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Circulation systémique et pulmonaire.

I. Circulation systémique.  

II. Circulation pulmonaire.  

Aujourd'hui, j'écris à mon amie sur MSN, et c'est sa colocataire sur son compte qui me répond : "dsl c'est 
pas Marie elle est chez son copain.  " J'ai bien cherché, elle n'est pas chez moi.     VDM  

Aujourd'hui, je suis professeur dans un lycée et les élèves se moquent souvent de ma petite taille.     Ce matin,   
l'un d'eux a inscrit tout en haut du tableau : "Efface-moi si tu peux.  " VDM   

Aujourd'hui, nuit très arrosée dans un loft avec beaucoup de monde.     Ma femme, bourrée, me choppe dans   
les toilettes et nous faisons sauvagement l'amour.     Plus tard dans la soirée, elle me voit de loin et vient me   
sauter dans les bras.     "Oh, mon chéri, tu es enfin arrivé !" Auto-cocufié.     VDM   
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Le prof commence son cours par la dernière diapo de son cours précèdent :

• La perte de charge systémique     :  

Soit P1 la pression de la sortie du VG et P2 la pression dans l'OD.
∆P = (P1–P2)  =  perte de charge systémique = perte de pression due a la transformation de l’énergie de 
pression en chaleur par frottement sur les parois vasculaires.
Cette perte de charge s’étend tout le long de la circulation sanguine que l'on peut diviser en plusieurs  
compartiments : 

– artériel
– artériolaire (distribution du sang aux viscères)
– capillaire
– veinulaire
– veineux (retour au cœur)

Pour  simplifier,  on  a  pris 
Pmoyenne  a  la  sortie  du  VG  = 
100mmHg 
(Pmoyenne  VG  =  80-90mmHg 
normalement). 
Pour  chaque  compartiment,  on 
observe  une  perte  de  pression 
∆P. 
Chacun  de  ces  compartiment 
(qui sont en séries !) est traversé 
par tout le débit cardiaque. 

R= ∆P/Q'    (où Q' est cst)

Donc  la  perte  de  charge  est 
proportionnelle a la résistance.

De plus, on peut en déduire que  plus la perte de charge est grande, plus la résistance est grande et 
inversement.
Il  apparaît  sur le schéma que  la résistance systémique la plus importante est celle dans la circulaton 
artériolaire (=viscérale). Les résistances de la circulation artérielle, capillaire, veinulaire et veineuse sont 
semblables.  Cette  grande  perte  de  charge  dans  la  circulation  artériolaire  permettra  la  distribution 
préférentielle du débit vers les viscères dont la résistance locale sera plus petite.
Il est important de noter la valeur de la perte de charge du compartiment capillaire. En effet c'est dans le 
secteur capillaire que se font les échanges. Ceux ci se font donc à basse pression avec une faible perte de 
charge.
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I. Circulation systémique.  

• Couplage ventriculo-aortique     (=effet Windkessel)     :   

C'est l'interaction entre la résistance systémique et la compliance vasculaire proximale(=aortique).

Le ventricule gauche est ici représenté par une 
seringue.  Pousser  le  piston(=contraction)  fera 
monter  la  pression  dans  la  seringue.  Cette 
seringue  est  alimentée  par  un  entonnoir  qui 
fait référence à l'oreillette. A la sortie du VG (de 
la seringue) on a l'aorte, qui peut changer de 
volume en fonction des variations de pression 
selon sa compliance définie par :

Compliance = ∆V/∆P

Cette variation de volume de l'aorte se localise 
dans  un circuit  en dérivation dont  le  volume 
varie  en  fonction  des  variations  de  pression 
dans l'aorte.

1) L'oreillette  remplit  le  ventricule  quand  la  valve  mitrale  est  ouverte  jusqu'au  VTD (volume 
télédiastolique).

2) Le muscle se contracte alors, la pression dans le ventricule augmente. Cela permet de fermer la 
valve mitrale mais la pression dans le ventricule n'est  pas encore sufsante pour ouvrir la valve 
aortique.  C'est  la  systole  ventriculaire  isométrique.  Il  n'y  a  pas  encore  d’incidence  de  ces 
événements  ventriculaires  dans  l'aorte.  Il  y  a  cependant  des  variations de volume passifs  dans 
l'aorte, avec une diminution de volume aortique grâce à sa compliance qui envoie du sang vers la 
périphérie  au  travers  d'un  conduit  qui  est  résistif  (le  rétrécissement  de  l'aorte  sur  le  schéma 
représente la résistances des vaisseaux de l'organisme, pas seulement de l'aorte).

3) A partir d'un moment, la pression dans le VG augmente au dessus de la pression résiduelle dans  
l'aorte et la valve aortique s'ouvre. C'est la systole ventriculaire hétérométrique. A ce moment, la 
pression  croît  dans  le  tronc  proximal  de  l'aorte  avec  des  conséquences  sur  l’élasticité  et  la  
compliance aortique. Pour chaque variation de pression, on a une variation de volume de l'aorte, 
surtout si  le sang s’écoule difcilement vers la périphérie à cause de la résistance. Donc plus la 
résistance est grande, plus le sang fait gonfer l'aorte en sortant du VG. La distribution périphérique 
cardiaque se fait au prorata du produit résistance x compliance local.

4) Puis  l'action  du  piston  s'interrompt  c'est  à  dire  le  muscle  se  relâche,  c'est  la  diastole 
isovolumétrique.
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5) Arrive  le  moment  ou  la  pression 
ventriculaire a chuté en dessous de la 
valeur  de  la  pression  dans  l'oreillette 
qui  a  augmentée(car  remplie  par  les 
CVS et VCS), la valve mitrale s'ouvre. Le 
ventricule  se  remplit  alors.  C'est  la 
diastole  ventriculaire 
hétérovolumétrique.  L'aorte  est 
rendue  a  ses  propriétés  mécaniques 
passives (=sa compliance).  La pression 
accumulée  dans  l'aorte  proximale  est 
très  supérieure  à  celle  de l'entrée du 
cœur droit. Le sang s’écoule de là ou la 
pression  est  grande  vers  là  ou  la 
pression est plus petite au travers de la 
résistance  systémique  Du  fait  de  la 
compliance  aortique,  on  observe  un 
débit  diastolique  qui  n'est  pas 
synchrone du débit  cardiaque (qui  est 
systolique). 
Donc le débit cardiaque systolique pulsatil est relayé par un débit vasculaire périphérique systolo-
diastolique. La pression proximale dans l'aorte diminue alors. Plus la résistance a l’écoulement sera 
grande, plus la pression dans l'aorte diminuera lentement.

