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La vascularisation distribue l’information. 

 
SN végétatif et contrôles réflexes 
 

On limite le SNV aux vaisseaux. Il est organisé sur le plan anatomique de manière très 
rigoureuse : 

- corps cellulaire son tous dans la moelle épinière du tronc cérébral jusqu’à la 
moelle sacrée 

2 systèmes : 
- parasympathique (paraΣ) qui se distribue aux 2 extrémités :  

Bulbe Rachidien et la Moelle Sacrée.  
Pour la circulation, il est représenté pour le cœur par le nerf vague X.  
On admet qu’il n’influence pas ou très peu les vaisseaux. 

- sympathique ou orthosympathique (Σ) de T1 à L4-L5 : 
A chaque métamère : sortie d’émergences qui prennent relais dans les ganglions. 
Chaque métamère innerve les organes qui sont en face.  
Il innerve le cœur et tous les vaisseaux.  
Il sort de la moelle thoracique et lombaire, mais innerve aussi les vaisseaux des 
membres (plexus brachial…). 

 
Organisation générale simplifiée du SN autonome 
 

Les branchements entre paraΣ et Σ sont différents : 
- pour paraΣ 2 neurones : le 1er dans le névraxe,  

 le 2ème en dehors du névraxe il est très court. 
Il n’y a pas de ganglions paraΣ. 
Le neurotransmetteur est l’Ach. 

- pour Σ : le 1er neurone est court,  
il existe des amas de 2ème neurone.  

Les neurotransmetteurs ne sont pas les mêmes : pour le 1er c’est l’Ach et pour le 
2ème c’est la NA. 
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Pour un organe donné, les 2 neurotransmetteurs Ach et NA vont exercer des rôles 
antagonistes. 
Ce système de neurotransmetteur a des actions principales sur la circulation : 

- Ach réduit le débit cardiaque : ralenti le cœur (bradycardie) 
 + réduit le volume d’éjection systolique  

Action vasomotrice contestée 
Stimulation massive du vague peut déclencher un arrêt cardiaque. 
Malgré la stimulation importante du vague, échappement spontané, le cœur 
repart au bout de 10-15s. 

- NA augmente le débit cardiaque : augmente la fréquence cardiaque (tachycardie) 
 + augmente le volume d’éjection systolique. 

Action vasoconstrictrice sur la circulation cutanée et musculaire 
 

Médiateurs du SN autonome 
 

Il existe une co-transmission, d’autres neurotransmetteurs sont libérés en même tps ou 
pas qu’Ach et NA. Cela existe que dans le système végétatif. Ils peuvent être stimulants 
ou inhibiteurs. On en a identifié 32: 

- ATP et Neuro Peptide Y ont des actions vasoconstrictrice (NANC excitateur), 
ils sont libérés en même tps (co-localisés) que NA 

- VIP (peptide intestinal vasoactif) et NO ont des actions vasodilatatrices (NANC 
inhibiteur). VIP est co-localisé avec Ach 

Les effets sont très prolongés. On connaît mal l’action des enzymes inhibiteurs. 
On connaît bien ce système quand on le stimule chez l’animal. Il faut alors bloquer Ach 
et NA pour les mettre en évidence. Donc on ne sait pas vraiment ce qu’ils font. 
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Régulations réflexes 
 
 

 
Air dépressive dans le bulbe : le noyau ambigu et le noyau moteur du vague. 
Air pressive : les neurones qui vont commander l’action Σ sont rassemblés + en avant et 
+ latéralement. 
C’est 2 structures n’ont pas d’activité automatique. Elles sont stimulées en permanence 
par un tas d’information : 

- les neurones respiratoires qui sont adjacents (ils modulent l’activité du vague) 
- il existe des activités locales car le sang qui les perfuse peut devenir hypo ou 

hypercapnique, une variation du pH … 
- tout ce qui vient de la périphérie va informer ces centres (baroR, les afférences 

musculaires, chimioR...) 
Les informations des baroR et chimioR sont directement intégrées au niveau du 
noyau du faisceau solitaire qui les projette sur les 2 aires. 
Alors que les informations des afférences musculaires transitent par le cervelet. 
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Les baroR artériels 
 

