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INTRODUCTION À LA PHYSIOLOGIE
CARDIOVASCULAIRE

1. Différents compartiments et circulations
2. Circulation du sang
3. Vasomotricité
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Intro

Bonjour jeune LAS, ici les responsables matière de 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 (super important en
médecine). 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.

Pour vos confrères PASS et pour les anciens PACES, c’est une matière du S2, ne vous
étonnez pas si vous êtes les seuls à l’apprendre.

On vous souhaite un max de réussite cette année, donnez le meilleur de vous et ça passera.
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1. Différents compartiments et circulations

A) Transport du sang et compartiments

La circulation sanguine est le système permettant d’acheminer jusqu’à la cellule, l’oxygène
ainsi que les nutriments nécessaires à son fonctionnement et à sa survie.

Les apports (O2 et nutriments) après être entrés dans le sang sont donc transportés avec lui.
Le courant dans le sang les “pousse”, c’est ce qu’on appelle la convection forcée. Puis,
lorsqu’ils arrivent à destination ils peuvent diffuser à travers les vaisseaux sur 100 micromètres
(µm) c’est la diffusion. (Diffuser signifie traverser la paroi des vaisseaux pour aller dans un
autre compartiment)

Convection et diffusion sont les deux moyens de transport pour l’oxygène.

Le transport de l’O2 se fait en 4 temps
1) Convection forcée de l’air ambiant jusqu’aux poumons
2) Diffusion des poumons jusqu’au sang à travers les vaisseaux sanguins du poumon (la
barrière alvéolo-capillaire)
3) Convection dans le sang
4) Diffusion des capillaires jusqu’aux cellules

On trouve dans le corps 6 compartiments qui contiennent l’entièreté du sang :
● Le coeur,
● Les artères,
● Les artérioles,
● Les capillaires,
● Les veinules,
● Les veines.

C’est-à-dire que tout le sang est contenu dans ces 6 espaces. Ils sont tous reliés dans le sens
indiqué (en suivant l’ordre des points )

B) Deux circulations : systémique et pulmonaire.

Le sang se trouve sous 2 formes dans le corps:
Oxygéné ou désoxygéné

Dans la circulation dite “systémique” (la plus grande) le sang oxygéné part du cœur, passe
par les artères, puis par les artérioles puis arrive dans les capillaires. Dans les capillaires, se
fait le transport d’oxygène vers les cellules.
Le sang devient alors désoxygéné.

Il remonte ensuite à travers les veinules, puis les veines pour enfin revenir au cœur.

La circulation systémique est donc une circulation nourricière ayant pour but de
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ravitailler les cellules en O2

Pour la circulation pulmonaire, c’est l’inverse : le cœur envoie du sang désoxygéné à travers
les artères pulmonaires. Le sang des capillaires au niveau des poumons se remplit d’O2 et
devient donc oxygéné.
Le sang retourne ensuite apporter son oxygène au cœur en passant par les veines
pulmonaires.

La circulation pulmonaire est donc celle qui recharge le sang en oxygène

Les deux circulations sont donc branchées “en série” avec comme point central le cœur qui
permet l’envoi du sang oxygéné vers la circulation systémique et celui désoxygéné vers la
circulation pulmonaire.

NB: Si vous comprenez tout de suite tant mieux, mais si vous avez un peu de mal vous
pouvez regarder des simulations sur internet assez bien faite qui montrent tout ça
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2. Circulation du sang

A) Volume et débit

On estime le volume total de sang (VST) d’une personne pesant 60 kg à 5 litres. Mais
ce volume n’est pas réparti équitablement entre les compartiments énoncés
ci-dessus (souvenez vous en, ça tombe tout le temps).

En effet :

● 10% du VST est contenu dans le coeur
● 12% pour la circulation pulmonaire
● 10% pour les artères et artérioles
● 5% dans les capillaires
● 63% pour les veines et

veinules

Donc, plus de la moitié de votre sang se trouve dans vos veines.

En revanche et c’est important : le débit est le même dans chaque compartiment. Il est de
6L/mn, et il en va de même pour les 2 circulations.

Un débit s’exprime en volume par minute. Le volume contenu dans un
compartiment n’influe pas sur le débit. C’est la vitesse à laquelle se déplace le sang
qui joue sur le débit

B) Anatomie du coeur et trajet du sang

On distingue le cœur droit et le cœur gauche. Le cœur droit s’occupe du sang désoxygéné et
le gauche de l’oxygéné.

Il y a, dans le cœur droit, un ventricule et une oreillette (ou atrium), et de même pour le cœur
gauche.

