
UE 2.2.S1 - COURS MAGISTRAL N°8 :
LES VAISSEAUX SANGUINS.

1) LA PAROI VASCULAIRE.

Les  capillaires qui  sont  les  vaisseaux les  plus

petits  présentent  une  paroi  simple  qui  est

appelée  endothélium.  La  paroi  des  autres

vaisseaux est constituée de trois tuniques :

1-1) L’intima.

L’intima est la tunique interne qui est en contact

avec le sang.

1-2) La media.

La media est la tunique moyenne. Elle contient



plus ou moins de  cellules musculaires  et de

fibres élastiques selon le type de vaisseau.

1-3) L’adventice.

L’adventice est la tunique externe qui permet de

protéger les vaisseaux.

2) LA CIRCULATION SYSTÉMIQUE.

2-1) Les artères.

On trouve trois types d’artères :

o Les  artères  conductrices  élastiques  :

leur fonction est de transporter le sang du cœur

en  direction  des  organes.  Leurs  médias

contiennent davantage de fibres élastiques que de

cellules  musculaires.  Ces  artères  interviennent

peu dans la vasoconstriction. Par conséquent, le

changement  du  diamètre  de  leurs  lumières

dépend uniquement de l’élasticité de leur média.

o Les artères distributrices musculaires :



elles reçoivent le sang des artères précédentes et

elles  transportent  le  sang  à  l’intérieur  des

organes. Leurs médias contiennent davantage de

cellules musculaires que de fibres élastiques.

o Les artérioles  :  elles  sont  les  plus  petites

artères.  Elles  reçoivent  le  sang  provenant  des

artères  distributrices  et  le  transportent  en

direction  des  tissus.  Leurs  médias  contiennent

uniquement des cellules musculaires.

Par conséquent, les artérioles, comme les artères

distributrices  sont  capables  de  vasoconstriction

et de vasodilatation.

La  vasoconstriction est  la  diminution  du

diamètre  de  la  lumière  d'une  artère  provoquée

par la contraction des cellules musculaires

du média [de cette artère].

La  vasodilatation  est  l’augmentation  du

diamètre  de  la  lumière  d'une  artère  provoquée



par  le  relâchement  des  cellules  musculaires  du

média [de cette artère].

La  vasoconstriction  réduit  le  débit  sanguin

dans les organes. La vasodilatation augmente le

débit sanguin dans les organes.

2-2) Les capillaires.

Les capillaires reçoivent le sang des artérioles. Ils

sont  situés  dans  les  tissus  et  permettent  les

échanges  d’oxygène,  de  nutriments  ainsi

que  des déchets  du  métabolisme  entre  les

cellules du tissu et le sang.

2-3) Les veines.

Il existe plusieurs types de veines :

o Les veinules : ce sont les plus petites veines

qui reçoivent le sang des capillaires.

o Les autres veines  : elles reçoivent le sang

des veinules pour le transporter en direction du



cœur.

La paroi des veines est plus mince que celle des

artères  et  leurs  médias contiennent  peu  de

cellules musculaires et peu de fibres élastiques.

La lumière des veines est plus grande que celle

des  artères.  Par  conséquent,  les  veines  sont

appelées  vaisseaux  réservoirs,  car  elles

contiennent  65  %  du  sang  total.  La  pression

veineuse est toujours plus faible que la pression

artérielle.

3) LA PHYSIOLOGIE VASCULAIRE.

3-1) Définitions.

L’unité  d’expression de la pression sanguine

est le  mmHG (= mm de mercure) ou le  cmHg

(= cm de mercure).

La pression artérielle (= tension artérielle) est

la pression du sang dans les artères conductrices

élastiques.



La résistance périphérique est la résistance à

l’écoulement du sang dans un vaisseau.  Plus le

diamètre de la lumière du vaisseau est petit, plus

la résistance est élevée. La résistance est la plus

élevée dans les artérioles qui sont loin du cœur.

C’est  pour  cela  que  l’on  parle  de  résistance

périphérique.  La  vasoconstriction  des  artérioles

augmente la résistance périphérique.

3-2) La pression artérielle.

