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Il revient sur ce schéma du cours précédent :
Ce schéma relève des différences d'effets des 
gradients intrapulmonaires, gradients de 
pression gazeuse et gradients de pression 
liquidienne, que ce soit en intravasculaire ou 
en extravasculaire.
D'abord il faut considérer que la masse 
volumique de l'air est mille fois moindre que 
celle de l'eau, donc il n'y a pratiquement pas 
de gradient de pression gazeuse puisque le 
poids de l'air à l'altitude maximale du 
poumon en haut est la même qu'en bas.

Par contre ça va pas être le même effet sur le gradient de pression hydrostatique que ce soit en 
intravasculaire ou en extravasculaire, car les variations seront plus grandes du fait de la grande masse 
volumique de l'eau par rapport à celle de l'air. 

Le résultat c'est qu'aux bases pulmonaires en posture verticale, les capillaires sont toujours ouverts, en 
position médiane ils sont ouverts ou fermés en fonction du cycle ventilatoire. 
Ce cycle ventilatoire va faire varier la pression alvéolaire : elle sera moindre à l'inspiration (ce qui permet de 
faire entrer l'air dans les poumons), et supérieure à l'expiration (ce qui permet à l'air alvéolaire de sortir 
dans l'environnement)
Simultanément on a un gradient de pression hydrostatique qui s'exprime avec des pressions hydrostatiques 
qui vont être moindre en haut qu'en bas. Ceci est caractéristique au sommet des poumons où chez un sujet 
sain en posture verticale, les capillaires des apex sont toujours fermés (sujet au repos). Par contre ils vont 
s'ouvrir à l'exercice physique quand les pressions dans le circuit artériel pulmonaire vont augmenter.

A) Homéostasie circulatoire
I. Principes généraux  

Les  effecteurs  qui  vont  nous 
intéresser  seront  le  cœur,  les 
vaisseaux,  la  médullosurrénale  et 
les reins. 

Ces  organes effecteurs  vont  avoir 
pour  fonc tion  d'assurer  la 
régulation de la Pression artérielle 
systémique, qui va être la variable 
régulée (elle va donc varier autour 
d'une consigne).
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Le système d'information est constitué 
de plusieurs capteurs (ce seront pour 
la  pression  artérielle  des 
barorécepteurs),  d'afférences :  ce 
seront  les  connexions aux  centres 
d'intégrations de compréhension de la 
valeur  effective  mesurée  par  les 
capteurs.  Ces  centres  émetront  des 
signaux  via  des  efférences  vers  les 
effecteurs représentés par le cœur, les 
vaisseaux,  la  médullosurrénale,  voire 
les reins.

Les variables régulées dans l'organisme ne sont pas nombreuses, la liste ci-dessus n'est pas exhaustive mais 
il y en a pas beaucoup plus.
Pour les variables contrôlées (fréquence cardiaque, durée de la diastole...) il n'existe pas de capteurs.

-Il ne faudra pas oublier la valeur de pression atmosphérique extracorporelle :
Une pression  dans l'organisme n'est  jamais  égale  à  0,  elle  est  égale  à  0 quand on  a  changé l'origine 
arbitrairement. 
Quand on décide de metre le 0 du manomètre à eau au niveau des pressions auriculaires droite, c'est  
parce qu'on l'a décidé. 
On fait un transfert d'unité avec une référence à 0 arbitraire, à partir de laquelle on va juger des variations. 
Mais la pression dans l'organisme n'est jamais égale à 0, elle est toujours au moins égale à la pression  
atmosphérique. 
Les pressions dans l'organisme sont en général toujours supérieures à la pression atmosphérique, et c'est 
valide également pour certaines pressions dans les poumons. On parlera de pression négative dans la cavité 
pleurale, mais c'est négatf par rapport à un 0 qui serait la pression atmosphérique, c'est pas une pression 
réellement négative.

-On aura à intégrer le rôle des pressions hydrostatiques,  le rôle des gradients d'immersion de l'organe 
(cœur, vaisseaux) dans l'eau du corps. Ces organes qui assurent des fonctions sont dans un milieu hydrique, 
ils baignent dans l'eau, donc avec un effet des pressions extramurales statique. On aura à analyser ces  
variations de pressions extramurales d'immersion du cœur et des vaisseaux.
Le niveau habituel  de mesure des pressions est  géographiquement défni  par la position de la  valvule 
tricuspide. Quand on fait le repérage au lit du malade allongé, c'est la tricuspide qu'on vise (même si on le 
sait pas)

-On aura à évaluer le rôle de la posture dans son effet sur les variations de tous ces gradients de pression  
(hydrique, et à moindre rôle sur les gradients gazeux)

-Les pressions intracardiaque et intravasculaire vont varier. La pompe cardiaque est un amplifcateur de 
précharge, ça élève la pression au dessus de la pression qui lui parvient, avec des effets variés.
-Les pressions instantanées au cours du cycle cardiaque et du cycle vasculaire ont des effets propres. On a 
dit qu'on simplifait la plupart du temps en évaluant le rôle de la pression moyenne.

-On aura à comprendre comment se déplacent les molécules d'eau, et plutôt les éléments fgurés du sang 
en fonction des gradients de pression motrice ΔP, en sachant que le sang se déplacera de là où la pression  
est supérieure vers la où la pression est inférieure.
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-Les  échanges  entre  l'intérieur  et  l'extérieur  des  vaisseaux  s'établiront  au  niveau  capillaire  de  façon 
exclusive, et même s'il y a une pression transmurale très importante au niveau des gros vaisseaux, il n'y a 
pas de pores endothéliaux qui permetent le passage des éléments intravasculaires et même de l'eau.
-Au bout du compte on peut comprendre plus facilement la notion de distribution des volumes de sang 
dans les vaisseaux, mais également des volumes d'eau extravasculaire.

-Dans les vaisseaux il faut intégrer que les vaisseaux sont déformables : ils ont une compliance plus ou 
moins grande, plus ou moins variable. 
-On aura à faire référence aux pertes de charge dans la circulation, il ne faut pas oublier la relation entre 
pression  intraluminale  et  tension  intrapariétale.  Il  ne  faut  pas  confondre  le  mot  Tension  avec  le  mot 
Pression. 

Le jour de l'examen s'il pose un problème concernant la pression artérielle, il peut y avoir des pièges, par  
exemple : l'appareil de Vaquez ne mesure pas la tension, même si dans le langage courant on dit « je vais 
mesurer la tension de mon malade », c'est faux, on mesure une  pression extramurale vasculaire qui va 
s'établir en contrepression d'une pression intravasculaire.
Une fois connue la pression, on ne peut qu'évaluer la tension avec des aprioris sur le rayon, car on connaît  
la relation de Laplace entre tension, pression et rayon des vaisseaux

En termes d'homéostasie circulatoire, on a à comprendre comment la régulation de la pression artérielle  
systémique va pouvoir s'opérer.

La postcharge c'est une pression, on voit très vite dans cete postcharge l'adéquation entre la régulation de  
la pression artérielle systémique et la régulation de postcharge. C'est pratiquement synonyme.

La variable régulée : c'est la variable qui va nous intéresser en regard des capteurs qui vont la mesurer. Là  
où sont les capteurs va s'établir une valeur effective de la variable régulée, et cete valeur va être mesurée 
par le capteur qui est ici un barorécepteur. 
C'est  la  seule  valeur  que l'organisme connaîtra,  car  c'est  le  seul  endroit  où  la  pression  artérielle  sera 
mesurée dans l'organisme. 
Partout  ailleurs  la  pression pourra varier  mais  ne sera  pas régulée précisément  car  il  n'y  aura  pas de  
capteurs. 

