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Nous vous rappelons que ce diaporama, réalisé par des étudiants, est une 
aide et non un support de cours officiel et ne peut donc pas être 

considéré comme un ouvrage de référence lors de l’examen de PASS ou 
de L.AS.      

                                                                                       
Il se base sur le cours de l’année précédente qui peut être amené à être 

modifié dans sa forme et son contenu au bon vouloir du professeur.

Petit message d’avertissement avant de commencer :

Have fun ;)
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1. Anatomie de l’arbre vasculaire 

Il existe 2 circulations :  
 
• Circulation systémique = grande circulation
 
• Circulation pulmonaire = petite circulation 

A- Système Vasculaire 
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Circulation systémique = grande circulation

• Rôle : Alimenter l’ensemble de 
l’organisme en oxygène et nutriments.

• Pression : Elle est importante pour 
déplacer le sang dans tout l’organisme.

• Anatomie : voir le schéma.

1. Anatomie de l’arbre vasculaire 
- Lieu de départ : VG

- Lieu d’arrivée : OD

A- Système Vasculaire 
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Circulation pulmonaire = petite circulation 

• Rôle : elle permet les échanges gazeux 
au niveau des poumons (= hématose).

• Pression : elle est faible car la distance 
est plus courte.

• Anatomie : voir schéma. 

1. Anatomie de l’arbre vasculaire 

- Lieu d’arrivée : OG 
- Lieu de départ : VD

A- Système Vasculaire 
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1. Anatomie de l’arbre vasculaire 

2 exceptions : 

● Le cœur aussi a besoin de sang (oxygène et nutriments) 

pour se contracter. Le sang nécessaire est apporté par le 

système coronaire.  

● Vascularisation des poumons pour l’apport en 

nutriments (via la circulation systémique (artères 

bronchique) et non la circulation pulmonaire)  

A- Système Vasculaire 
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1. Anatomie de l’arbre vasculaire 

3 secteurs : 

1) Artériel : Cœur(VG) 🡪 capillaires 
• Sang oxygéné 🡪 quasi-totalité des 

Artères. 

2) Veineux : Capillaires 🡪 Cœur (OD) 
• Sang NON oxygéné 🡪 quasi-totalité des 

Artères. 

3) Capillaires : secteur d’échanges entre le 
sang et les organes. 
• Vitesse minimale
• Perméabilité élevée
• Nombres de vaisseaux élévé 

A- Système Vasculaire 
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1. Anatomie de l’arbre vasculaire 

Une Artère n’est pas tout le temps associée à du Sang 

oxygéné, en effet il y a une exception : 

🡪 Il faut donc bien dissocier artériel/veineux de oxygéné/non oxygéné !! 

Une Veine n’est pas tout le temps associée à du Sang 

NON oxygéné en effet il y a une exception : 

l’artère pulmonaire → sang non oxygéné 

la veine pulmonaire → sang très oxygéné 

A- Système Vasculaire 
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1. Anatomie de l’arbre vasculaire 
B- L’évolution de la pression lors des échanges au niveau des organes

Il y a une  condition importante pour que les 
éléments nutritifs aillent dans l’organe : P° vaisseau 
> P° organe par un phénomène de filtration

Ensuite on a une perte de pression qui doit être suffisante  
pour évacuer les déchets P° vaisseau < P° organe. 

NB : Mais la perte de pression ne doit pas être trop importante 
car sinon le sang n’aurait pas suffisamment de pression pour 
retourner vers l’Oreillette droite.  
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1. Anatomie de l’arbre vasculaire 
C- Quelle est la particularité de l’arbre vasculaire ?

Système ramifié avec un réseau en parallèle que l’on appellera les capillaires !

🡪 l’inverse de la résistance totale est égal à la somme des inverses des résistances unitaires de 
chaque secteur.