Attention accrochez vous !
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Du ventricule gauche émerge l’aorte (sang oxygéné) qui appartient à la circulation
systémique
Du ventricule droit émerge les artères pulmonaires (sang désoxygéné) pour la circulation
pulmonaire

Dans l’oreillette droite arrivent les veines caves (sang désoxygéné) qui viennent de la
circulation systémique
Dans l’oreillette gauche arrivent les veines pulmonaires (sang oxygéné) qui appartiennent à
la circulation pulmonaire

Trajet du sang  dans le cœur :

Ventricule gauche → Aorte→ (organes…) → Veines caves → Oreillette droite → Ventricule
droit → Artère pulmonaire → (poumons..) →Veine pulmonaire → Oreillette gauche →
Ventricule gauche …

Là encore, pas facile de visualiser du premier coup, mais prenez le temps et ça viendra !
Comprenez bien le rôle fondamental de chaque circulation, et tout deviendra logique.
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Les 4 valves importantes du coeur :

C’est un sujet assez récurrent au concours (partiels pour vous).

Les valves sont les “portes” qui font communiquer deux espaces. Soit elles séparent
les oreillettes des ventricules, soit elles séparent les ventricules des artères.

NB : elles séparent, mais lorsqu’elles s’ouvrent, elles font communiquer les 2 cavités et donc
le sang peut passer.

Étant donné qu’il y a un cœur droit et un gauche, il y a donc 2 valves
auriculo-ventriculaires (celles qui séparent les ventricules des oreillettes). Celle du cœur
gauche s’appelle valve mitrale et celle du cœur droit valve tricuspide.

(On peut retenir tricuspide cœur droit comme tribord droite sur un bateau)

On parlera aussi des valves séparant les ventricules des artères (aorte ou pulmonaire)
Ce sont les valves sigmoïdes. On parle de valve sigmoïde pulmonaire pour celle
séparant le ventricule droit de l’artère pulmonaire et de valve sigmoïde aortique pour celle
qui sépare le ventricule gauche et l’aorte.

On va maintenant voir ce qu’on appelle la systole et la diastole :

Phase d’éjection ventriculaire
ou systole

Phase de remplissage
ventriculaire ou diastole

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 mitrales ouvertes

Valves sigmoïdes ouvertes Valves sigmoïdes fermées
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C) Paramètres circulatoires

Compliance : c’est la capacité qu’a un vaisseau à augmenter son volume, en cas
d’augmentation de la pression ambiante. On peut considérer la pression comme la “force” qui
pousse sur les parois du vaisseau.

C’est l’inverse de l’élasticité qui correspond grossièrement à la force de rétraction.

Dans le corps, les veines ont une compliance très élevées, c’est pour cela qu’elles
contiennent un grand volume de sang. Elles s’agrandissent et peuvent rester dans cet état. Au
contraire, les artères ont une compliance 20 fois inférieure, elles restent donc plus fines et le
sang ne peut pas s’accumuler.

Résistance à l’écoulement du sang :

Elle est calculée pour un vaisseau. C’est, comme son nom l’indique, 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.

Elle est proportionnelle à la viscosité du sang, plus il est visqueux plus il a de mal à passer.
Elle est inversement proportionnelle au rayon du vaisseau. C'est logique, si le vaisseau
est fin, alors le sang passe plus lentement que s' il était plus gros (pour la même pression
exercée).

Et enfin elle est proportionnelle à la longueur du vaisseau. Plus il est long, plus il sera
résistant.

Relation entre débit et pression.

Q=dP/R

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

Quand la pression augmente, le débit suit. Et quand la résistance augmente le débit
diminue

Pour la vitesse (v), on a une autre formule à retenir
v = Q/S

avec S la surface de section d’un vaisseau. On voit S sur le schéma ci-dessous.

Pour une petite surface avec un débit Q la vitesse sera plus rapide
que pour une grande surface avec le même débit.
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3. Résistance à l’écoulement et vasomotricité

Les artérioles sont les principaux lieux de résistance à l’écoulement du sang. Elles
peuvent   réduire leurs rayons afin d’augmenter la résistance et ainsi réduire le débit.

On appelle cela la vasoconstriction. L’inverse se nomme vasodilatation

Voyons voir l’anatomie d’une artériole:

On y trouve 3 tuniques, de l’intérieur vers l’extérieur
1) L’endothélium qui est au contact du sang
2) La média contenant des cellules musculaires lisses
3) L’adventice

Les cellules musculaires lisses peuvent se contracter et se relâcher. Lorsqu’elles se
contractent, c'est la vasoconstriction. Au contraire, lorsqu’elles se relâchent, elles entraînent
une vasodilatation.

