
II. Le système vasculaire 
 

1) Structure des vaisseaux sanguins 
 

a) Aspect histologique 
 

La lumière centrale des vaisseaux sanguins est généralement délimitée par trois couches, 

appelées tuniques. La plus interne, au contact du sang, est l’intima. Elle se compose de l’endothélium, 

un épithélium simple qui repose sur une lame basale. Cet endothélium constitue une surface très lisse, 

pour permettre le bon écoulement du sang. Les capillaires ne sont délimités que par l’intima. La 

deuxième tunique, un peu plus sur l’extérieur, est la média. Elle comprend des cellules musculaires lisses 

dont la contraction peut être contrôlée par des fibres nerveuses sympathiques (Libérant la 

noradrénaline), cette tunique présente également des fibres de collagènes et des fibres élastiques. Le 

rôle de cette média est de résister aux pressions, aux déformations, et aussi de moduler le diamètre des 

vaisseaux sanguins : on parle de vasomotricité. La dernière tunique, plus externe, est l’adventice, qui est 

principalement un tissu conjonctif riche en fibres de collagènes, ce qui lui confère une bonne résistance 

(déchirures / coupures…). Dans le cas des vaisseaux de gros calibre, cette adventice peut également 

présenter elle-même des vaisseaux sanguins les vaso vasorum (= vaisseaux des vaisseaux) qui distribuent 

le dioxygène aux cellules trop éloignée de la lumière du vaisseau sanguin.  

La classification des vaisseaux sanguins est basée sur :  

- Le diamètre (les veines ont un diamètre maximal) 

- La composition de chaque tunique (plus ou moins riche en muscles, en fibres 

élastiques, en fibres de collagènes…) 

- L’éloignement par rapport au cœur (artères localisées à la sortie du cœur, elles 

débouchent dans des artérioles qui débouchent dans des capillaires, qui arrivent 

aux veinules et enfin aux veines). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) Aspect fonctionnel 
 

 Les artères élastiques 

Le meilleur exemple d’artère élastique est l’aorte 

(diamètre = 1,5 cm) située à la sortie du ventricule gauche. 

La pression est maximale. Les artères élastiques sont des 

artères qui peuvent se dilater lors de la systole cardiaque, 

grâce à de très nombreuses fibres élastiques. Elles 

reprennent leur forme lors de la diastole, ce qui contribue 

à propulser le sang de façon continue. Pour cette raison, on 

dit qu’elles constituent un réservoir de pression 

supplémentaire en plus de ce que le cœur peut fournir. 

Cette déformation peut être perçue au toucher : c’est ce 

que l’on appelle le pouls. Le schéma ci-contre illustre ce 

phénomène : Le ventricule gauche expulse le sang lors de 

la systole. Lorsque le sang est expulsé, l’artère est dilatée, 

et une fois que le cœur est au repos, l’artère présente un 

retour élastique, et en reprenant sa forme initiale, le sang 

se retrouver propulsé plus loin dans le système circulatoire. Cette propulsion est unidirectionnelle en 

raison de la présence des valves aortiques. Ainsi grâce aux artères élastique, l’écoulement du sang 

discontinue à la sortie du cœur (lors de l’éjection systolique seulement) devient très rapidement 

continu. 

 

 Les artères musculaires 

Les artères musculaires distribuent le sang aux organes, comme leur nom l’indique elle présente 

une média épaisse et très musculeuse. Leur diamètre est inférieur à celui des artères elastiques : 6 mm 

pour les artères tibiales par exemple. Ces artères ont une vasomotricité très importante, et présente 

donc un débit très variable. Si le diamètre est important, alors le débit sera important. Ces variations de 

débit contrôlées par le système nerveux autonome affectent donc la perfusion sanguine des différents 

organes. L’effet vasoconstricteur ou vasodilatateur des catécholamines (Adrénaline s et Noradrénaline) 

varie selon le type de récepteur adrénergique présent sur les cellules musculaires de la média. Ex : 

vasodilatation dans les muscles (Récepteur β), et vasoconstriction au niveau de l’appareil digestif 

(Récepteur α). 



