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CHAPITRE 1 
PHYSIOLOGIE CARDIO-VASCULAIRE 



	

Cellules :  
habitants d’une ville 

Vaisseaux sanguins : 
réseaux routiers 

LES ÉCHANGES AU SEIN DE L’ORGANISME 
Transporteur : le sang 

Pompe : cœur  



v  Du	sang	:		Tissu	transportant	les	
nutriments,	le	dioxygène	et	les	déchets.	

Ø  Composition de l’appareil cardiovasculaire 

v  Du cœur : Organe qui met le sang 
en mouvement dans les vaisseaux 
sanguins 

http://www.prevention-cardio.com/ 

v  Le système vasculaire : l’ensemble des 
vaisseaux sanguins : conduits transportant le sang 
(artère, veines et capillaires) 

Introduction 



Ø  Fonctions de l’appareil cardiovasculaire 

v Le sang sert à transporter les nutriments et le dioxygène, nécessaires 
à la combustion cellulaire. 
 
v Il transporte également les déchets issus de cette même réaction vers 
les système responsables de leur élimination. 
 
v Il véhicule des informations via des molécules informatives (hormones) 
 
v Il répartit la chaleur 
 

v  Le cœur, les artères et les veines permettent le transport du sang 
dans l’organisme. 
 

v Les capillaires  sont le siège des échanges entre les cellules et le 
sang. 
 

Introduction 



I – Anatomie de l’appareil  
cardio-vasculaire 

I-1 - Organisation générale de la circulation 

Ø  Cœur/Vaisseaux forme un réseau fermé 
 dans lequel circule le sang 
(système clos: tuyaux et pompes) 
 

  A) composition:  
 
Ø  3 types de vaisseaux 

–  Artère : du cœur vers organes 
–  Veine : des organes vers cœur  
–  Capillaire : échanges 
 

Ø  1 double pompe, le cœur  



	B)	Deux	circula-ons	
	
Circula>on	pulmonaire:	
			Hémi-cœur	droit,	pour	hématose	

	
Circula>on	systémique:	
Hémi-cœur	gauche,	alimente	tous	les	

organes	

	

Lits capillaires des 
poumons où se 
produisent les 

échanges gazeux 

Veines pulmonaires 
Aorte et ses ramifications 

Lits capillaires des 
tissus où se 

produisent les 
échanges gazeux 

Doc 1 : Les circulations sanguines 
pulmonaire et systémique 

 

•  Sang non hématosé : pauvre en O2 et 
riche en CO2 

 
•  Sang hématosé : riche en O2 et 

pauvre en CO2 



Les organes sont 
alimentés par un 

circuit en parallèle 
 
 

Légendes	vues	en	TD	

Lien 



Localisation du coeur 

•  Cavité thoracique  
•  Position centrale et à gauche 

(entre la 5e et la 6e côte) 

•  Repose sur le diaphragme 
•  Dans le médiastin 
•  Péricarde (feuillet viscéral, feuillet 

pariétal et liquide péricardique) 

I-2 – Anatomie du cœur 



Doc 2: Localisation du cœur et péricarde 
 

 

 



•  Position antérieure (pointe)  
⇒ Massage cardiaque possible 
⇒ Œsophage en arrière 



•  Muscle creux  
  
•  300 g 

•  Taille : poing fermé 



Ø  2	hémi-cœurs:	droit	et	gauche	
Ø  4	cavités	:	2	oreille1es	ou	atrium	(entrée	sang)		
																					et	2	ventricules	(sor>e	sang)	séparées	par	septum	



Ø  De	gros	vaisseaux	:		
§  2	artères	sortant	des	ventricules	=	aorte	à	G	et	tronc	pulmonaire	à	D	
§  Des	veines	entrant	par	les	oreilleJes	=	veines	caves	(inf	et	sup)	à	D	et	

4	veines	pulmonaires	à	G	

Lien 



            
Doc 3 



Doc 4 : Différence anatomique 
entre ventricules droit et 

gauche 

 