6) On arrive au volume télédiastolique . La boucle est bouclée, le cycle recommence.

 → L'interaction ventriculo-arterielle transforme le débit cardiaque systolique en un 
débit artériel systolo-diastolique.

• Compliance aortique et débit sanguin.  

A  l'ouverture  des  valves  aortiques,  la  forte  pression 
augmente le  volume proximal  aortique,  participe à  un 
stockage du volume sanguin et l'autre partie circule au 
travers  de  la  résistance  systémique.  Quand  le  sang 
circule, tout volume sanguin qui diminue localement car 
il  part  un  peu  plus  loin,  fait  diminuer  la  pression.  La 
compliance fait que le volume aortique augmente un peu 
plus loin, et ainsi de suite.
La  fraction  du  volume de  sang  stocké  dans  l'aorte  en 
systole se déplace en diastole vers la périphérie.
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Un autre schéma pour mieux comprendre :

En ordonnée : variations de débit 
instantané (mL/sec)
En abscisse : le temps au cours du 
cycle cardiaque 

Dans  le  cœur     :   A  l'ouverture  des 
valves  aor tiques,  le  débit 
cardiaque  croît,  passe  par  un 
maximum, décroit et s'annule lors 
de la fermeture des valves.  On a 
ici  le  volume  de  l’éjection 
systolique VES = SSC(surface sous 
la courbe) en rouge.

Dans  l'aorte     :   Lors  de l'ouverture 
des  valves  aortiques,  une  partie 
du débit cardiaque croît en systole 
dans l'aorte. Puis ce débit s’écoule 
jusqu'à la fin de la diastole.

→Le VES est émit par le VG exclusivement pendant la systole alors que ce VES transite dans l'aorte pendant 
la systole et la diastole.
Une partie du VES cardiaque est stockée dans l'aorte en systole puis rendue en diastole.

Rq     :  SSC rouge (débit cardiaque) = SSC vert (débit aortique) = VES

• Postcharge et éjection ventriculaire  

Schéma :La variation des pressions dans le ventricule en fonction du temps (systole + diastole).
En pointillés : la courbe des variations de P dans l'aorte
En  trait  plein :  la  courbe  de 
variation de P dans le VG
En trait plein aussi: la courbe des 
variation de P dans l'OG

Les  chi fres  sont  sur  le  
graphique.  Le  prof  se fout des  
chifres, ce qu'il faut savoir c'est  
les ordres de grandeurs.
exple :  les  ∆P  dans  l'OG  sont  
très petite (<5mmHg) alors que  
les ∆P dans le VG vont de 0 a  
120mmHg  chez  les  personnes  
en bonne santé.
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Les variations de pression dans l'aorte ≈ variations de pression dans l’artère radiale ou humérale.
Chez un sujet sain : Psystolique = 120mmHg
                                 Pdiastolique = 80mmHg
Limites chez un sujet sain: Psystolique < 140mmHg
                                           Pdiastolique < 90mmhg, sinon la personne est hypertendue.

La  première postcharge du cœur gauche c'est la valeur de pression à l'ouverture des sigmoïdes aortiques. Il  
existera donc une  charge croissante pendant toute la phase systolique contre laquelle le ventricule doit 
travailler.
La postcharge n'est pas constante. Cependant on peut calculer une postcharge moyenne :
La postcharge moyenne = 90 à 100 mmHg.
Le sang sortira du VG dans l'aorte que si la Pression du VG > Pression de l'aorte. Du sang a tendance a 
vouloir revenir dans le ventricule, à cause des propriétés élastiques de l'aorte en fin de systole.

En début de diastole, il se constitue une forte pression dans l'aorte proximale, et du fait de l’écoulement du 
sang vers  la  périphérie  pendant  la  diastole,  cette pression décroit  pendant  toute  la  diastole,  jusqu'au 
prochain cycle cardiaque. La contraction ventriculaire ne sert qu'à régénérer de la pression dans l'aorte 
pour faire circuler le sang de manière continue et non pulsatile. La pente de décroissance de la pression en 
fonction du temps pendant la diastole se constitue en fonction du débit  cardiaque.  Plus la pente sera 
grande, plus la chute de pression sera grande, un plus grand volume de sang a pu s’écouler à la périphérie  
et donc plus la résistance est pette. Inversement, quand la résistance est forte, la pente de décroissance 
sera peu accentuée.
Un sujet qui a des résistance vasculaire grandes voit sa postcharge augmentée  (donc difculté a assurer le 
VES). Cette augmentation de la postcharge est un facteur de limitation du débit cardiaque puisque la durée 
systolique est raccourcit puisque la contraction isovolumétrique du ventricule sera rallongée.
La pression diastolique représente l’état résistf vasculaire périphérique du sujet.

• Charge aortique diastolique  

Dès que le relâchement survient, 
l’éjection  s'interrompt  car  la 
charge  aortique  diastolique  est 
supérieure  à  la  pression 
ventriculaire  qui  diminue :  la 
valvule sigmoïde se ferme.
Si la charge aortique diastolique 
est  supérieure  à  la  pression 
d’éjec tion  systolique,  on 
observera  l'absence  de 
contraction du cœur: c'est l’arrêt 
cardiaque.
Lors d'un arrêt cardiaque, après 
le  dernier  cycle  systolique,  la 
pression  est  haute  puis  décroit 
décroît  décroît  jusqu'à  0  (pas 
d’écoulement, pas  de pression). 
Ceci car le volume stocké dans d'aorte s’écoule progressivement jusqu'à ne plus circuler quand la pression 
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s’égalisera entre la pression résiduelle de la postcharge et la précharge. Du sang circulera donc de la sortie  
du VG vers l'OD jusqu'à ce que le ∆P = P1 – P2 = 0.
Ainsi lorsqu'un cœur s’arrête, la charge aortique continue sa diminution traduisant le déplacement du sang  
des zones résistives à haute pression vers celles compliantes à basse pression jusqu'à l’égalisation de la 
précharge (qui augmente) et de la postcharge (qui diminue). Donc un sujet en arrêt cardiaque a plus de 
sang dans le cœur droit qu'il n'en a normalement. 
Un cœur en arrêt cardiaque est plus remplit dans ses cavités auriculaire qu'à la normale.