Les artérioles succèdent aux artères musculaires et ont un diamètre bien inférieur, avec une 

seule couche de muscle lisse. 

 

 Les capillaires 

Les capillaires sont délimités uniquement par un endothélium très fin et qui permet les échanges. 

Ils ont un diamètre compris entre 5 et 10 µm, une hématie a un diamètre d’environ 7 µm, elle va donc 

devoir se déformer pour passer dans les petits capillaires (Un noyau fait en moyenne 5 à 10 µm, les 

hématies ne possèdent donc pas de noyaux). À ce niveau-là, la vitesse d’écoulement du sang est très 

réduite, mais la surface d’échange est très importante. Les paramètres de la loi de Fick son optimisés 

(grande surface globale, faible épaisseur, et gradient de concentration)  

 

 Veinules et veines 

Les veinules possèdent des parois fines, fibreuses et non-élastiques.  

Les veines ont un diamètre très important. Elles contiennent un volume sanguin très important. 

Environ 60% du sang est contenu dans les veines et les veinules en termes de répartition du volume. Ce 

sont donc des réservoirs de volume sanguin. Elles sont 

entourées de muscles lisses, impliquant une vasomotricité 

susceptible de permettre la mobilisation de cette réserve 

de volume sanguin. À ce niveau-là, le transport se fait à 

faible pression, mais à une vitesse importante. Le système 

lymphatique débouche dans les veines.  

 

Bilan et résumé vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=9GIjRYi1Jdk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9GIjRYi1Jdk


2) La pression artérielle et sa régulation 
 

a) Mesure de la pression artérielle (PA) 
Les premières mesures de la force du sang sont réalisées par Stephen Hales en 1733, on constate alors 

que la pression oscille entre deux valeur dans les artères : l’une maximale, la pression systolique, et 

l’autre minimale, la pression diastolique. La pression artérielle donc donnée sous forme de deux 

chiffres : par exemple « 12 -7 » (signifie Psys =12cmHG et Pdias =7cmHg et non 12,7 !) 

La mesure de la pression artérielle s’effectue avec un brassard gonflé autour du bras de façon à 

empêcher totalement l’écoulement du sang dans l’artère brachiale. On le dégonfle progressivement, et 

lorsque la pression artérielle devient supérieure à la pression dans le brassard, le sang va s’écouler de 

façon discontinue et bruyante, audible au stéthoscope (bruits de Korotkoff). La pression systolique est 

d’en moyenne 120 mmHg chez l’humain. On continu de dégonfler le brassard jusqu’à la disparition des 

bruits, ce qui signifie que le sang s’écoule de façon continue : la pression dans le brassard correspond à 

ce moment-là à la pression diastolique, d’environ 70 mmHg. On entend donc du bruit entre la pression 

diastolique et la pression systolique. La pression artérielle moyenne se calcule par :  

𝑷𝑨𝑴 =
𝑷𝑺𝒀𝑺 + 𝟐 𝑷𝑫𝑰𝑨

𝟑
 

Exemple ici avec les bruits audibles: https://www.youtube.com/watch?v=f6HtqolhKqo  

 

b) Paramètres déterminants la pression artérielle 
La loi de Poiseuille est donnée par :  

𝚫𝑷 = 𝑸. 𝑹 

Elle indique que la différence de pression entre deux points d’un tube dépend du débit dans le 

tube, et de la résistance à l’écoulement. Appliquée au paramètres du cœur, cela signifie que la pression 

artérielle moyenne dépend du débit cardiaque Qc et de la résistance périphérique totale RPT soit : 

𝑷𝑨𝑴 = 𝑸𝑪. 𝑹𝑷𝑻  

Avec : 𝑸𝑪 = 𝑽𝑬𝑺 × 𝑭𝑪  (cf I-4)  

Et : 

