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A) Rappels sur le cycle cardiaque     :

L'année dernière on a vu le cycle cardiaque : 

Le cœur se contracte pour envoyer le sang dans la circulation, ce sont les ventricules cardiaques qui envoient le 
sang dans la circulation.

Quand on parle de la pression artérielle on parle de la pression artérielle systémique : c'est-à-dire de la PA qui 
règne dans la grande circulation.

→ Quand le cœur se contracte les ventricules envoient le sang dans la circulation générale et le ventricule gauche 
envoie le sang dans la circulation systémique. 

Donc quand on mesure la pression artérielle il s'agit de celle dans la grande circulation ou circulation systémique 
c'est-à-dire celle qui part du ventricule gauche et qui propulse initialement le sang dans l'aorte (crosse aortique → 
aorte thoracique → aorte abdominale) et à partir de là d'un point de vue anatomique on a des artères qui prennent 
naissance et qui irriguent les différents organes. 

Pression artérielle =  pression du sang dans la circulation systémique.

Quand le coeur se contracte c'est la systole.

Quand le médecin mesure la pression artérielle il donne 2 chiffres :

– Le chiffre élevé : correspond à la pression artérielle systolique relevée au niveau de la paroi des artères
quand le cœur se contracte.

– Le chiffre plus faible : correspond à la pression artérielle diastolique : mesurée pendant la diastole 
quand le cœur se relâche.

La pression artérielle a une fonction importante car elle permet la circulation du sang. Si il n'y avait pas de 
pression le sang ne pourrait pas circuler : il stagnerait.

B) Fonctions de la pression artérielle:

– maintenir ouvert les tuyaux (artères). En absence de pression elles ont tendance à se refermer, donc la 
pression artérielle maintient ouvert le diamètre des artères. 

– La pression artérielle va permettre au sang de se déplacer et donc va assurer la perfusion des organes en 
toute circonstance.

Il y a des régulations locales qui font que localement la pression artérielle va s'adapter pour privilégier un organe 
plutôt qu'un autre selon les différentes circonstances. Permet aux différents organes de fonctionner. 

→ Il y a donc un rôle extrêmement important de la pression artérielle pour permettre l'écoulement du sang. 

Pression artérielle: pression que le sang exerce contre les parois des artères.

Ces artères ne sont pas des tuyaux de plomberie, elles vont présenter une élasticité.

La pression artérielle va appuyer sur la paroi des artères, qui vont être capables de se relaxer, se dilater, tout au 
moins les 1ères artères (les plus grosses) car plus loin elles vont perdre en élasticité.

II) Mesures et évolution de la pression artérielle     :

A) Valeurs normales     : 

Quand on mesure la PA: 
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On a :

– En ordonnée la pression,

– En abscisse le temps.

Si on mesure l'évolution de la pression artérielle au cours du temps on a un niveau de base qui correspond à la 
pression artérielle diastolique (quand le cœur se relâche).

→ Normalement cette mesure doit être inférieure à 90mmHg. 

Dans le langage courant on ne donne pas la pression artérielle en mmHg mais en cmHg. 

Ex : le médecin nous dit que nous faisons 14/9 de tension, le 14 correspond à 14 cm de Mercure qui est la PA 
systolique. le 9 correspond à 9 cmHg : pression artérielle diastolique.

Quand on mesure en continu la pression artérielle on va avoir un pic quand le cœur se contracte et au maximum on
aura la pression artérielle systolique. 

→ Normalement pour un adulte cette PA systolique ne doit pas dépasser 140 mmHg ou 14 cmHg. 

Sur les enregistrements on voit apparaître une petite onde, un rebond : c'est l'onde dicrote.

On la voit apparaître quand le coeur termine sa contraction, puis on revient au niveau de base jusqu'à la prochaine 
contraction.

B) Pression artérielle systolique, diastolique et moyenne     : 

Quelques fois on voit qu'on parle de pression artérielle moyenne. 

La PA moyenne ce n'est pas   :
PA systolique+PA diastolique

2

Pour avoir sa valeur réelle il faudrait intégrer et avoir la surface de l'aire sous la courbe.

Il y a un moyen de calculer la PA moyenne (une bonne approximation) : la PA moyenne est à peu près égale à la 
PA diastolique + le 1/3 de la pression différentielle.

Pression différentielle : différence entre la PA systolique et diastolique.

   Pression artérielle moyenne = pression artérielle diastolique + 1/3 (PA systolique – PA diastolique)

La pression artérielle moyenne on ne s'en sert pas en clinique courante, c'est utilisé essentiellement quand on 
réalise des études de recherche par exemple l'effet d'un médicament mais pas d'usage clinique courant. 

