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Rappel anatomo-physiologique 





Definition: 

 La pression artérielle est défini comme étant la force 

  exerce sur les parois artérielles par le sang éjecte par le cœur  

 C est la tension exerce par le sang éjecte par le cœur sur les parois 

artérielles 

 



 Une simple équation : 

 PA= Débit cardiaque* Résistances périphériques 
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 Tout modification de l un de ses paramètre va entrainer 

une modification de la pression artérielle 

 La régulation de la pression artérielle lors des 

modification physiologique ou pathologique va se 

porter sur l un ou l autre ou l ensemble de ses paramètre 

a des degré varies selon la cause ,la dure ,le mode d 

installation pour permettre le retour a la normale (ou au 

moins la situation initiale ex (HTA +hémorragie) 

 NB  : ils y a des variation interindividuelle importante 

dans la régulation de la pression artérielle  

 



 

                                      

PA 
SYSTOLIQUE 

 

• PRESSION DANS L AORTE PENDANT LA PHASE 
D EJECTION JUSQU A VALEUR MAX 

 

 

• le PIC DE LA PRESSION AO PENDANT L 
EJECTION 

PA DIASTOLIQUE 

•   

•       PRESSION DANS LES VAISSAUX PENDANT LA 
DIASTOLE JUSQU A UNE VALEUR MIN 

 

 

• C EST LA PRESSION LA PLUS BASSE QUE PEUT LES 
VAISSAUX ATTEIENT PENDANT LE CYCLE 
CARDIAQUE 

PA MOYENNE 

 

 

• C EST PRESSION MOYENNE EFFICACE DU 
SYSTÈME ARTERIELLE SYSTEMIQUE  

 

• CONSTAMENT AUTO REGULE = (PAD*2 + 
PAS) /3 

• = 100mmh chez sujet normale 

 

    

PA 





 Y a toujours une variation de la pression 

artérielle avec l âge dans le sens d 

augmentation 





Mesure de la pression arterielle  

 Directe :Cathétérisme 

 Indirecte : brassard 

   

Conditions de prise : 

 Position couche ou assise  

 Repos totale pendant au moins 10 minutes avant la prise 

 Dans le calme en dehors de tout stimulation audiovisuel 

 Vérifie que la température ambiante soit adéquate  

 Le brassard au même niveau que le cœur 

 Eviter tout prise d excitants (tabac ,the ,café ) avant la prise  

 



Valeurs de la PA selon l OMS : 



REGULATION DE LA 

PRESSION ARTERIELLE  



1/ AUTOREGULATION DE BASE  

 A) MYOGENE: contrôle spontané du diamètre des vaisseaux 

 B)METABOLIQUE: contrôle locale par des substances chimiques 

 

 Apport métabolique insuffisant                 vasodilatation locale afin d 

améliorer l apport nutritif et en oxygène  

 Débit sanguin excessif               v   vasoconstriction locale  

 

 Mécanisme défaillant en cas d hémorragie :  

 Hémorragie +vasodilatation reflexe                          PA + aggravation de l 

hémorragie  

  



2/REGULATION NERVEUSE  

                                                   cross de l aorte  

Barorécepteur 

                                                   bifurcation du   

                                                   carotide primitif  

Régulation rapide et permanente  

Les barorécepteurs sont adaptable mais 
saturable  

Limite de régulation entre 50et 225 mmhg 
  



PA  

 

STIMULATION DES BARORECEPTEURS 

 

                                       Nerf du hering 

BULBE  

NOYAU DU TRACTUS SOLITAIRE 

      

         libération du centre vasomoteur                                     Inhibition du  X 

 

Cœur                                            Vaisseaux                                      

Fc ,   VES                                      vasoconstriction 

 

    PA aux valeurs initiales ( jusqu' a réapparition de l inhibition 



PA  

 

STIMULATION DES BARORECEPTEURS 

 

                                       Nerf du hering 

BULBE  

NOYAU DU TRACTUS SOLITAIRE 

      

         libération du X                                                                      Inhibition du centre 

                                                                                                             vasomoteur 

              

              Cœur                                                                             

             Fc ,   VES                                       

 

    PA aux valeurs initiales 

 

 

 



3/REGULATION PAR LES 

CHEMORECEPTEURS  

Propre a la régulation de la respiration 

 Intervient que dans les situations d urgences  de 

chute de la pression artérielle  

  (25 – 100 mmhg) 

