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REGULATION CARDIOVASCULAIRE  

 

 

LE SYSTEME CARDIOVASCULAIRE 

 

I. Les volumes du cœur 

 

Le volume d’éjection systolique (VES) est le volume de sang que le cœur éjecte à chaque 

systole. Le VES peut être calculé comme suit : 

 

 
Avec 

 VES = Volume d’Ejection Systolique (environ 100 mL) ;  

 VTD = Volume Télé-Diastolique (précharge, volume de sang dans le ventricule 

gauche en fin de diastole, c'est-à-dire juste avant éjection (environ 160 mL) ) ;  

 VTS = Volume Télé-Systolique (volume de sang dans le ventricule gauche en fin de 

systole, c'est-à-dire juste après éjection du sang et avant le remplissage suivant) 

(environ 60 mL)  

Le VES sert à déterminer le débit cardiaque par la formule : 

 

 
Avec 

 Qc = débit cardiaque ;  

 Fc = Fréquence Cardiaque.  

 

II. Le débit cardiaque 

 

Le débit cardiaque (Qc) est un volume de sang éjecté par unité de temps. Il est très souvent 

exprimé en litre de sang par minute (l/min). Il dépend de la fréquence cardiaque et du Volume 

d'éjection systolique. 

 

. 
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Fig.1.Débit cardiaque et débit sanguin 
Source : Atlas de poche de physiologie 3

ème
 édition. Flammrion. 2004 Sibbernagl S & Despopoulos A 
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III. Régulation de la circulation 

 

Le rôle de la régulation circulatoire est de garantir l'approvisionnement en sang quelles que 

soient les conditions ambiantes et l'activité de l'individu. Pour ce faire, il faut que : 

a) l'activité cardiaque et la pression sanguine soient soumises à une régulation 

optimale (homéostasie) ;  

b) que chaque organe puisse bénéficier d'une perfusion sanguine minimale ;  

c) qu’une répartition du débit sanguin au profit des organes en activité (par ex. les 

muscles) et aux dépens des organes au repos (dans cet ex.: le tractus digestif) soit 

assurée, car une perfusion maximale simultanée de tous les organes dépasserait les 

capacités du coeur.  

Le contrôle de la perfusion des organes se fait d'abord par une modification du diamètre des 

vaisseaux sanguins suite à des:  

- facteurs locaux ;  

- signaux hormonaux ; 

- signaux nerveux. 

 

1.Régulation locale de la circulation (autorégulation) 

 

Elle a deux fonctions : 

 

•L'autorégulation sert à assurer une perfusion constante en réponse aux 

variations de pression artérielle (par ex. vasoconstriction lors d'une augmentation 

de la pression artérielle dans le rein). 

• La deuxième fonction de l'autorégulation est d'ajuster la perfusion à l'activité 

de l'organe, c'est-à-dire en fonction de son activité métabolique (autorégulation 

métabolique).  

 

2.Contrôle hormonal de la circulation 

 

Les hormones vasoactives ont une action propre sur la musculature des vaisseaux sanguins 

(par ex. l'adrénaline), ou bien elles induisent localement la libération de substances dites 

vasoactives (par ex. endothéline) qui agissent par voie paracrine sur le lieu de leur libération. 

 

3.Contrôle nerveux de la circulation  

 

A. Contrôle végétatif  

 

Le contrôle nerveux de la perfusion des organes s'exerce surtout au niveau des petites artères 

et des grandes artérioles, celui du retour veineux du sang au coeur s'effectue au niveau des 

veines. Dans les deux cas, la voie régulatrice est généralement le sympathique, dont la 

noradrénaline est son médiateur chimique. La cessation du tonus sympathique engendre une 

vasodilatation. Les vaisseaux des glandes salivaires (sécrétion accrue) et des organes 

génitaux (érection) qui se dilatent sous l'effet de stimuli parasympathiques ayant comme 

intermédiaires des substances vaso-actives, constituent des exceptions. 

La coordination nerveuse de la perfusion des organes se fait principalement par deux 

voies : 

a).par coactivation d'origine centrale (par ex. lors d'une activation d'un groupe 

musculaire, le cerveau envoie aussi des impulsions aux centres régulateurs de la 

circulation) 
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b).par voie réflexe à partir des organes dont l'activité et le métabolisme sont 

modifiés.  

