
Physiologie 
cardiovasculaire

3. Intégration de la circulation sanguine au 
fonctionnement des organes (18 heures)

3.1 Le transport des gaz respiratoires par le sang (4 heures)

3.2 La pompe cardiaque et la mise en circulation du sang.
Contrôle de l’activité cardiaque et débit sanguin (6 heures)

3.3 La distribution du sang au muscle et son contrôle (4 heures)

3.4 Intégration de la perfusion du muscle à l’échelle
de l’organisme (4 heures)

I.  Les rôles respiratoires du sang
1. L’hémoglobine : un transporteur de dioxygène

a. une molécule allostérique
•  voir poly sur les transporteurs de dioxygène
•  c’est l’allure sigmoïde de la cinétique qui montre l’allostérie
•  l’allostérie se caractérise par deux faits : une liaison coopérative et une activité modulable ; c’est-à-

dire par l’existence d’effets allostériques homotropes et d’effets hétérotropes.

b. l’affinité physiologique pour le dioxygène
•  le dioxygène a une bien trop minable solubilité dans le plasma ; le recours à l’hémoglobine est une 

solution cinétique appréciable.
• l’allure sigmoïde de la cinétique explique le rôle de transporteur
• l’affinité de l’hémoglobine pour le dioxygène n’est pas la même à hauteur des cellules ou à hauteur 

du poumon, ce qui renforce le rôle de transporteur.

c. une molécule adaptée à la fonction oxyphorique
• thermodynamiquement, ce sont les concentrations qui déterminent le sens des flux ; les flux de 

dioxygène sont toujours orientés du milieu vers les cellules, via les poumons et le sang.
• l’hémoglobine est un excellent transporteur parce que (i) sa cinétique est sigmoïde (affinité 

évolutive) et (ii) parce que son affinité est modulable.

2. Les hématies optimisent le fonctionnement de l’hémoglobine
a. limitation de la viscosité du sang

• si l’hémoglobine était libre dans le plasma, la viscosité serait bien plus importante.
• c’est une des difficultés à résoudre pour produire du sang artificiel

b. entretien d’un “climat” réducteur
• l’atome de Fe de l’hémoglobine doit être à l’état réduit pour jouer son rôle. Le Glutathion est un 

tripeptide qui maintient l’hémoglobine à l’état réduit. C’est le NADPH qui réduit le Glutathion et 



c’est la voie des Pentoses phosphates qui produit le NADPH.

c. entretien de la concentration en 2,3-BPG
• effecteur allostérique de l’hémoglobine, le 2,3-BPG est indispensable au transport de dioxygène ; il 

est produit à partir du 1,3-BPG, issu de la glycolyse.
• le confinement dans le globule rouge permet d’ajuster au mieux les quantités de 2,3-BPG

d. un squelette cellulaire adapté
• en lieu et place d’un cytosquelette, l’hématie est pourvue d’un squelette sous-membranaire, 

véritable feutrage fibreux plaqué à la membrane ; l’ancrage à la membrane est assuré par des 
protéines transmembranaires : protéine bande 3 et protéine bande 4.1.

• ce squelette permet à la cellule de supporter les fortes turbulences du sang (dans l’aorte, la vitesse 
du sang est de 3000 diamètres par seconde !)

• ce squelette autorise également la déformation de la cellule, essentielle lors du franchissement des 
capillaires les plus étroits.

e. un métabolisme adapté
• l’importante activité métabolique du globule rouge lui permet de
 - lutter contre l’équilibre de Donnan
 - entretenir un climat réducteur
 - produire du 2,3-BPG
• toutes ces activités exigent de grandes quantités de glucose ; celui-ci pénètre dans les cellules par 

la perméase Glut-1

3. Le CO2 est transporté par l’ensemble du sang
a. Les formes de transport du CO2 

• Forme dissoute (plasma + hématie ) : 5,5%
• Composés carbaminés (plasma + hématie) : 5,5%
• HCO3– (plasma + hématie) : 89%
  dont : HCO3– plasma : 63%
   HCO3– hématie : 26%                   

b. Variation physiologique d’affinité pour le CO2.
• Le sang artériel et le sang veineux n’ont pas les mêmes capacités à transporter le dioxyde de 

carbone. 
• Une seule courbe de dissociation ne peut donc pas bien rendre compte du transport. En tenant 

compte  de ces variations en utilisant deux courbes de dissociation, le transport est amélioré.