• Précharge et postcharge     : résumé  

La précharge fait référence à la pré-tension(=force) dans la paroi donc à la pression dans la cavité  avant 
contraction.   Il n'y a pas de précharge d'une structure non élastque.

La postcharge est la pression résiduelle dans l’artère contre laquelle le ventricule en se contractant génère 
une pression égale ou supérieure pendant la systole pour assurer l’éjection.

Le sang circule en systole et en diastole de là où la pression est grande vers là ou la pression est plus petite,  
donc avec une perte de charge. En fait, d'une postcharge moyenne post-ventriculaire vers la précharge pré-
ventriculaire. Le cœur est une pompe qui amplifie la précharge en rétablissant la postcharge. En cas d’arrêt  
cardiaque, les deux s’égalisent.

Attention le prof a beaucoup insisté là-dessus :
Assimiler la précharge à un volume et la postcharge a une résistance consiste à prendre les causes pour les 
conséquences et à créer une incohérence dimensionnelle dans la notion de perte de charge.

• Distribution de volume sanguin circulant  

Volume sanguin circulant = 5 à 6 L.
Ces chifres sont des ordres de grandeurs,  il  faut retenir ces ordres de grandeur. Par exple le prof peut  
demander de classer par ordre croissant tel et tel volume.

CG : 250mL
CD : 250mL
On a donc autant de sang dans le cœur gauche que dans le cœur droit.

Dans les grosse artère proximale (c'est  à dire avant la distribution parallèle viscérale,  c'est  à dire dans  
l'aorte, artères iliaques, les gros tronc cervicaux...), on a 700mL de sang.
Le  volume  sanguin  capillaire  systémique,  là  où  s’établissent  les  échanges,  atteint  exceptionnellement 
300mL. On remarque que les échanges se font donc dans un compartiment très petit ( 1/20ème du volume  
sanguin total).
Le volume sanguin dans la circulation pulmonaire (VD vers OG) est d'environ 500mL. Mais attention dans 
ces 500mL est compris le volume sanguin capillaire pulmonaire où se font les échanges gazeux. Ce volume 
sanguin capillaire pulmonaire est en général inférieur à 100mL (parmi les 500mL).
Donc :
Vsanguin  capillaire  pulmonaire  <  Vsanguin  capillaire  systémique  <  Vsanguin  pulmonaire  <  Vsanguin 
artériel
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Le volume sanguin intraveineux est d'environ 3600mL avec un volume contracté de 1500mL. Un tel écart 
entre ces deux valeurs est expliqué par l'hydratation du sujet. Ainsi un sujet bien hydraté aura un volume 
sanguin veineux autour de 3600mL et la même personne déshydratée pourra voir son volume sanguin 
veineux  diminuer  jusqu'à  1500mL sans  conséquence  sur  l'hémodynamique.  Par  contre  en  dessous  de 
1500mL, des effets indésirables feront leur apparition.

Important     : Les échanges dans la circulaton pulmonaire et systémique se font tous les 2 à basse pression 
( gaz, nutriments...).
rappel     : Vsang = 1/13eme de masse corporelle

• Distributon du débit Q' au repos physique  

La circulation systémique est branchée en dérivation.
Ce schéma modélisé de la circulation montre la distribution du  
débit cardiaque.
On remarque la connexion entre le tube digestif et le foie. C'est 
la  circulation  porte  (veineuse).  Il  existe  aussi  une  circulation 
porte artérielle, au niveau du rein. En effet on a une artériole 
afférente à l'entrée du néphron, des capillaires et une artériole 
efférente. 
On  voit  ici  les  ordres  de  grandeur  de  la  fraction  du  débit 
cardiaque qui perfuse chez un sujet au repos chacun de ses 
compartiments.
En  bleu  sont  signalées  les  circulations  non  protégées  de  la 
vasoconstriction orthosympathique.
Les circulations en rouge sont protégées.
Ainsi,  la  circulaton  coronaire  n'a  pas  de  récepteurs 
vasoconstricteurs, tout comme la circulaton cérébrale.
Les  résistances  dans  la  circulation  cérébrale  n'augmentent 
jamais.

Circulatons protégées     :   
– Circulaton cérébrale : Le débit sanguin cérébral ne peut pas diminuer mais peut augmenter.
– Circulaton coronaire : Le débit sanguin coronaire ne peut pas diminuer non plus mais augmente en 

proportion du débit cardiaque.
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Distribution des débits régionaux en fonction de l'activité     métabolique local :  