La valeur de consigne : elle est dans les centres, sa valeur pourra varier en fonction des différents états de 
l'organisme. Cete valeur sera pas la même la nuit quand on dort, le jour quand on monte les escaliers, 
etc...
L'état de vigilance fait un peu augmenter la valeur de consigne de la P art systémique.
 La régulation va s'opérer autour d'une consigne qui est dépendante de l'état de l'organisme.

II. Régulation de la pression artérielle systémique  
1) Système d'informaton

Le système de régulation de la Part systémique est complexe :
Le premier point de régulation de la Part systémique, c'est le baroréflexe instantané
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1) Baroréflexe instantané     :  

Lors des changements d'états de l'organisme brutaux, par exemple au lever du lit le matin quand le réveil 
sonne, on sort de nos rêves etc...  Rien n'est fait pour qu'on soit réellement adapté à courir/atraper le  
bus/pédaler à vélo. 
On va  se  lever,  on  va  changer  tous  nos  gradients  de  pression dans l'organisme,  et  s'il  y  avait  pas  de  
baroréflexes instantanés, la précharge cardiaque au lever, que ce soit celle du ventricule droit ou du gauche, 
ces deux précharges vont chuter brutalement par le changement de posture, c'est un facteur de réduction  
du volume d'éjection systolique, du débit cardiaque et donc de la P art systémique. 

C'est ce qui arrive aux sujets âgés quand ils se lèvent trop vite : ils font de l'hypotension orthostatique, un 
malaise, le voile noir, ils tombent et se traumatisent...
Ce  baroréflexe  va  fonctionner  instantanément chez  le  sujet  jeune  mais  plus  lentement avec  le 
vieillissement.

Quels sont les capteurs, afférences, centres, efférences ?

On identife les deux troncs brachiocéphaliques, on voit 
la  carotide  primitive,  l'artère  sous  clavière  droite, 
gauche,  la  carotide  externe,  interne.  L'interne  va 
pénétrer la boite cranienne, ça sera donc une partie de 
la  vascularisation  cérébrale,  symétrique  par  les  deux 
troncs brachiocéphaliques

Schéma de droite : montre le rôle de la pression intraluminale dans l’établissement de la tension pariétale 
avec un petit organisme qui représente le barorécepteur. C'est  une zone distensible qui  va transducter 
l'information  de  tension  pariétale en  une  information  neurologique,  numérique,  autrement  dit  une 
fréquence de potentiel d'action (PA).
Plus  le  vaisseau sera  dilaté  parce  que  la  pression  intraluminale  augmentera,  plus  la  tension  pariétale 
augmentera,  plus  l'élément  cellulaire  local  sera  allongé.  Cete information d'étirement  va  générer  une 

transduction  mécanique électrique,  l'étirement  générant  une 
augmentaton de la fréquence des PA.

Les  barorécepteurs  sont  situés  au  niveau  de  la  portion 
horizontale de la crosse de l'aorte, de façon symétrique. On a 
deux  autres  zones  baroréceptrices  au  niveau  des  glomus 
carotdiens.
Il  n'y a donc pas qu'un seul barorécepteur, il va y avoir deux 
couples, un premier couple au niveau de la crosse de l'aorte, et 
un  deuxième  au  niveau  de  la  bifurcation  carotide 
interne/carotide externe (glomus carotidien)

Schéma : On va observer une variation de la pression artérielle, 
on considère ici la pression artérielle proximale (en regard des 
capteurs)  moyenne.  Ici  on  ne  parle  ni  de  systolique  ni  de 
diastolique,  on considère l'expression de la  valeur moyenne, 
même si elle relève d'une pression instantanée qui varie dans 
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ces vaisseaux au cours du cycle cardiaque.
On a en ordonnée les fréquences de décharges, conséquence de l'augmentation du diamètre au niveau 
vasculaire, en regard des sinus carotidiens.

En abscisse on a toujours des variations de P art moyenne, en haut on a les conséquences sur le diamètre 
vasculaire,  donc  sur  l'étirement  de  l'élément  transducteur.  Cet  élément  transducteur  étiré  va  générer 
l'augmentation de la fréquence de décharge des PA, de 0 à 2000.
Zéro n'est pas une valeur physiologique, ça commence très bas mais jamais à 0.

On  constate  que  la  fréquence  de  décharge  des  barorécepteurs  est  globalement  proportonnelle à 
l'augmentation de la P artérielle moyenne dans le vaisseau.

Expérimentalement  on  a  remarqué  qu'on  peut  perfuser  des  barorécepteurs  soit  avec  une  Pression 
moyenne  qui  relève  d'une  Pression  constante  de  perfusion  (on  perfuse  un  vaisseau  contenant  les 
barorécepteurs, on perfuse une aorte avec une pression constamment égale à la pression moyenne). 
Mais on peut également considérer la pression instantanée variable dans ce même vaisseau mais qui va  
générer  une  pression  moyenne  de  même  valeur  que  la  pression  constante  que  l'on  a  préalablement 
imposée dans le vaisseau.

Autrement dit une pression moyenne ça peut être l'expression d'une constante au cours du cycle, mais on 
peut  obtenir  la  même  moyenne  avec  une  pression  instantanée  variable  au  cours  du  cycle 
cardiaque/vasculaire. 

Lorsque la même valeur moyenne relève d'une pression constante, la fréquence de décharge est moindre 
que quand il s'agit d'une pression pulsatile. 
Autrement dit, la  pression pulsatle qui établit la même valeur moyenne que la constante en regard des 
mêmes barorécepteurs va générer une plus grande fréquence de décharge.
Plus la pression sera grande en intravasculaire, plus la fréquence de décharge au niveau des barorécepteurs 
sera grande

Les afférences :
La fréquence de décharge est proportionnelle à la pression artérielle effective, en termes de moyenne.
La meilleure façon de savoir comment les centres répondent à ces variations de fréquence de décharge, 
c'est de couper les afférences.
Les centres ne vont comprendre les capteurs que parce qu'ils vont recevront le message. Le message va 
être véhiculé par des nerfs, respectivement les nerfs de Ludwig et Cyon, et de Hering, de chaque coté de 
façon symétrique.
Chacune de ces deux paires de nerfs va participer à informer les centres par des fréquences de décharges  
qui vont lui parvenir

Qu'en est il quand on va couper 1, 2, 3 ou 4 afférences ?
Chez un sujet expérimental (pas un homme, plutôt lapin, 
on se dit que chez l'homme c'est pareil), dans la situation 
initiale la pression artérielle moyenne va être en ordonnée 
à gauche, on va observer la valeur de cete Part moyenne 
quand on va couper 1, 2 ou 4 afférences. 
Sur  l'échelle  à  droite  on  a  l'expression  de  la  fréquence 
cardiaque.
Quand on coupe 1 afférence, on observe que la pression 
moyenne  augmente,  2  afférences :  elle  continue 
d'augmenter, 4 afférences : elle augmente encore .
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On en conclut  que  dans les  centres  qui  reçoivent  des  messages  de  fréquence  de décharges,  plus  ces 
fréquences de décharges seront grandes, plus l'activité autonome des centres (lorsqu'ils sont désafférentés) 
sera inhibée.
Puisque lorsqu'on coupe les afférences on libère les centres des effets de la transmission des informations 
des capteurs, et qu'on les libère avec une expression vers l'augmentation de la pression (hypertension), cela 
veut dire à l'inverse que ces fréquences de décharges qui augmentent sont progressivement + inhibitrices.