Parois trois 
fois plus 
épaisses et 
cavité 
circulaire 

OreilleJes	ont	
paroi	fine,		
peu	de	
contrac>on	

Différences structurales dues à différences 
fonctionnelles : 

-Mais VG : besoin de plus de 
puissance  
(c i rc systémique couvre  
l’organisme entier / circ pulmo 
peu étendu et pression faible)	

-Même quantité de sang 
p o u s s é e p a r l e s d e u x 
ventricules 



Ø  Paroi	composée	de	3	
couches	ou	tuniques	:	

•  Endocarde	=	épithélium	

de	revêtement	

•  myocarde	=	muscle	

•  péricarde		:	

ü  Fibreux	pour	amarrer	

ü  Séreux:	2	lames,	

pariétal	et	viscéral	

(épicarde)	avec	cavité	

séreuse	

Doc	5	:	parois	

Péricardite	->	épanchement	->	si	comprime	=	tamponnade	cardique	



Tissu	myocardique	:		
Les myocytes cardiaques 

 
–  Cellules ou fibres musculaires striées 

cardiaques (en X ou en Y, avec 1 ou 
2 noyaux, striées) 

–  Cellules reliées au niveau de 
jonctions spécialisées: les disques 
intercalaires ou traits scalariformes 
(desmosomes et gap jonction) 
 => cohérence mécanique et 
t ransmiss ion de l�exc i ta t ion 
électrique (flux d�ions) 

 
-N’obéit pas à contrôle volontaire 
 
 





	
	

	

	

	



 Disposition du muscle cardiaque dans le cœur 
 

 
 



Ø  4	valves,	an>	reflux,	pour	communica>on	A-V	et	V-artère	Lien 



Ø  4	valves,	an>	reflux,	pour	communica>on	A-V	et	V-artère	



 
 
 
 

Ø  4	valves,	an>	reflux,	pour	communica>on	A-V	et	V-artère	

Doc	5	:	Les	valvules	cardiaques 

(	v.	sigmoïdes)	

(	v.	bicuspides)	



Doc	6	:	coupe	frontale	du	cœur		





Valvules 
sigmoïdes 

3	valves	
	
	
	
2	valves	



Ø  Tissu	nodal,	système	intrinsèque	de	conduc-on	
Composé	de	cellules	cardionectrices,		
capable	générer	et	conduire	PA	sans	s>mulus	

Doc	7	:	le	>ssu	nodal	

Nœud	sinusal	=	
Pace	maker	naturel		

Nœud	septal	ou	



Ø  Vascularisa-on	du	cœur	:	Circula-on	coronarienne	

-2	artères	coronaires	,		
naissent	de	l’aorte,		
puis	rameaux	
	
-cœur	=	1/200	masse	corps	
mais	u>lise	1/20	sang	
(surtout	VG)		
	
	

Si	déficience	ischémie	(angor)	ou	nécrose	(infarctus)	

Doc 8 : Vascularisation du cœur 
 



Doc 8 : Vascularisation du cœur 
 

 
 

 

 

 

ü  Veines	du	cœur		
->	gros	tronc	veineux:	le	
sinus	coronaire	->		OD		



Doc 8 : Vascularisation du cœur 
 

 
 

 

 

 





II-1 - Cycle ou révolution cardiaque 
 

durée	0,8	sec	

II – Physiologie cardiaque 

Diastole = relaxation 
Systole = contraction 
 



Diastole	=	relaxa>on	
Systole	=	contrac>on	
	

Lien 2 (un peu simpliste) 
Lien 1 



Doc 10 et 11 : Les phases de  
la révolution cardiaque 

  
 

 

PHASE 1 : Remplissage ventriculaire 

1-Pression basse dans les cavités 
-Les VAV s’ouvrent sous la pression auriculaire 
-Écoulement passif du sang dans les O et les V (à 70% du vol des V) 
-Valves sigmoïdes (VS) fermées 
 
2-Contraction des O (systole auriculaire) 
-Pression auriculaire s’élève faiblement 
-Sang résiduel (30%) éjecté dans V 
 



Doc 10 et 11 : Les phases de  
la révolution cardiaque 

  
 

 

