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I/ Rappels et compléments de mécanique des fluides

1) Introduction  
La  mécanique  des  fuides  est  abordée par ordre  de complexité  croissante c'est-à-dire  que nous  allons 
prendre en compte progressivement toutes les qualités du fuide: 
-le liquide ne bouge pas. Cela déboute sur la Loi de Pascal, sur l'hydrostatique.
-Ensuite on compliquera en disant que ce liquide peut bouger et s'écoule mais on négligera sa viscosité et  
sa compressibilité. On définira ainsi l'équation de Bernoulli.
-Ensuite, ce liquide s'écoule mais on prendra en compte sa viscosité en négligeant sa compressibilité : on 
parlera de perte de charge et de nombre de Reynolds.
-Enfin, ce liquide s'écoule mais on comprend dans le raisonnement sa viscosité et sa compressibilité.
Quand on parle de compressibilité, il faut penser à un fux pulsatle c'est à dire ce qui se passe en réalité 
dans les vaisseaux et au niveau du cœur. On parlera donc d'onde de pression et de pouls.
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2) Hydrostatique     : Loi de Pascal  
Relaton fondamentale :  pour  un  fuide  incompressible (il  faudrait  dire  en toute  rigueur  isotherme),  la 
pression P en tout point d'un liquide soumis à la pesanteur est telle que :

On  a  un  récipient  tordu  avec  une 
parte  simple  et  une  conduite  qui 
mène  à  un  second  récipient.  On 
considère que le pt 1 et 3 puisqu'ils 
sont à la même cote (z1=z3) alors la 
pression  hydrostatque  P3 =  la 
pression hydrostatque P1. 
Par  contre,  il  n'est  pas  de  même 
lorsqu'on considère un point 2 à la 
cote z2. La diférence de pression P2-
P1 sera égal à ρgΔz, Δz= z2-z1.

Remarque : P2-P3 = P2-P1= ρgΔz.

La différence de pression statique est seulement liée à la hauteur .

Unité de P: L'unité « légale » sera toujours dans le système internatonal dit MKSA le Pascal (1Pa = 1 N/m²).
En médecine on utlise couramment le mmHg : 1mmHg = 133,3 Pa. En général, on utlise le mmHg pour 
définir des pressions artérielles.
Pour des pression veineuses, on utlisera plutôt le cm d'eau : 1cm d'eau = 0,98 x 10²Pa. 
En météorologie on utlise le Bar : 1 Bar = 105 Pa (mBar= 10² Pa) et 1 atmosphère standard = 1,013 Bar.

Quelques aspects pathologiques     :
On suppose que le ventricule gauche (VG) donne une Pression en moyenne de 100 mmHg, il faut savoir que 
si le patent est couché on retrouvera la même pression au niveau de ses pieds et de sa tête. 
Il n'en est pas de même quand le patent va se relever. On va garder la pression moyenne fournit le VG.  
Mais quand on va regarder la pression au niveau de la tête, celle-ci sera diminuée. 
On aura :
P(tête)= Pmoy VG – ΔP où  ΔP = ΔP2 = ρgΔh2. 

Lorsque le patent est debout la pression moyenne au niveau des pieds est la pression moyenne fournit par 
le VG + ρgΔh1.

(Hors sujet :  On a mis en évidence au niveau des poumons,  lorsque les gens sont  allongés une pette 
diférence  au  niveau  des  diamètre  des  vaisseaux  entre  la  parte  antérieur  et  la  parte  postérieur  du 
poumon).

Si on veut quelque chose de reproductble on doit mesurer la pression artérielle chez un patent couché.
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Phénomène d'hypotension orthostatque : Lorsque quelqu'un est allongé et qu'il se lève brusquement, du 
fait  de l'augmentaton de pression au niveau des  pieds,  on a le  sang qui  a  tendance à rester  en bas.  
Normalement il  y  a  des  mécanismes qui  se  mettent en jeu,  mais  quand ce  n'est  pas  le  cas  on  parle  
d'hypotension orthostatque.
Le même phénomène peut se produire chez une personne debout, mais sous l'efet d'un choc va présenter 
une  syncope vagale  avec un phénomène réfexe c'est à dire une dilataton des vaisseaux des membres 
inférieur. Et si ce réfexe ne se fait pas, on a une accumulaton de sang au niveau des membres inférieurs.

A retenir : il faut coucher un patient pour mesurer sa pression artérielle .

Exemple  de  la  vie  courante     :  Lorsqu'on  fait  des  Scintgraphies  pulmonaires  de  perfusion,  on  fait  des 
injectons au niveau d'une veine et il est arrivé qu'on ne les voyait pas. Mais en levant le bras du patent, du 
fait de la diférence de pression, le liquide injecté s'écoule.

3) Hydrodynamique, fluide parfait: Bernouilli.  
On néglige la viscosité du fuide, on parle donc de fluide parfait ou idéal.
Un fuide idéal est un fuide dont on néglige sa viscosité.