4. L’hématie favorise cinétiquement le transport de CO2
Même si l’essentiel du dioxyde de carbone est transporté par le plasma sous forme carbonatée, l’hématie 
joue ici un rôle essentiel. En effet, c’est l’hématie qui effectue l’essentiel de la conversion du CO2 en 
HCO3

-. Cette activité est optimisée par la catalyse de la conversion et par la mise en place de perméases 
efficaces.

a. L’anhydrase carbonique 
• Le temps de transit du sang dans un champ capillaire étant très court, l’efficacité de l’anhydrase 

carbonique est essentielle. Cette enzyme n’est pas présente dans le plasma.

b. La protéine bande3
• L’anhydrase carbonique est intracellulaire ; le système reste efficace parce qu’il y a un transit 

transmembranaire très rapide. Le CO2 diffuse très bien dans la membrane ; les carbonates sont 
aidés par diffusion facilité via la protéine Bande3.

5. Le pH du sang est contrôlé.
Le pH du sang est maintenu a une valeur très stable autour de 7,35.

a. Tampons ouverts et régulations
• Le tampon bicarbonates semble bien médiocre : la valeur du pKa (6,10) n’est manifestement pas 

adaptée.
• En réalité, les carbonates forment un système régulé (par le GR pour HCO3, par le poumon pour 



CO2…). On parle ainsi parfois de tampon « ouvert ». Cela signifie que dans la formule d’Henderson, 
les termes sous le logarithme sont fluctuants et contrôlés par l’organisme. C’est là l’origine de la 
stabilité du pH.

b. Le tampon carbamino-protéine

Celui-ci est un véritable tampon, mais il intervient peu par rapport à la régulation via les carbonates.

6. Effet Bohr et effet Haldane
a. Les courbes physiologiques

• Effet Bohr et effet Haldane expriment l’interdépendance des fixations de dioxygène et de dioxyde 
de carbone, ce qui fait que les transports ne se résument pas à une seule courbe biochimique.

b. Deux aspects d’un même phénomène
• En fait, les deux effets expriment la même réalité. Par loi d’action de masse, la fixation de l’un 

entraîne le relargage de l’autre et vice-versa.



II. La pompe cardiaque et la mise en circulation du 
sang 
1. Mise en évidence d’une circulation activée par le cœur

a. Les mises en évidence historiques
• Les toutes premières approches étaient anatomiques. De nombreuses idées fausses en ont résulté.
• Harvey a eu une approche biologique et expérimentale, montrant le rôle des veines et des artères.

b. L’échographie Doppler
• C’est un examen non invasif qui analyse la vitesse des fluides. On peut ainsi visualiser les flux 

sanguins.

2. La mécanique cardiaque : le cycle pression-volume
a. Systole et Diastole

• Diastole : le cœur aspire le sang dans les veines
• Systole : le cœur pousse le sang dans les artères

b. Les valvules cardiaques anti-reflux
• Valves Tricuspides à droite (sang bleu)
• Valves Mitrales à gauche (sang rouge)
• Valves sigmoïdes à l’entrée des artères

c. L’effet Windkessel et l’échappement de l’aorte
• La pression dans l’aorte échappe à l’influence du ventricule grâce à un léger sursaut qui ferme les 

valves sigmoïdes
• Ce sursaut est dû au rebond élastique de l’aorte

d. Le travail du cœur
• Le travail est donné par l’aire du cycle P/V. Il faut y rajouter le travail élastique du réseau circulatoire.