Il ne demande pas d'apprendre 
par cœur tout les chiffres.
On a dans ce tableau, le nom des 
organes, leur poids, leur débit 
sanguin en ml / min au repos, et 
leur débit sanguin en 
vasodilatation local maximal (en 
activité : métabolique, sportive 
etc). On voit que le Cerveau est 
perfusé à 750 ml/min au repos, et 
en général ça ne diminue jamais ! 
Ça ne peut qu'augmenter un peu. 
Quoi qu'il en soit vous verrez dans 
les bouquins que le débit sanguin cérébral est stable et constant, mais en fait il peut augmenter d'un 
facteur 1,5 . En vasodilatation local maximal, ça peut passer de 750 à 1500 ml/min (bon c'est plus qu'un 
facteur 1,5 , mais il a dit ça). 
En ce qui concerne le débit sanguin coronaire « cœur » (Ne pas confondre débit sanguin coronaire et débit 
cardiaque ! La circulation coronaire est une fraction du débit cardiaque !), donc elle est de 250 ml/min au 
repos avec une fréquence cardiaque de repos et un débit cardiaque de repos, et ce sera multiplié par un 
coef multiplicateur qui sera le coef multiplicateur du débit cardiaque dans certaines conditions d'activité de 
l'organisme. Par exemple après un repas, le système digestif a besoin de sang, le débit cardiaque va 
augmenter disons d'un facteur 1.5, donc le débit sanguin des coronaires sera aussi augmenté d'un facteur 
1.5 (250 → 375 ml/min).
Pour le tube digestif on vient de le dire, sont débit sanguin va augmenter après un repas, pour faciliter les 
échanges.
Les reins c'est un peu particulier, ils ont une stabilité du débit sanguin, car les fonctions rénales sont 
relativement indépendantes de l'activité métaboliques des cellules rénales. Le rôle des reins c'est 
d'échanger de l'eau (ça consomme pas beaucoup d'énergie), échanger des électrolytes (consomme pas 
beaucoup d'énergie non plus), alors ok les reins consomment de l'oxygène et rejettent du CO2 etc, mais ils 
ne «  chauffent » jamais ou très peu, car l'activité métabolique du rein est petite, même quand les fonctions 
rénales sont sollicités au maximum. C'est pour cela qu'entre le débit de repos et le débit en vasodilatation 
maximal ça ne passe que de 1200 à 1500 ml/min. 
Il faut retenir que le débit sanguin rénal chez un sujet au repos physique est constant, en activité physique 
il diminue ! Le sang va ailleurs (muscles).
Justement pour ces muscles, au repos ils vont consommer 1000 ml/min (1/5 éme du débit cardiaque), et en 
activité sportive intense ça peut augmenter considérablement d'un facteur 20 (20.000 ml/min).
Pour la peau ça passe de 200 à 4000 ml/min en situation de grande vasodilatation (un putain de coup de 
chaud !), en hyperthermie pour le dire de façon plus classe.
La somme des débits sanguin au repos, ça donne le débit cardiaque total. Mais faire la somme des débits 
sanguins en vasodilatation maximal, ça n'a aucun sens ! Elle ne correspond à aucune situation de 
l'organisme !(à moins que le mec nous tape un sprint en mangeant sous un soleil de plomb tout en récitant 
la liste des nombres premiers de 1 à 941 (quand bien même, on a vu que quand il y a une activité physique, 
le débit sanguin des reins diminue...)).

                                  ***************Diapo manquant*************

Ici nous avons le même tableau que le précédent sauf que la colonne du débit sanguin en vasodilatation 
maximal a été remplacé par « débit sanguin en activité physique maximal » ce qui est différent. Là ce n'est 
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plus le débit sanguin en vasodilatation maximal des organes pris séparément. Ici c'est le débit sanguin des 
organes chez un sujet qui est en activité physique maximal. 
Son débit cardiaque sera maximal (multiplié d'un facteur 3 à 5, donc le débit des coronaires sera multiplié 
de 3 à 5).
Pour le Cerveau, ce sera la région qui contrôle les muscles qui sera le plus en activité (dans la frontale 
ascendante), ce sera cette région qui aura le plus besoin de sang ! Il va y avoir donc une vasodilatation 
métabolique de cette partie du cerveau. Cette vasodilatation va générer une diminution des résistances, et 
pour le même débit sanguin cérébral, le sang va se répartir là où les résistances sont les plus petites, c'est à 
dire là où il y a vasodilatation et cela bien sûr au dépend des autres zones du cerveau (réfexion par 
exemple). « C'est pour cela que lorsque l'on fait une activité physique intense, on a du mal à faire du calcul 
mental. ». Le débit sanguin au cerveau augmente certes, mais pas beaucoup.
Tout les autres organes hormis les muscles qui évidemment sont en débit sanguin maximal (vasodilatation 
maximal), pour tout les autres organes, la vasoconstriction sympathique va plutôt diminuer le débit sanguin 
organique au dépend des fonctions organiques.
Ici contrairement au tableau précédent, la somme des débits sanguins des organes en activité physique 
maximal a un sens et sera de 24.5 L/min.

                                                             *********Diapo manquant********
 Circulation capillaire     :  
                                                
Ici la représentation de la circulation capillaires systémiques, là où il y a les échanges de nutriments et de 
gaz respiratoires dans les organes périphériques. Lorsque l'activité métabolique d'un tissu, d'un organe 
augmente, les facteurs suivants vont créer la vasodilatation, et il faut les retenir :

– Chaleur : l'activité métabolique génère une production de chaleur 
– Hypoxie : la consommation d'O2 génère une hypoxie locale
– Hypercapnie : rejet de gaz carbonique CO2
– Hyperosmolarité : par consommation d'eau
– Acidose : par hydrolyse de l'ATP, libération de protons, et quelque fois par l'acide lactique
– Hyperkaliémie : libération de potassiums

Et tout ces facteurs cumulés génèrent une vasodilatation, donc une diminution de la résistance locale de 
l'organe considéré. Donc une augmentation du débit sanguin local.

                                                 *****************Diapo manquant*****************

Schéma du principe d'échange de Starling (vu en P1)     :  

La pression transmurale le long du capillaire, est grande à l'entrée du capillaire, plus petite à la sortie du 
capillaire, générant un transite d'eau extra-vasculaire dans la première partie du capillaire et une 
réabsorption d'eau à la sortie du capillaire. 
Il va y avoir une accumulation d'eau dans le compartiment interstitiel, et cette accumulation d'eau est 
soumis au drainage lymphatique qui permet l'assèchement du compartiment interstitiel. 
Il est clair que les pressions hydrostatiques étant supérieurs dans les parties déclives, la dynamique des 
capillaires n'est pas tout à fait la même que dans les parties supérieurs du corps. En fin de journée, le visage 
est plutôt asséché, alors que les parties déclives sont plutôt mouillées. Lorsque l'on se couche, le lendemain 
matin on a un visage qui nous plaît pas trop car les plies du draps se sont enfoncés dans le tissu sous cutané 
qui vont faire des traces qui disparaîtrons lorsque l'eau circulera du haut vers le bas quand on aura repris la 
position vertical. 
En situation d'hypo protidémie, l'eau n'est pas bien réabsorbée à la sortie des capillaires (principe de 
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diffusion et d'osmolarité), le drainage lymphatique de l'eau est débordé, il va y avoir donc apparitions 
d’œdèmes.

