


Les capillaires naissent 
habituellement des 
métartérioles

Ils forment un réseau fortement 
anastomosé 

leur abondance dépend des 
besoins fonctionnels des 
tissus

Leur diamètre  de 3 à 10 µm et 
leur paroi est très fine



Seul secteur de l’appareil circulatoire où s’effectuent 
des échanges  entre le sang et le liquides interstitiels

-Capillaires Circulation Systémique: Gaz , 
Electrolytes, Nutriments, H20, Substances 
organiques

-Capillaires Circulation Pulmonaire: Gaz respiratoires



Dans un lit capillaire il ya 2 types de 
vaisseaux :
1- Des capillaires vrais :
c'est ici que les échanges s'effectuent 
entre le sang et le liquide interstitiel
Sphincter précapillaire : c'est un
manchon de muscle lisse régulant
l'écoulement du sang
Diamètre : 9,0 μm
Épaisseur : 0,5 μm



2- Une dérivation vasculaire :

constituée d'une métartériole et d'un

canal de passage reliant directement

l'artériole et la veinule

-Anastomose artério-veineuses

courcircuite le réseau capillaire

Pas d’échanges transpariétaux 

Riches en  CMLV  (Peau, Muscle)

Mécanisme d’adaptation, régulation 
++++  

(ex :Mécanisme de déperdition  de la 
chaleur par voie cutanée)



Trois structures différentes

1- Capillaires continus

les plus répandus

Structure :

- lame basale

- cellules endothéliales très

jointives

→ faible perméabilité

-péricytes : ce sont des

cellules contractiles
( peau, muscle, tube digestif, 
appareil respiratoire,..)



2- Capillaire fenestré

Structure :

- lame basale

- cellules endothéliales

perforées

→ les pores augment la

perméabilité

On les retrouve dans les reins, 
les villosités de l'intestin grêle, 
les glandes endocrines,..etc



Capillaire discontinu ou 
Sinusoïde

- lame basale incomplète

plus large et plus sinueux 
que les autres capillaires

- les pores sont plus grands

- cellules endothéliales 
séparées par de grandes 
fentes intercellulaires

=> forte perméabilitéOn les retrouve dans le foie, la
rate, la moelle osseuse,..etc



 Densité capillaire (DC) = Nombre de 
capillaires / mm2 

 Coeur : DC = 2000 à 3000 / mm2 

 • Muscles périphériques : DC = 700 / mm2 

 il existe une différence entre : 

 DC anatomique (augmentation de cette 
dernière par un exercice musculaire régulier) 

 DC physiologique (recrutement de capillaires 
au cours d’un exercice musculaire brusque) 



Le nombre des capillaires: 1010

La surface d’échange: 700 m2

L’écoulement est conditionné par la taille du capillaire 

Viscosité très variable

Hématies enroulées 

Vitesse lente  < 1mm/s

Débit capillaire global = débit cardiaque

Débit local adapté aux besoins de l’organe 



 La résistance et les débits locaux dépendent du 
tonus du muscle lisse vasculaire des artérioles 
et des métartérioles

 Ce tonus est sous contrôle à la fois local et 
extrinsèque



30 – 40 mm Hg

10 – 15 mm Hg

15 -20 mmHg

Diamètre
(5 -10 μm)

La pression est basse mais le gradient est élevé



 Lorsque la demande 
métabolique est faible (ex: 
muscle au repos)

 de nombreux sphincters 
précapillaires sont fermés

 Ces sphincters s’ouvrent 
pour des périodes variables 
de quelques secondes à 
quelques minutes; débit 
intermittent

 L’ouverture des sphincters 
précapillaires entraîne un 
recrutement capillaire: 
augmente la surface 
d’échange



Le réglage du débit capillaire est conditionné par:

- Vasomotricité d’amont

(calibre artérioles, sphincters précapillaires)

- Densité capillaire 

Spécifique et élevée: cœur , rein, cerveau

Variable avec l’activité métabolique(muscle)



