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Systèmes intégrés : La circulation 



  

Organisation 
générale

Le système cardiovasculaire :

1- Circulation systémique : 
- grande circulation
- Réseau capillaire 
- Réseau veineux

2- Circulation pulmonaire : 
petite circulation

CIRCUIT FERME de
100 000 Km de long !!
 



  

Structure des vaisseaux

La paroi vasculaire formée de trois couches :
- Tunique interne : intima 
- Tunique moyenne : média 
- Tunique externe : adventice (tissu conjonctif, 
vasa-vasorum)

Intima
Endothélium

Membrane basale

Media 

Adventice

Cellules musculaires
lisses

Fibres d’élastine

Tissu conjonctif, vasa-vasorum



  

Réseau artériel

- Le réseau artériel : 

1- artères élastiques 
2- artérioles
3- Les capillaires

Rôle : achemine le sang sortant du cœur 
           dans la circulation  

1- Artères élastiques :

- Grosses artères situées près du cœur, 

- Paroi avec 3 tuniques, très épaisse, fibres élastiques

- Grand diamètre 

Artère élastique



  

Réseau artériel

Rôle des artères élastiques :

COMPLIANCE
- Transporter le sang loin du cœur

- Réservoir de pression



  

Réseau 
artériel

 2- Les artérioles :
• les plus petites artères

• Situées dans les tissus, 

avant les capillaires 

3- Les capillaires :
• Une seule couche de cellule 

• Lieu où se font les échanges 

entre le sang et les cellules



  

Artérioles et capillaires

      1- Les artérioles : 
Diamètre de 5 à 100 µm
Intima/Média/adventice 
L’épaisseur de la Média est plus importante dans artérioles que dans les grosses 
artères (artère musculaire) 

2- Les capillaires :
Diamètre de 5 à 8 µm
La densité variable selon les tissus
Anastomoses artério-veineuses 
Le taux de capillaires ouverts selon l’intensité du métabolisme du tissu concerné



  

Les capillaires

- Les échanges capillaires :
Diffusion / Filtration / Perturbation 
des échanges capillaires

- Contrôle du débit local 
(exercice, digestion, thérmorégulation): 



  

Débit, Pression, Résistance 

Débit sanguin : 
Volume de sang qui s’écoule dans un temps donné (mL/min)

Pression sanguine : 
Force que le sang exerce sur la paroi d’un vaisseau (en mmHg)

Résistance : 
Force qui s’oppose à l’écoulement du sang dans les vaisseaux.                      
Résulte de la friction du sang sur la paroi des vaisseaux. Résistance 

périphérique



  

La pression artérielle

Pression artérielle :

Systolique (PAS) = maximumSystolique (PAS) = maximum
Diastolique (PAD) = minimumDiastolique (PAD) = minimum
Pulsée (PP) = maximum - minimumPulsée (PP) = maximum - minimum
Moyenne (PAM) = minimum + 1/3 PPMoyenne (PAM) = minimum + 1/3 PP



  

La pression artérielle

P = Pression artérielle moyenne 
       au niveau des grosses artères

Q = Débit cardiaque

R = Résistances périphériques moyennes

P = Q * R



  

Pression sanguine systémique et artérioles

La pression sanguine tend à diminuer 
lorsqu’on s’éloigne du cœur : 

- gradient de pression 

- écoulement continuel du sang 

La baisse la plus abrupte de la pression 
se produit dans les artérioles :

Pourquoi ? 

- Vasomotricité des artérioles : 
Leur diamètre peut être modifié en 

réponse à plusieurs facteurs 
(Facteurs détaillés plus loin) 

- Rôle des artérioles   →
Contrôler le débit sanguin 

vers les capillaires d’un tissu



  

Le circuit vasculaire

PAS

PAD

Surface de la coupe 
transversale des vaisseaux
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Résistance



  

Facteurs influençant la résistance   

Trois facteurs influençant la résistance :

-            Viscosité du sang         Résistance périphérique

-     Longueur totale des 

    vaisseaux sanguins

-     Diamètre des

    vaisseaux sanguins

   Résistance périphérique

  Résistance périphérique

Artérioles : les principaux déterminants de la RPT



  

Rôle des artérioles



  

Régulations cardio-vasculaires

Régulations :

1- Système nerveux autonome

2- Système hormonal

3- Mécanismes locaux du contrôle vasculaire



  

Régulations cardio-vasculaires 
Système nerveux autonome

 1- Système nerveux autonome (Régulation 
à court terme) :

1- Les récepteurs artériels : 

◊ Baro-récepteurs :
- sinus carotidien, arche aortique
- sensibles aux variations d’étirements de 

la paroi vasculaire et donc aux 
variations de la PA 

 ◊ Chémo-récepteurs :
- glomus carotidien, arche aortique
- sensible à l’hypoxie, l’hyercapnie, acidose
- provoque une VC artériolaire périphérique 