 
Ils ont une action qui contrôle l’activité cardiaque et la P artérielle. 
2 localisations dans la paroi : 

- les sinus carotidiens 
- la crosse de l’aorte 

è zones de mouvement tourbillonnaire du sang 
è très efficace mais très fragile 

Ils transmettent leur information par 2 nerfs : 
- le IX glossopharyngien 
- le X vague sensitif 

Ils vont émettre des PA qui sont proportionnels à la P artériels (plus P haute, plus ils 
déchargent). Normalement ils ne déchargent que pendant la systole. 
Quand ils sont stimulés : leurs salves vont accéder à des neurones intermédiaires qui 
vont stimuler le vague è réduction de l’activité cardiaque.  
En même temps ils inhibent la commande Σ è les vaisseaux périphériques se dilatent. 
 
Rôle permanent des messages barsensibes sur le contrôle de PA (le « BAROSTAT ») 

 
La suppression du baroréflexe supprime une grande partie de la régulation de l’activité 
cardiaque. 
 
 
 
 



UE	  libre:	  
Regulation	  cardio	  vasculaire:	  facteurs	  neurogènes,	  humoraux	  et	  hormonaux	  

	  

	  

5	  

5	  

Exploration de baroréflexe chez l’homme 
 

  
Quand la P artérielle augmente au niveau du coup, l’intervalle R-R augmente, le cœur se 
ralentit (peut aller jusqu’à l’arrêt si trop de P). 
Intérêt : regarder les conséquences de l’athérosclérose. 
 

Chimiosensibilité artérielle : distinction entre corpuscules 
 

Ils sont localisés à proximité des baroR.  
Le glomus carotidien est un amas de cellules perfusé par de petites artères qui vont 
amener le sang au contact de ces cellules. Les neurones qui partent de ces cellules 
rejoignent le IX et X. 
Les glomus carotidiens et aortiques sont formés de 2 amas : 

- des cellules qui seraient sensitives, synthétisant Ach et dopamine qui serait le 
NT de la chimiosensibilité 

- des cellules sustentaculaires qui les enveloppent 
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Le signal hypoxique n’est pas égal au signal hypercapnique. Le seuil de sensibilité à 
l’hypoxie est 70 mmHg. Chaque fois que la PpCO2 varie, il y a une décharge. 
Pour l’hypoxie : diminution de PCO2 è activation de canaux voltage dépendant + 
production de Ca+ intracellulaire. 
Alors que le CO2 ou l’acidose vont activer la pompe Na/H+ et la pompe Na/Ca. 

 
 

Chimiosensibilité à 02 et CO2 et contrôle circulatoire 
 

Chimiosensibilité « artérielle » : corpuscules glomiques de la bifurcation carotidienne 
et crosse aortique è spécialisée dans la réponse à l’hypoxie 
Chimiosensibilité « centrale » : bulbe/plancher du IV ventricule cérébral (certains 
neurones respiratoires) è spécialisée dans la réponse à l’hypercapnie et l’acidose. 
L’hypoxie cérébrale locale ne va pas stimuler ces neurones mais les inhiber 
(contrairement à la générale qui stimule les chimioR). 
Hypoxie ou hypercapnie è augmente fréquence cardiaque + P artérielle è stimulation Σ 
 

Enregistrement de l’activité Σ chez l’Homme (microneurographie 
transcutanée) 

 
L’apport sanguin et en O2 aux cellules musculaires croient en proportion de 
l’activité métabolique cellulaire (VO2) 

 
Le débit sanguin musculaire est proportionnel à 
l’activité du muscle. Pour que les apports en O2 
répondent à la demande, la commande Σ reçoit 
des informations sur les besoins du muscle. è 
Connexions préférentielles entre système 
musculo-cutané et aire pressive. 
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Innervation  