La  pression  artérielle  est  la  pression  sanguine

dans les artères conductrices élastiques. Il existe

deux  types  de  pressions qui  constituent  la

pression artérielle :

o La pression  diastolique  est  la  pression

sanguine minimale dans les artères conductrices

élastiques  durant  la  diastole  du  ventricule

gauche. La valeur de la pression diastolique est

de 70-80 mmHg ou 7-8 cmHg.



o La pression  systolique  est  la  pression

sanguine maximale dans les artères conductrices

élastiques  durant  la  systole  du  ventricule

gauche.  La valeur de la pression systolique est

de 120-140 mmHg ou 12-14 cmHg.

3-3) La  régulation  de  la  pression

artérielle.

La  pression  artérielle  est  régulée  par  plusieurs

facteurs :

3-3-1) Le débit cardiaque.

L'augmentation du  débit cardiaque  provoque

l’augmentation  de  la  pression  artérielle.

Réciproquement,  sa  diminution  provoque  la

diminution de la pression artérielle.

3-3-2) La résistance périphérique.

L'augmentation de la résistance périphérique

provoque l’augmentation de la pression artérielle.

Réciproquement,  sa  diminution  provoque  la



diminution  de  la  pression  artérielle.

L’augmentation de la résistance périphérique est

provoquée par la vasoconstriction générale de

toutes  les  artérioles de  l’organisme.  Par

conséquent,  l’augmentation  de  la  résistance

périphérique  réduit  le  débit  sanguin  dans  les

organes et augmente le débit sanguin dans les

artères conductrices élastiques.

3-3-3) La volémie.

L'augmentation  de  la  volémie  (=  volume

sanguin) provoque l’augmentation de la pression

artérielle.  Réciproquement,  sa  diminution

provoque la diminution de la pression artérielle.

L'hormone anti-diurétique et l'aldostérone

augmentent la volémie.

Il  existe  plusieurs  systèmes  et  organes  qui

agissent  sur  ces  trois  facteurs  pour  réguler  la

pression artérielle. Il existe plusieurs organes ou



systèmes contrôlant la pression artérielle :

3-3-4) Le système nerveux autonome.

Le  système  nerveux  autonome contrôle  la

pression  artérielle  par  le  biais  de  plusieurs

centres :

o Le centre cardiaque parasympathique :

son rôle est de réduire le débit cardiaque, ce qui

entraîne la réduction de la pression artérielle.

o Le centre  cardiaque  sympathique :  il

faut augmenter le débit cardiaque et donc il fait

augmenter la pression artérielle.

o Le centre vasomoteur sympathique :  il

utilise  des  neurones  sympathiques  pour

provoquer  la  vasoconstriction  des  artérioles  de

l’organisme. Le centre vasomoteur sympathique

provoque  ainsi  l’augmentation  de  la  résistance

périphérique  qui  entraîne  l’augmentation  de  la

pression artérielle. Le centre vasomoteur est situé



à  côté  des  centres  cardiaques,  dans  le  bulbe

rachidien.

3-3-5) Le système endocrinien.

Lorsque le système nerveux autonome n’est pas

parvenu à  ramener  la  pression artérielle  à  une

valeur  normale,  le système  endocrinien

intervient  à  son  tour.  L’adrénaline et  la

vasopressine (=  ADH)  sont  libérées  par  le

système  endocrinien.  Ces  deux  hormones

entraînent l’augmentation du débit cardiaque et

l’augmentation de la résistance périphérique en

provoquant  la  vasoconstriction  générale  des

artérioles.  Par  conséquent,  ces  deux  hormones

entraînent  l’augmentation  de  la  pression

artérielle.

3-3-6) Les reins.

Lorsque  le système  endocrinien  n’est  pas

parvenu à  ramener  la  pression artérielle  à  une



valeur  normale,  ce  sont  les reins  qui

interviennent.  Les  reins  contrôlent  le  volume

urinaire  et  font  ainsi  varier  le volume

plasmatique et donc la volémie.

Lorsque  le  volume  urinaire  augmente,  cela

provoque une réduction du volume plasmatique

et  donc une réduction de la volémie.  Dans ce

cas, la pression artérielle diminue.