On négligera aussi sa compressibilité et son mouvement est constant.
Le théorème de Bernoulli est le suivant : si l'écoulement est permanent (débit constant)

P = pression statque à l'intérieur du liquide qu'on mesure avec un 
manomètre. Pour connaître la pression statque : on une conduite 
dans  laquelle  s'écoule  un  liquide  avec  une  certaine  pression 
statque. On perce perpendiculairement la conduite avec un tuyau 
tout droit et on mesure à quelle hauteur monte le liquide dans ce 
tuyau. La pression statque est donné par P = ρgΔh.

ρ g  z =  pression  dite  « de  situaton ».  la  conduite  est  dans  ce  cas  la  incliné.  Il  faut  tenir  compte  de 
l'inclinaison. C'est la pression hydrostatque qui va jouer entre les 2 points considérés.
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ρ V²/2 = pression dite « dynamique » ou « cinétque ». c'est cela qui diférencie la loi de Pascal avec la loi de 
Bernoulli. V est la vitesse moyenne de liquide.

Remarques sur le théorème de Bernoulli     :
-Si V=0 (pas d'écoulement) on retrouve la loi de Pascal.

-dans la formule P + ρ g z + ρ V²/2 = constante, tous les termes sont exprimés en unité de pression (Pa).

-on peut aussi écrire la même formule en divisant par ρ, soit  :  P/ρ + g z + V²/2 = constante les termes sont 
exprimes en unité d'énergie par unité de masse = J/kg.
Il faut savoir que derrière une unité de pression, il y a de l'énergie par unité de masse.

Le somme des 3 termes « P +  ρ g z + ρ V²/2 = constante = X » est appelée le CHARGE. Par conventon X 
(constante)  c'est une Pression.
Le théorème de Bernoulli exprime donc que pour un fuide incompressible parfait (non visqueux et donc  
sans frotement), qui est en mouvement permanent (débit constant), la charge « X » se conserve tout au  
long de la conduite.
Noton  de  charge importante  à  retenir.  Dans  la  suite  du  cours,  chaque  fois  qu'on  entendra  parler  de 
« charge », « précharge » ou « postcharge », penser qu'il y a une histoire de pression en jeu derrière.

Applicaton: Efet venturi
Sans tenir compte de la viscosité, on 
peut expliquer l'efet venturi.
On  mesure  avec  des  manomètres 
(tubes  vertcaux)  la  pression  à 
diférente secton 1 et 2. La hauteur 
sera  plus  importante  en  1  que  au 
niveau du rétrécissement.  On a une 
diférence entre le point 1 et 2. ectte 
diférence de pression ΔP =  ρgΔh. On 
a une baisse de la pression statque 
entre le point 1 et le point 2.

Applicaton du théorème de Bernoulli 
pour retrouver ce qu'on observe :

il  se  trouve  que  la  cote  z1 =  z2 (=z3)  donc  on  élimine  les  terme  dans  la  formule.  On  réarrange 
mathématquement pour avoir la diférence de pression P1 - P2. 
On a bien quelque chose de positf car si  la conduite se rétrécît, la vitesse augmente. On comprend la 
mécanique des fuide, lorsqu'on rétrécit une conduite on va diminuer la pression statque à l'intérieur de la 
conduite par rapport à ce qu'on avait avant.

Remarque     :  si  on a un vaisseau rétrécit  par une plaque d'athérome, la mécanique des fuides ne nous 
arrange pas, elle ne va pas faire dilater le vaisseaux.
Par efet Venturi, la mécanique des fuides va « finir de boucher » un vaisseau dont la lumière se rétrécit. 
« la mécanique des fuide finit de boucher un vaisseau qui se rétrécit ».
Même raisonnement  avec  une  dilataton (Anévrisme):  on  aura  une  pression  statque  au  niveau de  la 
dilataton plus importante qu'avant donc lorsqu'on a un anévrisme, la mécanique des fuides va contnuer à 
dilater le vaisseau. « La mécanique des fuides finit de dilater un vaisseau dilaté ».

www.cdbx.org/site/spip.php?page=roneop2                                                                                                                                            4/17



Applicaton Bernoulli: Rétrécissement aortque RAO

normalement  quand  le  ventricule  éjecte  du  sang,  les  valves  s'ouvrent 
complètement et s'eface complètement.
Lorsqu'on a un RAO, les valves ne s'ouvrent pas suffisamment.
La queston que se pose les cardiologues : quel est l'importance fonctonnelle de ce rétrécissement? Pour 
évaluer l'importance du rétrécissement, on passe par un chifre = Gradient de pression ΔP.

On considère que au point 1 la vitesse est quasiment nulle et que au niveau du rétrécissement, on a V2≠0.
On écrit Bernoulli entre le point 1 et le point 2. comme le patent est couché, on est à la même cote donc 
on élimine les problème de pressions hydrostatques. 