C) Evolution de la pression artérielle au cours d'un cycle cardiaque     :

Pendant la diastole (quand le cœur se relâche) il y a un rebond de l'onde de pression artérielle = onde dicrote.

A quoi ça correspond ? 

L'aorte part du cœur (tuyau long qui se ramifie en différentes artères) on constate qu'il y a une résistance à 
l'écoulement du sang.

Quand le sang est éjecté dans l'aorte au moment de la systole il va rencontrer une résistance pour s'écouler qui est 
proportionnelle à plusieurs facteurs :

– plus la longueur de l'artère est importante plus la résistance augmente,

– plus le diamètre de l'artère diminue plus la résistance augmente (inversement proportionnel au rayon 
puissance 4  (r4 de la formule).

4/14



2016-2017                              Régulation de la pression artérielle                                             
Progressivement on a une ramification des artères qui diminuent de taille, plus on s'éloigne du cœur plus la 
résistance à l'écoulement du sang va augmenter.

Quand le cœur expédie le sang au moment de la systole     : 

L'aorte sur son segment initial présente une élasticité et se dilate localement au moment de la propulsion du sang. 
Elle va accumuler du sang puis le cœur se relâche. 

A ce moment     : le sang qui s'est accumulé dans le segment initial de l'aorte va continuer de s'écouler et va aider le 
cœur à poursuivre l'écoulement du sang.

Comme la résistance augmente progressivement, c'est comme si le sang venait frapper un obstacle à distance.

Le sang rencontre une résistance ce qui provoque un rebond (comme une balle qu'on jetterait sur un mur). 

Le sang va être propulsé en rencontrant une résistance, on créé une onde en sens inverse : onde dicrote.

Cette onde signifie qu'il y a eu l'éjection du sang dans un 1er temps, ensuite une dilatation de l'artère qui permet que
l'aorte continue l'écoulement du sang.

→ Phénomène complexe qui associe la capacité du segment initial de l'aorte à se dilater et à accompagner la 
propulsion du sang en début de diastole au phénomène de reflux de l'onde qui vient rebondir. 

D) Evolution de la pression artérielle en fonction de l'âge     :

Quand on étudie l'évolution de ce tracé avec l'âge des individus, on voit qu'il y a une modification de cette onde. 

Elle va apparaître de plus en plus précocement, lié au faite qu'avec l'age les artères perdent de l'élasticité. On a une 
diminution de la capacité des artères à se dilater au moment de la systole et progressivement une augmentation de 
la résistance à l’écoulement du sang.

Ca va se traduire par des modifications de l'onde dicrote sur le tracé. 

Revenons à l'évolution de la pression artérielle     :

14-9 c'est la normale pour un adulte  (quand on est à 14-9 on est déjà en pré hypertension). 

Avec l'age augmentation progressive de la tension artérielle. L'hypertension est une pathologie très répandue dans 
la population à partir de 50 ans, environ 40% des personnes qui sont hyper-tendues. 

Avec l'âge les artères vont perdrent de leur élasticité : elles ne vont plus se dilater au moment de l'éjection du sang. 

Comme elles ne se dilatent plus elles vont offrir une résistance plus importante à l'écoulement du sang. 

Phénomène inéluctable qui explique qu'on aura cette modification de cette onde avec le vieillissement. 

→ plus la résistance va augmenter plus l'onde en retour va être violente. 

→ Elle va apparaître progressivement parce qu'il y a une perte de l'élasticité des grosses artères.

Faire attention à son mode de vie ne changera rien.

Le vieillissement fait que progressivement la paroi artérielle va se modifier, et avec l'âge progressivement les 
fibres élastiques vont disparaître au niveau de la paroi artérielle, la disparition de ces fibres élastiques fait que 
l'artère va offrir de plus en plus de résistance. 

E) Mesure de la pression artérielle     : 

Mesure auscultatoire     : 

Il s'agit de mettre un brassard au niveau du bras et d'écouter l'écoulement du sang au niveau du pli du coude (au 
niveau de l'artère brachiale), on écoute ce qu'il se passe, le bruit va varier en fonction de la compression.

A l'officine on va être amené à mesurer la pression artérielle des patients. 

Principe de la mesure de la pression artérielle     : 
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Bras avec au milieu l'artère, écoulement du sang dans cette artère. On place un stéthoscope qui va permettre 
d'écouter le bruit du sang quand il vient buter sur l'artère. 