Retour veineux     :  

Nous allons voir les modalités du retour veineux des zones déclives du corps vers le cœur.
En métaphore, le cœur est une pompe immergée dans une colonne d'eau, avec du tissu sus-jacent et sous-
jacent. Il est facile de faire descendre le sang, il est plus difcile de le faire remonter. C'est facile quand le 
cœur est capable, tout dépendra de la pression que le cœur est capable de faire à la sortie du ventricule 
gauche pour faire monter tout ce sang au prorata des conséquences de son poids. C'est comme pour un 
caillou, vous le lancez en l'air, il montera d'autant plus haut que la vitesse initial que vous lui donnerez sera 
grande, mais le caillou aura de forte chance de redescendre car vous serez incapable avec vos bras de le 
lancer pour qu'il se mette en orbite et fasse le tour de la terre.

On a ici la représentation de l’appui plantaire en atterrissage talonier 
et l’appuie sur la voûte plantaire, avec l'arcade veineuse plantaire qui 
va être comprimé par une pression extra-murale, en particulier 
pendant la marche. 
Si je reste immobile, je comprime ma voûte plantaire, mon arcade 
plantaire est collabée, la résistance à l'écoulement du sang est 
maximale, autrement dit il n'y a pas de sang pour perfuser la voûte 
plantaire, mais il n'y a pas de sang non plus pour en revenir. Je 
marche et j'établis un mouvement dynamique extra-murale vasculaire 
plantaire qui fait que alternativement j'ai une pression maximal, qui 
diminue, qui ré-augmente etc. Ce facteur alternatif est un facteur de 
massage des veines, un facteur de « retour du sang veineux plus 
loin ».
Ici, on a toujours la voûte plantaire, et l'activité musculaire du mollet. 
Quand on marche le mollet va se contracter. L'atterrissage du pied au 
sol est synchrone d'une contraction du mollet excentrique (le mollet 
s'allonge), simultanément il y a un appuie plantaire, la contraction excentrique du mollet génère de la 
pression extra-vasculaire des veines profondes. Lorsque ensuite pendant la marche l'appuie ne se fait plus 
que sur la partie antérieure du pied, le mollet va toujours se contracter mais cette fois ci d'une contraction 
concentrique (le mollet se raccourcis), là encore une pression extra-murale va s'établir jusqu'au moment où 
le mollet va se relâcher diminuant cette pression extra-murale permettant l'ouverture du dispositif 
valvulaire veineux profond.

On a ici représenté les valvules en noir, lorsque la pression extra-murale est importante c'est un facteur de 
collapsus des veines profondes, et quand le relâchement finit par s'établir il y a  ouverture des valves. Il est 
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clair que lorsque le muscle se contracte, le sang veineux aura tendance à s'échapper par là où la résistance 
sera la plus petite, et elle sera la plus petite là où les valvules pourront s'ouvrir par opposition à là où elles 
vont se fermer. 
Quand vous marcher, le sang est éjecté de la voûte plantaire, monte, et est récupéré par l'activité 
périodique musculaire extra-vasculaire veineuse profonde, pour continuer de le faire monter dans un circuit 
veineux valvulaire orienté (par l'orientation des valvules). Cette activité musculaire fonctionne comme une 
pompe pour assister le retour du sang veineux vers les zones hautes du corps.

Retour veineux superficiel et profond     :  

On voit ici la circulation superficiel, les 
perforantes et la circulation profonde. La 
circulation veineuse se fait toujours du 
circuit veineux superficiel vers la 
circulation profonde. Le drainage 
systémique vers le cœur se fait toujours 
par le circuit profond, d'où 
l'inconvénient des phlébites des veines 
profondes qui « interdisent » le retour 
du sang veineux vers les cavités 
cardiaques.
Le relâchement permet l'ouverture des 
valves, et l'alimentation du circuit 
veineux qui n'est pas un ventricule mais qui est une cavité qui se remplie et se vide grâce à une contraction 
extra-murale. Autrement dit, le muscle périphérique est une pompe d'assistance du cœur dans la 
circulation systémique. Chez un sujet en position immobile, debout, n'ayant pas le droit de frémir (genre un 
garde de la Reine d'Angleterre), les mollets ne se contractent pas, de plus il est sous une chaleur suffocante, 
donc vasodilatation des vaisseaux. Les mollets ne se contractant pas, il n'y a pas d'aide de la pompe 
cardiaque au retour veineux → chute de pression → syncope → le garde une fois en position horizontale 
reprend ses esprits mais à perdu son emplois.
Cela montre l'importance de la contraction musculaire périphérique périodique ( car si on prend une 
contraction musculaire isométrique constante, ce n'est pas un facteur de retour du sang veineux, au 
contraire). Autrement dit ce qui est important dans la contraction musculaire périphérique pour assister la 
pompe cardiaque, c'est l'alternance contraction / relâchement, de la même façon qu'au niveau du cœur. Et 
ça les cardiologues l'ont compris il y a 30-40ans, car à l'époque, à la suite d'un infarctus du myocarde, on 
demandait au patient de rester alité 3 semaines, sans bouger, et 1 sur 2 mourrait. Maintenant on met très 
vite les patients sur les bicyclette ergométrique pour assister la pompe cardiaque ! 
Donc en résumé les facteurs positifs favorisant le retour veineux proximal c'est à dire aux cavités cardiaques 
droites sont : [ A NE PAS OUBLIER ]

– La fonction ventriculaire gauche : A ne pas Oublier ! Il n'y a pas de pression dans la circulation 
systémique si le ventricule gauche ne marche pas !

