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Distribution du débit cardiaque au cours de l’exercice



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



l'activité cardiaque et la pression sanguine

soient soumises à une régulation optimale

(homéostasie).

il faut que :



Que chaque organe puisse bénéficier d'une 

perfusion sanguine minimale.

il faut que



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.

Une perfusion maximale simultanée de tous 

les organes dépasserait les capacités du cœur

il faut que



Comment se réalise ce contrôle?



Histologie des vaisseaux sanguins

Vaisseaux sanguins formés de 3 couches de tissus 

=  tuniques



Le contrôle de la perfusion des organes se fait

par une modification du diamètre des

vaisseaux.

La modification du diamètre des vaisseaux ou

état de tension (tonus) de la musculature des

vaisseaux est sensible:

1.à des facteurs locaux

2. à des signaux nerveux

3. à des signaux hormonaux



Quels sont les mécanismes de cette régulation? 



Mécanismes de l'autorégulation

Les mécanismes de l’autorégulation sont les 

suivants:

1.Effet myogène;

2.Un manque d’O2;

3.Réponses métaboliques. 



1.Effet myogène

Une distension de la paroi des petites artères et 

des artérioles sous l'effet d'une augmentation de 

la pression sanguine provoque une contraction 

de leur musculature vasculaire.



Un manque d'O2 provoque généralement une 

vasodilatation ce qui veut dire que la perfusion 

et donc le transport d'O2, augmentent en 

fonction de l'accroissement de la 

consommation d'O2 du tissu

2.Le manque d’O2



3.Réponses métaboliques (chimiques)

Une augmentation locale de la concentration 

de métabolites tels que le CO2 les ions H+,

l'ADP, l'AMP, ainsi que les ions K+ dans 

l'interstitium a un effet vasodilatateur surtout 

au niveau des artérioles pré-capillaires



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 sur le lieu de 

leur libération.

Contrôle hormonal de la circulation



Sécrétée par la médullosurrénale, 

a un effet vasoconstricteur à concentration 

élevée; à faible concentration, elle est 

vasodilatatrice au niveau des muscles 

squelettiques, du myocarde et du foie. 

L'adrénaline



Contrôle nerveux de la circulation

Le contrôle nerveux de la perfusion des organes 

s'exerce surtout au niveau des petites artères et 

des grandes artérioles. 



Le contrôle nerveux du retour veineux du 

sang au cœur s'effectue au niveau des veines

Contrôle nerveux de la circulation



Dans les deux cas, la voie régulatrice est 

généralement le sympathique et exerce un effet 

vasoconstricteur. La cessation du tonus 

sympathique engendre une vasodilatation.

Contrôle nerveux de la circulation



La coordination nerveuse de la perfusion des organes 

La coordination nerveuse de la perfusion sanguine se fait par 

deux voies:

1.Coactivation d'origine centrale;

2.Voie réflexe



coactivation d'origine centrale: par exemple 

lors d'une activation d'un groupe musculaire, 

le cerveau envoie aussi des impulsions aux 

centres régulateurs de la circulation pour une 

augmentation de la perfusion.



par voie réflexe à partir des organes dont 

l'activité et le métabolisme sont augmentés



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 cœur et le SNC



Le contrôle centrale de la circulation

Les centres circulatoires se localisent au 

niveau du bulbe rachidien et du pont. 

Ces zones reçoivent les informations 

transmises par les récepteurs de la 

circulation



Les récepteurs de la circulation sanguine

On distingue:

1.Des récepteurs du système à haute 

pression; 

2.Des récepteurs du système à basse 

pression;

3.Des récepteurs ventriculaires.



Les récepteurs du système à haute pression: 

se sont des récepteurs sensibles à la 

variation de pression ou à l’étirement. 

Ils se localisent dans l'aorte et dans les a. 

carotides

Les récepteurs du système à haute pression



Les récepteurs du système à basse pression 

sont sensible à l’étirement.

Ces récepteurs se localisent dans la veine 

cave et dans les oreillette.

Les récepteurs du système à basse pression



Les récepteurs ventriculaires

Se localisent dans le 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 auriculaires réagissent 

principalement lors de la contraction 

auriculaire et les récepteurs au niveau de la 

veine cave 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 cœur et les vaisseaux



Dans le «centre» circulatoire se trouve, en 

position latérale, une zone « pressogène», dont 

les neurones envoient continuellement des 

impulsions au cœur et aux vaisseaux par le 

système sympathique; celui-ci exerce donc une 

action stimulante sur le cœur (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»); 

ces deux zones sont aussi reliées aux noyaux du 

nerf vague dont l'excitation conduit à une 

diminution de fréquence et de la vitesse de 

conduction dans le cœur.



Les impulsions afférentes des réflexes 

homéostatiques circulatoires passent par des 

voies qui vont des barorécepteurs de l'aorte et 

du sinus carotidien vers les centres nerveux 

ces impulsions assurent en premier lieu la 

stabilité de la pression artérielle (régulation de 

la pression sanguine). 



Une hyperpression aiguë augmente la fréquence 

des impulsions afférentes et stimule les centres

dépresseur, dont la réponse réflexe (dépressive) 

provoque une diminution du débit cardiaque 

(Qc) par le nerf vague, 

Une inhibition de l'innervation sympathique, ce 

qui entraîne une vasodilatation et, en 

conséquence, une diminution de la résistance 

périphérique totale (RPT). Ces deux effets 

conduisent à une chute de la pression qui était 

anormalement élevée



À l'inverse, une forte chute de la pression 

sanguine active les zones pressogènes, ce qui 

entraîne une augmentation du débit cardiaque 

et de la RPT, de sorte que la pression se 

rétablit.