(Hypothèse culotté V plus importante en 1 que vers l'Aorte.)

Le  cardiologue  (sonde  ultra-sonore)  ou  le  radiologue  (IRM)  va  mesurer  la  vitesse  maximale.  Une  fois  
mesuré, il applique la formule et il a son gradient de pression.
On peut caractériser ce rétrécissement via le gradient de pression en passant par une formule de Bernoulli  
simplifiée.

RAO :
ρV²/2 est aussi la valeur de la pression dynamique qui 
tape sur la paroi aortque à chaque battement. L'aorte 
du patent va grossir = anévrisme (lésion dite « de jet »). 
Si on a un anévrisme, même si on est en fux pulsatl, La 
mécanique  des  fuides  ne  fait  qu'aggraver  les  choses. 
Plus c'est dilater plus la mécanique des fuides va augmenter la pression à cet endroit là. La dilataton de  
l'aorte descendante aura tendance à augmenter par efet inverse du Venturi.
« quand ca va mal tout va mal ».

(Visualisaton du jet du RAO en IRM: on voit le jet qui tape toutes les secondes en moyenne contre la paroi  
aortque.)

4) Hydrodynamique: fluide visqueux  
On considère que le fuide est visqueux, ce n'est plus un fuide idéal mais réel. Si un fuide est visqueux, cela  
veut dire qu'il y a des frottements. On introduit la noton de  perte de charge = qui correspondent à des 
pertes de pression.
Les pertes de pression ont des équivalences avec des pertes d'énergie / unité masse.
Les efets de la viscosité d'un liquide se manifeste par des pertes de pression → élévaton de la température 
du liquide. 
Finalement,  la  perte  de pression  équivaut  à  une dissipaton d'énergie  dans  le  liquide.  Le  liquide s'est  
échaufé (un peu).
On contnue de négliger la compressibilité du fuide.
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A. Pertes de charge: régulières
On  a  une  conduite  horizontale  dans 
laquelle  circule  un  liquide.  On 
considère 2 points : 1 et 2.
on  a  la  même  cote  donc  on  peut 
éliminer la pression hydrostatque.
Comme  on  est  dans  une  conduite 
horizontale,  on  a  pas  de  variaton de 
secton  donc  v1=v2.  On  élimine  la 
pression dynamique.
Au final, on a une perte de charge → la 
pression statque 2 sera inférieure à la 
pression statque en 1.

Pour rendre compte de la réalité, on introduit dans la formule de Bernoulli = ∆Xr pour les pertes de charge 
régulière. 

En réalité, un liquide qui s'écoule dans un tuyau même horizontal,  il  perd de sa pression car il y a des  
frottements à l'intérieur du liquide qui sont équivalent à des échaufements du liquide se traduisant par des  
perte de charge.

B. Pertes de charge: singulière
Entre 0 et 1, il y a déjà une perte de 
charge dite régulière.
Et entre 1 et 3 on a aussi une perte 
de charge, on a une diminuton de la 
pression  statque  car  on  a  eu  un 
rétrécissement.  Au  niveau  du 
rétrécissement,  on  aura  une 
pression  statque  qui  sera  aussi 
inférieur au point 3 = efet Venturi. 

Normalement  avec  Bernoulli  on 
devrait avec la même pression et remonter notre niveau de liquide. Mais Bernoulli est incomplet puisque à 
cause de la viscosité, on aune perte de charge.

Le rétrécissement a entraîné des tourbillon dans le liquide il y a eu des frottement et donc il y a eu une 
dissipaton  d'énergie  car  le  liquide  s'est  échaufé.  On  ajoute  à  Bernoulli  ∆Xs  pour  Pertes  de  charge 
singulières.

Remarque : Dans le ∆H il y a l'efet venturi et un parte de la perte de 
charge.

Autre exemple de pertes de charge singulières: 
-une dilataton c'est la même chose: on a une rupture de calibre, on a 
des tourbillons, on a des pertes de la charge.
-un coude, on a des pertes de charge.
-une courbe, idem.
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Un exemple important: FFR coronaire lors d'un cathétérisme.
(FFR = Fractonal Flow Reserve)
Comment évaluer le retentssement fonctonnel d'une sténose coronaire? Est ce que cette sténose induit  
hémodynamiquement des changements significatfs pour aboutr à une ischémie en aval ? 
En pratque: Si c'est significatf le cardiologue va pouvoir mettre un stent qui va aboutr à écraser cette 
sténose et dilater le vaisseau.
La pression en amont du rétrécissement sera diférente de la pression en aval. Plus le rétrécissement est  
important, plus on aune perte de charge.
Après dilataton maximale par drogue, on mesure avec un manomètre très fin la pression statque avant et 
après la sténose. Cad la perte de charge : ∆P = Pa-Pd

Plus la diférence de pression est importante, plus la sténose est hémodynamique significatve et aura un 
retentssement sur le réseau qui suit.