Au départ il n'y a aucun bruit car le diamètre de l'artère est bien ouvert et le sang s'écoule lors de la systole de 
façon laminaire : tous les éléments figurés du sang en particulier les globules rouges circulent en ligne droite et ne
viennent pas buter sur la paroi de l'artère. 

On met le brassard et on le gonfle. En appuyant sur le bras on va comprimer l'artère et la fermer, le sang ne circule 
donc plus. 

Evidement au niveau du stéthoscope placé en aval le bruit est égal à 0. 

Progressivement on dégonfle le brassard, à un moment donné on a un 1er bruit qui apparaît →  On a suffisamment 
dégonflé le brassard pour que l'artère s'ouvre un petit peu.

Le sang va commencer à pouvoir circuler → il va venir buter sur cette occlusion partielle → le trajet du sang va 
être perturbé →  les éléments ne circuleront plus en ligne droite mais de façon turbulente →  rotation des éléments 
figurés du sang qui viennent buter sur la paroi artérielle.

On commence à entendre un 1er bruit qui par convention correspond à la pression artérielle systolique.

On continu à dégonfler, pendant quelques temps le bruit va s'amplifier puis disparaître. 

Au moment ou il disparaît, on a dégonflé suffisamment le brassard pour que le sang circule sans turbulence : on est
revenu à un flux laminaire et les éléments du sang ne frappent plus la paroi.

A l'instant où le bruit s'arrête on mesure la pression du manomètre = pression diastolique.

C'est une mesure auscultatoire pratiquée couramment. 

III) Régulation de la pression artérielle     :

A) Facteurs de régulation de la pression artérielle: 

La pression artérielle est fonction     : 

du débit cardiaque :

Si on a un faible débit le volume éjecté par le sang par unité de temps sera faible.C'est le 1er  élément qui intervient 
sur les variations de pression artérielle ;

Éléments qui modifient le débit cardiaque : 

Débit cardiaque = volume d'éjection systolique, c'est-à-dire le volume de sang éjecté à chaque contraction. 

Chez un adulte c'est environ 70 mL à chaque contraction. 

On a donc :  Débit cardiaque = Volume d'éjection systolique x fréquence cardiaque. 

Dans les circonstances où le volume d'éjection systolique augmente, la PA augmente et quand ce volume diminue 
la PA diminue.

De même le débit cardiaque augmente quand la fréquence cardiaque augmente donc quand on fait un effort on a 
une augmentation de la PA avant le phénomène d'adaptation.

Quand le cœur s'arrête (ex : syncope) le débit cardiaque chute, la PA devient nulle. 

Lors de syncope vagale le cœur s'arrête : le débit cardiaque est nul → le cerveau ne reçoit plus de sang → perte 
de connaissance.

Résistance à l'écoulement du sang : 
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Les variations de pression artérielle sont fonction de 2 facteurs : 

– variation de débits cardiaques

– variations de résistance à l'écoulement, avec la présence de l'onde dicrote qui est modifiée au cours du 
temps en fonction des résistances que le sang rencontre.

Facteurs responsables de la résistance à l'écoulement du sang : 

• Viscosité du sang. Ce n'est pas de l'eau, il y a dans le sang énormément de protéines, 70g de protéine / L.

Liquide très visqueux : plus la viscosité du sang augmente plus il a des difficultés à s'écouler dans les vaisseaux et 
donc plus la résistance à l'écoulement va augmenter.

Anecdote     : 

Dopage des cyclistes à l'EPO : augmente le nombre de globules rouges dans le sang et augmente l'hématocrite, 
donc augmentation de l'oxygénation et des performances.

Au début il y avait une mauvaise maitrise des doses, décès de certains cyclistes car la nuit dans leur sommeil le 
débit cardiaque diminue, le sang circule plus lentement et la viscosité était tellement importante que des caillots 
de sang se formaient au niveau des membres inférieurs et ont provoqué embolies cardiaque.

– Longueur du tuyau. On mesure la pression à la sortie, elle sera plus faible, plus le tuyau sera long plus la 
chute de pression sera importante.La résistance est fonction de la longueur de ce tuyau. 

– Diamètre des vaisseaux. Plus le diamètre des vaisseaux diminue plus la résistance à l'écoulement 
augmente.

Attention cette résistance augmente à la puissance 4. Une toute petite diminution du diamètre artériel entraine 
une augmentation de résistance importante à l'écoulement du sang, une augmentation importante de la pression 
exercée sur la paroi des artères. 