On  peut  se  demander  si  ça  peut  fonctionner  en  sens  inverse :  L'augmentation  de  la  fréquence  des 
décharges  va  survenir  pour  informer  les  centres,  d'une certaine  façon inverse,  avec  des  fonctions  des 
centres qui seraient inverses ?
Mais ça fonctionne pas comme ça, car on survit mieux en hypertension artérielle qu'en hypotension et en 
collapsus. 

La pathologie nous montre que les systèmes de régulation sont exceptionnellement défaillants, ça marche 
toute la vie et quand ça marche pas on est mort.
On aura à interpréter une situation où ça marche pas : elle est exceptionnelle, c'est quand tous les centres 
nerveux  sont  détruits,  c'est  le  coma  dépassé.  C'est  quand  le  sujet  n'émet  aucune  activité  électrique, 
cellulaire,  nerveuse.  Lorsque  le  sujet  est  en  coma  dépassé,  les  centres  ne  s'expriment  plus  du  tout,  
afférentés ou non, et on a là un sujet qui progressivement va voir sa pression artérielle s'effondrer.

Retenir : 
-La fréquence de décharge véhiculée par les nerfs afférents aux centres augmente proportionnellement à la 
pression moyenne en regard des barorécepteurs.
-L'augmentation de ces fréquences de décharges est progressivement + inhibitrice (et non pas activatrice) 
de l'activité spontanée des centres.

Le nerf de Ludwig et Cyon part de la crosse de 
l'aorte alors que le nerf de Hering part de la 
bifurcation carotidienne (c'est symétrique, de 
chaque  coté,  on  a  2  Ludwig  et  Cyon  et  2 
Hering)

Ces afférences sont véhiculées au niveau du 
bulbe, du tronc cérébral et sont reçus par une 
organisation cellulaire qui  s'appelle  le noyau 
du faisceau solitaire. 
Là,  la valeur de pression est  décodée, et en 
fonction  de  la  comparaison  de  la  valeur 
effective comprise par les centres comparée à 
la valeur de consigne elle même dans les centres, il va y avoir respectivement une activation de noyaux qui  
sont :
-La rétculée quand il faudra activer l’orthosympathique
-Le noyau dorso-ventral quand il faudra activer le parasympathique

C'est  donc  dans  le  noyau  du  faisceau  solitaire  qu'on  va  comprendre  que  la  P  art  en  regard  des  
barorécepteurs est trop haute ou trop basse par rapport à la consigne. Si trop basse : le noyau du faisceau 
solitaire va envoyer des informations au noyau cardioaccélérateur,  si  c'est  l'inverse elle va envoyer des 
informations au noyau cardiomodérateur.
Dans le noyau cardioaccélérateur, c'est le noyau contenu dans la réticulée bulbaire, qui va véhiculer des  
informations dans l'efférence sympathique, alors que le noyau cardiomodérateur va véhiculer des messages 
d'activation (augmentation des PA) par le parasympathique.
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Les barorécepteurs ne comprennent que les variations de tension, même si ces variations de tension sont 
inhérentes aux variations de pression (d'où l'hypoTA sur le schéma), lorsque le sujet est en hypoTA (Tension 
artérielle) parce qu'en hypoPA (Pression Artérielle), va être générée une hyperactivité sympathique qui va 
être  cardioaccélératrice  et  vasoconstrictrice  à  fnalité  de  faire  réaugmenter  la  tension  qui  était 
préalablement trop petite par rapport à la consigne.

C'est l'inverse en situation d'hypertension artérielle où c'est le noyau dorso-ventral parasympathique qui 
va générer son hyperactivité. Quand le parasympathique va véhiculer des fréquences de PA grandes, qui  
vont être reçues par l'effecteur cardiaque grâce aux médiateurs cholinergiques muscariniques au niveau de 
la dernière synapse, c'est un facteur d'hyperpolarisation locale de la membrane des cellules du tissu nodal,  
de réduction de la pente de dépolarisation diastolique lente. 
C'est donc une hyperactivité qui va générer une modération.
Schéma (de la page précédente) avec 2 situations symétriques, en sachant que la réponse n'est jamais 
binaire, les fréquences de PA c'est une rampe de fréquences de décharges plus ou moins importante, et les  
centres comparent des codes et génèrent l'effet qui sera analysé dans la boucle suivante. Et ces boucles 
d'analyse de la tension artérielle (et donc de la pression) s'établissent 1000 fois/seconde. 

Quand on se lève, immédiatement les variations de Pression artérielle, de Tension artérielle sont mesurées 
et corrigées, et donc ça se voit pas. Ça se voit que lorsqu'il y a une défaillance, soit de transmission, soit  
d'effecteur : si le cœur est défaillant, le débit cardiaque ne peut pas augmenter. Si la réponse est lente, le 
sujet va metre plus de temps pour corriger les variations instantanées de pression et en exprimer des 
inconvénients.

Quand le  sympathique  est  activé,  il  l'est  pour  quiconque  reçoit  son  message :  pour  le  cœur,  pour  les 
vaisseaux, avec un médiateur qui sera toujours de type adrénergique. 

Quel va être l'effet au niveau du cœur ? Activation adrénergique, adaptation homéométrique des cellules 
nodales et myocardiques. 
C'est le chronotropisme, l'ionotropisme, le dromotropisme... ça sera important pour comprendre comment, 
en  situation de  variation de  la  Pression  artérielle,  le  cœur et  les  vaisseaux vont  changer  d'expression 
fonctionnelle.

L'activation sympathique au niveau des vaisseaux générera une vasoconstriction quand la répartition des 
récepteurs α (vasoconstricteurs) sera plus grande que la densité des récepteurs β (vasodilatateurs)

Attenton : La vasodilatation n'est jamais un phénomène actif, c'est un phénomène de neutralisation de la 
vasoconstriction.
Le muscle périvasculaire se contracte par un phénomène, et se relâche en l'absence de ce phénomène. Ce  
dernier peut être généré par une hyperactivité ou par une neutralisation de cete hyperactivité.

On a le symétrique au niveau de l'activation cardiovasculaire modératrice (parasympathique) :
quel est l'effet cholinergique au niveau des vaisseaux ? 
Il y a peu de terminaisons parasympathiques au niveau des organes périphériques vasculaires, on retrouve 
principalement ses effets au niveau des vaisseaux cutanés, et pas tellement ailleurs. Ça va générer une 
vasodilatation.

L'appareil juxta-glomérulaire : c'est un des éléments effecteurs de la régulation de la Part systémique

La destruction des  centres  lors  du  coma dépassé (état dans lequel  le  sujet  n'aura  plus  de centres  de  
régulation de la P art systémique) entraîne une diminution progressive de la P art systémique secondaire à 
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l'absence d'émission des signaux par les centres et de leur transmission par les efférences.
Le sujet va donc avoir une activité cardiaque autonome mais non plus contrôlée par les efférences et les 
centres.

Cela confrme que le système fonctionne avec une hyperactivité spontanée des centres, + ou – inhibée par 
l'hyperpression artérielle et inversement, libérée par l'hypopression artérielle.

L'hyperactvité  orthosympathique c'est  une  activation  par  les  efférences  sympathiques,  les 
organes cibles sont le cœur, la médullosurrénale, les vaisseaux :

-Le cœur va exprimer les effets des récepteurs β1 et β2 dans l'expression de l'adaptation homéométrique 
adrénergique. La localisation de ces récepteurs se situera à la fois à l'étage auriculaire (nodal et musculaire) 
mais également à l'étage ventriculaire (nodal et musculaire).