 𝑹𝑷𝑻 =
𝟖𝑳.µ

𝝅.𝒓𝟒
 

RPT : résistance périphérique totale 

L : longueur 

µ : viscosité sanguine 

r : rayon 

https://www.youtube.com/watch?v=f6HtqolhKqo


Pour appliquer cela au système circulatoire, on fait quelques simplifications : on néglige la 

circulation pulmonaire, et on considère la circulation systémique comme un vaisseau virtuel de rayon r 

et de longueur L constante. La longueur L correspond à la longueur entre le ventricule gauche et 

l’oreillette droite. La résistance périphérique dépend de la viscosité µ (liée àl’hématocrite = proportion 

d’hématies dans le sang) et du surtout du rayon des artérioles (Puissance 4 !). En effet dans une artère 

de gros diamètre par exemple, la surface de contact avec la paroi d’un même volume de sang sera 

beaucoup plus faible. En conséquence un doublement du rayon multiplie du vaisseau avec une 

différence de pression identique multiplie le débit par 16 ! 

Si on observe l’évolution de la pression dans les différents vaisseaux sanguins, on observe une 

chute rapide de la pression à partir des artérioles, et c’est également à ce niveau que les oscillations 

entre pression systolique et pression diastolique s’atténue progressivement.  Cette chute non linéaire 

est liée à la diminution rapide du diamètre des vaisseaux au niveau des artérioles, entrainant une 

surpression dans les artères et une très faible pression dans les veines. 

 



c) Contrôle de la vasomotricité (RPT) 
 

 Nerveux et hormonal : activité myogénique. 

Il y a deux façons de contrôler la vasomotricité : à distance, par le contrôle nerveux, et hormonal. 

C’est un contrôle qui dépend principalement de l’adrénaline et la noradrénaline. La noradrénaline est 

libérée par des nerfs, directement dans la média des vaisseaux sanguins. L’adrénaline est libérée 

directement dans le sang comme une hormone par la glande médullosurrénale. Ce système nerveux et 

hormonal est activé par la stimulation du système nerveux sympathique qui libère les catécholamines, 

dont l’effet est variable selon le type de récepteur. Lorsque les récepteurs sont de type α, on observe 

une contraction des muscles (activité myogénique) de la média, et donc une vasoconstriction. À l’inverse, 

lorsque les récepteurs sont de types β, notamment β2, on observe une relaxation de la média, et donc 

une vasodilatation. Au niveau du cerveau, il y a peu de récepteurs à l’adrénaline, donc le débit est 

relativement constant quelque soit  l’activité du système sympathique.  

 

 Le contrôle local 

L’autre élément est un contrôle local. Le 

contrôle local correspond à l’influence de facteurs 

liés à l’activité des tissus. Les tissus « actifs » vont 

produire ces facteurs qui aboutissent à une 

vasodilatation : CO2, chaleur… 

Le facteur le plus important est le NO ou 

monoxyde d’azote (= oxyde nitrique). C’est une 

molécule qui diffuse très facilement à travers les 

membranes et a un effet vasodilatateur très 

puissant. Le NO est produit par les cellules de 

l’endothélium lorsqu’elles sont est étirées (par 

une hausse du débit cardiaque par exemple).  

Ainsi les modifications de la RPT affectent 

la perfusion des différents organes en fonction de 

leur besoins (liés aux facteurs locaux) et des 

circonstances générales (liés au système nerveux 

autonome). 

 



Sur cette figure à lire du bas vers le haut on retrouve donc les différents paramètres affectant 

la pression artérielle moyenne. Sur la partie droite les éléments de régulation du débit cardiaque (cf I-

4) et sur la partie gauche les éléments affectant la résistance périphérique totale (RPT) en particulier le 

rayon artériolaire. 

A l’échelle de l’organisme la pression artérielle fait l’objet d’une régulation permanente (boucles 

de régulation), permettant de maintenir le bon fonctionnement du système vasculaire quelque soit les 

circonstances rencontrées. Ces régulations peuvent s’effectuer à court terme ou sur des durées plus 

longues. 