→ Ces 3 éléments sont regroupés dans la loi de Poiseuille   :

Chaque fois qu'on a une diminution du diamètre, à la puissance 4 du rayon on a une augmentation de la résistance 
à l'écoulement du sang ce qui fait qu'on aura une augmentation de la pression artérielle.

Il existe dans la paroi des vaisseaux des muscles lisses qui peuvent se contracter et diminuer le diamètre de ces 
vaisseaux (vasoconstriction). A l'inverse quand ces muscles lisses se relâchent le diamètre des vaisseaux augmente 
on observe une vasodilatation. 

D'un point de vu physiologique si on a une très forte activité du système sympathique, on a une diminution du 
diamètre de ces artères : Augmentation de la pression artérielle.

D'un point de vu pharmacologique les médicaments utilisés comme anti-hypertenseurs vont agir sur la 
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vasomotricité pour relâcher ces cellules musculaires lisses et provoquer une vasodilatation ou au moins diminuer 
le phénomène de vasoconstriction. 

B) Notion de variation de résistance et de pression artérielle en fonction du
diamètre des artères. 

Quand on mesure la pression artérielle c'est la pression mesurée au niveau des grosses artères avec un phénomène 
de systole et de diastole. L'évolution de la pression artérielle est fonction de la loi de Poiseuille liée à une chute de 
pression artérielle en fonction de la longueur du tuyau : rapport entre le point d'injection et la distance parcourue.

Aorte   : plus grosse artère de l'organisme, extrêmement élastique.

Dans la paroi de l'aorte : cellules musculaires lisses, beaucoup de fibres élastiques, aorte capable de se dilater à 
chaque contraction du cœur.

L'aorte va se diviser en grosses artères : carotides pour le cou, artères hépatiques, rénales : grosses artères avec 
beaucoup de fibres élastiques par rapport aux fibres musculaires. 

Quand ces grosses artères pénètrent dans les organes elles vont diminuer de diamètre et devenir de plus en plus 
fines. 

Si on regarde la paroi de ces artères : beaucoup de fibres élastiques, relativement peu de fibres musculaires lisses 
par rapport aux fibres élastiques.

Par contre, dans les petites artères, quand on arrive dans les organes : petites artères et artérioles à ce moment on a 
énormément de fibres musculaires lisses par rapport aux fibres élastiques. Il ne reste pratiquement plus de fibres 
élastiques.

Ces petites artères ne peuvent plus se dilater : système résistif. 

Initialement les grosses artères forment le système capacitif : c'est-à-dire qu'au moment de la systole elles se 
dilatent et emmagasinent un peu de sang qu'elles restituent quand le cœur se relâche.

Ces petites artères qui présentent beaucoup de cellules musculaires lisses, vont très sensibles aux sollicitations du 
système végétatif et sympathique. Le système sympathique va agir sur ces petites artères pour diminuer leur 
diamètre ou l'augmenter.

→ Les variations d'activité du système végétatif sur ces petites artères sont très importante pour moduler la 
pression artérielle.

C'est à ce niveau que se font les variations de pression artérielle liées à l'activation du système sympathique.

Au niveau des capillaires sanguins où il y a simplement une  membrane endothéliale pas de fibres musculaires 
lisses. On passe ensuite aux petites veinules, ensuite les veines puis les grosses veines qui retournent au cœur. 

L'évolution de la pression se fait de la façon suivante   : 

En moyenne on a une pression artérielle de 10 au moment de la contraction du cœur.

Avec une systole on monte à 14, la diastole on descend à 8 environ, on aura donc en moyenne environ 10 cmHg.

A chaque fois que le cœur se contracte au niveau des grosses artères on voit très bien la variation de pression 
artérielle.Quand on s'éloigne progressivement, qu'on arrive au niveau des artérioles, on a avec un amortissement et
une diminution progressive de la pression une alternance systole / diastole. 
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Dès qu'on arrive au système artériolaire où la pression à légèrement diminuée du fait de la distance, ces artérioles 
sont très résistantes, ne se dilatent pas : on arrive à un flux qui est continue car on voit disparaître l'alternance du 
rythme diastole / systole à ce niveau. 

Au niveau des petites artérioles et capillaires au niveau des organes on a perdu l'alternance diastole systole, on a un
flux continu. La pression mesurée au niveau capillaire dans les organes n'est que de quelques mmHg. 