Soit P relatve combien j'ai  perdu de pression entre des points en 
pourcentage.
Le cardiologue préfère regarder ce qui reste plutôt que de regarder ce qu'il a perdu.

Pour plus de détails = il faut tenir compte d'une circulaton collatérale.
L'importance  de  la  circulaton  collatérale  sur  le  retentssement  fonctonnel  d'une  sténose  coronaire, 
l’intérêt  des  modèles  et  la  nécessité 
de simplifier. (queston exam !!!!!!!!)

En résumé:  on peut  expliquer  l'efet  Venturi  avec  la  seul  formule  de  Bernoulli  sans  faire  intervenir  la 
viscosité d'un liquide. Mais quand on veut comprendre et expliquer plus de phénomènes, on est obliger 
d'introduire la viscosité et donc les pertes de charges. 
De plus la viscosité intervient dans le type d'écoulement (cf. ci après).
Rappel : la viscosité η du fuide est exprimé en Pa.s
1 Pa.s = 1 poiseuil (PI-MKSA) = 0,1 poise (Po-CGS)
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on ne parlera pas de comportement Newtonien ou non Newtonien.
La perte de charge va intervenir dans le nombre de Reynolds, (voir ci-dessous).

C. Nombre de Reynolds Re
Paramètre sans dimension, sans unité.
-la viscosité η du fuide qui s'écoule en Pa.s
-la masse volumique ρ du fuide en kg/m3

-la vitesse moyenne de l'écoulement V en m/s
-le diamètre de la conduite d en m.

(pas d'applicaton numérique sur le nombre de Reynolds à l'exam)
On distngue en foncton du nombre de Reynolds un régime laminaire et un régime turbulent.

Régime laminaire Re<2000.
Dans  un  régime  laminaire,  on  a  un  écoulement  des  couches  liquidiennes  organisé  par  oppositon  à 
turbulent. 
On  considère  que  les  couches  liquidiennes  vont  glisser  les  unes  contre  les  autres  dans  le  sens  de 
l'écoulement avec frottements mais sans se mélanger. Donc on a pas de turbulence.
On a la Loi de Poiseuille.

Profl  parabolique  des  vitesses : 
vitesse  maximale  au  centre  et 
vitesse nulle à la paroi.

Analogie avec la loi d'Ohm en électricité U = R . I pour une conduite cylindrique: 

Conséquences: on peut calculer la puissance dissipée par l'écoulement. 
Puiss. (élect) = R . I²                 Puiss (méca fu) = R . Q²
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Attenton: Toutes ces formules ne sont valables que pour les pertes de charges régulières. On ne tent pas 
compte des pertes de charge singulière.
En toute rigueur à cette formule, il faut ajouter les pertes de charges singulières liées :
-aux rétrécissements, 
-aux coudes
-aux évasements
-aux bifurcatons ... 

La formule ΔP = R . Q est une approximation !!! Retenir simplement qu'un liquide qui s'écoule dans un 
système de conduites perd de sa pression.

Régime turbulent Re > 10 000

Entre 2 000 et 10 000, le régime est intermédiaire, semi-turbulent. 
Ce régime ne sera pas étudié dans ce cours. Lorsque le nombre de 
Reynolds est supérieur à 10 000, les couches liquidiennes ne sont 
plus organisées, elles ne sont plus bien définies, les filets de fuide se 

mélangent sans arrêt, avec des trajectoires non rectlignes des partcules du liquide. 
En conséquence, on a une forte dissipation d'énergie, un échauffement du milieu, qui reste néanmoins 
faible. En efet, ce n'est pas en faisant circuler un liquide dans une conduite avec des rétrécissements et de 
nombreux accidents que l'on parvient à chaufer de 
façon significatve le liquide. Néanmoins,  les pertes de 
pression sont signées par l'échaufement du liquide.

Lorsqu'il y a des turbulences, et notamment au niveau 
d'un rétrécissement, il se produit des vibrations dans 
le domaine des fréquences audibles. De ce fait, 
lorsqu'un stéthoscope est posé sur un rétrécissement 
aortque, on entend un souffle. 

www.cdbx.org/site/spip.php?page=roneop2                                                                                                                                            9/17



Dans un régime turbulent, le profl des vitesses n'est pas parabolique, il est plat  : toutes les partcules, 
qu'elles soient au centre du vaisseau ou sur les côtés, ont la même vitesse, sauf au niveau de la paroi où il 
existe un très fort gradient de vitesse car la vitesse est nulle sur les bords du vaisseau. Les frottements sont 
très importants au niveau des parois du vaisseau. 

