
I. Rappels sur la circulation

Artères: 
Transport

Artérioles: 
Distribution

Capillaires: 
Echanges

Veinules: 
Collecte 

Veines: 
Retour et 
réservoir 
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Distribution du sang dans les différentes parties du système 
circulatoire (% de sang total)

D’après Guyton et Hall





• Régimes de pressions en différents points de la circulation: 

Pressions sanguines dans les différentes parties du système circulatoire chez un sujet couché
D’après Guyton et Hall
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• Pulsatilité artérielle:

Courbe de pression normale 
enregistrée dans l’aorte ascendante 

Modifications de la forme de la 
courbe au cours de la 

progression de l’onde de 
pression vers les petits vaisseaux

Transmission des pulsations 
aux artères périphériques:

D’après Guyton et Hall

D’après Opdyke
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• Enregistrements décomposés de l’onde de pression antérograde et de l’onde de 
pression rétrograde dans l’aorte.

D’après Yin FCP, Clinical, physiological and 
engineering aspects



Effets de l’âge sur la PA

• William Osler :  “man is as old as his arteries”

Perte de la fonction 
d’amortissement

Chez le sujet âgé , disparition du phénomène de tamponnement
- de PAs (rigidité des vaisseaux, superposition de l’onde de pression réfléchie)
- de PAd (absence de restitution de pression en diastole)





EESv

Rythme sinusal









Renseignements hémodynamiques



Courbe de PA et état de choc

• L’onde réfléchie : 

Ø Est importante à cause de la vasoconstriction périphérique

Ø Progresse plus lentement à cause de l’hypotension artérielle (parois 
vasculaires molles)

Ø Très marquée mais décalée dans le temps

• Aspect bifide de la courbe de pression artérielle



Courbe de PA et pathologies 
cardiovasculaires
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Feissel, M. et al. Chest 2001;119:867-873

Index: [Vmax-Vmin] / [Vmax+V min]/2 