-La médullosurrénale c'est pratiquement un ganglion sympathique, sauf que c'est une glande beaucoup 
plus grosse et organisée qu'un ganglion. La médullosurrénale activée par le sympathique va générer la 
fabrication et la sécrétion de l'adrénaline et de la noradrénaline, qui chacune ont des effets d'activation un 
peu différentes sur : 
-Les récepteurs α et β quand il s'agit d'adrénaline
-Exclusivement les récepteurs α quand il s'agit de la noradrénaline.

La mise en circulation de l'adrénaline et de la noradrénaline va générer des effets cardiaques et vasculaires 
non plus par l'effet de la connexion flaire orthosympathique, mais par l'effet humoral des concentrations 
d'adrénaline et de noradrénaline mises en circulation par la médullosurrénale.
La médullosurrénale vient donc amplifer l'effet sur le cœur et les vaisseaux par un relais d'activation des  
récepteurs α et β.

Au bout du compte les vaisseaux vont exprimer en constriction l'effet des récepteurs α, et par l'activation 
des récepteurs β la levée de la vasoconstriction (donc la vasodilatation).

C'est la répartton plus ou moins dominante des types de récepteurs qui vont faire l'expression vasculaire 
de l'activation sympathique :
-Au niveau des vaisseaux cutanés, l'activation sympathique va générer une vasoconstriction puisqu'il y a + 
de récepteurs α que β.
-On  retrouve  les  récepteurs  β  en  grande  concentration  par  rapport  aux  récepteurs  α  au  niveau  des 
vaisseaux  utérins.  Ailleurs  que  dans  les  vaisseaux  utérins,  l'activation  sympathique  générera  une 
vasoconstriction.

Lors de l'hyperactvité parasympathique :
Le cœur va s'exprimer par les effets et dans l'expression de l'adaptation homéométrique cholinergique, 
avec  une  localisation  originale  par  rapport  à  la  localisation  +  ubiquitaire  de  l'activation  adrénergique 
cardiaque (sympathique).
Cete adaptation homéométrique cholinergique va s'exprimer très localement au niveau du nœud sinusal, 
et pas du tout au niveau du nœud auriculo-ventriculaire.

Donc partout ailleurs qu'au niveau du nœud sinusal, l'activité cholinergique muscarinique générée par la 
cardiomodération  ne  s'exprimera  pas.  Cela  dit,  quand  elle  s'exprime,  de  façon  caricaturale  elle  peut 
s'exprimer par un arrêt cardiaque. C'est la meilleure expression de cete syncope baptisée « vagale ».
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La syncope vagale peut relever d'une poussée hypertensive qui génère une cardiomodération cholinergique 
cardiaque importante, qui va générer une diminution de la fréquence cardiaque voire une asystole parce 
que le nœud sinusal va être immédiatement et considérablement inhibé. 
Ça  peut  alors  générer  d'abord  un  arrêt  fonctionnel  sinusal,  mais  la  syncope  vagale  est  toujours 
immédiatement  corrigée  par  un  échappement  sous-jacent,  qui  est  lié  au  fait  que  l'hyperactivation 
exclusivement  sinusale  permet l'échappement  sous  jacent  en particulier  au  niveau  du  nœud auriculo-
ventriculaire.
Le nœud auriculo-ventriculaire qui n'est plus activé par la propagation de l'influx à l'étage auriculaire va 
exprimer sa fréquence propre et le sujet va redémarrer son activité cardiaque par un échappement nodal.
La syncope vagale dure en général quelques secondes, le sujet tombe par terre et il se réveille en tombant 
par terre parce que son rythme cardiaque repart par un échappement sous-jacent du tissu nodal.

Si tout le tissu nodal était inhibé par l'activité cholinergique, il n'y aurait pas d'échappement sous-jacent.

2) Baro détecton différée, rapide, rénale  

Simultanément lorsque le baroréflexe est généré, il existe un autre endroit dans l'organisme où la pression 
ne va pas être réellement mesurée mais où les variations de pression vont avoir des effets, reliés par une  
différenciation vasculaire, en particulier un barorécepteur dans la paroi du vaisseau particulier de l'appareil 
juxta-glomérulaire

Constitution de l'appareil juxta-glomérulaire :
La circulation capillaire glomérulaire c'est une artériole efférente, c'est le systeme porte artériel de l'unité 
fonctionnelle néphronique dans l'anse de Henlé.
Au niveau de l'artériole afférente, on a, juste avant la zone capillaire, une zone pariétale vasculaire qui va 
générer une transduction lorsque la pression va varier dans la lumière.

Quand est ce que la pression va varier dans la lumière ?
-Lorsque la pression artérielle systémique va diminuer
-S'il existe une vasoconstricton de l'artère rénale avant l'artériole afférente. Si l'artère rénale génère un bas 
débit  d'aval  dans  les  millions  d'artérioles  afférentes  des  millions  d'appareils  juxta-glomérulaires,  la 
transduction va se produire avec sécrétion de rénine par les cellules granulaires.

La rénine : c'est une enzyme qui va avoir un rôle de coupure de l'angiotensinogène fabriqué dans le foie et 
qui circule dans la circulation systémique, donc qui arrive par l'artériole afférente rénale. 
Cet angiotensinogène va etre scindé pour générer la fabrication de l'angiotensine de type I, qui va ensuite 
être converti par l'enzyme de conversion en angiotensine de type II qui est vasoconstricteur.

L'angiotensine de type II est énormément vasoconstricteur de l'artériole efférente rénale, ça va participer 
au contrôle des débits de fltration glomérulaire, mais il va rester en circulation de l'angiotensine II qui va 
avoir des effets sur les récepteurs à l'angiotensine II ubiquitaires dans l'organisme, et en particulier dans la 
circulation pulmonaire. 
Et l'angiotensine II peut se transformer en angiotension III, et on aura successivement les effets de chacune 
de ces molécules en circulation.

On  observe  que  dans  le  contexte  d'une  vasoconstriction  sympathique  chez  un  sujet  qui  fait  une 
hypotension, cete vasoconstriction ubiquitaire organique sympathique va s'établir au niveau rénal, avec un 
effet  de vasoconstriction de l'artère  rénale,  donc un effet de diminution de la  pression  en regard des 
cellules  granulaires  de  l'artériole  afférente  (qui  vont  sécreter  de  la  rénine  et  au  bout  du  compte  de 
l'angiotensine II).
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On  a  par  ce  mécanisme  un  effet  d'amplifcation  de  l'activation  sympathique  par  les  effets  rénine-
angiotensine.
Ça se passe très rapidement, ça peut même se passer lors de l'orthostatisme.

En situation d'hypertension, on veut vérifer que le sujet n'a pas une  hypertension d'origine rénale :par 
exemple  une  sténose  de  l'artère  rénale  pourrait  générer  une  hypersécrétion  d'activité  rénine,  trop 
importante.

Une Sténose de l'artère rénale entraine une hypopression dans la lumiere de l'artériole afférente et donc 
hypersécrétion de rénine.

Lorsqu'on dose l'activité rénine chez un patient, il  faut qu'il  soit au repos, allongé, dans les meilleures  
conditions où on sait que la concentration de rénine est, chez un sujet normal, basse au repos.