La section globale :  S = n.Si

Avec :
n : le nombre de vaisseaux
Si : la section individuelle d’un seul vaisseau 
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1. Anatomie de l’arbre vasculaire 

🡪 l’inverse de la résistance totale est égal à la somme des inverses des résistances unitaires 
de chaque secteur +++

C- Quelle est la particularité de l’arbre vasculaire ?
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1. Anatomie de l’arbre vasculaire 
C- Quelle est la particularité de l’arbre vasculaire ?
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1. Anatomie de l’arbre vasculaire 
D- Comment la vitesse évolue-t-elle au niveau des organes ? 
1) Calculer la section 

Formule

Aorte

S=1 x Si 
(car une seule aorte)

Capillaires

 

�la section de l’aorte est inférieure à celle de l’ensemble des capillaires 
Or (Quand la section augmente, la vitesse diminue et inversement) 14
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1. Anatomie de l’arbre vasculaire 

16



1. Anatomie de l’arbre vasculaire 

Or (Quand la section augmente, la vitesse diminue et inversement)

D- Comment la vitesse évolue-t-elle au niveau de l’arbre vasculaire?
 
1) Calculer la section 

Formule

Aorte

S=1 x Si=0,8 cm² 
(car une seule aorte)

Capillaires

 

�la section de l’aorte est inférieure à celle de l’ensemble des capillaires 
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1. Anatomie de l’arbre  

2) Calculer le débit 
On sait que le débit est constant ++++ (on verra pourquoi après) 

Le débit de l’aorte n’est pas égal au débit d’un capillaire, mais au débit de TOUS les capillaires.
  
C’est donc la section. GLOBALE des Capillaires  qui est plus importante que la section 
globale aortique.
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3) Appliquer la formule 

1. Anatomie de l’arbre vasculaire 
D- Comment la vitesse évolue-t-elle au niveau de l’arbre vasculaire? 

Pour faire varier la vitesse de 
circulation🡪 agir sur la SECTION 
globale 

Lorsque la section globale est faible, 
la vitesse est élevée (cas de l'aorte), 
lorsque la surface est grande, la 
vitesse est basse (cas des capillaires)

Exemple : la Section Globale de l’Aorte = 0,8 
et la section Globale des Capillaires = 603 
0,8 x vA  = 603 x vC
   vA  = 603   vC  = 0,8

SA . vA = SB . vB 

DA = SA . vA.      

DB=SB . vB

 car  DA = DB 
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1. Anatomie de l’arbre vasculaire 
D- Comment la vitesse évolue-t-elle au niveau de l’arbre vasculaire? 

Donc la modification de l'anatomie du 
circuit permet d'optimiser les vitesses 

pour qu'elles soient favorables aux 
échanges.  

20



2. Conséquences sur la dynamique de la circulation 

VES volume d'éjection systolique : volume 
que le cœur éjecte à chaque contraction (systole). Il est 
identique pour le cœur droit et le cœur gauche. 

Donc Le ventricule gauche et droit expulse 

- une même masse volumique de sang 
🡪 VES identique (afin de 

maintenir le Débit constant) 

- mais avec une pression différente.

A- On va se demander : Comment le cœur maintient-il un débit constant ?
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Le ventricule droit expulse 
le sang vers les poumons

Le ventricule gauche 
expulse le sang dans la 
circulation générale vers 
l’ensemble des organes

Même Volume entre 
le ventricule droit et le 

ventricule gauche 
mais Masse 

Musculaire ++++ 
dans VG  

🡪 C’est la différence de Masse Musculaire entre VG et VD qui explique la 
différence de Pression entre la circulation systémique et pulmonaire 

Si le cœur gauche éjectait le sang à la même pression (FORCE) que le droit 
🡪 Pression insuffisante et le sang s’arrêterait 

2. Conséquences sur la dynamique de la circulation 
A- On va se demander : Comment le cœur maintient-il un débit constant ?
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Ventricule Gauche Ventricule Droit 

Même Volume 

Pression Différente Pression Différente

🡪 Débit Constant 

2. Conséquences sur la dynamique de la circulation 
A- On va se demander : Comment le cœur maintient-il un débit constant ?
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Elle dépend de : 
● Des caractéristiques anatomiques  
● De l’application de la loi de Poiseuille (on considère le sang comme un liquide newtonien). 