 

d) Régulation à court terme / nerveuse de la pression artérielle 
Le baroréflexe est un système qui permet de rectifier, ou d’ajuster très rapidement la pression 

artérielle suite à un changement de position du corps. Par exemple, lorsque l’on passe en position debout 

(orthostatique), une certaine quantité de sang s’accumule, se répartit dans les parties basses du corps. 

Ce qui va avoir pour effet de diminuer le retour veineux, c’est-à-dire la quantité de sang qui retourne au 

cœur. Le volume télédiastolique diminue entrainant une baisse du volume 

d’éjection systolique, et donc du débit cardiaque aboutissant à une chute 

de la pression artérielle, qui peut aller jusqu’à la perte de tonus musculaire, 

l’étourdissement… L’élasticité des vaisseaux sanguins diminuant avec l’âge, 

notamment au niveau veineux, ces troubles de l’orthostatisme ont 

tendance à s’aggraver.  Comme pour toutes les boucles de régulation, on 

distingue des capteurs, un centre régulateur et des effecteurs. 

Les capteurs sont des barorécepteurs, ou des récepteurs à la 

pression (mécanorecepteurs), qui sont situés paroi des vaisseaux sanguins 

au niveau de la crosse aortique et des sinus carotidiens. Ces barorécepteurs 

son réliés respectivement au nerf de Cyon (branche sensitive du nerf vague 

X) pour la crosse aortique, et eu nerf de Hering (Nerf glossopharygien IX) 

pour le sinus carotidien.  

 



Lorsque la pression artérielle augmente au niveau de ces capteurs, la fréquence de potentiel 

d’action augmente dans les nerfs de Cyon et Hering, et inversement si la pression diminue.  Lorsque la 

pression augmente, la fréquence de potentiel d’action augmente. Les nerfs de Cyon et de Hering vont 

aller en direction du bulbe rachidien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les influx nerveux sont reçus au niveau du bulbe rachidien (centre régulateur), dans le noyau du 

tractus solitaire (noyau = zone où il y a des corps cellulaire). Ce noyau du tractus solitaire transmet 

l’information à des interneurones, et ensuite à des noyaux du système nerveux parasympathique et 

sympathique. Ainsi les influx sont transmis au centre bulbaire cardiomodérateur qui appartient au 

système parasympathique. Ce centre contient les corps cellulaires qui vont composer le nerf vague (X) 

qui libère l’acétylcholine. Ce centre bulbaire cardiomodérateur est toujours en activité (du fait de 

l’activation permanente des barorécepteurs) : on parle aussi de tonus parasympathique, ou tonus vagal. 

Ce tonus permet de modérer le rythme sinusal de 100 à 70 bpm (cf I).  

De façon concomitante, il faut inhiber le système nerveux sympathique. Pour cela le centre 

bulbaire cardioaccélérateur, qui appartient au système nerveux sympathique, est relié à la partie 

réceptrice du tractus solitaire par un interneurone inhibiteur. Ensuite, l’information est transmise à la 

moelle épinière, au niveau du centre médullaire sympathique, et donc la moelle épinière va émettre des 

fibres nerveuses qui sont reliées à un ganglion sympathique qui vont agir sur les effecteurs.  



 

Les effecteurs sont de deux types : vaisseaux sanguins et cœur :  

Au niveau du cœur, on aura une modification du débit cardiaque (Qc) par des effets 

chronotropes sur la fréquence cardiaque, et par des effets ionotropes qui vont agir sur la contractilité du 

cœur. L’autre élément est l’effet du système nerveux sympathique seulement*, sur le diamètre des 

vaisseaux sanguins, qui va engendrer une vasoconstriction permettant une augmentation de la RPT  

(* Le système parasympathique n’a pas d’effet vasomoteur). 

 

Exemple :  cas d’une haute de pression artérielle  

Quand la pression 

artérielle augmente, la 

fréquence de potentiel 

d’action augmente dans les 

nerfs de Cyon et de Hering. 