Un  sujet  en  position  allongé  qui  va  témoigner  d'une  activité  rénine  augmentée  est  un  sujet  qui,  
probablement, a une cause rénale d'hyperéninémie, qui va faire s'orienter vers les reins pour dire que c'est 
peut être le rein qui est fautif dans l'établissement d'une hypertension artérielle chronique.

L'angiotensine  I  n'a  pratiquement  pas  d'effets,  l'angiotensine  n'aura  d'effets  que  sous  sa  forme 
d'angiotensine II.
Résultat :  Amplificaton de l'effet vasoconstricteur systémique du sympathique par la baroréception des 
artérioles afférentes glomérulaires.

La  petite  différence  entre  les  barorécepteurs  du  baroréflexe  et  les  barorécepteurs  de  l'appareil  juxta-
glomérulaire, c'est qu'il n'y a pas de connexions des barorécepteurs juxta-glomérulaires avec des centres 
d'intégration qui vont comparer une valeur de pression à une consigne.
 
Ces barorécepteurs sont des capteurs, mais tous les capteurs de l'organisme ne sont pas obligatoirement 
des capteurs introduits dans un système de régulation propre.
Ces barorécepteurs néphroniques sont là simplement pour amplifer les effets du sympathique.

3) Relais différé avec amplificaton lente     :  

Une fois qu'on est arrivé à l'angiotensine II et qu'on arrive à l'angiotensine III, on arrive très rapidement à 
l'aldostérone, qui est sécrétée au prorata des concentrations de l'angiotensine III.
Elle a des effets sur le tube contourné distal au niveau du rein, des effets de réabsorption du sodium, donc 
de l’eau, donc va intervenir sur la variation des compartiments liquidiens.

L'appareil juxta-glomérulaire génère des efférences par l’angiotensine III sur la surrénale qui va sécréter de 
l'aldostérone, avec un retour effecteur sur les reins, au niveau du tube contourné distal, avec réabsorption 
de sodium,  augmentation de l'osmolarité, donc régulation de l’osmolarité, réabsorption d'eau par 
l'organisme donc augmentation au fnal de l’eau contenu dans les vaisseaux mais aussi de toute l’eau de 
l’organisme à terme.
Cela peut être une cause d'œdème.

Résultat : rétenton hydrosodée.

Rôle amplifcateur de la régulation systémique, mais amplifcateur dans le temps, car avant que la surrénale 
soit activée et sécrète de l'aldostérone, cela va prendre du temps. La constante de temps de ce mécanisme 
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est beaucoup plus longue (2-3 jours) alors que  la constante de temps du baroreflexe c’est instantané 
(dixième de secondes).
Quoiqu'il en soit, ça intervient dans la rétro action par effet presseur (augmentation de la pression) et 
volémique.

En résumé : on a vu le système intelligent (capteur, afférences, centres, efférences, les différents relais, les 
amplifcations). Au bout du compte on a le cœur, on a les vaisseaux.

2) Système fonctonnel interactf     :  

Dans un système de régulation, il y a toujours une balance qui fait le contrôle des entrées et des sorties 
d'un coté et de l'autre de la balance.
La balance penche d’un coté si c’est positif, de l’autre si c’est négatif.

Ici le bilan est mécanique, c'est une pression multipliée par un volume, c'est un travail (en J). W=P*V
et quand ce travail s'exprime par unité de temps, ce sont des J/s donc des Wats. W/t=W'

Le travail change lorsque l’activité cardiaque se modife. La puissance cardiaque est faible au repos, 
augmente légèrement à l'exercice physique. C’est toujours des petites puissance mais ça suffit à réguler la 
pression artérielle, sachant que le seul moteur de puissance donné au sang dans les vaisseaux c’est une 
puissance mécanique atribuée par le cœur pour que le sang dans les vaisseaux puisse circuler de là où la 
pression sera plus grande vers là où la pression sera plus petite.

Autrement dit, dans ce bilan mécanique on a d’un coté la pompe qui va fournir de l'énergie et de l'autre 
coté on a les vaisseaux qui vont la dissiper.

Comment dissipent ils cete puissance ? C’est de la puissance mécanique qui va se transformer en chaleur 
lorsque le sang va froter sur les parois des vaisseaux. Et c'est la raison essentielle qui fait la diminution de 
pression de la sortie du cœur vers la fn des vaisseaux, autrement dit vers l’entrée dans un autre cœur, de la 
sortie du VG vers l'entrée de OD.

La perte de charge ΔP est une perte de pression par diminution de la puissance contenue dans le sang à la 
sortie du cœur. Ce sang va froter sur les parois vasculaires, transformer en chaleur la puissance mécanique, 
un peu plus loin la pression sera devenue plus petite et ainsi de suite pour faire le  ΔP= P1-P2.
Dans la mise en œuvre des fonctions cardiaques et la mise en œuvre des fonctions vasculaires, on a un 
contrôle en temps réel et en temps différé.

La modulation des réponses     :   changement de la réponse de l’effecteur pour la même stimulation.
Quand on est au repos, si brutalement on a une émotion (sensorielle, auditive, visuelle) la pression 
artérielle va varier car on va interpréter, par notre cortex cérébral, les circonstances.

La modulation des réponses du système régulateur se fait par des afférences sensitves nociceptves 
(douleur), thermique (le chaud et le froid, les cardiaques ne sont pas bien au froid principalement parce 
qu'au froid les vaisseaux répondent en constriction donc augmentation de la post charge et donc un travail 
cardiaque supplémentaire), la propriocepton (c’est l'intégration sensitive qui nous dit la position de nos 
membres , de nos articulations et tout ça les yeux fermés :on sait les yeux fermés, dans quelle position 
géographique se situe le bout de notre doigt ou de notre nez grâce à des capteurs proprioceptifs. 
(Si on prend la pate d'un chat, qu'on l'agite à haute fréquence, le chat va augmenter sa pression artérielle 
et si il nous griffe ça va nous faire mal et on va augmenter notre Part.)
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C’est la même chose au niveau de la vision, de l’audition (les gens qui vivent dans une ambiance bruyante 
ont en général des pressions artérielles plus hautes que ceux qui vivent dans une ambiance calme. Quand 
on mesure la pression artérielle d'un patient il vaut mieux qu'il soit allongé dans un lit, au frais.)

Le syndrome de la blouse blanche : l’augmentation de la Part chez le sujet qui voit arriver le médecin avec 
sa blouse blanche par peur d’une mauvaise nouvelle. D'où la difficulté parfois de faire la part des choses 
quand on trouve des chiffres élevés. Dans ce cas il faut remetre le sujet au calme (enlever sa blouse par 
exemple^^).

Un athlète qui est dans les starting-block avant le départ de la compétition sait ce qu’il veut faire et donc 
son appareil cardiovasculaire se prépare par anticipation aux circonstances dans lesquelles il aura à 
s'adapter pendant l'exercice de la compétition, c'est un facteur d'anticipation. 
C’est le cerveau qui opère, et la tachycardie augmente avant que ce ne soit nécessaire, la Part augmente 
etc.

Il faut toujours se poser la question : quelle est la perturbaton initale ?
Dans les conditions de vie normale, le facteur initial de perturbation du système c’est la diminuton de 
précharge (dans les changements de posture).

Le sommeil : quand on dort on réduit tous nos métabolismes, notre activité régulatrice dépend beaucoup 
de l'activité métabolique de notre organisme qui a diminuée. On a une fréquence cardiaque plus basse 
parce que le débit cardiaque est plus bas pour une pression artérielle dont la consigne est plus basse.