PHASE 1 : Remplissage ventriculaire 

1-Pression basse dans les cavités 
-Les VAV s’ouvrent sous la pression auriculaire 
-Écoulement passif du sang dans les O et les V (à 70% du vol des V) 
-Valves sigmoïdes (VS) fermées 
 
2-Contraction des O (systole auriculaire) 
-Pression auriculaire s’élève faiblement 
-Sang résiduel (30%) éjecté dans V 
 

Nouveau  
cycle 



 
 

 
1-Relaxation des oreillettes (diastole auriculaire) 
-Contraction des V (systole ventriculaire)  
-Les VAV se ferment sous la pression ventriculaire 
-Valves sigmoïdes (VS) fermées 

PHASE 2 : Systole ventriculaire 

Phase de contraction isovolumétrique 

!!!!!Rôle des cordages tendineux 

premier bruit, sec et assourdi,  
perçu à l’auscultation. 



 
 

 
2-les VS s’ouvrent sous la pression ventriculaire  
qui augmente 
-Sang éjecté dans l’aorte et le tronc 
 pulmonaire  -> Paorte= 120 mmHg 

PHASE 2 : Systole ventriculaire 

Phase d’éjection ventriculaire 



Nouveau  
cycle 

2-les VS s’ouvrent sous la pression ventriculaire  
qui augmente 
-Sang éjecté dans l’aorte et le tronc 
 pulmonaire  -> Paorte= 120 mmHg 

PHASE 2 : Systole ventriculaire 

volume télédiastolique 

volume télésystolique 

volume systolique 



1-Les ventricules se relâchent 
-Fermeture des valves sigmoïdes pour éviter  
le reflux du sang dans le ventricule 
-VAV restent fermées  
  
2-Puis la pression ventriculaire chute et devient inférieure à la pression auriculaire -> 
ouverture des VAV -> début du remplissage ventriculaire -> la phase 1 recommence 

PHASE 3 : Diastole  ventriculaire et diastole générale second bruit perçu à  
l’auscultation, plus fort. 

 

Phase de relâchement isovolumétrique 

Phase	1	



Nouveau  
cycle 

PHASE 3 : Diastole  ventriculaire et diastole générale 



Doc 11 : 
phénomènes des 
phénomènes se 
déroulant durant 

la révolution 
cardiaque (cœur 

gauche) 

 

 
 

 

 

 



Diastole	=	relaxa>on	
Systole	=	contrac>on	
	

Lien 2 (un peu simpliste) 
Lien 1 



Doc : Représentation 
du cycle cardiaque 

sous forme d’un 
diagramme  

pression en fonction 
du volume 

 

 

 
 

 

4 
3 

2 

1 

Ouverture de la 
valvule sigmoïde 

Fermeture de la 
valvule sigmoïde 

Fermeture de la 
valvule mitrale 

Ouverture de la 
valvule mitrale 

 

 

systole = phases 2 + 3 = contraction isovolumétrique + éjection systolique 
diastole = phases 4 + 1 = relâchement isovolumétrique + remplissage isotonique (passif) 

 



II-2	-	Rythme	cardiaque	
•  cœur	doué	d’automa>sme	(bat	même	isolé)	
•  Origine	=	>ssu	nodal	:	cellules	cardionectrices	(cellules	

nodales)	qui	produisent	PA	(non	contrac>les)	
 

Nœud auriculo-ventriculaire / 

Faisceau auriculo-ventriculaire / 

Myofibres de conduction cardiaque / 



Doc 12: Le tissu nodal 
 

 

 

= Réseau de Purkinje 

Nœud	sinusal	=	«	pace	maker	naturel	»	=	centre	rythmogène	
->Rythme	sinusal	détermine	la	fréquence	cardiaque		 Lien	

Si	anomalie	du	système	de	conduc>on	->	arythmie	

Potentiel de « pacemaker » 

PA typique des cellules contractiles des V 





II-3 - Fréquence cardiaque 
Nombre	de	baJements	cardiaques	(ou	pulsa>ons)	par	unité	
de	temps	(généralement	la	minute),	ou	nombre	de	cycles	par	seconde	
	