 

Lorsque des influences locales et nerveuses sont en conflit, par exemple lors de la stimulation 

sympathique durant le travail musculaire, les influences métaboliques locales prédominent, ce 

qui entraîne une vasodilatation dans le muscle actif, alors que le sympathique restreint la 

perfusion des autres muscles squelettiques. 

La perfusion de la peau est essentiellement sous le contrôle du système nerveux; d'une part, 

elle intervient à des fins thermorégulatrices, d'autre part, lors d'un déficit du volume sanguin, 

une vasoconstriction des vaisseaux cutanés permet de mobiliser le sang au profit des organes 

vitaux comme le coeur et le SNC (pâleur cutanée lors d'une centralisation de la circulation). 

 

B. Contrôle central de la circulation (Fig.2) 

 

Incombe au SNC où il siège dans le bulbe et dans le pont. Ces zones reçoivent les 

informations transmises par les récepteurs de la circulation. Il s'agit des récepteurs du système 

à haute pression (récepteurs sensibles à l'étirement ou à la pression dans l'aorte et dans les 

artères carotides), des récepteurs du système à basse pression (récepteurs sensibles à 

l’étirement dans la veine cave et dans les oreillettes) et de ceux du ventricule gauche. Ces 

récepteurs évaluent la pression artérielle, la fréquence du pouls et la pression de remplissage 

du système à basse pression (par là même le volume sanguin). Les récepteurs à haute 

pression réagissent principalement lors de la contraction auriculaire et les récepteurs à basse 

pression lors du remplissage passif. Lors de perturbations de ces grandeurs, les zones 

régulatrices concernées du SNC (« centres» circulatoires) répondent par l'envoi d'impulsions 

vers le coeur et les vaisseaux.  

Dans le « centre » circulatoire se trouve, en position latérale, une zone «pressogène» dont les 

neurones (voies bleues) envoient continuellement des impulsions au cœur et aux vaisseaux 

par le système sympathique; celui-ci exerce donc une action stimulante sur le coeur 

(fréquence, force de contraction) et (principalement) une action vasoconstrictrice (tonus de 

repos). Les zones «pressogènes» sont en liaison étroite avec des neurones situés en position 

plus médiane (champ « dépressogène » en bleu); ces deux zones sont aussi reliées aux noyaux 

du nerf vague (vert), dont l'excitation conduit à une diminution de fréquence et de la vitesse 

de conduction dans le coeur (voies orange). 

Les impulsions afférentes des réflexes homéostatiques circulatoires passent par des voies qui 

vont des barorécepteurs (voies vertes); ces impulsions assurent en premier lieu la stabilité de 

la pression artérielle (régulation de la pression sanguine). Une hyperpression aigué augmente 

la fréquence des impulsions afférentes et active le champ dépresseur, dont la réponse réflexe 

(dépressive) provoque une diminution du débit cardiaque (Qc) via le nerf vague, ainsi qu'une 

inhibition de l'innervation sympathique, ce qui entraîne une vasodilatation et, en conséquence, 

une diminution de la résistance périphérique totale. Ces deux effets conduisent à une chute de 

la pression qui était anormalement élevée. A l'inverse, une forte chute de la pression sanguine 

active les zones pressogènes, ce qui entraîne une augmentation du débit cardiaque et de la 

résistance périphérique totale de sorte que la pression se rétablit. 

C'est grâce aux propriétés des récepteurs sensibles aux différences de pression que cette 

régulation de la pression sanguine peut s'effectuer lors de variations aiguës de pression, c'est-

à-dire qu'elle atténue les fluctuations brutales de pression qui se produisent par ex. lors de 

changements posturaux du corps (position couchée/debout) du fait de nouvelles répartitions 

du sang. De même, une diminution de la pression partielle en O2, ou une augmentation de la 

pression partielle en CO2 et en H
+
 du sang conduisent à une réaction pressogène, c'est à dire à 

une élévation de la pression artérielle indispensable dans ces cas.  
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Fig.2. Contrôle central de la circulation  
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(Source : Atlas de poche de physiologie 3
ème

 édition. Flammrion. 2004 Sibbernagl S & Despopoulos A 

 

Bibliographie 

 

-Physiologie humaine. Flameron. Médecine-Science.2004.Despopoulos A. 

-Gillian Pocock. Physiologie humaine. Ed.Masson 1999.  

-Atlas de poche de physiologie 3
ème

 édition. Flammrion. 2004 Sibbernagl S & Despopoulos A 

 