Le tractus solitaire est activé 

et active le nerf vague qui 

libère de l’acétylcholine, ce 

qui fait diminuer la 

fréquence cardiaque (liaison 

au récepteur muscariniques 

 effet chronotrope), donc 

le débit cardiaque, et donc la 

pression artérielle. Du côté 

du système nerveux 

sympathique, il va être 

inhibé par l’interneurone 

inhibiteur : les fibres 

nerveuses qui libèrent de la 

noradrénaline au niveau du 

cœur et des vaisseaux 

sanguins sont inactivées, et 

la glande médullosurrénale 

ne libère plus d’adrénaline. 

 

 

 

 

 

Vidéos sur le baroréflexe : 
- En anglais :  https://www.youtube.com/watch?v=pj1VkA9m0-w 
- En français : https://www.youtube.com/watch?v=ZovcmCu0L-E  

https://www.youtube.com/watch?v=pj1VkA9m0-w
https://www.youtube.com/watch?v=ZovcmCu0L-E


Pour conclure, le système sympathique agit sur beaucoup plus de levier pour faire augmenter 

la pression artérielle, là où le système parasympathique n’agit lui que sur le cœur.  

 

e) Régulation hormonale de la pression artérielle 
Son action est 10 fois plus lente que la régulation nerveuse. Il s’agit d’une action à long terme, 

qui permet de corriger des modifications de la volémie (volume sanguin), par exemple lors d’une forte 

déshydratation ou d’une hémorragie…  

Il convient donc ici de faire un point rapide sur le bilan hydrique de l’organisme. Ce bilan est 

équilibré entre des gains (boissons, aliments, métabolisme) et des pertes (Sudation, …, Urine). Le 

compartiment sanguin étant l’intermédiaire obligatoire de tous les échanges liquidiens (gains, pertes, 

et formation du liquide interstitiel).  

Ainsi en cas d’hémorragie, la diminution de la volémie aboutie à une diminution de la pression 

artérielle (via diminution du retour veineux), il convient alors non seulement de rectifier la pression, 

mais aussi de rétablir la volémie en limitant les pertes urinaires notamment. Pour cela, ce système de 

régulation à long terme est donc lié au fonctionnement du rein et repose sur le système hormonal RAA 

(Rénine, Angiotensine, Aldostérone). 

Le rein fonctionne comme un filtre, le moteur de cette filtration étant la pression artérielle, si 

celle-ci diminue alors moins de filtrat sera produit et donc moins d’urine : c’est un effet direct. (A 

l’inverse, plus la pression est importante, plus on va produire de filtrat).  



Ensuite, on a un deuxième effet indirect. La baisse de pression artérielle est détectée par le rein 

qui va produire de la rénine. Cette hormone va déclencher une cascade de réaction assez complexe dans 

l’organisme :   

La rénine est une enzyme qui catalyse la transformation de l’angiotensinogène en angiotensine 

II. L’angiotensine II a plusieurs effets : Le premier effet est un effet vasoconstricteur très important, qui 

augmente directement la pression artérielle. Ensuite, elle va favoriser la production de deux hormones 

limitant les pertes urinaires : 

- l’Aldostérone produite par la glande surrénale (partie corticale). 

- l’ADH (Anti Diuretic Hormon = Vasopressine) par la posthypophyse.  

L’aldostérone et l’ADH ont des effets proches car elles permettent de réabsorber une partie du 

filtrat rénal par des mécanismes osmotiques. En effet une fois que le rein a filtré le plasma sanguin, tout 

le filtrat (180 L/jour) ne va pas terminer dans l’urine, la majeure partie va être réabsorbée. Cette 

réabsorption est variable en fonction de l’état d’hydratation de l’organisme. Ainsi en réduisant les pertes 

urinaires, et si les gains sont identiques, la volémie augmente assurant l’équilibre hydrique et le maintien 

de la pression artérielle. 

Rmq : Le fonctionnement du Rein fait l’objet d’une étude détaillé en Physiologie animale 2 (L3) 

 

Vidéo sur les effets de l’angiotensine : 

https://www.youtube.com/watch?v=oEQfKju6xmk 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oEQfKju6xmk


Ce Schéma bilan récapitule les principaux facteurs de régulation de la pression artérielle : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