En résume   : on a une baisse depuis l'origine avec une P moyenne de 10. Progressivement quand on s'éloigne de 
l'aorte disparition au niveau des artérioles qui n'ont plus la capacité de se dilater (car elles présentent peu de fibres 
élastiques), flux continu qui diminue en fonction de la distance, on arrive dans le système capillaire à avoir un flux
qui sera continu.

Ensuite le sang va arriver au niveau des veines caves, avec une pression très faible quelques mmHg au niveau des 
veines caves, il part dans le ventricule droit qui va éjecter le sang par l'artère pulmonaire vers les poumons, sur la 
partie initiale de l'artère pulmonaire on retrouve l'alternance systole diastole, avec une pression artérielle 
pulmonaire beaucoup plus faible que la systémique.

Progressivement quand on rentre dans les poumons au niveau des capillaires pulmonaires l'alternance systole 
diastole disparaît.

On retrouve un flux continu au niveau des capillaires pulmonaire, à partir de là on retourne aux ventricules 
gauches par intermédiaire des veines pulmonaires.  

La pression artérielle systémique systole diastole ne s'observe que sur le segment initial de l'arbre artériel, au 
niveau des grandes artères qui sont les artères capacitif présentent beaucoup de fibres élastiques par rapport aux 
cellules musculaires lisses et parce qu'elles sont capables de se dilater.

C) Régulation de la Pression Artérielle     : 

1) Phénomène d'auto régulation :

Ce sont des phénomènes locaux qui concernent précisément un territoire ( par exemple on a des phénomènes 
d'auto régulation au niveau du cerveau , des reins , du coeur) , ce sont donc des phénomènes d’adaptation locale 
de la circulation pour optimiser la perfusion de ces tissus. Si le cœur , cerveau ne reçoivent pas suffisamment 
d'oxygène à un moment donné, localement il y a un phénomène de régulation qui intervient pour agir directement 
sur les artérioles qui composent ces structures et provoquer des phénomènes de vasodilatation ou de 
vasoconstriction pour assurer le débit. Ces autos régulations de la Pression Artérielle locale qui concernent chaque 
organe n'ont pas de retentissement sur la pression Artérielle systémique. Ce sont des phénomènes d'adaptation qui 
permettent d'optimiser le fonctionnement de chaque organe.

Ces phénomènes d’adaptations vont être sensible aux besoins des organes en Oxygène. On aura donc une 
adaptation du diamètre des vaisseaux intervenant sur la PA en fonction de la baisse d'O d'un tissus d'un organe. A 
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ce moment la on aura un phénomène de vasodilatation qui va intervenir pour augmenter le débit sanguin et donc 
augmenter la perfusion. 

De même si on a une augmentation du CO2 traduisant une asphyxie , on aura un phénomène adaptatif local pour 
améliorer la situation. Ce sont des phénomènes qui interviennent localement avec une grande part dans les 
phénomènes de régulation joué par l’endothélium qui va être des capillaires , des vaisseaux. Il va être capable de 
libérer des substances vasodilatatrices comme le NO qui sera capable d'adapter la circulation, ou des substances 
vasoconstrictrices comme l'endothéline ou alors les prostaglandines vasoconstrictrices.

Ce qui nous intéresse c'est la régulation de la PA systémique. La on va distinguer plusieurs catégories : 
– régulation immédiate
– Régulation à long terme

2) Régulation immédiate sur l'instant par le système nerveux :

Très rapide , se joue en quelque seconde , elle correspond à des phénomènes nerveux. C’est une régulation 
nerveuses instantanée , ça se joue à la seconde près, les variations de Pression vont être corrigées instantanément 
par le SN. 
Quel est le phénomène le plus important qui intervient dans la régulation immédiate de la PA : le 
BAROREFLEXE 

BBAROREFLEXEAROREFLEXE  : : 
On a des barorécepteurs : ce sont des capteurs qui vont être situé à 2 endroits stratégiques : 

– Dans la paroi de la crosse de l'aorte. Donc quand l'aorte sort du cœur dans la paroi il y a ces 
barorécepteurs. Ce sont des capteurs sensibles à l’étirement (donc au moment de la systole, le sang est 
expulsé et la Pression exercée sur la paroi de l'aorte va étirer cette paroi et comme ces capteurs sont 
situés dans cette paroi ils sont étirés.)

– On a d'autres capteurs situés au niveau des bifurcations carotidiennes (les carotides prennent naissance 
à partir de l'aorte, ces carotides se divisent à la partie intermédiaire du cou en 2 pour donner la carotide 
interne et externe ). Au niveau de ce glomus carotidien il y aussi des capteurs en direction du cerveau.(Si 
on met son doigt au niveau des carotides on sent bien que a chaque contraction du coeur on a une 
dilatation des carotides) . 