                



PA  

 

STIMULATION DES CHEMORECEPTEURS 

 

                                       Nerf du hering 

BULBE  

NOYAU DU TRACTUS SOLITAIRE 

      

         libération du centre vasomoteur                                     Inhibition du  X 

 

Cœur                                            Vaisseaux                                      

Fc ,   VES                                      vasoconstriction 

 

    PA aux valeurs initiales ( jusqu' a réapparition de l inhibition) 

 



4/ REGULATIONS HUMORAU- 

HORMONAUX 

A/SYSTÈME RENINE ANGIOTENSINE ALDOSTERONE  

 

 

ANGIOTENSINOGENE             ANGIOTENSINE I             ANGIOTENSINE II 

 

                                            

                                           RENINE                         EC 

 





MECANISMES DE REGULATION DE LA 

SECRETION DE RENINE 
 MECANISME RENALE : 



Mécanisme sympathique: 

 Il existe des terminaisons nerveuses adrénergique au 

niveau de l appareil juxtaglomérulaire  

 Et de l artère afférente glomérulaire  

 La stimulation sympathique                libération de rénine  

 Il existe des récepteurs B1 au niveau de l artériole 

affèrent dont la stimulation par les catécholamine du 

voie sanguin déclenche la production et la libération de 

rénine ( rôle de la médullosurrénale ) 



 

 

 

 

 feed back négatif exerce par : 

Angiotensine 2 

Potassium  

ANF 

ADH 

Aldostérone 



Aldostérone 

Hormone menirallocorticoide secrète par la 

corticosurrénale 

Stimule par l angiotensine II 

Stimule la réabsorption tubulaire distale du 

sodium 

Exerce une action indirecte sur l eau réabsorbe 

en potentialisant l effet de l ADH 

 

 



ADH  

 SYNTETISE PAR LES NOYAU SUPRAOPTIQUE ET PARAVENTRICULAIRE AU 

NIVEAU DE L HYPOTHALAMUS 

 02 types de récepteurs appelé volorécepteurs 1 et 2 

 

 V1 an niveau des vaisseaux                  vasoconstriction 

 V2 an niveau des reins                     réabsorption d eau 

 



ANF  

 Atrial natriuretique factor 

 Secrète par les cardiocytes humaines (oreillettes) 

 Agit par activation du GMPc 

 Récepteurs de l ANF au niveau: des reins ,vaisseaux ,cerveau et 

poumons 

 Sa sécrétion est stimule par: 

o     la distension auriculaire 

o     la noradrénaline 

o     l angiotensine II 

o      ADH 

o      L endotheline 

o      l exercice musculaire 



Action sur le système cardiovasculaire 

 
 L ANF s oppose a l action de :  

           dopamine, noradrénaline, angiotensine II ,  l ADH 

  L ANF est un vasodilatateur 

 

 

Action sur le rein : l ANF diminue : 
1. L activité de la rénine 

2. L action de l aldostérone 

3. La sécrétion d ADH 

 

 



Autres hormones: 

 Vasoconstrictrices: 

         endotheline ,thromboxane2,serotonine 

 Vasodilatatrice: 

 Prostaglandines 

 NO oxyde nitrique :   - demi vie brève 

                                          - synthétise par l endothélium 

                                          - facteurs mécanique : cisaillement de la cellule 

endothéliale 

                                          -chimique : A ch , histamine, bradykinines ,VIP  

 





Orthostatisme 

 

Le sang se dirige vers les régions déclives  

20% du débit  

 

        

          stimulation du système RAA                                         Stimulation des barorécepteurs 

    

 

         vasoconstriction artériolaire                                                    Régulation rapide 

 

 

 

Retour aux chiffres tensionnels antérieurs 



Reaction de defense  

 

 

 

Stimulation sympathique                                                   medullosurrenale 

+        NA circulente            

 

 

Debit cardiaque 

 

RP 

 

PA                                      



SOMMEIL 

 

 

 

 

   Tonus du sympathique                                                          tonus du parasympathique 

 

 

 

 

Fc 

Debit cardiaque 

Vasodilatation 

 

PA 



Effort  

 

 

 

            Fc     VES                                                                                                      Dilatation des                                         
arterioles des muscles en activite 

 

 des resistaces peripheriques a ce viveau  

 

 

 

Des resistances peripheriques totales 

 

                                                                                                                   

           Debit cardiaque 

              