  

Régulations cardio-vasculaires 
Système nerveux autonome

2- Les récepteurs cardiaque, pulmonaires et 
musculaires : 

 ◊ Veino-atriaux :
paroi atriale, détectent la pression veineuse 
centrale : réponse hormonale par le peptide 
atrial natriurétique

 ◊ Récepteurs sensibles à l’étirement 
des vaisseaux au niveau pulmonaire 

 ◊ Ergo-récepteurs au niveau des 
muscle : 

sensibles aux perturbations métaboliques et 
aux actions mécaniques      info de l’état d’activité 
des muscles au SNC 



  

Régulations
cardio-vasculaires -
  Système nerveux  
   autonome

3- Les voies effectrices :
Les petites artérioles pré- 
capillaires sont les plus innervées    
  

Résistances Vasculaires 
périphériques

3-1- Système nerveux 
sympathique :

Effets :   - activité cardiaque

- fréquence cardiaque

- contractilité cardiaque

- Vasoconstriction (α)
 



  

Régulations cardio-vasculaires 
Système nerveux autonome

3-1- Système nerveux parasympathique :

- innervation du cœur, glandes salivaires, pancréas exocrine, 
muqueuse digestive, artères coronaires

MAIS PAS LES VAISSEAUX PERIPHERIQUES

- Effets : action inhibitrice sur l’ensemble des fonctions 
cardiaques :
   fréquence cardiaque
   contractilité
   activité cardiaque



  

Régulations cardio-vasculaires 
Système nerveux autonome

4- Médiateurs et récepteurs du système végétatif cardio-
vasculaire :
- Les relais ganglionnaires du système sympathique : acétylcholine  
(R muscarinique)

- Les neurones post-ganglionnaires du système sympathique : 
noradrénaline (R  adrénergique) : β1 cœur; α1 cellules musculaires 
lisses; α2  (pré-synaptique, CML paroi des vaisseaux cutanés); β2 
certains vaisseaux (foie, coronaire).

- Les neurones post-ganglionnaires du système para-sympathique : 
acétylcholine (R muscarinique)

- Autres médiateurs du SN PS: VIP, histamine, dopamine, substance 
P, CGRP



  

Régulations cardio-vasculaires       
Système hormonal

2- Le système hormonal : 
2-1- La glande médullosurrénale

2-2- L’ADH 

2-3- Le système rénine-angiotensine-aldostèrone

2-4- Le peptide atrial natriurétique

- Régulation à moyen et à long terme en réponse : 

- aux récepteurs osmotiques centraux et cardio-pulmonaires

- agit sur la volémie



  

Régulations 
cardio-vasculaires       
Système hormonal

2-1- La glande 

médullosurrénale :



  

Régulations 
cardio-vasculaires       
Système hormonal

2-2- L’ADH :



  

Régulations 
cardio-vasculaires       
Système hormonal

2-3- Le système rénine-
angiotensine- aldostérone :



  

Régulations 
cardio-vasculaires       
Système hormonal

2-4- Le peptide atrial natriurétique :

- paroi atriale

- effets : sur le rein : augmentation de l’excrétion rénale de sodium

sur les vaisseaux : relaxation relativement faible 



  

Régulations cardio-vasculaires                
Le contrôle vasculaire local

     3- Mécanismes de contrôle vasculaire local :

- L’autorégulation vasculaire :
cerveau, rein :  
organes équipés de vaisseaux réagissant par une VC à 
l’augmentation d’une PA (vasomotricité des artérioles)

- La température : peau, récepteurs alpha 2 (affinité fonction 
de la Température)

- Métabolites locaux : hypoxie, CO2, lactates, acidose 

- Les messagers locaux : histamine, bradykinine, 

prostaglandines, leukotriènes 



  

Les cibles vasculaires

Les cibles vasculaires :

1- Cellules musculaires lisses

2- Endothélium



  

La cellule musculaire lisse et endothéliale

1- Situation : Exemple : artère musculaire (artère radiale) :

Intima 
(endothélium)

Media 

(Cellule 
musculaire 
lisse)

Limitante élastique 
interne

Media

Adventice

Coloration : hémalun-
éosine, 

Coloration : hémalun-
orcéine Grossissement : 120



  

   1- Structure : 2 états :

- Sécrétoire :

- Contractile :

La cellule musculaire lisse



  

La cellule musculaire lisse

Tonus vasculaire dépend de l’ Etat contractile des CML vasculaires :

Substances VC :    la concentration du calcium intra-C

Substances VD :    la concentration du calcium intra-C

Régulation fine du Ca2+ intra-C

Entrée  /sortie du calcium Libération  /recaptage par le Réticulum 

Potentiel de membrane Messagers intracellulaires



  

La cellule musculaire lisse
Mécanisme de la 
relaxation / contraction :

1- Etat basal :



  

La cellule musculaire 
lisse

2- La contraction :

Mécanisme de 
la relaxation / 
contraction :



  

La cellule musculaire lisse

Mécanisme de la relaxation / contraction :

3- La relaxation :



  

La cellule musculaire 
lisse Mécanisme de 

la relaxation / 
contraction :

4 -  Balance ?