Ces capteurs sont reliés au SN  :
– pour les barorécepteurs carotidiens : ils sont reliés au centre bulbaire ( centre cardio-régulateur situé 

dans le bulbe). Les nerfs qui relient les carotides à ce centre bulbaire = nerf de Hering . 
– Le nerf qui relie les capteurs provenant de l'@ à ce centre bulbaire s'appelle le nerf de Cyon.
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Au niveau du bulbe rachidien au niveau du cerveau , on a le centre parasympathique. On aura le nerf de  Hering et 
de Cyon qui sont reliés à ce centre parasympathique bulbaire et à chaque fois que le coeur se contracte on a une 
information qui est transmise à ce centre parasympathique bulbaire. Ce centre parasympathique bulbaire va être 
connecté à un autre centre qui lui est le centre bulbaire sympathique. On a un inter neurone au niveau bulbaire 
entre le centre parasympathique et sympathique . Cet inter neurone est un neurone inhibiteur. 
Quand le cœur se contracte il envoie une info au centre Parasympathique qui envoie une info inhibitrice au centre 
sympathique. Ce centre sympathique lui va être connecté à la moelle épinière par des fibres descendantes au centre
médullaire sympathique situé plus bas. On a par l’intermédiaire d'un ganglion relais une synapse et un neurone 
sympathique qui va se diriger vers le cœur et qui va arriver en particulier au niveau de l’oreillette droite , au niveau
du nœud sinusal mais qui av aussi innerver les autres neurones . 
L’élément le plus important est un neurone qui va relier le bulbe rachidien entre le centre parasympathique 
bulbaire et le cœur (en particulier le NS) : ce système va être responsable du BAROREFLEXE

Comment ça fonctionne :

Au Repos : 

On sait que au repos c’est le système parasympathique qui domine , donc en permanence au repos le 
parasympathique bulbaire envoie des infos au cœur et le ralentit . Lorsqu’il y a un effort c’est le sympathique qui 
prend le dessus. A chaque contraction du coeur on a une info qui vient stimuler l'@  et les carotides qui se dilatent .
En se dilatant on a un message qui arrive au cerveau au niveau du centre parasympathique régulateur. Si le débit 
cardiaque est suffisant le volume d’éjection systolique sera suffisant donc l'@ et les carotides vont se dilater 
correctement et donc le message qui va arriver au niveau du centre parasympathique va être important , comme le 
message est important le centre parasympathique est stimulé et vient par la fibre le nerf vague qui retourne au 
coeur . Ce nerf vague vient dire au cœur «  ça va y a suffisamment de débit , c’est pas la peine de contracter plus 
fort » donc ça maintient l'act du cœur à un niveau faible mais suffisant.

Donc en situation normale , à chaque contraction du coeur l'@ et les carotides se dilatent correctement , ce qui fait 
que le message qui arrive au centre régulateur parasympathique est satisfaisant. On a une connexion dans le centre 
parasympathique entre les fibres afférentes et le nerf vague  , comme c'est suffisant c'est une synapse positive . Le 
nerf vague est stimulé et il vient freiner le coeur. Ce n'est pas la peine d’accélérer plus puisque le débit est 
suffisant. En même temps pour éviter que le cœur s’accélère d'avantages le centre parasympathique est 
correctement stimulé et donc l’inter neurone inhibiteur est stimulé. Cet inter neurone inhibiteur vient freiner 
l'activité du centre sympathique bulbaire et donc le système sympathique est au repos et on a pas de stimulation 
sympathique vers le cœur pour l’accélérer. 

Position assise vers position debout brutalement : 
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On va augmenter la différence de hauteur qu'il y a entre le cœur et le sol. Le fait de se relever , on aura le sang qui 
va avoir tendance du fait de la gravité à rester dans les parties basses du corps et à remonter moins facilement vers 
le cœur . Donc instantanément quand on se relève on a le retour veineux qui diminue. Ca va très vite on se relève , 
instantanément le sang stagne dans les parties basses du corps et à la contraction du coeur suivante le cœur va 
moins bien se remplir. Immédiatement à la contraction cardiaque qui suit l'instant ou on se lève puisque le retour 
veineux a été un peu plus faible dans le coeur , le volume d’éjection qui suit est plus faible que le précédent (au 
lieu d'éjecter 70 ml on éjecte 65 ml car il y a cette différence de hauteur avec un retour moins important au niveau
du cœur)

Qu'est ce qu'il se passe ? 