Mesure	et	Calcul	:	
•  avec	l’ECG	
•  Avec	le	pouls	
•  Valeurs	usuelles	:	
Environ	70	ba:/min	décroit	avec	âge	(Nv-né	140)		(baleine	20,	souris	500)	
•  Fréquence	maxi	=	226-âge	pour	femme,	220	–	âge	pour	homme	



II-4 - Débit cardiaque  
 
 
•  Volume de sang éjecté par l’aorte par unité de temps 
 
•  Dc = Fc x VES  avec VES = VTD-VTS 

Fc = fréquence cardiaque 
VES = vol d’éjection systolique 
VTD = vol télédiastolique (vol dans V à la fin de la diastole ventriculaire) 
 VTS = vol télésystolique (vol de sang restant dans V à la fin de sa contraction  
 
 
 
•  5L/min au repos, jusqu’à 50 à l’effort (la totalité du sang!) 

Chute	débit	=		
insuffisance	cardiaque	



II-5 - Bruits du cœur 

Dus	aux	fermetures	des	valves	
Lien	
•  B1	=fermeture	VAV,	fort,	long	et	résonnant	
•  B2	=	fermeture	valves	sigmoïdes,	bref	et	sec	

•  Bruits	anormaux,	ex	:	souffles	
Insuffisance	mitrale	ou	aor>que	



II-6 - ECG électrocardiogramme 



Doc 13: L’électrocardiogramme 

 

 
 

 

 

 



Doc : Correspondance entre les étapes de  
dépolarisation du cœur et l’ECG 

 
 
 

 

 

 



Pour	détecter		
anomalies	rythmes,		
infarctus…	
	
Voir	TD	



II – Régulation de l’activité cardiaque 
•Le cœur isolé soustrait à toute influence nerveuse ou hormonale  
→ 100-120 cycles/min = rythme imposé par le nœud sinusal. 
 
•In vivo au repos → 70-75 cycles/min 
 In vivo Fc vraie selon l’activité physiologique (exercice, émotion…)  

→ Nécessité d’une régulation: 

•Le cœur présente deux types de contrôle : 
   -un contrôle intrinsèque = auto-adaptation du myocarde  
   -un contrôle extrinsèque = nerveux et hormonal.  
 



Le cœur est innervé par le système 
nerveux végétatif/autonome : 
 
-le système nerveux 
parasympathique innerve les 
nœuds sinusal et auriculo-
ventriculaire ; 
 
-le système nerveux sympathique 
innerve les nœuds sinusal et 
auriculo-ventriculaire et la totalité 
du myocarde. 
  
  

II-1 – Innervation de cœur 



Centre	intégrateur	
dans		

bulbe	rachidien	

Doc	15	:	Innerva>on	motrice	
cardiaque	



Innerva>on	sensi>ve	et	motrice	

Sensi>ve	en	bleue	=	Ludwig	Cyon	et	Héring	
Motrice	=	parasympathique	=	vague	ou	X	et	sympathique	=	cardiaque	



II-2 – Notion de débit cardiaque 

Le débit cardiaque (DC) est la quantité de sang éjecté par chaque 
ventricule par minute. 
Il dépend de deux facteurs:  
           DC   =   FC         x  VS   
  
          Au repos :        5,25   =       75          x       0,070 

             L/min          cycles/min         L 
  
En une minute, le cœur pompe la quasi-totalité (5, 25 L) du sang dans la 
circulation. 
  
→La régulation du DC intervient en faisant varier FC et VS.   



II-3 – Régulation du volume d’éjection systolique 

1. Régulation intrinsèque = Loi de Starling : 
Le VS (volume d’éjection systolique) est adapté au volume de sang 
entrant (retour veineux) et à la pression avale (dans l’artère).  
  
-Si retour veineux est élevé ⇒ & volume télédiastolique ventriculaire (VTD) 
⇒ & de l’étirement des fibres du myocarde ⇒ & force de contraction  
 ⇒ & volume d’éjection systolique (VS) 
  
-Si pression dans l’aorte est élevée et s’oppose à l’éjection du sang ⇒ plus 
la puissance des contractions cardiaques est élevée. 

