
Régulation de physio 

 

Question type sur le système cardiovasculaire  

 

Biomécanique : 
Les différents phénomènes qui interviennent pendant la systole cardiaque ? 

 

Deux phases, diastoles et systoles qui correspondent à l’éjection du sang 

 

Phase de contraction isovolumétrique, fermeture des VAV, les 4 valves sont fermées, la P devient égales et 

sup à celles des oreillettes, (7-8 ms) 

Phase déjection du sang, deux périodes, période d’éjection rapide, dure 1/3 du temps, ouverture des valves 

sigmoïdes 

Augmentation de la P dans les artères qui passe de 80 jusqu’à 120-130 mmHg, 50-70 cm/s 

Phase d’éjection lente pendant 2/3 du temps, diminution de la P, Pmax → Pmin, la vitesse chute, jusqu’à la 

fermeture des valves sigmoïdes et on revient sur une phase de diastole  

 

« En cas d’HTA, le cœur doit forcer et s’adapter, qui peut aboutir à une insuffisance cardiaque, décharge plus 

importante du système sympathique, le VES baisse »  

 

Les facteurs du retour veineux ? 

 

La pression dynamique (ou hydrostatique), dû à la différence de P en amont (Aorte) qui est supérieure à la 

P en aval (veine cave), 15-20 mmHg, suffit en position couché mais ne suffit plus en position orthostatique  

 

La pompe musculaire périphérique, P latérale, efficace du à la présence de valvule veineuse, contraction et 

relâchement comme pour le cœur 

 

Facteurs thoracique : facteur respiratoire et autres facteurs (cardiaques) 

 

Facteurs cardiaques : c’est la déformation de la surface de la paroi de l’artère (onde de P, le pouls) qui est 

communiquée à la veine, uniquement au niveau profond car les vaisseaux sont dans la même gaine  

Aussi l’effet de succion des VAV, affaissement du planché du cœur qui va entrainer la valve vers le bas du 

cœur, effet de succion, en se fermant les VAV sont attirés vers l’apex du cœur  

 

Facteurs respiratoires : à l’inspiration augmentation de la pression abdominale et diminution de la P 

thoracique, les veines caves se gonflent donc, effet d’aspiration, on déprime la cavité thoracique  

Pendant l’inspiration, c’est l’inverse, remontée du diaphragme, on comprime la cage thoracique et le 

différentiel amont aval va être moins important, on gène donc le retour veineux, surpression au niveau des 

veines caves et le jugulaires gonflent  

 

Expliquer les processus de filtration et de réabsorption ? 

 

La pression oncotique est la pression osmotique jouée par les protéines, c’est responsable d’un processus 

osmotique qui attire de l’eau, un peu comme la P osmotique du aux électrolytes et surtout le Na+, explique les 

échanges par filtration réabsorption, c’est la différence entre les deux qui oriente les échange, c’est la pression 

de filtration nette, différence entre la P hydrostatique et la P oncotique, la seule chose qui change est la 

différence de P oncotique entre le liquide plasmatique et le liquide interstitiel, entraine donc des échanges 

d’eau  

PEF = PH – πo 

Si >0 : filtration (1er réseau de capillaire, pole artérielle) 

Si <0 : réabsorption (pole veineux) 

Si la P oncotique chute, on va entrainer des œdèmes et aussi en cas d’HTA 

 

 

 

 

 

 



Physio respiratoire  
 

A la fin d’une inspiration normale et d’une expiration normale, est ce que les contraintes diminue et la 

compliance qui augmente ? 

 

On a les 2 phénomènes qui se réalisent, c’est au niveau de la CRF que l’on est le plus à l’aise car c’est là où il 

y a le moins de contraintes, la compliance est ici la meilleure (soupir) 

 

Physio de la peau  
 

La kératine est synthétisée au moment où les kératinocytes partent vers les couches sup   

 

Endocrino 
 

L’action du cortisol  

 

On ne peut pas vivre sans cortisol 

 

Le cortisol inhibe t’il la GH ? 

 

Cela va dépendre des concentrations,  si on regarde le cortisol à dose physiologiques, on dit qu’il a un effet 

permissif sur l’action de la GH, on agit sur le nombre de récepteurs 

Par contre à des cc fortes de cortisol, hypercorticisme, ou traitements anti inflammatoires, effet inverse, 

effet antagoniste, diminution des processus de la croissance  

 

Rappeler les effets du cortisol sur la croissance et de l’adolescent en particulier ? 

 

Le cortisol intervient essentiellement en tant qu’effet permissif sur la GH, aussi effet direct du cortisol 

pendant la phase d’ado où il a tendance à inhiber la prolifération des chondrocytes du cartilage de croissance  

 

Maladie d’Addison, hyposécrétion des H cortico-surrénaliennes  

La diminution de l’aldostérone sera à l’origine de la forte diminution de la natrémie et donc une 

hypotension, le signe majeur est donc l’hypotension 

 

Le LVP est un analogue de la vasopressine, permet de stimuler les cellules corticotropes de l’antéhypophyse 

qui sécrète l’ACTH  

 

Différentes causes possibles à l’origine d’un syndrome obstructifs ? 

 

Processus inflammatoire, emphysème (destruction de la paroi des bronches), BPCO, bronchite, trop de 

mucus  

Rétrécissement de la lumière, asthme dû à une allergie, bronchoconstriction du muscle lisse, 

bronchospasme  

Mucoviscidose, très forte production de mucus, plus que le bronchiteux  

Dysphagie (fausse route)  

 

Transformation de la paroi bronchique : métaplasie  

 

 

 

 

 