3. Des cellules excitables contractiles : les cardiomyocytes extra-
nodaux
a. Le myocarde : un syncytium fonctionnel 

• Des cellules connectées mécaniquement (desmosomes)
• Des cellules connectées électrolytiquement (jonctions lacunaires)

b. Le potentiel d’action à plateau calcique
• Un potentiel d’action de durée inhabituelle en raison de l’intervention de canaux Ca

c. La gachette calcique et le déclenchement de la contraction
• Récepteur RYR
• Phénomène de « Calcium Induced Calcium Release »
• Les deux voies du Calcium : Troponine et Calmoduline

d. La relaxation du myocyte
• Exportation membranaire de Calcium
• Séquestration de Calcium dans le reticulum

4. Des cellules excitables douées d’automatisme : les cellules 
nodales
a. L’automatisme cardiaque : rôle du tissu nodal

• Le cœur présente des contractions automatiques
• Le tissu nodal est à l’origine de ces contractions (expériences de cautérisation)



Le tissu nodal est :  Peu contractile
    De fort calibre
    Doué d’une activité électrique spontanée

b. Le potentiel pace-maker et son origine
… le potentiel d’action remet tous les canaux « à zéro »
• Des canaux instables s’ouvrent peu à peu (canaux de fuite) : cela fait augmenter la d.d.p.
• D’autres se ferment peu à peu (canaux K) : cela fait aussi augmenter la d.d.p.
• Donc, la d.d.p. augmente.
• On atteint ainsi le S.O.C.Na ; il en résulte alors la création inéluctable d’un PA. Ce PA provoque lui-

même sa propre extinction (comme tout PA).
• On recommence…

5. La coordination du myocarde, l’électrocardiogramme
a. La conduction des signaux dans le myocarde

• Les cellules contractiles sont conductrices de l’influx (jonctions gap)
• Les cellules nodales également.
• Les cellules nodales, de plus fort calibre, sont beaucoup moins résistives.
• En présence des deux tissus, les signaux s’engouffrent donc naturellement dans le tissu nodal

b. Fréquence dans le tissu nodal et vitesse de conduction 
• Le nœud le plus rapide impose sa fréquence (c’est le nœud sinusal)
• Le nœud AV ralentit la progression de l’influx

c. Le déphasage oreillette ventricule
• Les vitesses respectives des différents territoires nodaux expliquent le retard entre les systoles 

auriculaire et ventriculaire

d. L’électrocardiogramme
• Au cours d’un cycle cardiaque un vecteur « dipôle électrique » évolue dans l’espace
• L’ECG enregistre à la surface du corps les variations du champ électrique créé par ce dipôle.
• Un défaut de progression de l’excitation dans le cœur sera détecté sur l’ECG

6. Le contrôle de l’activité cardiaque
a. la loi du cœur de Starling.

• Mise en évidence ; analogie avec les muscles striés squelettiques.
• Intérêt physiologique : régularité des débits.

b. système orthosympathique et cardiostimulation.
• Les effets de la NorAdrénaline sur le tissu nodal : effets chronotropes
• Les effets de la NorAdrénaline sur les cellules contractiles : effets inotropes.

c. système parasympathique et cardiomodération
• Effets chronotropes négatifs de l’AcétylCholine.