– Activité musculaire dynamique
– Appui plantaire
– Fonction ventilatoire et Pression intrathoracique : On reverra ça en Physio pulmonaire, à 

l'Inspiration, la pression intrathoracique diminue, elle devient inférieur à la pression barométrique, 
et à l'expiration c'est l'inverse. Dans une situation de diminution de pression intrathoracique, la 
pression extra-murale cardiaque diminue, c'est un facteur passif de dilatation des cavités 
cardiaques, facteur de diminution de pression intra-ventriculaire, favorisant le remplissage.
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– Fonction ventriculaire droite : Si il est défaillant et qu'il n'éjecte pas bien le sang en systole, 
l'oreillette droite elle continue à pousser le sang vers le ventricule droit, ça va se bousculer, la pré-
charge va augmenter, et c'est un facteur péjoratif pour que le sang revienne ( vers la circulation 
normal ) contre cette pré-charge ( en gros le ventricule droit va encore plus en chier pour se 
contracter ). « Il faudra toujours que la pression à un endroit du corps soit supérieure à la précharge 
pour que le débit sanguin prenne la direction de là où vous voudrez remplir le cœur. » ( si vous avez 
compris, chapeau ! ).

– Pré-charge petite : c'est un facteur favorisant le remplissage des cavités cardiaques.
– Posture : En position verticale c'est plus difcile de remplir ses cavités cardiaques qu'en position 

allongé.

En résumé     : les charges vasculaires     :  

Sur ce schéma on a la représentation de la charge (en tant que pression) dans 
différents compartiments (qui dérive des travaux de Bernoulli). La pompe 
cardiaque est située dans un plan horizontal, représenté par le trait rouge. Le 
schéma représente la pression qu'on serait susceptible de mesurer si on mettait 
un manomètre planté dans une artère/veine d'un pied, artère/veine de la 
circulation systémique et artère/veine de la circulation cérébrale. Le plan 
horizontal de référence de mesure des pressions se situe au niveau de la 
tricuspide.
Voici une formule assez bourrin ci-dessous : C'est l'équation générale de la perte 
de charge ΔP , d'un fuide de volume V circulant dans une canalisation de 
Compliance, Résistance et Inerties données :

ΔP = 1/C x Q + R x Q' + L x Q''

C = Compliance (ΔV / ΔP) (Différent de ΔP/ΔV qui est l'élastance ! A ne pas 
confondre non plus avec l’élasticité !)

R=Résistance ; L=Inertance (dérive de inertie) ; Q=Volume sanguin (qui a une incidence sur la Compliance) ; 
Q'=le débit sanguin (qui a une incidence sur la Résistance) ;

Q''=la variation instantané de Q' (c'est l’accélération, ça réagit avec l'inertance)

« Je ne vous ennuierais pas avec ça, mais sachez que ça existe »

Puissance du cœur et consommation d'O2     :  

Petit retour en P1 (Joie ! Joie !)

Au Repos :

2W mécaniques « On est incapable aujourd'hui de fabriquer une pompe qui pompe 2W mécanique, aussi 
petite et aussi silencieuse » au prix de 10W métaboliques ! Rendement 1/5éme, maximum ¼.
Quand le cœur produit 2W mécanique, il a consommé un peu moins de 10W métabolique.
Or on a un métabolisme de base de 80W (grosso modo). Ces 10W métaboliques viennent de ce 
métabolisme de base. Autrement dit le cœur prélève 12% de notre puissance métabolique au repos.

1W= J/s   10W=600J/min  1L O2= 20000J 
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600/20000 = 0.03 LO2/min = 30mL02/min  Soit 1/8 de V'O2 de repos qui est de 240mLO2/min.

Autrement dit le cœur consomme moins de 10% de la V'O2 de repos.
                                                ____________________________

Lors de l'activité musculaire maximal : le débit cardiaque va être multiplié par 5

Donc 10W mécanique, 50W métabolique (toujours un rendement 1/5éme) 

Soit 150mLO2/min, sachant que la V'O2 max est de 3600mLO2/min (ça varie selon les sujets, c'est un 
exemple) cela fait un rendement de 1/24.
Au repos c'était 1/8 ! Autrement dit le rendement cardiaque d'un mec qui fait un exercice max est 
considérablement, globalement augmenté.

Avec V'O2 = Qt  x (CaO2 – CvO2)
          *15     *5                *3

Qt = débit cardiaque (ne peut être multiplié que par 5 au max!)  

CaO2-CvO2= différence artério-veineuse (CaO2 c'est la concentration d'oxygène dans les artère et CvO2 la 
concentration dans les veines)  
 
Donc du coup, quand la V'O2 est multiplié par 15, sachant que le débit du cœur peut au max être multiplié 
par 5, il faut que CaO2-CvO2 soit multiplié par 3 (3x5=15).

CaO2 ne peut pas augmenter dans le sang, car l’Hémoglobine est déjà pratiquement saturé en oxygène 
chez un sujet sain. Donc le seul élément qui peut faire l'augmentation de la différence artério-veineuse, 
c'est la diminution de la concentration veineuse en oxygène (CvO2). Du sang qui revient au cœur et va au 
poumon. Quand ce facteur CvO2 diminue, c'est à dire un facteur de diminution de la pression partielle en 
oxygène dans le sang veineux qui revient au cœur droit pour arriver à la circulation pulmonaire, c'est à dire 
un facteur d'augmentation de la charge d'échange gazeux par les poumons qui auront à resaturer le sang 
veineux dé-saturé pour le rendre saturé c'est à dire égal à une valeur normale de concentration dans le 
sang artériel.

II. Circulaton pulmonaire     :     

La circulation pulmonaire est en série avec la circulation systémique, autrement dit la résistance de la 
circulation pulmonaire est une résistance en série avec les résistances de la circulation systémique. 