L’ajustement du VS au 
volume entrant et à la 
pression avale permet 
d’éviter l’engorgement 

cardiaque. 



Libération  
de noradrénaline 

&  Contractilité  
ventriculaire	

&  Puissance  
de la contraction	&  VS	

II-3 – Régulation du volume d’éjection systolique 

2. Régulation extrinsèque nerveuse 



Stress ou exercice intense 

Libération d’adrénaline	

&  Puissance  
de la contraction	

&  VS	

II-3 – Régulation du volume d’éjection systolique 
3. Régulation extrinsèque hormonale 



Principaux facteurs influençant le volume d’éjection systolique VS  



II-3 – Régulation de la fréquence cardiaque 

En l’absence de toute influence nerveuse ou hormonale sur le nœud 
sinusal, le cœur bat à une fréquence approximative de 100-120 battements 
par minute, imposée par le pacemaker. 
  
1. Régulation nerveuse =  facteur de régulation le plus important. 
  
Cette régulation via le SN sympathique et le SN parasympathique : effets 
antagonistes 
 

Centre cardio-inhibiteur parasympathique 

↘︎Fréquence cardiaque 
à 70 batt/min	

Libération d’acétylcholine 

Au repos, l’activité parasympathique domine largement 
l’activité sympathique. 

Nerf vague 



II-3 – Régulation de la fréquence cardiaque 

Centre cardio-accélérateur sympathique 

↑︎Fréquence cardiaque 

Libération acétylcholine 

Au repos, l’activité parasympathique domine largement 
l’activité sympathique. 



Innerva>on	sensi>ve	et	motrice	

Sensi>ve	en	bleue	=	Ludwig	Cyon	et	Héring	
Motrice	=	parasympathique	=	vague	ou	X	et	sympathique	=	cardiaque	

ü  Innerva-on	sensi-ve	:	barorécepteurs	
dans	sinus	caro>dien	



Adrénaline, des médullosurrénales,   
action sympathomimétique = augmentation de la fréquence de 
contraction du cœur (effet inotrope et chronotrope positif)  

U>lisée	pour	traitement	des	arrêts	cardio-circulatoires	
Et	choc	anaphylac>que	

II-3 – Régulation de la fréquence cardiaque 
  
2. Régulation hormonale  



Principaux facteurs influençant la fréquence cardiaque Fc  



Principaux facteurs déterminant le débit cardiaque 

Débit	x	5	à	l’effort	



Bilan simplifié : Lien 
https://www.youtube.com/watch?v=rBZyKYoh2BU 



Le	réseau	vasculaire	comporte	3	secteurs	:	
•  Artériel,	régula>on	de	la	pression	sanguine,	
apport	d’O2	

•  Capillaire,	échanges	sang-cellules	
•  Veineux,	réservoir	sanguin	et	ramène	sang	au	
cœur		

>	100	000	km	

IV – Les vaisseaux sanguins et  
lymphatiques 



1)  Structure	des	parois	vasculaires	
3	tuniques	entourant	la	lumière	

•  In-ma	ou	tunique	interne	(endothélium	en	
con>nuité	avec	endocarde)	

•  média	ou	tunique	moyenne	(fibres	élas>ques	et	
muscles	lisses,	innervée	pour	vasodilata>on	ou	
vasoconstric>on)	

•  adven-ce	ou	tunique	externe	(collagène	pour	
protec>on	et	ancrage)	

	
Avec	différences	entre	artères,	veines	et	capillaires	

Comment sont nourries ces tuniques ? 

Vasa vasorum 



Quelles sont les différences  
artère / veine ? 



Doc 16 : Structure de la paroi des vaisseaux  

 

 
 

 
 

Quelles sont les différences  
avec les capillaires ? 

Plus petits vaisseaux sguins 



Structure de la paroi des vaisseaux 

 

 
 
  

               

 
Coupe transversale d’une artère      Coupe transversale d’une veine 

 

Schéma d’une coupe transversale d’un capillaire 

 

Quelles sont les différences ? 

Rôle ? 