Exemple RAO – Rétrécissement aortique sur IRM : 

Sur cette IRM, on aperçoit un jet. On pourrait alors se demander : 
pourquoi pouvons-nous apercevoir ce jet ? En fait, ce jet correspond à un 
vide, une absence de signal. En IRM, il existe des phénomènes de phases 
qui sont importants, et il faut qu'au niveau d'un pixel on ait des spins qui 
ne soient pas trop déphasés. Or, il se trouve qu'à ce niveau, il y a 
tellement de turbulences qu'on a des spins dont la phase n'est pas 
cohérente. Les turbulences sont la cause de ces déphasages. Si les 
déphasages des spins sont importants, le signal est perdu. Ainsi, on peut 
dire que sur une IRM, une perte de signal correspond à une turbulence . 
On observe également des turbulences dans la parte haute de l'IRM.

5) Fluide compressible et régime pulsatil  

Pour expliquer plus de phénomènes, et rendre compte de ce qui se passe dans la circulaton sanguine, on 
complique encore les choses en introduisant maintenant le régime pulsatil et le fait que le sang soit un 
fluide compressible. Il faut également penser à la conduite, c'est-à-dire aux propriétés de la paroi du 
vaisseau. 

Exemple du tuyau et du marteau : on imagine un tuyau sur lequel on tape à l'aide d'un marteau. Cela 
induit deux phénomènes :  le marteau va chasser du sang, certes, mais il va aussi le comprimer avant de le 
chasser. Ce qui va donc partr du tuyau sont deux choses : 

– une onde de pression : Quand on tape sur la conduite, on comprime le sang.
– une onde de fluide : Quand on tape sur la conduite, le sang est chassé.

C'est ce qui se passe au niveau du ventricule gauche. Celui-ci se contracte, et chasse du sang dans l'aorte 
(fux sanguin). Ce sang a aussi été comprimé par le cœur. L'aorte va donc recevoir une onde de pression, 
puis une onde de fuide. L'onde de pression correspond au pouls. En fait, ce que l'on palpe au niveau des 
zones de prises de pouls, c'est une onde de pression qui se propage à travers le sang et non pas le sang qui 
circule. 

Envisageons d'abord le flux sanguin : en quantifcation de flux d'IRM, on est capable de regarder ce qui se 
passe au niveau de l'aorte ascendante. 
Ceci représente le profil des vitesses chez un patent donné. On observe chez ce patent un pic systolique : 
70 à  80 cm/s, puis un fux de fin de systole qui est rétrograde qui se rencontre au niveau de l'aorte et dans 
toutes les artères à haute résistance d'aval, puis on observe un fux antérograde diastolique. Le sang est 
poussé, il efectue un retour en arrière, puis il ré-avance. 
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On va dans un premier temps étudier la dernière phase, durant laquelle le sang du flux antérograde en 
diastole circule dans le bon sens dans l'aorte. C'est l'effet Windkessel : 
Lorsque le ventricule gauche se contracte, sans parler de l'onde de pression, le sang est sous pression et 
dilate les parois de l'aorte pendant la systole. Pendant la diastole, la valve est fermée chez les individus 
sains, mais on a des parois distendues qui resttuent l'énergie élastque et en fait, les lames liquidiennes qui 
sont situées sur tout le pourtour de l'aorte remplie de sang consttuent le fux diastolique aortque : c'est 
l'efet Windkessel. 

La conséquence est importante parce qu'on peut 
montrer, même avec des équatons, que grâce à cet 
efet Windkessel, le fait que l'élastcité des 
vaisseaux soit mise à profit pour resttuer une parte 
de l'énergie que le cœur a dépensé pour créer un 
fux, même lorsqu'il est relâché, optmise le 
rendement de la pompe cardiaque.

Si l'on fait une analogie avec l'électricité, il faut 
penser que Windkessel est l'équivalent d'une capacité. Cela permet de redire que la formule ∆P= RQ est 
une approximation. En efet, on savait déjà qu'elle ignorait les pertes de charge singulières. Et maintenant, 
dans ce cas, en régime pulsatil, on s'aperçoit que cela correspond également à une approximaton car on 
ne parle plus de résistance R en régime pulsatl : on parle d'impédance (la systole et la diastole sont 
concernées). En électricité, on a : U = Z . I, ce qui devient en mécanique des fuides :  ∆P= Z . Q

Envisageons maintenant l'onde de pression du pouls : Il est possible de calculer la célérité de l'onde de 
pression dans un vaisseau de section S et de compliance C. La célérité de l'onde de pression dans ce 
vaisseau est : 

c = (S/ρC)1/2  

Avec ρ = masse volumique du sang.
On a C = ∆S/∆P
On voit ainsi apparaître pour la propagaton de l'onde de pression les caractéristques du vaisseau, c'est-à-
dire sa section et sa compliance. 