Sur le Schéma, on voit que l'on part du 
ventricule gauche VG on passe dans la 
circulation systémique, on passe par les 
capillaires systémiques, on arrive à 
l'oreillette droite OD, éjection par le 
ventricule droit VD, artère pulmonaire, 
circulation d'échange capillaire 
pulmonaire, drainage veineux 
pulmonaire, remplissage auriculaire 
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gauche OG, remplissage ventriculaire gauche et ça peut tourner comme ça pendant 120ans.
Les chiffres sont les pressions en mmHg. La moyenne de pression dans la circulation systémique est 
inférieur à 100mmHg. La moyenne dans la circulation pulmonaire est comprise entre 6 et 12 mmHg 
(rapport presque 1 à 10).
On parle d'hyper tension artériel pulmonaire (HTAP) après un chiffre de pression artériel pulmonaire 
moyenne (pas systolique ni diastolique ! La moyenne!) de 18mmHg.

Pression Ventricule Droit et Artère Pulmonaire     :  

Ici on a la représentation d'un cathétérisme artérielle pulmonaire, avec un cycle de pression comparé entre 
l'artère pulmonaire en haut et le ventricule droit. Les pressions sont relativement plus petite ici dans la 
circulation pulmonaire que dans la circulation systémique. Pourquoi ? Parce que les résistances vasculaires 
pulmonaires sont petites alors qu'elles sont grandes dans la circulation systémique. Les pressions n'ont pas 
d’intérêt d'être grandes dans la circulation pulmonaire, car il n'y a qu'un organe, le poumon, donc il n'y a 
pas à répartir le débit cardiaque de là où la résistance est grande à là où la résistance a diminué car le 
métabolisme a augmenté (comme dans la circulation systémique). Il n'y a qu'un organe donc la circulation 
capillaire pulmonaire n'aura pas à être choisi parmi les autres circulation capillaire au prorata des variations 
des résistances artériolaires. Donc dans la circulation pulmonaire les résistances sont petites car il n'y a 
qu'un organe entre le ventricule droit et l'oreillette gauche.
Les traits horizontales représentent :

– La Fermeture de la valve tricuspide (en bas à gauche)
– L’Ouverture de la sigmoïde de l'artère pulmonaire (en haut à gauche)
– La Fermeture de la sigmoïde pulmonaire (en haut à droite)
– L’Ouverture de la valve tricuspide (en bas à droite)

Les traits verts représentent l'ouverture, les rouges la fermeture.

On voit la décroissance de la pression instantané intra-pulmonaire pendant la diastole pulmonaire. La post-
charge ventriculaire pulmonaire (droite?) est très petite par rapport à la valeur de post-charge de la 
circulation systémique.
Ce cathétérisme est obtenue grâce à une sonde qui est introduite dans une veine périphérique, qui  
est poussée dans la veine périphérique du patient qui passe par la veine subclavière, la veine cave  
supérieure, on arrive dans l'oreillette droite, dans le ventricule droit et on remonte dans l'artère 
pulmonaire. C'est un tuyau en plastique à multiples canalisations (il le montre à l'amphi). Une 
canalisation qui s'abouche à l'extrémité du cathéter, qui va permettre de mesurer la pression de là 
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où est cet extrémité (au hasard l'artère pulmonaire) en communication avec une sortie qui va 
permettre de mettre un capteur , un peu plus en amont on a un autre orifice (genre si le premier 
orifice est dans l'artère pulmonaire, le second en se d'emmerdant bien peut se retrouver dans le 
ventricule ou l'oreillette droite) qui est en communication avec une autre sortie qui permet de 
mettre un autre capteur, ce qui va nous permettre de mesurer simultanément la pression dans 
l'artère pulmonaire et le ventricule droit ! (cela nous donne ces superbes courbes !).
Cette sonde a en plus un ballonnet gonfable grâce à une seringue (comme pour les sondes 
urinaires), et quand on gonfe ce ballonnet, le courant sanguin a tendance à amener le ballonnet,  
donc ça emmène la sonde à se bloquer dans les vaisseaux qui se divisent dans le circuit artérielle 
pulmonaire jusqu'à interrompre le débit sanguin local. Et quand le débit sanguin local est 
interrompue et que l'orifice distale est en communication avec le lit vasculaire d'aval, ça permet de 
mesurer la pression dans le lit vasculaire d'aval, c'est à dire les capillaires. C'est ce qu'on appelle la 
mesure de la pression capillaire bloqué, ça permet de mesurer la pression là où vont s'échanger les 
gazs respiratoires et éventuellement un peu d'eau en cas d'oedeme. Cette super-sonde comprend 
également une thermistance à l'extrémité qui permet de mesurer les variations de températures, 
en particulier lorsqu’on injecte par l'orifice proximal de l'eau froide, ce qui permet d'enregistrer la 
courbe de dilution des variations de température en fonction du temps et on mesure le débit 
cardiaque, c'est la technique de thermodilution de mesure du débit cardiaque. C'est une technique 
invasive (faut faire gaffe aux risques d'infections, on laisse pas ces sondes en place trop longtemps, 
mais on peut les laisser 2-3 jours).

Pressions comparés Ventricule Gauche (en haut) et Ventricule Droit     (en bas) :  

On voit ici que la pression 
maximal systolique 
ventriculaire droit (circulation 
pulmonaire) est de l'ordre de 
20 à 25mmHg, alors qu'elle est 
de 120mmHg dans le 
ventricule gauche (circulation 
systémique) le rapport est de 1 à 6 / 1 à 5 (ces ordres de grandeurs faut les retenir!). 

Lorsque le débit sanguin augmente, la Pression artérielle 
pulmonaire moyenne augmente légèrement, et la Pression 
artérielle pulmonaire moyenne varie moins vite que la 
variation du débit cardiaque. C'est à dire (si on applique 
ΔP=QxR) que la résistance dans les veines pulmonaires, la 
résistance dans le circuit pulmonaire diminue quand le 
débit cardiaque augmente. Et elle diminue car il y a un 
recrutement vasculaire lorsque le débit cardiaque 
augmente. On sait que la pression étant petite dans le 
circuit artérielle pulmonaire, elle devient concurrente avec 
la pression extra-murale vasculaire, c'est à dire la pression 
hydrostatique. Et physiologiquement, les vaisseaux 
pulmonaire situés aux sommets des poumons sont collabés 
au repos alors qu'à la base du poumon elles sont ouverts. 
Autrement dit un poumon d'un sujet sain au repos en 
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position verticale est bien perfusé en bas, un peu moins au milieu et pas du tout au sommet. C'est la raison 
pour laquelle sur une radio d'un sujet sain, la transparence des sommets est toujours plus grandes que celle 
des bases. Et lorsque le débit cardiaque augmente, le recrutement des vaisseaux pulmonaires haut-situés 
dans les poumons, s'accompagne d'une diminution de la résistance, jusqu'au moment où les vaisseaux 
pulmonaires seront tous recrutés, et à ce moment là résistance devient constante.