La vigilance : c’est plutôt le contraire avec en plus des modulations corticales, sensitives, sensorielles.

L’exercice musculaire : c’est l’effondrement de la post charge quand il s’agit d’un exercice musculaire 
périodique / dynamique (contraction/relâchement à répétition). 
Le débit cardiaque va augmenter pour permetre la ré augmentation de la Part systémique alors que si le 
débit cardiaque n’augmentait pas, la Part s'effondrerait car la postcharge diminue par vasodilatation dans 
les territoires musculaires (quand on regarde vidéo gag et que l'haltérophile qui essaye de soulever sa 
masse fait une syncope, il n'est pas dans les conditions de l'activité musculaire dynamique, il est dans une 
expression d'activité musculaire isométrique. 
Dans ce cas là il va plutôt comprimer ses vaisseaux intramusculaires, générer une augmentation des 
résistances vasculaires périphériques, augmenter sa postcharge et quand il lâche sa fonte, qu’il tombe en 
arrière il fait une syncope vagal et il est éliminé).

Pendant la grossesse : la Part moyenne diminue et c’est physiologique car la consigne diminue dans les 
centres. A contrario si elle augmente c’est pathologique.

Pendant le vieillissement : on observe des variations respectives et dissociées de la systolique et de la 
diastolique. La diastolique a pas trop tendance à varier, c'est surtout la systolique qui augmente et il faut le 
respecter. 
Il ne faut pas donner trop tôt des hypotenseurs au sujet âgé parce qu'ils risquent de générer une 
hypoperfusion cérébrale entre autres. 

Chez ces sujets vieillissants (dès l'age de 20ans) la compliance vasculaire diminue avec une augmentation 
des résistances vasculaires. Tout ça peut participer à l'augmentation progressive physiologique de la Part 
systolique.
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A l’exercice musculaire dynamique     :   l’effondrement 
de la postcharge ne se voit pas car le débit cardiaque 
augmente.

Dans les muscles la résistance va diminuer, 
autrement dit la résultante viscérale va diminuer. La 
résistance viscérale c'est une composante de la 
résistance systémique, celle que voit le cœur. Donc le 
ΔP à la sortie du cœur va s'effondrer du fait de la 
réduction de la résistance systémique.
Le système de régulation de la pression artérielle 
opère instantanément en activant le cœur,  ce qui 
provoque une augmentation du débit cardiaque.

Et l'activation sympathique du cœur va exprimer 
également une activation sympathique au niveau des 
vaisseaux . Non pas les vaisseaux protégés de la 
vasoconstriction sympathique (cerveau et coronaire 
au niveau du cœur) mais de tous les autres qui ne 
sont pas prioritaires par rapport à la volonté que l'on 
exprime d'activer nos muscles striés squelettiques. 

Tous les organes contenant des vaisseaux soumis à l’activation sympathique, ces vaisseaux vont répondre 
en vasoconstriction.

 PIEGE : c’est de dire que la vasoconstriction dans ces territoires va compenser la vasodilatation dans le 
territoire musculaire. C'est FAUX. Car dans les muscles la résistance restera très petite même lorsque la 
résistance sera très grande ailleurs, et comme la résistance équivalente est toujours plus petite que la plus 
petite des résistances en parallèle, et bien la résistance viscérale restera toujours très petite, même lorsque 
la résistance des autres territoires soumis à la vasoconstriction orthosympathique augmentera.

On peut se poser la question de la fnalité de la vasoconstriction dans les territoires  soumis à 
l’orthosympathique hormis les vaisseaux musculaires.
Cete vasoconstriction au niveau de la peau, au niveau des reins, au niveau du tube digestif va générer un 
détournement du sang de là où la résistance a augmenté vers là où elle est basse c'est-à-dire dans les 
muscles.

En résumé , les muscles vont tout prendre sauf ce qui va au cerveau et au cœur.
Dans les exercices intenses, le cerveau commande, le cœur permet le transport du sang et les muscles 
consomment ce dont ils ont besoin, au dépend des fonctions de tous les autres organes. C'est pour ça que 
ça ne peut pas durer éternellement.

Diagnostics des défaillances du système     :   
Système d'information rarement en cause à part dans le coma dépassé.
Les effecteurs défaillants : cela dépend de la maladie en cause.

Par exemple dans l'infarctus du myocarde on peut avoir des défaillances régulatrices. Il y a une hypotension 
artérielle car le système régulateur n'opère plus dans les mêmes conditions fonctionnelles du cœur. On 
parlera de défaillance centrale ou cardiogénique. Le facteur initial c'est l'inadéquation de la valeur du débit 
cardiaque aux circonstances.
Au niveau vasculaire ça peut être des défaillances périphériques. Le facteur initial c'est l'expression des 
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résistances vasculaires qui peuvent soit augmenter trop, soit diminuer trop.
La survie dans ce contexte défaillant est longtemps possible en hypertension. Elle est très compromise, à 
court terme, en collapsus, puisqu'associée rapidement à la souffrance vasculaire intra cérébrale (baisse de 
la pression artérielle, c'est le cerveau qui subit en premier). C’est pas seulement le cerveau mais c’est le 
cerveau et le reste, avec au bout du compte l’expression de ce qu'on appelle un choc tissulaire.

III.Régulation de la volémie  

Quand on parle de volémie on devrait faire référence, dans sa régulation, à un capteur de volume, or dans 
l'organisme on n'a pas de capteur de volume. C'est une invention des physiologistes et des médecins pour 
dire que la volémie est régulée.

La valeur effective en regard des capteurs qui existent pour participer à cete régulation dite de la volémie, 
sont des capteurs de pressions situés à des endroits particuliers au niveau des grosses veines centrales, ce 
sont des barorécepteurs du système à basse pression. Et on peut se demander pourquoi on a parlé 
rapidement de volémie, c'est parce que les petites variations de pressions à cet endroit là, qui vont être 
détectées par les barorécepteurs, vont être générées par de grandes variations de volume.

Autrement dit, quand le sujet va exprimer des variations de volume, que ce soit des volumes circulants 
(dans les gros troncs veineux, là où sont présents les barorécepteurs) mais également quand les volumes 
d’eau de l'organisme vont être augmentés avec une conséquence sur les volumes circulants, il faudra de 
grandes variatons de volumes dans ces veines proximales pour générer de pettes variatons de pressions 
qui vont être détectées par des barorécepteurs spécialisés et qui vont émetre des signaux afférents 
compris par des centres, qui vont émetre des efférences sur des effecteurs qui auront pour rôle une rétro 
action pour faire en sorte que lorsque le volume sanguin circulant sera trop grand, la régulation participe à 
réduire ces volumes trop grand.

Mais quand les volumes sont trop grands, le système sera satisfait seulement en enregistrement des 
variations de pressions diminuées lorsque les volumes auront initialement diminués.
On a un système dit de régulation de la volémie qui en fait un système de régulation de la pression, et d’une 
pression particulière qui est en faite la précharge.

Le cœur doit être compris comme étant une pompe qui est contrôlée, sous l'effet de deux systèmes de 
régulations, une régulation de post charge et une régulation de pré charge.
Pour avoir de petites variations de pressions pour de grandes variations de volumes, il faut être dans un 
secteur où ΔV/ΔP est grand c'est à dire à grande compliance.