Il faut savoir que la célérité c de l'onde de pression est considérée par les cardiologues comme un très bon 
indice du risque cardiovasculaire, mais elle n'est pas facile à mesurer. Pour définir un ordre de grandeur : on 
a vu précédemment dans notre exemple que le patent présentait un pic systolique à un maximum de 80 
cm/s pour la vitesse maximale du sang dans l'aorte. Pour l'onde de pression qui était associée, on atteint les 
4 à 5 m/s. Cette onde de pression va donc beaucoup plus vite. La vitesse moyenne Vmoy est de 4 à 5 m/s 
au niveau de l'aorte.
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Pourquoi est-il intéressant d'étudier cette onde de pression ? 

En fait, lorsque le ventricule se contracte, on ignore ce qui se passe avec le sang proprement dit, c'est-à-dire 
avec l'onde de fux. On regarde alors ce qui se produit avec l'onde de pression : cette onde de pression, le 
pouls, se propage. Cependant, il existe des résistances périphériques. Or, on sait qu'au niveau d'une 
résistance, une parte de l'onde de pression va passer, et une autre parte de cette onde de pression va 
revenir en arrière. Si le tming est bon, cette onde revient quand le ventricule s'est fermé. Elle rebondit 
donc sur la valve aortque, puis elle repart. 

Que se passe-t-il chez le sujet âgé ?
Les artères présentent une certaine rigidité, ce qui induit une diminution de leur compliance. D'après la 
formule de la célérité de l'onde de pression, si la compliance diminue, la célérité augmente et l'onde de 
pression va beaucoup plus vite, elle est réféchie par les résistances périphériques et elle revient plus vite, 
avant que la systole soit terminée. Elle revient donc rentrer dans le ventricule gauche, ce qui pose problème 
et provoque une gêne de l'éjecton.
Il faut également se rappeler que si l'on a une rigidité des artères, et de ce fait une compliance diminuée, 
l'efet Windkessel sera moindre.  « Quand on vieillit, tout va mal !».

De plus, on a à nouveau l'occasion de dire que ∆P= RQ est une approximaton : il faut savoir que  dans la 
noton d'impédance, en toute rigueur, est inclus le jeu des ondes de pression. 

B- Le cœur : Notions de précharge et de postcharge

1) Définitions  

Les définitons sont à savoir par cœur.  

• Précharge : 
In vitro : on travaille sur une fibre myocardique isolée. C'est la charge nécessaire pour déterminer la 
longueur initale d'une fibre musculaire cardiaque avant sa contracton.
In vivo : la précharge est la pression refétée par le volume télédiastolique du ventricule = VTD.

• VTD : 
= Volume TéléDiastolique. Il correspond au volume de sang contenu dans le ventricule (VG ou VD) lorsqu'il 
est en fin de diastole, c'est-à-dire lorsqu'il est gonfé, dilaté à son maximum, juste avant l'éjecton. 

Dans ce cours, on parlera uniquement du ventricule gauche, mais ces définitons sont aussi valables pour le 
ventricule droit. Généralement, lorsque cela n'est pas précisé, on parle du ventricule gauche.

• Postcharge : 
In vitro : c'est la charge que la fibre musculaire cardiaque va déplacer en se contractant. 
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In vivo : la postcharge est la conséquence de la résistance à l'éjecton du sang par le ventricule (gauche). 
Certains parlent pour la postcharge d'impédance d'entrée de l'aorte, qui peut comprendre la valve en cas 
de RAO.

• VTS :
= Volume TéléSystolique. C'est le volume de sang restant juste après l'éjecton, c'est-à-dire le volume 
minimum du ventricule gauche pendant le cycle cardiaque. 

• VES = Volume d'éjection Systolique = VTD-VTS.

Défnition à connaître absolument, c'est fondamental : 
• La fraction d'éjection FE = (VTD-VTS)/VTD = VES/VTD

2) Loi de Laplace (rappels)  

Attention : la pression n'est pas la tension ! Certes, on parle de tension artérielle (TA), et on mesure la 
pression artérielle. La tension artérielle TA est totalement impropre, mais est consacrée par l'usage. 

→ Loi de Laplace pour un vaisseau : P = T/R.

Avec : 
P  = pression du sang à l'intérieur du vaisseau
T = tension de la paroi du vaisseau (N/m)
R = rayon du vaisseau

Il y a en quelques sortes un équilibre entre la pression à l'intérieur du liquide qui pousse les parois, et ces 
parois qui sont mises en tension, et qui ne se rompent pas. 
Rappel : la tension s'exprime en Newton/m. La pression s'exprime en Newton/m2. Le rayon du vaisseau 
s'exprime en m. 

