :

(10 - (0)) - (28 - 2)   = -16 mmHg

évite la sortie de plasma dans l ’interstitium puis l ’alvéole

Capillaire & Pression efficace de filtration

TRANSFERT CONVECTIF
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Système à Basse Pression

Retour veineux
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La pression hydrostatique
x

h2

h1

Coeur

& dynamique

Pression hydrostatique + 
Pression Dynamique : 

Déformation des vaisseaux 
Circulation du fluide (sang)

Pression hydrostatique : 

Déformation des vaisseaux
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Différents secteurs veineux
0

veines intracraniennes indéformables 
(volume invariable) 

circulation pulmonaire 
(volume peu variable) 

veines musculaires 
(volume variable en fonction des contractions musculaires)

veines cutanées 
(volume variable 
avec la veinomotricité) 

OD
VD

Ao

OG

VG

500 ml

1500 ml

veines hépatosplanchniques
(volume variable avec la 
veinomotricité +/-digestion)

Volume 
sanguin 
Pulmonaire 

500ml
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Surface de section des veines et pression transmurale

0

Surface de section (cm 2)

Pression transmurale  (mmHg)
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Profil de vitesses

0

V m/s

Profil des vitesses dans une veine partiellement collabée 
dont la section comporte un point de contact. 
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Valvules veineuses (Circulation)

0

Pp

P p

P p

Valvules continentes

Valvules incontinentes
Reflux

70

Valvules veineuses et marche

0

veines 
superficielles

veines
profondes

Remplissage = Diastole Contraction musculaire = Systole

veines 
perforantes



36

71

Exploration ultrasonore des veines 

Contrôle de la perméabilité des veines profondes
Au Doppler continu, pulsé ou couleur : 

Flux spontanés
Flux provoqués par des manœuvres de sensibilisation

- compression
- Valsalva

Recherche de vicariance dans le réseau veineux superficiel 
saphène interne ou saphène externe.

Exp
Insp

Exp

Compression

Valsalva

72

Implications en Physiopathologie
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En cas d’hypertension artérielle, 
En cas d’agression de la paroi artérielle par tous les facteurs de risque 
cardiovasculaires, 
il y a raréfaction artériolocapillaire et altérations de la paroi des artères de 
conduction, sous l’effet de la contrainte mécanique

Physiopathologie

74

(coussin)

Effet windkessel (rappel)
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Modification de la paroi des artères en cas d’hypertension artérielle :
(remodelage, fibrose, hypertrophie, épaississement)

1) Remodelage des artérioles (fibrose, augmentation des résistances artériolaires)

2) Remodelage des artères de gros calibre (diminution de la distensibilité)

1)

2)

Effet windkessel (Physiopathologie)
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Pression pulsée (rappel)    

l'onde de pression artérielle
somme d'une onde pression incidente et d'une onde de pression réfléchie provenant des 
vaisseaux résistifs périphériques.
l'onde incidente dépend

de l'activité cardiaque 
force de contraction du cœur, 
vitesse de raccourcissement des myocytes, 
volume d'éjection systolique

et de l'état de rigidité de la paroi artérielle

l'onde réfléchie dépend de trois facteurs, 
de la valeur des coefficients de réflexion 

 (aux sites même où l'onde se réfléchie), 
la distance entre les sites et le cœur, 
et l'état de rigidité de la paroi artérielle.
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Chez le sujet jeune non hypertendu, 
la vitesse de propagation de l'onde de pression faible ( 5 à 7 m.s-1). 
Les sites de réflexion de l'onde de P se situés sur les vaisseaux résistifs pré-
capillaires. 
L'onde réfléchie croisse et s'ajoute à l'onde incidente dans les vaisseaux 
fémoraux, (phénomène d'amplification de l'onde de pression résultante). 
Il existe alors un bon couplage cœur-vaisseaux. 

Pression pulsée (rappel)    

AO Art fém-pop Art jambières

Sujet jeune non hypertendu(mmHg)

(P moy)100

0

(P pulsée)
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Pression pulsée (Physiopathologie)

AO Art fém-pop Art jambières

Sujet âgé ou hypertendu(mmHg)

(P moy)100

0

(P pulsée)

Chez le sujet âgé, 
la vitesse de l'onde s'accélère 
sites de réflexion artériels plus proches du cœur (bifurcations artérielles, …) 
l'onde réfléchie croise l'onde incidente dans l'aorte où se fait alors l'amplification 

de l'onde de pression 
Il s'agit d'un défaut de couplage cœur- vaisseaux 

(coarctation de l'aorte, amputation des membres inférieurs ou les sujets de petite taille).
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• Résistances périphériques
– HTA essentielle = des Rh périphériques
– 90% des Rh périph sont localisées sur les artérioles 

• Raréfaction artériolo-capillaire
– Altération de la perfusion tissulaire 
– les résistances périphériques

de PA Complications 
hypoxiques puis 

ischémiques

Physiopathologie
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O2

Impaired perfusionNormal perfusion

Arteriole

Venule

HypertensiveNormotensive

Physiopathologie