  

Les cellules endothéliales

1- Structure : 

Une seule couche de cellules en forme de allongée en losange dans le sens 
de l’écoulement sanguin :



  

Cytosquelette de la cellule 
endothéliale

 Réseau de fibres d’actine et de myosine 
 Donnent des propriétés contractiles certes peu importantes
 Permet de réguler la perméabilité vasculaire, 
 Pour résister au flux sanguin (accrochage au sous endothélium) 
 Migration de ces cellules si nécessaire. 

 Réseau d’actine au pôle luminal
 Accrochage de molécule trans-membranaires dont les molécules 

d’adhésion pour les leucocytes

 Jonctions inter cellulaires
 Solidarité des cellules entre elles
 Perméabilité trans-cellulaire      



  

Fonctions endothéliales
 Régulation de la vasomotricité

 Balance VC / VD

 Régulation de l’hémostase
 Balance pro-coagulant – anti-coagulant

 Participe aux défenses immunitaires
 Recrutement des leucocytes



  

L’endothélium favorise la 
vasodilatation

Le NO°

   - Radical libre

   - Demi-vie très courte

   - NO° synthase

types: e ,n, i

cofacteurs

……



  

La structure de la NO synthase



  

L’endothélium favorise la 
vasoconstriction

L’Endothéline

   - Hormone peptidique

   - activation par enzyme



  

Endothélium et hémostase
 Hémostase primaire  



  

Endothélium et hémostase
 Hémostase secondaire  



  

Endothélium et défenses 
immunitaires 
 L’endothélium va avoir un rôle actif dans le 

recrutement des leucocytes et assurer

 l’adhésion des leucocytes (SELECTINES, CAM)

 L’activation des leucocytes (dans le glycocalyx de 
la cellule endothéliale il y a des facteurs 
chimiotactiques) 



  

Balance endothéliale
 Endothélium normal (ou quiescent)

  VD
 Anti aggrégant plaquettaire
 Pas de recrutement de cellules immunitaires

 Endothélium dysfonctionnant (ou activé)
 VC
 Pro aggrégant plaquettaire
 recrutement de cellules immunitaires



  

Vue intégrée de la circulation :



  

Etude de la eNOs : Lam CF et al. 2006

1- Hypothèses et questions :

L’augmentation du flux sanguin  cause une 
augmentation de l’expression et de l’activité de la GTPCH-1
induisant une augmentation locale de BH4 dans la paroi vasculaire 
contribuant à l’augmentation de la synthèse et de l’activation de la 
eNOS ?

A vérifier….  



  

Etude de la eNOs : Lam CF et al. 2006

2- Matériels et méthodes :

Modèle : fistule aorte-veine cave

Analyses Western blot : eNOS, eNOSphosphorylée, HSP90, Akt, Akt 
phophorylée, BH4 et GTPCH-I.  

Dosage cGMP : kit ELISA

Mesure de la réactivité vasculaire : phényléphrine, acétylcholine, DEA-
NONOate (donneur de NO), L-NAME (inhibiteur de la NOS)

3- Analyses statistique :

Moyenne ± SEM puis unpaired t-test (sham vs fistulés); paired t-test 
(distal vs proximal); ANOVA (C sham vs fistulés). 



  

Etude de la eNOs : Lam CF et al. 2006

4- Résultats principaux :

4-1- cGMP :



  

Etude de la eNOs : 

Lam CF et al. 2006

4-2- GTPCH-I :

4-2-1 Expression :

4-2-2- Activité :



  

Etude de la eNOs : Lam CF et al. 2006

4-3- eNOS,          
eNOS phosphorylée :

4-4- Hsp90 :



  

Etude de la eNOs : Lam CF et al. 2006

4-5 Pharmacologie : acétylcholine, phényléphrine :



  

Etude de la eNOs : Lam CF et al. 2006

Conclusion :
Vaisseaux exposés à l’augmentation de flux :

- Augmentation de la expression et de l’activité 
enzymatique de la BH4 et de la GTPCH-I

- Augmentation de l’expression et de l’activité de la eNOS

- Activation du Akt/ eNOS phosphorylé pathway qui 
stimule l’activité enzymatique de la eNOS 

- Augmentation de la réponse VD-endothélium 
dépendante (NO endothélial dépendant)

Hypothèse confirmée 