→ La loi de Laplace pour un ballon de rugby. Il symbolise le ventricule gauche. 
On a : 

Avec : 
P = pression du sang à l'intérieur du VG
T = tension de la paroi du VG (forces de cohésion)
R1,2 = « rayons » du VG modélisé

Il est intéressant d'appliquer la loi de Laplace au ventricule gauche. On prend le cas par exemple d'un 
patent qui a une myocardiopathie dilatée, c'est-à-dire qui a un gros ventricule gauche, et donc un gros 
volume à l'intérieur de ses parois. Pour une même pression à l'intérieur du VG, la diférence est qu'entre un 
patent avec  et un patent sans cette myocardiopathie dilatée, le myocarde du patent malade, en plus 
d'être malade, soufre encore plus parce qu'on a, si le ventricule est dilaté, une tension de sa paroi qui est 
augmentée.
A se rappeler : la mécanique des fluides n'arrangent pas le cardiologue ni le médecin en cas de  
problème !
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→ Prenons maintenant une coupe du Ventricule Gauche (VG) : 

Des fibres musculaires cardiaques sont symbolisées au niveau de la paroi. En 
foncton de la pression, ces fibres musculaires s'adaptent : plus la pression est importante, plus les fibres 
sont dilatées, et donc plus les fibres sont étrées, car la circonférence du VG augmente. Lorsque le 
ventricule est gros avant l'éjecton, lorsqu'il content le volume sanguin télédiastolique, cela correspond au 
moment où les fibres myocardiques sont les plus étrées possibles.

Remarque : Le professeur G. Manier peut passer à des N/m2 à des N/m voire même à des Newton. Il faut 
avoir en tête que tout ceci est cohérent. Précharge et postcharge sont en relaton avec des phénomènes de 
pression du sang dans le VG. L'unité est le N/m2. (3D). Cette pression a un retentssement sur la paroi, donc 
on peut être amené à parler de façon cohérente de N/m (2D). Dans ce cas, on fera référence à ce qui se 
passe sur la paroi. Cette tension de la paroi renvoie à l'échelle d'une fibre, à l'étrement de la fibre, et donc 
à une augmentaton de longueur, ce qui correspond à une seule dimension. On pourra parler uniquement 
de Newton, de forces qui s'exercent sur la fibre. Tout se tent, et en fait, les unités dépendent de l'objet 
d'étude : soit le volume, la pression à l'intérieur du ventricule, soit uniquement la tension au niveau de la 
paroi, soit la force qui s'exerce sur une fibre de la paroi. 
En bref, on jongle en permanence avec ces grandeurs et leurs unités, et il n'y a pas d'incohérence.

3) Précharge  

Expérimentalement, on démontre que les propriétés élémentaires observées au niveau d'une fibre 
cardiaque (muscles papillaires du chat) se retrouvent au niveau de l'organe dans sa totalité, c'est-à-dire au 
niveau du cœur.
On peut voir que la courbe Tension/Longueur  qui illustre la précharge et qui se réalise au niveau d'une 
fibre myocardique va être l'équivalent de la Loi de Starling au niveau du cœur. 

Description de la manipulation : Une fibre est étrée avec des poids variables. Pour chaque poids, la fibre 
est stmulée électriquement et on mesure la Tension Active. (en conditon isométrique : détail pas 
important). La chose importante, c'est de voir que l'on peut remonter à la tension actve de la fibre avec le 
dispositf très simplifié présenté ici. On parle aussi de Tension Passive due au collagène et à l'élastne. Mais 
ce qui nous intéresse, c'est la tension actve.
Plus le poids est important, plus la fibre est étrée, et plus la tension actve augmente. La stmulaton 
électrique montre que la fibre répond par une tension actve de plus en plus importante lorsqu'on étre 
progressivement la fibre. Il arrive un moment où la tension actve ne suit plus et plonge. Il existe donc une 
longueur critique, un étirement critique de la fibre au delà duquel elle ne répond plus proportonnellement 
à son étrement. 
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Au niveau du cœur, c'est la Loi de Starling : l'étirement de la fbre équivaut à augmenter le volume 
télédiastolique VTD. Plus le VTD augmente, plus la paroi se dilate et donc plus les fibres s'étrent à 
l'intérieur. Il est clair que l'on ne peut pas mesurer la tension actve comme on peut la mesurer au niveau 
d'une fibre. Ce qui refète la tension actve au niveau du cœur, c'est la facilité à éjecter le sang. Il faut donc 
déterminer le Volume d'Ejection Systolique VES. On retrouve exactement le même schéma que pour la 
fibre avec un VTD critique. Les propriétés contractles du cœur vont « suivre la demande » jusqu'à un 
certain point au delà duquel le cœur est dépassé : on parlera de décompensation cardiaque au delà du 
VTD critique.

4)   Postcharge  
 
Pour la postcharge aussi, l'étude sur une fibre isolée permet de savoir ce qu'il va se passer au niveau du 
myocarde dans son ensemble. 
Nous allons nous intéresser à la vitesse de raccourcissement d'une fbre (Vrac), qui est un paramètre 
important dans la mécanique cardiaque, car sa modulaton permet une adaptaton du cœur à l'efort, et 
son altératon sera en parte responsable de cardiopathie. 
On regarde la vitesse de raccourcissement d'une fibre en foncton de la postcharge. La courbe « Vrac-
Postcharge » d'une fibre se trace pour plusieurs valeurs de la postcharge, et pour une précharge imposée 
(c'est-à-dire une longueur initale de la fibre imposée).