Puisque le volume d'éjection est plus faible , on aura une distension moins importante de l'@ donc une pression 
moins importante sur l'@ et sur les carotides . Instantanément puisque les barorécepteurs vont être moins stimulés 
le signal qui part de l'@ et des barorécepteurs vers le centre parasympathique bulbaire diminue (il reçoit moins 
d'info donc il se dit ça marche bien) , donc il va moins activer l'inter neurone inhibiteur (donc cet inter neurone 
inhibiteur fonctionne plus ou moins bien entre le centre parasympathique bulbaire et sympathique bulbaire). 

Instantanément le centre sympathique bulbaire n'est plus inhibé et envoie un message vers le cœur par la fibre 
sympathique pour stimuler le cœur et augmenter la fréquences cardiaque donc augmenter le débit cardiaque et 
ainsi la pression artérielle. On va donc restaurer la tension sur les barorécepteurs . C'est très important car quand 
on se relève comme ça la pression chute donc notre cerveau reçoit moins de sang. Ce système de barorécepteurs 
permet de maintenir une perfusion constante du cerveau . Quand il ne fonctionne plus c'est ce qui survient chez les
personnes âgées quand elle se relèvent brutalement elles ont tendance à faire des malaises , des syncopes car 
comme ce système de baroreflexe n'existe plus ou fonctionne moins bien ,le débit sanguin diminue au niveau du 
cerveau et donc elles perdent connaissance. Alors que nous quand on se relève le baroreflexe se met en place , 
cette boucle permet de stimuler le sympathique , d'augmenter la force de contraction du coeur et le débit 
cardiaque . 

Cela passe par cette régulation du baroreflexe qui se joue en quelque seconde. Cette régulation fonctionne très bien
pour contrôler les baisses de PA. Ca n'a pas beaucoup d'utilité pour observer les augmentations de PA. C'est un 
système d'urgence qui évite l'hypoperfusion du cerveau et donc la perte de connaissance . On a d’autres réflexes 
qui interviennent qui sont des réflexes nerveux.

LLESES  CHÉMORECEPTEURSCHÉMORECEPTEURS  : : 

Au niveau des carotides , ce sont des récepteurs sensibles à des variations de PCO2. C'est à dire que quand la 
concentration en CO2 et le Ph varie , ces récepteurs sont stimulés et cela à pour effet d'augmenter la pression 
artérielle. C'est des systèmes de protection car quand la pression en CO2 augmente on est en phénomène d'hypoxie
,ce sont donc des phénomènes de sécurité qui sont la pour augmenter la PA et la perfusion du cerveau. Donc ce 
sont des systèmes qui fonctionnent à court terme. Ce sont donc plutôt des systèmes d’urgence.
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RRÉFLEXEÉFLEXE  ISCHÉMIQUEISCHÉMIQUE  CENTRALCENTRAL  ::

C'est quand le cerveau ne reçoit plus suffisamment d’oxygène à la suite d'une asphyxie importante ou d'un AVC . A
ce moment la, comme le cerveau n'est plus perfusé on a un système d'urgence qui se met en place qui entraine une 
sur stimulation du système sympathique et ça permet d’augmenter de façon considérable la PA pendant quelque 
minute de façon à essayer de maintenir une pression pour perfuser le cerveau. Mais c'est un système d'urgence 
dont la plupart des personnes n'auront jamais recours dans leur vie. Mais c'est un système archaïque de protection 
qui est la.

3) Régulation par le système hormonal : long terme

AADRÉNALINEDRÉNALINE

On a une hormone qui va intervenir pour contrôler à +/- court terme la PA notamment lors du stress : c'est 
l'adrénaline. Lors du stress on a la stimulation du système sympathique (connecté au surrénale) , qui provoque une
vasoconstriction , puis la stimulation de la médullosurrénale qui entraine la libération d'adrénaline dans le sang. 
L'adrénaline agit sur les R beta 1 cardiaque, ça va provoquer une augmentation de la fréquence cardiaque , de la 
force de contraction du coeur et du débit cardiaque. Sur certains territoires elle va provoquer une vasoconstriction 
et donc une augmentation de la PA. C'est un système qui agit rapidement 

SYSTÈMESYSTÈME  RÉNINERÉNINE//ANGIOTENSINEANGIOTENSINE//ALDOSTÉRONEALDOSTÉRONE  : : 

Système hormonal qui agit à moyen-long terme pour réguler le volume d’eau qu'on a dans l'organisme = la 
volémie ( car il y a une relation entre le volume de liquide dans l'organisme et le volume de sang) . Donc un bon 
moyen de faire diminuer la pression c'est de faire diminuer le volume de liquide qu'il y a dans le système artérielle,
c'est à dire d’éliminer de l'eau . A l'inverse si il faut augmenter la pression , il faut récupérer de l'eau. 