Les facteurs qui 
contrôlent la filtration 
de liquide au travers 
des parois capillaires



 Jf: débit net de filtration transcapillaire

 Kf: coefficient de filtration  Kf = L x S

L: conductivité hydrique

S: surface d’échange

 Pc: pression hydrostatique capillaire

 Pi: pression hydrostatique interstitielle

 Πc: pression oncotique capillaire

 Πi: pression oncotique interstitielle

σ: coefficient de réflexion des protéines (la probabilité qu’une

macromolécule protéique soit "réfléchie" par la paroi)

Equation de Starling :

Jf = Kf [ (Pc – Pi) – σ(Πc - Πi) ]



Ces transferts sont  réglés par 
la Pression efficace de 
Filtration « F »

F=  (Pc – Pi) – (Πc - Πi) 

Début cap: Pc:32 mmHg

Pi:5mmHg

Πc: 25

Πi:1

F= 3mmHg: Filtration

Fin capillaire: Pc:15mmHg

F=-14 mmHg:  
Reabsorption



Au niveau des capillaires: 20l de liquide passe du sang 
vers secteur interstitiel en 24h

18l de liquides sont réabsorbés(90%)

2 l retournent dans la voie sanguine par circulation 
lymphatique

Filtration= Réabsorption + Flux lymphatique

Filtration: Début cap

Réabsorption: Fin cap



Transferts d’02 et C02 sont passifs sous la dépendance de gradient 
de Pressions:

Début cap PC02= 40mm Hg

PC02 interstitielle ↑

Donc passage C02 vers cap

Sortie cap PC02= 46mmHg

Début cap P02= 100mm Hg
P02 interstitielle↓

Donc passage 02 cap  vers     
interstitium
Sortie cap P02= 40mmHg



 Le transfert s’effectue de manière passive:

 Corps le plus chaud vers corps plus froid

 T° secteur interstitiel  > Sang artériel donc 
chaleur  transférée au cap:

éliminée peau, Voies Respiratoires



 C’est la circulation nourricière du myocarde, 

 elle constitue une sorte de couronne vasculaire.

 Sur le plan fonctionnel, il existe trois réseaux 
coronaires principaux: 

l’artère coronaire droite, 

l’artère coronaire gauche 

l’artère circonflexe





 Le débit sanguin coronaire (DSC)

 DSC = 250 ml/mn 

 Il représente 5% du débit cardiaque alors que le 
cœur représente environ 0.5% du poids corporel.

 Le DSC est élevé parce que la consommation 
d’oxygène du myocarde est élevée comme 
témoigne la différence artérioveineuse en oxygène 
qui est à ce niveau la plus large.  

 Le DSC n’est pas uniforme dans toute l’épaisseur 
de la paroi



 DSC =

 ΔP : la différence de pression de part et d’autre 
du système, c’est la pression de perfusion :

 La différence entre la pression aortique et 
la pression dans l’oreillette droite

 R : les résistances coronaires totales,



c’est la somme de trois types résistances :

R= R1 + R2 + R3

R1 : résistance visqueuse de base, c’est la plus minime

R2 : résistance variable, dépend de l’autorégulation 
métabolique.

la seule résistance adaptable aux besoins 
métaboliques 

elle est toujours faibles dans les couches sous 
endocardiques (systole et diastole)



R3 : résistance extrinsèque liée à la tension intra 
myocardique qui comprime les vaisseaux,

 elle varie durant le cycle cardiaque : elle est 
élevée pendant la systole alors que son rôle est 
négligé pendant la diastole. 

 Elle n’a pas la même valeur dans toute 
l’épaisseur du myocarde, elle est plus élevée 
dans l’endocarde



R systolique endocardique > R systolique épicardique

DSC endocardique < DSC épicardique

Les couches sous endocardiques ont donc moins de réserves 

que les couches sous épicardique et donc sont plus 

vulnérables