 
- mécanoR : dans les muscles = fuseaux neuromusculaires,  

dans les tendons = organe tendineux de golgi 
- plus de 60% viennent de terminaisons libres, on les appelle des métaboR. Ce sont 

de très petites fibres (III myélinisées et IV amyélinisées) 

 
 

Chimiosensibilité musculaire et contrôle circulatoire 
Fibres sensitives intramusculaires myélinisées (III) et surtout amyéliniques (IV) 
Activées par : 

- libération d’acide lactique (acidose) 
- sortie de K+ 
- libération locale de substances inflammatoires : en se contractant le muscle 

produit des myokines comme l’interleukine 6 qui est un puissant stimulus des 
métaboR 

- chaque muscle qui se contracte produit des radicaux libres de l’O2 
En réponse à l’activation des métaboR :  

- réflexe pressive : vasoconstriction par action Σ è augmentation de la P 
- augmentation de fréquence cardiaque (adaptation cardiaque à l’exercice) 
- stimulation de la sécrétion d’adrénaline par médullo-surrénale 
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Fatigue recrute afférences musculaires « métabosensibles » 

  
 

L’action principale de l’aspirine est un anti-radicalaire, donc réduit douleur et fatigue. 
Tout ce qui sort du muscle stimule les métaboR. 

 
 

Suractivité : événements biochimiques 
- à moins de 50% du maximum, peut de production par le muscle 
- à plus de 50% beaucoup de production, tout apparaît d’un coup 

 
 
La fatigue musculaire est responsable d’une activation importante du Σ 



UE	  libre:	  
Regulation	  cardio	  vasculaire:	  facteurs	  neurogènes,	  humoraux	  et	  hormonaux	  

	  

	  

9	  

9	  

 
 
Mais hypoxémie (FIO2 = 10%) comme acidose lactique : 

- activent afférences groupe III-IV 
- réduisent activité des FNM 

Animal (Rat) 

 
Homme : Hypoxémie (FIO2 = 15%) réduit réponse des FNM 

 
 
 
 
 



	  

	  

10	  

10	  

Recrutement des afférences musculaires au cours d’un effort progressif 
croissant à fréquence constante 

Les métaboR déclenchent une réponse proportionnelle à l’activité. 

 
 
Mais importante vasodilatation intramusculaire accompagnant l’exercice ne peut résulter de la 
seule commande nerveuse : Facteurs humoraux et/ou hormonaux ?? 

 
Si on mesure le débit circulatoire dans un muscle qui travaille, on voit que le débit moyen 
augmente. 
Si on fait un exercice qu’avec les jambes, la P artérielle augmente au niveau des bras. 
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Les parois des vaisseaux sont le siège de forces de cisaillement. A chaque systole et 
diastole il va y avoir un cycle de dilatation è Activation de capteurs de la dilatation de 
la membrane. 
Des substances venant des muscles sont libérées : 

- elles agissent sur les cellules graisseuses qui libèrent des adipokines 
- elles stimulent le pancréas qui libère de l’insuline agissant sur la paroi des 

vaisseaux 
 

 
 

 
Actions vasomotrices des produits métabolisme cellulaire 
1- Métabolisme des fibres musculaires : 

Myokine (IL-6), K+, NO, adénosine  è VASODILATATION 
2- Plaquettes sanguines : 

Sérotonine     è VASODILATATION 
3- Facteurs endothéliaux : 

NO, Prostaglandines, adénosine  è VASODILATATION 
Endothéline, AGT    è VASOCONSTRICION 

4- Sécrétion rétrograde de neurotransmetteurs des neurones 
Sensitifs : substance P   è VASODILATATION 
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 Action des hormones 
Adrénaline (mais hormone du stress) 
Système Rénine-Angiotensine 
ADH ou Vasopressine 
Peptides natriurétique : ANP, BNP, CNP… 