Expérience : 
Le dispositf comprend un balancier, une fibre 
sur laquelle on cherche à étudier la postcharge 
pour une précharge imposée. On va donc définir 
une longueur initale de la fibre en mettant un 
poids (précharge). « L » est imposée pour toute 
la manipulaton. Si l'on veut étudier la 
postcharge, il faut ajouter des poids, il faut varier 
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les poids, ce qui contnue à allonger la fibre. Au niveau de l'étoile, le bras est bloqué. Si le bras est bloqué à 
ce niveau, on va pouvoir rajouter des poids en précharge sans étrer la fibre et on va pouvoir étudier la 
vitesse de raccourcissement de la fibre pour un poids croissant. La vitesse de raccourcissement est étudiée 
grâce à une stmulaton électrique. 

Pour chaque postcharge, on stimule la fbre électriquement et on mesure la Vrac.

Les longueurs initales de la fibres se situent toujours dans le domaine de non-décompensation. Ce sont 
des longueurs inférieures à la longueur critque. 

On obtient, pour 3 précharges (L1, L2, L3) imposées, 
3 courbes : 

On étudie la capacité d'éjecton du sang par le cœur, à 
l'échelle d'une fibre. On va donc simuler la résistance 
que rencontre le cœur lorsqu'il se contracte pour 
éjecter le sang par des charges. C'est ce sang qui 
rencontre une résistance.  On  a donc testé pour 
plusieurs VTD raisonnables la capacité du cœur à 
éjecter le sang.
 
On a pris une première longueur L1 avec une précharge pas très importante, c'est-à-dire avec une VTD pas 
très important. On obtent la courbe L1 pour diférents poids variables en précharge. Cette courbe montre 
que plus on augmente la charge à déplacer, plus le sang dans l'organe dans sa totalité rencontrera de 
résistances, moins la vitesse de raccourcissement est importante, jusqu'à ce que la fibre et donc le cœur ne 
puissent plus se contracter. 

Si on prend maintenant une longueur initale de la fibre un peu plus importante, c'est-à-dire un VTD un peu 
plus important mais toujours sous le VTD critque : L2. On observe le même type de courbe, sauf qu'elle est 
au dessus de la courbe de L1 : le cœur s'est adapté à ce qu'il avait à pousser. Cependant, à un moment 
donné, plus on augmente la précharge, plus la capacité d'éjecton diminue, jusqu'à un seuil où la fibre ne se 
contracte plus. 

→ Plus le cœur est rempli, plus il va éjecter du sang à condition que la résistance à l'écoulement ne soit  
pas trop importante. 

Même chose pour la longueur L3 qui est un peu plus importante. La vitesse de raccourcissement est 
moindre, le cœur s'adapte et pousse la sang, et plus la résistance est importante, plus il a du mal à pousser. 
Si on impose au cœur une résistance à l'éjecton trop importante, sous-entendu une postcharge trop 
importante, ce cœur ne peut plus pousser le sang.

→ Quelque soit la précharge, pour une postcharge=0, Vrac max est identique.
→ Quand la postcharge augmente, Vrac diminue, jusqu'à 0 si la postcharge est trop importante
→ Le seuil dépend de la précharge : in vivo, plus le VTD augmente, plus l'aptitude à éjecter le sang  
s'adapte jusqu'au point où la fbre ne se contracte pas.

Commentaires : 
– La Vrac maximale dépend de facteurs génétques diférents d'une espèce à l'autre
– La Vrac maximale dépend d'agents (toxiques digitaliques) qui augmentent le Calcium intracellulaire
– Une substance « inotrope » va augmenter la contractlité des fibres cardiaques (Vrac max augmente 
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et le seuil de postcharge augmente)
– Chez la majorité des mammifères, on décrit aussi une variaton de la contractlité  du myocarde avec 

la fréquence de la stmulaton : la contractlité augmente quand la fréquence cardiaque augmente 
(aspect non traité dans ce cours). Cette loi est aussi vraie jusqu'à un certain point.

Au total :
Le cœur s'adapte à ce qu'on lui demande... 
→ Sauf si on le précharge trop
→ (et/ou) sauf si on le postcharge trop (c'est-à-dire éjecton trop difficile car impédance d'entrée de l'aorte 
trop grande)

Ce qu'il faut retenir de ce cours : 
– Le schéma de la diapo n°20
– La parte du cours sur l'onde de pression
– Tout ce qui concerne les rétrécissements aortques
– Les définitons de précharge et du VTD
– Il faut connaître les relatons existantes entre les diapos sur les pré et postcharge.
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