 



III. La circulation systémique.
1. Analyse physique de la circulation

a. Pression, volume, vitesse, débit…
• Relations entre vitesse, débit, et section des vaisseaux
• Relations entre Pression et Débit ; Résistance ; loi de Poiseuille

b. Signification biologique
• Ralentissement du sang du cœur aux capillaires
• Diminution de pression du cœur aux capillaires

c. La double circulation – l’intérêt d’un système clos
• Organisation anatomique de l’appareil circulatoire
• La pression du sang : secteur haute pression, secteur basse pression.
• Analogie avec un circuit électrique

2. Influence de la constitution des vaisseaux
a. Elasticité des grosses artères : la régularisation des débits

• Modèle de variation de la pression dans les artères
• Intérêt pratique de l’élasticité

b. Secteur artériolaire, secteur résistif
• Profil de la pression le long du réseau circulatoire
• Rupture de pente au niveau artériolaire

c. Réservoir de pression, réservoir de volume
• Répartition de la pression dans le réseau ; répartition des volumes.

d. Ecoulement dans les capillaires
• Vitesse du sang ; pression du sang
• Sphincter précapillaire

3. Les échanges capillaires
a. organisation des champs capillaires.

• Champs capillaires en parallèle. Cas particulier des systèmes portes.
• Sphincters pré-capillaires.
• Diversité des parois capillaires, relations structure/localisation/fonction

b. Les échanges hydriques.
• Les potentiels hydriques aux pôles artériel et veineux
• Modèle de filtration/résorption. Retour lymphatique des excédents de fluide.

c. Les solutés organiques
• Les propriétés membranaires des parois capillaires.

d. Hormones.
• Les phénomènes de trans-cytose.

4. La pression artérielle
a. Mesure de la pression artérielle

• Le sphygmomanomètre et son principe
• Distinction entre pression artérielle moyenne, pression systolique, pression aortique.
• La stabilité de la pression artérielle

b. Les paramètres affectant la valeur de la pression artérielle
• Débit, résistance, résistance périphérique totale.



• Diamètre artériolaire. 

c. Le baroréflexe
• Les récepteurs, les voies sensorielles, les centres d’intégration, les voies motrices, les effecteurs.
• Analyse d’une boucle de régulation



IV. La perfusion des organes
1. Les grandes variations des débits sanguins

• Comparaison des débits locaux entre un individu au repos et lors d’un exercice
• Redistribution en masse sanguine
• Redistribution en % de la masse sanguine

2. Contrôle local de la perfusion : rôle central des artérioles.
a. organisation de la paroi artériolaire

• Endothelium simple, absence d’adventice, media réduite à quelques cellules musculaires lisses.
• Afférences nerveuses orthosympathiques et parasympathiques.
• Synapses « en passant » de l’orthosympathique.

b. les effets des médiateurs locaux
• Effets d’un manque d’oxygénation ; effets d’une sur-oxygénation.
• Rôle central de l’endothelium. Endothéline et Monoxyde d’Azote

c. les effets du système nerveux végétatif.
• Système orthosympathique et NorAdrénaline. Distinction entre les récepteurs a et les récepteurs ß, 

diversité des artérioles.
• Système parasympathique et AcétylCholine : rôle de l’endothelium

3. Adaptation à l’effort de la perfusion d’un muscle squelettique
a. Le réflexe local et ses conséquences

• Effets d’un manque d’oxygénation : lorsque le muscle fonctionne, les artérioles se dilatent, ce qui 
augmente le débit local.

b. Le réflexe global
• Le baroréflexe maintient la pression artérielle à une valeur raisonnable, compensant ainsi la chute de 

résistance globale.

c. La redistribution sanguine à l’échelle de l’organisme
• Forte augmentation du débit total et redistribution des débits
• Le cerveau conserve le même flux ; le cœur conserve la même proportion du débit total ; d’autres 

organes sont « rationnés ».

4. Adaptation de la circulation à la période post-prandiale
a. Problème biologique : réflexe local

• Incidence de la digestion sur la pression artérielle
• Chute de la RPT
• Chute du volume sanguin
• Action hormonale sur la tension artérielle

b. Réponses normales et pathologiques
• Effets de la somatostatine, phénomènes de régulation à moyen terme…
• Cas des diabétiques et des personnes agées

5. Le retour veineux
• Les valvules anti-reflux et la pompe musculaire.

Conclusion




