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Capillaires pulmonaires 

volume : 70 ml; surface : 70 m²  épaisseur : 1 micron 
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(1-2% du débit cardiaque) 
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 Introduction 

 Pressions dans les vaisseaux pulmonaires 
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 Pressions dans les vaisseaux pulmonaires 

 Résistances vasculaires pulmonaires  

Résistance =  
pression d’entrée (artère pulmonaire) – pression de sortie (O G) 

débit sanguin 

=                                = 0,08 mm Hg/(mL/s) 
(15 – 8) mm Hg 

5 l/min(83 mL/s) 

résistance circulation systémique  = 1,1 mm Hg/(mL/s) (~10 fois)  

faible résistance explique comment la circulation pulmonaire (5L/min) peut 

s’établir avec des pressions aussi faibles 



-pourquoi 

 vaisseaux pulmonaires courts et larges 

 artérioles pulmonaires en grand nombre 

 artérioles pulmonaires comportent moins de cellules musculaires lisses (que les artérioles 

systémiques) et tonus de repos peu élevé 

 vaisseaux pulmonaires ont une compliance élevée : dilatation importante pour une faible 

augmentation de pression sanguine 

Résistances vasculaires pulmonaires faibles  
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 Pressions dans les vaisseaux pulmonaires 

 Résistances vasculaires pulmonaires  

 variations liées aux capillaires pulmonaires 

 diamètre fonction de la pression transmurale 

(pression sanguine – pression intra-alvéolaire) 

capillaires 

pulmonaires 

l’expansion alvéolaire 

limité par les capillaires 
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Pression transmurale (= pression sanguine – pression intra-alvéolaire) 

 

 pression dans les capillaires pulmonaires 

-varie avec le cycle cardiaque (pulsatile) 

-position verticale par rapport à l’oreillette gauche (effet de la gravité : 

plus le capillaire est haut, plus la pression sera faible) 

 

 pression dans les alvéoles 

-varie avec le cycle respiratoire 

• inspiration PA négative / PB 

• expiration PA positive / PB 

 

ex :combinaison  pression dans les capillaires pulmonaires élevée + 

PA négative => dilatation des capillaires =>  diminution des résistances 

 pression sanguine faible + PA positive => écrasement des capillaires 

=> augmentation des résistances 
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 Pressions dans les vaisseaux pulmonaires 

 Résistances vasculaires pulmonaires  

 variations liées aux capillaires pulmonaires 

  variations liées aux vaisseaux extra-alvéolaires 
• non entourés d’alvéoles => non sensibles à PA mais sensibles à PIP  
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résistance totale = somme 

résistances capillaires et 

vaisseaux extra-alvéolaires 

résistance 
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pulmonaire 

volume pulmonaire 
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Résistances vasculaires pulmonaires 

augmentation du volume pulmonaire  

augmentation des résistances dues 

aux capillaires  

diminution des résistances dues aux 

vaisseaux extra-alvéolaires 



recrutement distension 

réduction des résistances vasculaires pulmonaires possible 

(même si les résistances sont déjà initialement basses) lors d’une augmentation 

de la pression artérielle pulmonaire 

repos : certains capillaires sont fermés 

- dimension variable des capillaires  

résistance fonction du rayon  variabilité 

particulièrement élevée dans un système à 

basse pression 

augmentation 

de pression 

dans l’artère 

pulmonaire 

augmentation 

de pression 

transmurale 

mécanismes passifs 



Effet de la variation de la pression artérielle pulmonaire sur  

résistances vasculaires débit sanguin pulmonaire 
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 Pressions dans les vaisseaux pulmonaires 

 Résistances vasculaires pulmonaires  

 variations liées aux capillaires pulmonaires 

 variations liées aux vaisseaux extra-alvéolaires 

 vasoconstriction hypoxique 



influence de la vasoconstriction hypoxique 

PO2  alvéolaire(< 70 mm Hg) adjacent aux capillaires vasoconstriction des 

petites artérioles (phénomène local)       résistances vasculaires 

       débit sanguin local   

 

 cœur pulmonaire (hypoxie chronique  insuffisance cardiaque droite) 

obstruction bronchique 

 haute altitude 

 naissance  

membrane 
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Circulation fœtus 

Poumon Poumon (non oxygéné)  

vasoconstriction hypoxique  

 débit sanguin pulmonaire = 

7% du débit sanguin total 

placenta O2 

Canal artériel 

exemple : vasoconstriction hypoxique 

foie 
Art. pulmonaire 



Circulation pulmonaire 
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 Pressions dans les vaisseaux pulmonaires 

 Résistances vasculaires pulmonaires  

 variations liées aux capillaires pulmonaires 

 variations liées aux vaisseaux extra-alvéolaires 

 vasoconstriction hypoxique 

 PCO2 élevé et pH bas  constriction effet faible par 

comparaison à la vasoconstriction hypoxique  
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 Pressions dans les vaisseaux pulmonaires 

 Résistances vasculaires pulmonaires 

 Mesure du débit sanguin pulmonaire 

 principe de Fick 
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 Résistances vasculaires pulmonaires 

 Mesure du débit sanguin pulmonaire 

 principe de Fick  

 pléthysmographie 

 

 



1 s 

Débit sanguin pulmonaire mesuré par pléthysmographie (PV=Cste) 

NO2 

PV = Cste 
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 Pressions dans les vaisseaux pulmonaires 

 Résistances vasculaires pulmonaires 

 Mesure du débit sanguin pulmonaire 

 Différences régionales 
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position verticale       
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cm 
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Différences régionales de perfusion 

 variations microscopiques 

                           des vaisseaux 



alvéole 

capillaire Palv. 

Pcap. 

cause de ces différences  influence de la gravité 

paroi capillaire très souple : diamètre dépend de la pression transmurale 

= pression sanguine – pression intra-alvéolaire 



23 mm Hg 

coeur 

15 mm Hg 

référence  : pression atmosphérique = 0 (Palv = 0)  

systole 

Pcap = 25 – 15 =10 

Palv 

Pcap 

diastole 

Pcap = 8 – 15 = « -7 » 

Palv 

Pcap 

Sommet du poumon 

 Débit sanguin intermittent 1 cm H20 = 0,735 mm Hg  

influence de la gravité 



23 mm Hg 

coeur 

8 mm Hg 

systole 

Pcap = 25 + 8 = +33 

diastole 

Pcap = 8 + 8 = +15 

Palv 

Pcap 

référence  : pression atmosphérique = 0 (Palv = 0)  

 

influence de la gravité 

Base du poumon 

 Débit sanguin permanent 
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 Différences régionales 

 Autres fonctions de la circulation pulmonaire 

 réservoir sanguin 

passage d’un volume de sang des membres inférieurs dans les poumons 

 70 mL         200 mL 
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 réservoir sanguin 

 effet de filtration 
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 Pressions dans les vaisseaux pulmonaires 

 Résistances vasculaires pulmonaires 

 Mesure du débit sanguin pulmonaire 

 Différences régionales 

 Autres fonctions de la circulation pulmonaire 

 Fonctions métaboliques 

 synthèse surfactant 

 activation de l’angiotensine I par l’enzyme de conversion 

 angiotensine II 

 inactivation de substances vasoactives  

 