Artère musculaire 





Doc 17 : Réseau artériel, veineux et lymphatique 



Le	réseau	artériel	
•  Plus	calibre	diminue,	(plus	on	s’éloigne	du	cœur),	
plus	média	riche	en	muscle	et	pauvre	en	fibres	
élas>ques	

•  Grosses	artères	:	très	élas>ques,	s’adaptent	aux	
varia>ons	de	pression	sanguine	(dilata>on	pendant	
éjec>on)	

•  Artérioles	:	bp	muscles	pour	faire	varier	calibre,	ex	
vasoconstric>on					résistance	à	écoulement,	
vasomotricité	pour	réguler	débit	

Pourquoi -> rôle ? 



Modifica-on	des	débits	à	l’effort	



Le	réseau	capillaire	

•  Fin	vaisseau,	lumière	environ	7	µm	
•  Ni	média,	ni	adven>ce,	que	in>ma	
•  Perméable	à	eau,	nutriments	,	gaz,	pas	aux	
cellules	ni	protéines	

•  Regroupement	en	réseaux:	lits	capillaires	
(microcircula>on)	



Doc 18 : Les échanges capillaires 

 

 
 

 
 

Relation structure/fonction ? 



•  Anastomose (shunt) : court-circuit pour éviter la 
microcirculation, possible par contraction des 
sphinters au niveau des artérioles 

•  Sphincters précapillaires : variation du débit dans le 
réseau capillaire  



Doc 19: Anatomie d’un lit capillaire 
 

 
 
 
 

(1) Sphincters ouverts 

(2) Sphincters fermés 

Relation ?  
Exercice après repas  
-> crampes ou indigestion 



Le	réseau	veineux	

•  Média	fine	
•  Lumière	grande	(3cm	les	+	grosses)	
•  Con>ennent	2/3	du	sang	(vaisseaux	capaci>fs)	
•  Vitesse	faible,	pression	basse	
•  Retour	au	cœur	grâce	à	pompe	musculaire	et	
valvules	



Quan>té	de	sang	le	long	du	circuit	cardio-vasculaire	

=>	Veines	=	réservoir	de	sang	



Doc 23 : Pression sanguine dans les différents vaisseaux de la circulation systémique 

 
 
 
 
 
 

Retour veineux ? 



Les valvules veineuses 
Doc 20 : Retour veineux « de valvule en valvule » 

et pompe musculaire 

Varice	

Dentiste et coiffeur ? 



Doc 21 : Vitesse d’écoulement et aires des réseaux vasculaires 
 

 
 

 
 

Deux informations importantes. Lesquelles ? 



Doc 23 : Pression sanguine dans les différents vaisseaux de la circulation systémique 

 
 
 
 
 
 

Rôles basse pression ? 



2)	Pressions	sanguines	
pression	artérielle	=	tension	artérielle	=	force	exercée	par	le	
sang	sur	la	paroi	d’une	artère	





Le brassard comprime l’artère du bras, le sang ne passe 
plus (pression dans le brassard supérieure à la pression 
artérielle) : aucun bruit n’est perçu dans  le stéthoscope 

brassard est dégonflé lentement, le sang commence à passer dans 
l’artère: un bruit est perçu par le stéthoscope et la valeur de la 
pression artérielle doit être lue au même moment sur le cadran. La 
pression artérielle mesurée à cet instant est la pression artérielle 
maximale, dite systolique 

Le brassard continue de se dégonfler. Le sang passe 
de mieux en mieux et un bruit est toujours perçu par 
le stéthoscope 

Plus le brassard se dégonfle, moins le bruit est audible par le 
stéthoscope, jusqu’au moment où il disparaît : la pression 
artérielle est alors lue sur le cadran et définit la minima, c’est-
à-dire la pression artérielle diastolique 

principe mesure de la pression artérielle 



Doc 22 : Mesure de la pression artérielle 

Pression	systolique	et	pression	diastolique	



Mesure de la tension artérielle 

•  Etapes 

–  Compression de l’artère humérale (B) 
=> aucun bruit 

–  Pression < pression systolique  
 => premier bruit 

–  Pression < pression diastolique (C) 
=> plus de bruit 



Mesure de la tension artérielle 

•  Tension artérielle 
•  Stéthoscope et sphygmomanomètre 
•  Etapes 

–  Compression de l’artère humérale => aucun bruit 
–  Pression < pression systolique => premier bruit 
–  Pression < pression diastolique => plus de bruit 