Sur le schéma, aux bases 
pulmonaires, à l'intérieur du 
capillaire pulmonaire, la 
pression permet toujours 
l'ouverture du capillaire, 
contre la pression de l'alvéole 
et contre la pression 
interstitiel. On a Pa(pression 
artérielle pulmonaire>Pv 
(veineuse)>PA(alvéolaire). 
Au milieu du poumon, on a 
Pa>PA>Pv , ici la pression 
veineuse étant inférieure à la 
pression alvéolaire, à la fin du 
capillaire, le capillaire est 
parfois fermé. Parfois ! Car la pression alvéolaire va varier en fonction du cycle respiratoire, à l'inspiraton 
la pression alvéolaire va diminuer, permettant l'entrée de l'air et à l'expiraton elle va augmenter. Donc en 
portion médiane, on va avoir une fermeture et une ouverture du capillaire pulmonaire en fonction du cycle 
ventilatoire. 
A l'apex chez un sujet au repos, avec un débit cardiaque normal de repos, c'est à dire avec une pression 
artérielle pulmonaire basse, PA>Pa>Pv, les capillaires seront toujours collabés. Cela ne sera que lorsque le 
débit cardiaque augmentera, que le recrutement surviendra, successivement dans les parties médianes et 
dans les parties supérieures du poumon.

Ici on a l'évaluation des résistances vasculaires 
pulmonaires dans 2 types de vaisseaux. Les vaisseaux 
dit extra-alvéolaire, c'est à dire des vaisseaux dont les 
résistances ne vont pas subir les variations de 
pressions intra-alvéolaires. Et les vaisseaux intra-
alvéolaire, ceux qui vont participer aux échanges de 
gaz respiratoires entre alvéole et capillaire. 
Si on s’intéresse aux vaisseaux extra-alvéolaire, lorsque 
le volume pulmonaire va augmenter, les alvéoles vont 
augmenter de volume, autrement dit mon volume 
pulmonaire va augmenter, cela va étirer les fibres 
élastiques intra-pulmonaire. En allongeant les fibres 
élastiques intra-pulmonaire qui sont extra-vasculaire, 
on va ouvrir les vaisseaux extra-alvéolaire. En les 
ouvrants leur résistance diminue.
Alors que les vaisseaux intra-alvéolaire eux vont subir l'effet de l'augmentation du volume des alvéoles qui 
vont les comprimer. Donc quand le volume va augmenter, la résistance elle va augmenter. Mais comme les 
vaisseaux extra-alvéolaire sont en séries avec les vaisseaux intra-alvéolaire, la variation de résistance 
vasculaire pulmonaire varie selon la courbe (total), ce qui montre que la résistance vasculaire est minimum 
à la capacité résiduelle fonctionnel (CRF). La CRF est le volume pulmonaire en fin d'expiration classique de 
repos (expiration passif en anat, sans utilisation des muscles abdo). Donc au CRF on est dans les meilleurs 
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conditions de vascularisation pulmonaire.

Vasoconstriction Pulmonaire Hypoxique     :  

Il existe au niveau de la circulation pulmonaire, une réactivité des vaisseaux pulmonaires à un déterminant 
qui est l'Hypoxie. L'hypoxie c'est la diminution de concentration d'oxygène dans le sang. L'Hypoxémie est 
une diminution de la concentration en oxygène dans le sang systémique périphérique. Elle va être détectée 
par des chémorecepteurs à PO2 qui vont envoyer leurs afférences à des centres et ces centres vont envoyer 
des efférences. Ces efférences vont être sympathique au niveau de la circulation pulmonaire pour que les 
vaisseaux pulmonaires répondent en vasoconstriction. Par exemple lorsque l'on va en altitude, l'hypoxie 
ambiant va générer une hypoxémie systémique qui va générer une vasoconstriction pulmonaire, qui va 
générer une augmentation des résistances vasculaires pulmonaires, une hypertension artérielle 
pulmonaire. (Sur la Diapo (en tout cas celui de l'année dernière) il y a marqué « ce mécanisme est à 
l'origine de l'HTAP d'altitude et de la redistribution du sang des bases vers les apex. Cette HTAP d'altitude 
peut générer l'OAP (œdème aigu du poumon) d'altitude, favorisé par l'exercice physique. Attention ! : 
l'hypoxémie systémique est dilatatrice artériolaire systémique et constrictrice veineuse systémique. »)

Il existe un autre type de 
vasomotricité d'origine 
hypoxique dans la circulation 
pulmonaire, elle s'exprime à la 
fin des artérioles pulmonaire, 
juste avant les capillaire. Cette 
vasomotricité locale dépend 
de l'hypoxémie locale.    La 
PO2 locale dans le 
compartiment d'échange alvéolo-capillaire dépend du rapport ventilation-perfusion local, autrement dit 
quand il existe une diminution de PO2 parce que le rapport va diminuer, il va y avoir une vasoconstriction 
locale, qui va générer l'augmentation de la résistance locale qui va faire redistribuer le sang de là où la PO2 
était basse vers là où la PO2 est normale voir haute. Autrement dit vasomotricité d'origine hypoxique locale 
qui permet la redistribution du sang des zones hypoxiques intra-pulmonaire vers les zones normoxiques 
intra-pulmonaire. C'est un facteur de la régulation de la PO2 locale.

Mécanisme de levée de l'HTAP     :  

Diapo qu'il n'a pas 
détaillé (fin de 
cours), ce sont les 
mécanismes de 
levés des 
vasoconstrictions 
pulmonaire.
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