2 types de capteurs, qui ne vont pas être des organismes mais des cellules qui vont transducter 
l'information localement : en hyper volémie

- Sécréteurs du facteur atrial natriurétque FAN  : ces cellules sécrétrices du FAN vont sécréter le dit 
facteur lorsqu'elles vont êtres soumises à l'étirement, donc quand le vaisseau va être dilaté et que la 
pression va être augmentée, même si c’est dans une petite échelle de variation. Petite variation de 
pression intra luminale entraîne une grande dilatation et une sécrétion de FAN.

Qui va comprendre ça ? La cellule qui est à la fois pratiquement le capteur, le centre et le générateur de 
l’efférence.

Quel est l’effecteur ? C'est le récepteur du FAN. Au bout du compte ça va générer l'hyperdiurèse de sodium. 
Lorsque le sujet sera compris comme hypervolémique, ce sujet va être mis dans les conditions de « pisser » 
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son sodium pour que secondairement de l’eau soit éliminée à osmolarité constante de façon à ce que le 
volume et la pression en regard des cellules sécrétrices de FAN comprennent que la volémie et la pression 
ont diminuées.

On a bien un système de régulation en rétro acton négatve.

- Cellules connectées nerveusement au noyau hypothalamique sécréteur d’hormone ant 
diurétque(ADH)  en situation d’hypervolémie, le sujet va générer, dans les nerfs connectés entre 
ces cellules et les noyaux hypothalamiques, une grande fréquence de potentiels d’action qui vont 
être détectés au niveau des noyaux sécréteurs d'ADH comme une inhibition.

-
Inhibition de sécrétion d’ADH, ça veut dire plus d'ADH, plus d'effet d'ADH au niveau du tube collecteur, plus 
d’anti diurèse rénale, le sujet va « pisser » de l’eau libre et va perdre l’eau qu’il avait en trop. Dans toutes les  
situations  d'hypervolémie  on  a  associé  deux  mécanismes,  un  mécanisme  d'hypernatriurèse et  un 
mécanisme de perte liquidienne rénale.

Diapo pour rappeler les connexions

On a des variations de pressions, des variations de volume. Lorsqu'il s'agira des variations de volume qui 
seront dans le sens de l'augmentation, on va avoir une inhibition des centres. Lorsqu'on aura une 
diminution de volume on aura l'inverse, on aura une levée de l’inhibiton de ces centres.

Lorsqu'on est dans le contexte d'un syndrome hémorragique, le sujet qui saigne voit son volume sanguin 
circulant diminuer, les capteurs vont enregistrer une baisse de pression que l’on peut considérer comme 
étant une baisse de volume. 

Dans ces cas là, la cellule capteur va lever son inhibition au niveau des centres hypothalamiques, et en 
levant cete inhibition, c'est un facteur d'hypersécrétion d'ADH qui va avoir pour conséquence l'expression 
des effets de l'ADH, au niveau rénal en particulier, qui va réabsorber de l'eau pour faire ré augmenter le 
volume sanguin circulant, entre autre, car les reins ne font pas la part de ce qu'ils réabsorbent en termes de 
volume sanguin circulant et de volume hydrique des autres compartiments liquidiens.

Il ne l'a pas détaillé, il a juste dit que c'était l'inverse de 
la situation en hypervolémie.
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Les effets de l’ADH ne sont pas binaires. L'ADH est le signal 
qui participe à la régulation de l'osmolarité.

Quand il n’y a pas de problème de volémie, de pression 
artérielle systémique, les variations de concentration 
d’ADH se font sur un court intervalle de concentration 
(entre 5pg et 20 pg). 
Lorsque l'osmolarité sera grande (300mosm) le sujet 
secrétera de l'ADH à 15pg, de façon à réabsorber de l’eau 
pour diluer les osmoles et réduire l'osmolarité à une valeur 
physiologique.

C’est l’inverse quand l’osmolarité sera trop basse, les 
concentrations d'ADH seront plus petites.

Lorsque la volémie sera basse et diminuera 
progressivement de plus en plus (de 7% à -20%), 
l'organisme ne sera préoccupera plus de la régulation de 
l'osmolarité.

La levée des inhibitions au niveau des centres hypothalamiques va faire en sorte que les concentrations 
d'ADH vont devenir considérablement plus importantes pour réabsorber d'urgence beaucoup d’eau au 
dépend de l’osmolarité, et si c’est trop d’eau ce sera avec une osmolarité qui a tendance à diminuer et ce 
n'est pas toujours très bon, en particulier pour les échanges d’eau intra et extra cellulaire

Quand on est en hypo osmolarité intra vasculaire, l'eau va circuler de l'endroit où c'est le moins concentré 
vers le plus concentré (dans le cerveau ce n'est pas bon).

L’ADH est un signal commun à 3 régulations :
La régulation de l’osmoralité (antdiurétque) quand tout est bon ailleurs, quand il n'y a pas de problème de 
régulation de la volémie (ant hypovolémique), quand il n'y a pas de problème de régulation de la pression 
artérielle (ant hypotenseur).

Quand le sujet est en hyper osmolarité, le symptôme cortical qui vient à la perception c'est la soif, qui nous 
dirige vers un robinet pour boire de l'eau et pour diluer les osmoles qui sont en grande concentration dans 
le sang.
Curieusement, la soif apparaît également chez les sujets qui ont une osmolarité normale (quand on perd du 
sang on perd du sang à osmolarité normale, mais néanmoins ils auront soif, due aux effets de l'ADH à 
grande concentration).

Ces effets vont respectivement s'exprimer de plus en plus au fur et à mesure de l'accentuation de 
l'hypovolémie, au départ sans conséquence sur la pression artérielle. 
Mais quand la pression artérielle va diminuer parce que la pré charge va considérablement diminuer, la 
pression artérielle va devenir un facteur supplémentaire de désinhibition des centres de sécrétion de l’ADH 
par l’hypothalamus.

On a découvert l’ADH seulement quand elle était en grande concentration dans le sang parce qu'on était 
incapable de la détecter à petite concentration dans le sang. Et c'est parce qu'on l'a détectée quand elle 
était à grande concentration dans le sang lors des collapsus, qu’on a dit que l’ADH était vasopressive et on 
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l’a appelé vasopressine. Mais l’ADH n’a aucun effet vasopresseur lorsqu'elle est à concentration régulatrice 
de l'osmolarité. 

Elle n'a des effets vasopresseurs que lorsque ses concentrations deviennent très supérieures à la valeur 
maximale générée par les plus grandes hyperosmolarités.
Système fonctionnel intéractif fnal     :  
-Contrôle fonctionnel du bilan de l'eau : on contrôle par notre comportement les entrées mais pas les 
sorties qui sont automatiques (au niveau du rein).
-Contrôle fonctionnel du bilan du sodium :  il  y  a un comportement alimentaire,  mais  il  y  a une partie 
automatique qui s'établit au niveau des reins.

Propriétés des secours physiologiques :

0 = pas d’écart à la consigne de la grandeur qui nous 
intéresse d'analyser.

Sur la courbe en vert, on est dans une zone -10 +10 
des écarts à la consigne de l'osmolarité.

La régulation de l'osmolarité se fera de façon 
optimale autour de ce 0, quand il n'y a pas d'écart à 
la consigne en ce qui concerne la régulation de la 
pression artérielle systémique et la régulation de la 
volémie.

Quand on va exprimer des écarts au 0 (en bleu), donc 
des écarts à la consigne du volume sanguin normal, le 

système va s'affranchir du but régulateur de l’osmolarité. 