Doc 23 : Pression sanguine dans les différents vaisseaux de la circulation systémique 

 
 
 
 
 
 





3)	La	circula-on	lympha-que	

Doc	24	:	circula-on	
lympha-que	

Lien 
http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=bio-0008-3 



V/	Régula-on	de	la	circula-on	sanguine	

Ø  Intégrité	:	Hémostase	

Ø Main>en	Pression	sanguine	

Ø Main>en	volémie	(ADH,	rénine…voir	cours	reins	UE	2.6)	



V.1.	

a) définition 



b) Hémostase primaire 
Vasoconstriction et clou plaquettaire 



Lorsqu'un	vaisseau	sanguin	est	blessé,	diverses	étapes	se	meJent	
en	place:	

•  La	 vasoconstric-on	 est	 une	 réponse	 immédiate	 à	 la	 lésion	
d'un	 vaisseau.	 Cela	 correspond	à	 la	 "constric>on"	 (contrac>on)	
du	 vaisseau	 sanguin,	 le	 spasme	 vasculaire	 diminue	 le	 diamètre	
du	 vaisseau	 et	 ralen>t	 le	 saignement.	 La	 vasoconstric>on	 dure	
15	 à	 60	 secondes	 et	 a	 pour	 effet	 de	 ralen>r	 la	 circula>on	
sanguine	 au	 niveau	 du	 vaisseau	 déchiré	 et	 de	 permeJre	 aux	
réac>ons	suivantes	d'être	pleinement	efficaces.		

•  L'hémostase	primaire	se	produit	:	les	plaqueJes	se	lient	au	
collagène	des	parois	vasculaires	exposées	pour	former	un	amas,	
le	clou	plaque-aire	grâce	à	l'agréga>on	plaqueJaire	
(thrombus	blanc)	





c) Hémostase secondaire 
Fibrine et caillot 



•  L'	hémostase	secondaire	ou	coagula-on	se	produit.	La	
phase	préparatoire	de	la	coagula>on	est	déclenchée	par	
le	 contact	 d'une	 protéine	 plasma>que,	 le	 facteur	 XII	
avec	 les	 >ssus.	 La	 coagula>on	 implique	 une	 cascade	
complexe	de	 facteurs	de	coagula>on,	ce	qui	débouche	
au	bout	du	compte	en	la	transforma>on	du	fibrinogène,	
une	 protéine	 du	 sang,	 en	 fibrine	 polymérisée,	 ce	 qui	
crée	un	caillot.	Ce	processus	dure	3	à	6	minutes	après	
rupture	du	vaisseau.	(thrombus	rouge)	











Enzyme 1 

Enzyme 2 Enzyme 2 Enzyme 2 Enzyme 2 

Enz 3 Enz 3 Enz 3 Enz 3 Enz 3 Enz 3 Enz3 Enz 3 Enz 3 Enz 3 Enz 3 Enz 3 

Enz 4 Enz 4 Enz 4 Enz 4 Enz 4 

amplification 

Cascade enzymatique 



Le	 caillot	 awre	 et	 s>mule	 la	 croissance	 de	 fibroblastes	 et	 de	
cellules	de	muscle	lisse	au	sein	de	la	paroi	vasculaire,	et	entame	le	
processus	de	répara>on	qui	résultera	finalement	en	la	dissolu>on	
du	caillot	=		fibrinolyse	ou	hémostase	ter-aire.		