L’état de contraction est contrôlé par des “seconds 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)

Tout ce bazar est évidemment régulé. Il y a 2 types de régulation, celles mettant en jeu des
signaux internes à la paroi du vaisseau. Et celles dont les déclencheurs viennent d’ailleurs
dans le corps.

On va voir les deux cas :

1) Régulations mettant en jeu des signaux internes à la paroi d’un vaisseau :
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L’autorégulation myogénique :

C’est un système qui est intrinsèque à la CML, c’est à dire qu’il ne dépend que d’elle.

On retrouve cette régulation dans le rein ou le cerveau, au niveau des artérioles.

Lorsque la pression augmente dans ces organes, le débit augmente aussi.
Or, dans ces deux organes, le plus important est de garder le débit constant. Il va donc falloir
augmenter la résistance pour garder le débit identique.

Comme la pression augmente, il y a des tensions au niveau des CML, les canaux Ca2+ vont
s’ouvrir, ce qui entraîne une vasoconstriction. Le débit reste constant.

Hyperhémie fonctionnelle :

C’est également un système intrinsèque à la CML, qu’on retrouve dans les muscles
squelettiques.

Lorsqu’il y a activité tissulaire, le sang se décharge en O2, se charge en CO2 et l’acidité
monte. Tout ceci déclenche une relaxation dans CML qui vont agrandir le diamètre du
vaisseau, ce qui permettra d’amener plus de sang. C’est donc une vasodilatation

Vasodilatation dépendante du flux :

Cette fois c’est un système propre à la paroi de l’artériole (et plus de la cellule seule).
Dans beaucoup d’organes sauf le cerveau et les reins. Le débit augmente et donc la
pression aussi (reprenez la formule précédente). Pour ne pas que le vaisseau explose, il faut
donc faire redescendre la pression.

Les forces de cisaillement dues à l’augmentation du débit vont faire augmenter le Ca2+ dans
les cellules endothéliales (attention pas les CML !!!). Ces dernières vont produire du NO, qui
va rentrer dans les CML qui vont alors produire du GMPc (second messager). Cela va
entraîner une vasodilatation (VD) : le vaisseau devient plus gros et la pression peut rester
constante
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Tableau récapitulatif :

3 types de
régulations

intrinsèques
:

Autorégulation
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’endothéliu

m)

Stimulus ↗PRESSION ↗ Activité tissulaire
● ↘PO2,

● ↗PCO2,
● ↗ H+ (acidité)

● ↗ lactates

↗ DÉBIT
● ↗ [Ca2+)

● Sécrétion de
NO

(monoxyde
d’azote)

Réponse VC V
D

↗

GMPC
VD

Conséquence ↗ RÉSISTANCE
—> Maintien du débit

local

↘RÉSISTANCE
—> ↗ du débit local

↘ RÉSISTANCE
—> Maintien de

la pression
local 24
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2) Régulation extrinsèque

L’angiotensine II :

C’est un peptide qui provient des reins. Il se fixe sur les CML et les autres cellules
de la paroi des vaisseaux pour provoquer une augmentation du Ca2+. Cela
entraîne une vasoconstriction par les CML. Cependant, les cellules
endothéliales produisent du NO en réponse à l'augmentation du Ca2+ qui entraîne
comme on l’a déjà vu plutôt une vasodilatation.

Cependant, on a globalement une vasoconstriction malgré cette limitation par le NO
produit

Peptides natriurétiques (ANP, BNP) :

Ils sont produits par le cœur et augmentent la concentration de GMPc dans les
CML. Ils provoquent donc une vasodilatation dans les artérioles cibles

Adrénaline/Noradrénaline :

Produits par le système sympathique (noradré) ou par les glandes surrénales
(adré), ils se fixent sur les CML.

Il y a 2 types de récepteurs à ces molécules : les récepteurs alpha et les
récepteurs Bêta.
Les récepteurs alpha provoquent une vasoconstriction des vaisseaux tandis que
les bêta entraînent plutôt une vasodilatation.

Il y a plus de récepteurs alpha au niveau de la paroi des vaisseaux, donc
globalement, l’adrénaline et la noradrénaline provoquent une vasoconstriction.

Voilà, on a fait l’essentiel du cours, essayez de comprendre les mécanismes avant
de l’apprendre. La physio c’est presque que de la compréhension !! C’est une
matière généralement bien appréciée et assez simple. Je suis sûre que vous
allez gérer la physio alors donnez tout et ça va le faire ☺ !

Si quelques parties ne vous ont pas paru clair, écrivez-nous sur le forum quand ça
sera dispo ^^ ! On est là si vous avez besoin d’aide cette année, hésitez pas !!

Gélice et Caroline
Relecture du poly : Maissa Touquet et Clémentine Papon
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