Quand la pression de perfusion des reins va chuter, ça agit sur une structure particulière du rein qui va sécréter de 
la rénine au niveau de l'app juxtaglomérulaire,. Cette rénine est une enzyme qui va passer dans le sang et va agir 
sur une protéine fabriquée par le foie : l'angiotensinogène. Donc la rénine circulante va agir sur 
l’angiotensinogène circulante pour la découper et libérer de angiotensine I. Cette angiotensine I est un peptide qui
va se trouver dans la circulation sanguine elle n'a pas d'activité biologique mais en passant au niveau des poumons 
elle va entrer en contact avec l’enzyme de conversion présente au niveau des capillaires  , et cette angiotensine I va
être transformée par l'E en angiotensine II. Cette angiotensine II est un peptide très vasoconstricteur , ça va agir 
sur les petites artérioles et provoquer une augmentation de la PA.

En quelque dizaine de minute la PA augmente . Cette angiotensine II agit au niveau des surrénales , au niveau de la
corticosurrénale elle va libérer une hormone : l'aldostérone. Cette aldostérone est un minéralocorticoïde ( passe 
dans le sang). Cette aldostérone agit sur la partie distale du canal collecteur et le tube contourné distal pour 
provoquer la réabsorption de sodium ( de urine vers le sang) , l'organisme récupère du sodium et élimine du 
potassium . En récupérant du sodium, on augmente l'osmolarité du plasma . Donc la pression osmolaire du plasma 
augmente , ce qui veut dire rétention d'eau ( Par le système de transfert a travers les membranes on a l'eau qui se 
dirige vers le comportement ou la Pression osmolaire est la plus élevée). 

HHORMONEORMONE  ANTIANTI  DIURÉTIQUEDIURÉTIQUE  : ADH: ADH

Si l’organisme récupère de l'eau , la volémie augusteme et donc la pression va augmenter à long terme . Cette 
récupération de l'eau est facilitée par une autre hormone : l'ADH ( hormone anti diurétique) . C’est une hormone
libérée par la post hypophyse, cette ADH est libérée dans le sang.

Comment se fait la libération de l'ADH ? 

Dans l’hypothalamus il y a des récepteurs qui mesurent la pression osmolaire. L'augmentation  de la pression 
osmolaire est détectée, ce qui entraine la stimulation des neurones secrétant de l'ADH , on aura libération 
d'hormones anti diurétiques dans le sang , ça agit sur le rein au niveau du canal collecteur ou elle va entrainer la 
formation d'aquaporines qui viennent se placer dans le canal et ce sont donc des canaux perméables à l'eau. Ce 
transfert d’eau sera donc facilité par la différence d'osmolarité entre urine et plasma.

On a donc une synergie d'action entre ces 2 systèmes.
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HORMONEHORMONE  ATRIALEATRIALE

On a une seule hormone capable de diminuer la pression artérielle , ce sont des peptides fabriqués par l'oreillette 
cardiaques. Ces oreillettes cardiaques sont dilatées quand la PA est importantes. Elles vont libérer le facteur qui va 
agir au niveau du rein et va agir de façon opposé a l’aldostérone , donc va permettre élimination du sodium et donc
la perte d'eau → ce qui permet une diminution de la Pression artérielle. C'est la seule hormone qui fonctionne dans
ce sens de diminution de la pression artérielle.   

Nous sommes bien équipés pour lutter contre les baisses de PA à la seconde prêt par le SN en particulier avec le 
baroreflexe. Mais aussi pour lutter contre les baisses de PA à long terme par les systèmes hormonaux en particulier
le SRAA et l'ADH , mais mal équipés pour lutter contre les hausses de PA car au cours de l’évolution pour la 
survie de l’espèce il est beaucoup plus important de s'adapter à une baisse de PA qui entraine une perte de 
connaissance en quelque secondes que de s'adapter à une hausse qui arrive à 60-70 ans. 

4) Régulation de la Pression Artérielle au niveau du rein : 

Quand la pression du rein augmente , la diurèse augmente. Important contrôle de la régulation de la PA au niveau 
du rein qui va adapter le volume d’élimination des liquide.
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