La production des facteurs de coagulation VII, IX et X par le foie 
dépend de la vitamine K 

Les facteurs de la coagulation et leurs demi-vies 



Hémophilie A et B 



La	pression	artérielle	PA	dépend		
•  du	débit	cardiaque	
•  De	la	résistance	périphérique	=	force	qui	s’oppose	à	
l’écoulement	du	sang	

Si	R						pression	augmente	
R	dépend	artériole,	donc	vasoconstric>on	=>						PA	

Ø  Régula>on	à	court	terme	=	baroréflexe	
Ø  Régula>on	à	long	terme	=	volémie	

Pour	réguler,	il	faut	capteurs,	centre	de	contrôle	et	effecteurs	(cf	
homéostasie/glycémie-T°corps)	

V.2.	Régula>on	de	la	pression	artérielle	



Doc 37: Localisation des barorécepteurs 
 

 
 

 
 

 

Expériences à analyser: 
Lien 
http://www.ac-nice.fr/svt/productions/freeware/regulpan/ 

Les	capteurs	 S>mulés	par	é>rement		
paroi	vasculaire	



Le cœur est innervé par le système 
nerveux végétatif/autonome : 
 
-le système nerveux 
parasympathique innerve les 
nœuds sinusal et auriculo-
ventriculaire ; 
 
-le système nerveux sympathique 
innerve les nœuds sinusal et 
auriculo-ventriculaire et la totalité 
du myocarde. 
  
  

II-1 – Innervation de cœur 





Intervention du baroréflexe face à une élévation de la Part : 



Intervention du baroréflexe face à une diminution de la Part : 



Lien 
https://www.youtube.com/watch?v=Xq28Gc8PgcQ&list=PL525ZU55fXExuaY04-pRdNEsMi37A14Nr 



Régula>on	hormonale	
À	long	terme	

Système	rénine		
angiotensine	aldostérone	
Voir	UE	2.6	



 régulation de la Pression artérielle par le systeme  
renine-angiotensine-aldostérone 





régulation de la Pression 
artérielle en cas d’hemorragie 

 

 
 

 
 



Doc : régulation neuro-
hormonale  de la Pression 

artérielle  

 

 
 

 
BR = barorécepteurs 
OS = osmorécepteurs 
CR = chimiorécepteurs 
VR = volorécepteurs 



VI/	Exemples	de	Pathologies	

•  Souffle	cardiaque	:	obstacle	à	la	
circula>on,	écoulement	turbulent,	
problème	étanchéité	valves	

VII.1.	Pathologies	cardiaques	

Prothèses	valves	



•  Athérosclérose, angor (angine de poitrine)  
et IDM (infarctus du myocarde) 



Thrombose	

•  Forma>on	d’un	caillot	au	niveau	de	la	
plaque	qui	obstrue	l’artère	

	
Ø  Caillot	=	cellules	sanguines	dans	un	

filet	de	fibrine	

Artère normale 

Thrombus Plaque d’athérome 



Remarque	:	embolie	



Principe	de	la	coronarographie	

•  On introduit un 
cathéter par l’artère 
fémorale 

•  On le pousse ensuite 
dans l’aorte, puis 
dans les coronaires 

•  On injecte sur place 
le produit de contraste 
iodé 

•  On fait des clichés 
radiographiques 



Salle	de	coronarographie	





Crosse	de	l’aorte	



Dilatation d’une coronaire avec ballonnet 



Pose d’un stent 





Pontages,  
si artères trop abîmées 



Quadruple pontage 





Greffe	de	cœur	,	cœur	ar>ficiel	

§  1ère	transplanta>on		1967	

§  CEC	

§  Cœur	ar>ficiel	Carmat	



Le	trio	majeur	
•  l'HTA	(à	la	fois	facteur	de	risque	

et	 complica>on)	 supérieure	 à	
16/9	

•  le	tabagisme	(la	nico>ne	
s>mule	l'agréga>on	des	
plaqueJes,les	hydrocarbures	
s'associent	aux	LDL)	

•  hypercholestérolémie	
(surtout	taux	élevé	de	LDL,	taux	
faible	de	HDL)	qui	peut	être	due	à	
une	alimenta>on	trop	riche	en	
acides	gras	saturés		



Troubles	du	
rythme	et	
Pace-maker	





VII.2.	Pathologies	vasculaires	

Anévrysme 
 

Dissection de l’aorte 

varices 



Artériographie	fémorale	montrant	une	sténose	