Les concentrations d'ADH vont avoir des conséquences fâcheuses sur l'osmolarité, pour avoir des 
conséquences utiles sur la volémie.
Et c’est caricaturalement plus important encore en ce qui concerne la régulation de la pression artérielle (en 
rouge). C'est uniquement lorsque la pression artérielle est bien régulée sans problème, que la régulation de 
l'osmolarité va pouvoir s'opérer avec de faibles concentrations d'ADH (entre 0 et environ 15 picogrammes).

Par contre lorsqu'il y aura des écarts importants, surtout du coté hypotension (des écarts négatifs, 
diminution de Part), dans ces cas là les concentrations d’ADH sont très importantes et s’affranchiront des 
buts régulateurs de l'osmolarité. 

Quand Mr Manier assistait à l’arrivé du marathon du médoc, il y a quelques années, il a vu un client arriver 
sur le tapis rouge après 42km et il était pas bien. Alors Mr Manier a dit à un de ses copains « celui là il ne va 
pas terminer ». Le coureur s'est arrêté juste devant Mr Manier, il ne pouvait pas aller jusqu'à la ligne 
d'arrivée. Il a commencé par essayer de s’asseoir, puis il s’est allongé, il ne pouvait plus ni s’asseoir ni se 
lever car il était systématiquement en hypovolémie, il avait sué sur tout le parcours, sa pré charge était 
diminuée, le retour veineux se faisait normalement jusqu’au moment où il s’est arrêté.
À partir du moment où il s'est arrêté, l'activité musculaire périphérique ne faisait plus revenir le sang 
hypovolémique dans les cavités cardiaques droites, sa pression artérielle a commencé à chuter parce que le 
débit cardiaque a chuté. (Il a passé la ligne d'arrivée sur un brancard.)

Un autre marathonien arrive en 3h15 content de lui, mais au lieu de boire tranquillement en post arrivée de 
son effort, il a bu 6 litres d’eau en 2H. Il était en hypovolémie, sans conséquence grave sur sa pression 
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artérielle, mais avec des concentrations d'ADH relativement importante, en buvant de l’eau pure il a tout 
réabsorbé et il a dilué toutes ses osmoles et il est tombé dans le coma. 
Il s’est réveillé 48h plus tard après avoir bénéfcié d'un scanner qui montrait l’œdème cérébral. C'est parce 
qu’il a fait un œdème cérébral d'hyper réabsorption de l'eau, qui est une conséquence de son hyper 
sécrétion d'ADH qui provoque des transferts d'eau intra cérébraux et donc le coma. 
Il ne fallait surtout pas lui perfuser du sel car sa volémie aurait encore augmentée et ce n'est pas bon du 
tout.

On peut passer très rapidement d'un état physiologique normal à un état pathologique avec des 
comportement anormaux.
On peut boire 6L d'eau en 2h mais comme on n'est pas hypovolémique cela ne va être pathologique, « tout 
ce qu'on va boire passera dans la cuvete ».

B) Intéractions cœur-poumons     :  

Intéractions physiologiques : 

Ventilation alvéolaire (V'a)-débit cardiaque (Q't).
Le débit cardiaque augment au maximum d'un facteur 4-5.
La ventilation alvéolaire c’est la ventilation des alvéoles pulmonaires.

Quand le débit cardiaque peut être multiplié par 3 ou 4, la ventilation alvéolaire peut être multiplié par 10-
20. 
Autrement dit, la ventilation alvéolaire max, le coefficient multiplicateur à l'exercice maximal, 
l’hyperventilation alvéolaire que l’on va développer est toujours supérieure à l'augmentation du débit 
cardiaque simultané.
Le rapport ventilation – perfusion va augmenter. V'a augmente toujours plus vite que Q't donc les V'a/Q' 
vont augmenter. (important à retenir!!!).

Dans certaines conditions cardiovasculaire, va apparaître une dyspnée qui n'est pas d'origine pulmonaire.
La dyspnée : la perception de l’inconfort à ventiler.

Intéractions pathologiques     :   

Les maladies aiguës : les chutes de pressions artérielles (ça peut être le choc, c'est les signes cliniques en 
conséquence de la diminution de la pression artérielle systémique). On peut avoir un choc cardiovasculaire 
et une dyspnée d'origine cardiaque. Ce sont les manifestations cardiogéniques générées par une 
défaillance du cœur. (diminution de la fonction du VG avec une variation de débit cardiaque inadéquate aux 
circonstances de régulation de la pression artérielle. 

Lorsque le débit cardiaque aura augmenté, il n'augmentera pas suffisamment et ça génère une 
hypopression. On le voit dans l'infarctus du myocarde). Les défaillances peuvent être systolique (infarctus 
du myocarde ou arythmies) ou diastolique (tamponnade).

Dans la péricardite ou la tamponnade (hémorragie dans le péricarde), les cavités ventriculaires D et G ne 
peuvent pas bien se  remplir donc l’éjection se fera avec pour conséquence un défaut d’éjection causé par 
un défaut de remplissage.

Vasoplégique : ce peut être une circonstance où la réponse vasculaire est paralysée. Pas de réponse en 
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constriction, chute des résistances vasculaires systémiques, diminuton de la post charge et en réponse on 
peut observer une hyperkinésie cardiaque avec une augmentation du débit cardiaque.
Ex : c'est ce qui arrive au cours d'une allergie. On est chez le dentiste, on nous fait une piqûre pour nous 
anesthésier la dent et si on est allergique à l'anesthésique on fait un choc anaphylactique et on tombe dans 
le coma.
Les effets de toxines septiques au cours des septicémies ou de choc septique. La toxine va vasodilater à la 
périphérie sans raison régulatrice de la pression artérielle. Autrement dit, chute des résistances vasculaires 
périphériques du fait de la toxine et emballement cardiaque pour réguler la pression artérielle et parfois la 
stimulation du cœur n’est pas suffisante pour faire remonter la pression artérielle.

Hypovolémique vrai : choc hémorragique. Perte liquidienne par déshydratation ou par hémorragie. On a 
une diminuton de la pré charge.

Obstructf vasculaire pulmonaire : Il faut le voir dans le contexte d’une embolie pulmonaire. Le petit caillot 
de la phlébite qui remonte par les veines, qui aboutit aux veines centrales, aux cavités cardiaques droite, 
qui passe dans l’artère pulmonaire. 
Ce caillot va se bloquer dans un vaisseau pulmonaire. Plus le caillot sera gros, plus le vaisseau pulmonaire 
sera gros donc plus le poumon d'aval sera important, plus le pourcentage d’obstruction vasculaire sera 
grand. Et ça génère brutalement une augmentaton de la post charge du ventricule droit  qui est en général 
incompétent à l’assumer et ça peut être à l’origine d’un arrêt cardiaque. Avant l’arrêt cardiaque c'est en 
général diminution du débit cardiaque.
Mais c’est un arrêt ventriculaire droit qui n’assume pas l’obstacle, avec un désamorçage de la pompe 
gauche qui a des conséquences sur le débit cardiaque gauche et le sujet se retrouve en collapsus 
cardiovasculaire systémique.

Les maladies chroniques : le cœur pulmonaire chronique, dans l'HTAP par exemple, et c'est en général lié à 
une augmentation des résistances pulmonaires avec une adaptation plus ou moins saine du VD qui fait ce 
qu’il peut.

Mr Manier a bien précisé qu'il ne répondrait pas aux questons qui seront posées fn décembre car c'est les  
fêtes, et qu'il considère que pour réussir l'examen il faut s'y mettre suffisamment tôt et donc ne pas attendre  
le jour de Noël pour commencer à travailler.
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