
STAGE DE 
PRÉ-RENTRÉE (SPR)

Matière : Physiologie

Cours : Introduction à la physiologie cardiovasculaire

Date du cours : Mardi 24 août 2021

Un diapo du

Tutorat Santé 

PSA

1



Introduction
La physiologie, matière très intéressante, assez “médicale”.

Vous y apprendrez le trajet de l’oxygène, de l’air jusqu’aux

muscles, comment il sera utilisé et les mécanismes parallèles.

Vous verrez ensuite comment le taux de sodium est régulé dans le

corps, la croissance humaine et sa régulation, les mécanismes de la

douleur et le dernier cours portera sur la régulation de pas mal de

grandeur, ex : la glycémie
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1. Différents compartiments et  

circulations
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A) Transport du sang et 

compartiments

4

Le transport de l’O2 se fait en 4

temps :

1)Convection forcée de l’air

ambiant jusqu’aux poumons

1)Diffusion des poumons jusqu’au

sang à travers les vaisseaux

sanguins du poumon (la barrière

alvéolo-capillaire)

1)Convection dans le sang

1)Diffusion des capillaires

jusqu’aux cellules



6 compartiments: Cœur - Artères - Artérioles -

Capillaires - Veinules - Veines
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B) 2 circulations : systémique et pulmonaire

Circulation  

en SÉRIE

CO2 et Déchets

O2 et nutriments

6



2. Circulation du sang
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A) Volume et 

débit
VST = 5 L ( personne de 60 kg) reparti inéquitablement:

● 10% dans le cœur

● 12% dans la circulation pulmonaire

● 10% dans les artérioles et artères

● 5% dans les capillaires

● 63% dans les veines et veinules

Débit = 6 L/min réparti ÉQUITABLEMENT
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B) Anatomie du cœur et trajet du 

sang

Sang désoxygéné

Sang oxygéné
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Valve mitrale —> Cœur 

gauche  Valve tricuspide —> 

Cœur droit

Phase d’éjection ventriculaire Phase de 

remplissage  

ventriculaire

Ventricules contractés Ventricules relâchés

Passage de sang des ventricules vers les  

artères

Passage de sang des oreillettes vers les  

ventricules

Valves tricuspide et mitrale fermées Valves tricuspide et mitrale ouvertes

Valves sigmoïdes ouvertes Valves sigmoïdes fermées

Valves

auriculo-ventriculaire

Valves sigmoïdes pulmonaire —> Ventricule droit  

Valves sigmoïdes aortiques —> Ventricule 

gauche
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C) Paramètres circulatoires

Compliance : la capacité qu’a un vaisseau à augmenter 

son  volume, en cas d’augmentation de la pression 

ambiante.
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Compliance veine >> Compliance artère ( x20) !!!!!!

Pression : la “force” qui pousse le sang. 



Relation entre débit et pression.

R est liée au débit sanguin (Q) et à la différence de pression moyenne  

(dP)

Quand la pression augmente, le débit suis. Et quand la résistance  

augmente le débit diminue

Pour la vitesse (v) une autre formule à retenir

v = Q/S

avec S la surface de section d’un vaisseau.

Q = dP/R

v = Q/S
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Résistance à l’écoulement du sang :la résistance qu’exerce un  

vaisseau pour un flux de sang. Plus elle est grande plus le sang aura du 

mal à passer et deviendra plus lent.
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3. Résistance à l’écoulement et vasomotricité
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Les artérioles, principaux lieux de résistance à l’écoulement du  

sang
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Adventice

Média

Endothélium



L’état de contraction est contrôlé par des “deuxièmes messagers”.  

Il y en a 3:

1) le Calcium (Ca2+) qui permet la contraction

2) le GMPc (Guanosine monophosphate) qui permet un relâchement 

suite à une arrivée de monoxyde d'azote (NO)

3) l’AMPc (Adénosine monophosphate) qui permet également un  

relâchement suite à une arrivée de prostacycline (PGI2)
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17Régulations mettant en jeu des signaux internes à la paroi d’un vaisseau

3 types de  

régulations  

intrinsèques :

Autoregulation  

myogénique

Hyperhémie fonctionnelle Vasodilatation  

dépendante du flux

Organes (ex) Rein, cerveau Muscles squelettiques /

Vaisseau Artérioles Artérioles Artères de calibre  

intermédiaire

Mécanisme DIRECT

(indépendante de  

l'endothélium)

DIRECT (indépendante de  

l'endothélium)

INDIRECT

(Dépendant de  

l’endothélium)

Stimulus ↗PRESSION ↗ Activité tissulaire

● ↘PO2,

● ↗PCO2,

● ↗ H+ (acidité)

● ↗ lactates

↗ DÉBIT

● ↗ [Ca2+)

● Sécrétion de NO  

(monoxyde  

d’azote)

Réponse VC VD ↗ GMPC

VD

Conséquence ↗ RÉSISTANCE

—> Maintien du débit  

local

↘RÉSISTANCE

—> ↗ du débit local

↘ RÉSISTANCE

—> Maintien de la  

pression local
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Angiotensine II

C’est un peptide qui provient des reins. Il se fixe sur les CML et les autres

cellules pour provoquer une augmentation du Ca2+. Cela entraîne une

vasoconstriction  des CML, mais les cellules endothéliales produisent du NO en

réponse à  l'augmentation du Ca2+.

On a donc globalement une Vc malgré une limitation par le NO produit.

Peptides natriurétiques (ANP, BNP)

Ils sont produits par le coeur et augmentent la concentration de GMPc dans les  

CLM

Ils provoquent donc une vasodilatation dans les artérioles cibles.
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Adrénaline/Noradrénaline

Produit par le système sympathique (noradrénaline) ou par les glandes  

surrénales (adrénaline). Ils se fixent sur les CML. Il y a 2 types de 

récepteurs : α  et β

Les α provoquent une Vc

Les β provoquent une Vd

Il y a globalement plus de récepteurs alpha, donc au niveau général ils

provoquent une vasoconstriction.
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Le mot de la fin
Voilà c’est fini !

Merci pour le visionnage et à bientôt ! 🙃

Pour toutes questions, posez-les auprès de vos tuteurs ou à nous RM !

Hésitez pas on est là pour vous <3
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