La pression varie en fonction de la longueur L et du diamètre (πR²) du vaisseau (le contenu 
du vaisseau ne varie pas (sang) donc la viscosité η est constante). 

B- Régulation de la pression
2. Conséquences sur la dynamique de la circulation 
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B- Régulation de la pression
2. Conséquences sur la dynamique de la circulation 
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En réalisant le calcul, on peut se rendre compte que la résistance vasculaire et donc la perte 
de charge est très élevée au niveau artériolaire.



B- Régulation de la pression

● Conséquences : 

� L’amortissement total de la pulsation du sang. 

� Une diminution et de la pression sanguine dans le réseau capillaire

� Un apport continu de sang aux organes au niveau des capillaires.

2. Conséquences sur la dynamique de la circulation 
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● La décroissance de la pression est 
toujours (sauf cas pathologique : 
hémorragie) liée à l'architecture du 
système, c’est-à-dire :

○ La dimension des vaisseaux => si la P° 
dans un petit vaisseau était trop grande 
=> explosion de ce dernier   

○ Leur diamètre et leur longueur

○ Leur nombre

B- Régulation de la pression
2. Conséquences sur la dynamique de la circulation 
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● Le but est de mettre suffisamment de 
pression pour que le sang, à la sortie 
du cœur, puisse arriver au niveau de 
la veine cave à une pression voisine 
de 0 (mais non nulle). 

B- Régulation de la pression
2. Conséquences sur la dynamique de la circulation 
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On a toutefois une pression systolique (cœur 
qui se contracte) (en vert), et diastolique (cœur 
qui se remplit) (en rouge).

B- Régulation de la pression
2. Conséquences sur la dynamique de la circulation 

Le système amortit vite la pulsatilité, on arrive 
donc vite à un régime permanent à certains 
niveaux du système 

Exemple :
Carotide 🡪  pouls 
Doigts 🡪 petites artérioles (on ne sent pas le pouls 
car chute de la pression donc absence de variations 
transitoires du diamètre du vaisseau) 
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La pression initiale varie : on a besoin d’une 
pression initiale moins forte pour la circulation 
pulmonaire par ex. 
En revanche, au niveau des vitesses et des 
volumes, cela ne change rien.  

B- Régulation de la pression

2. Conséquences sur la dynamique de la circulation 

Même Profil de Courbe
Juste différence d’échelle  
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●la perte de pression la plus importante se situe au niveau artériolaire. 

●/!\ il faut prendre la section globale ! La différence de pression augmente (donc la pression diminue) car la section 
globale augmente.

B- Régulation de la pression

✔ Retour à un système ou la perte de pression va être 
faible, parce qu'il n'y a plus beaucoup de pression et 
que le système ne doit pas être désamorcé.  

✔ Système conductif → Vitesse rapide parce que la section est faible, la 

perte de pression est faible car l’anatomie limite la perte de charge  

✔ Système pré-capillaire → La vitesse est toujours élevée 
mais pression chute brutalement  

✔ Système capillaire → La pression et vitesse faibles sont 
optimisées pour les échanges  

✔ Retour au cœur pour un nouveau circuit.  

 
 
 
 

2. Conséquences sur la dynamique de la circulation 
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● Le système en lui-même a un débit constant, par regroupement de 
chaque secteur ; donc il y a proportionnalité entre vitesse et section totale 
des vaisseaux composant le système, mais la pression, liée à 
l’architecture du système, diffère 

B- Régulation de la pression

2. Conséquences sur la dynamique de la circulation 
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B- Régulation de la pression
2. Conséquences sur la dynamique de la circulation 
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● 🡪 C’est simplement la construction du réseau qui est à l’origine des 
pertes de charge (=perte de pression).  

B- Régulation de la pression
2. Conséquences sur la dynamique de la circulation 
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Merci de votre attention !
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