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Circulation pulmonaire

-Circulation fonctionnelle : hématose

- la seule circulation d’organe qui voit transiter la 
totalité du Qc

- placée entre le cœur droit et le cœur gauche

- circulation à basse pression





Anatomie fonctionnelle



 Circulation bronchique :

fonction nutritive : assure l’oxygénation des

structures pulmonaires

jusqu’aux bronches terminale

circulation régionale : 1- 2 % du Qc

assurée par les vaisseaux bronchiques

Aorte    artère bronchique    capillaire bronchique

veine bronchique    veine azygos      veine cave supérieure

veines pulmonaires 



Circulation lymphatique



Circulation pulmonaire : anatomie

Ventricule droit      

Tronc  ( 1 )  puis  bronches de l’artère 

pulmonaire ( 2 ) 

artérioles  ( 3 )  capillaires  ( 4 ) 

Veinules ( 5 )  

veines pulmonaires ( 6 )

Oreillette gauche

-Les divisions artérioveineuses suivent 

celles du réseaux bronchique jusqu’au 

bronchioles terminales

-- au delâ elles se ramifient pour 

constituer le lit capillaire



Circulation pulmonaire : anatomie

Capillaires pulmonaires :

Barrière capillaroalvéolaire :

- mince pour favoriser les échanges gazeux

- résistante au passage de liquide du capillaire

vers l’alvéole

Particularités : 

artères pulmonaires : paroi plus mince compressible

et extensible que leurs homologues

systémiques

Artérioles pulmonaires : moins de muscles lisses

que leurs homologues systémiques  @

Conséquence fonctionnelle : résistance à l’écoulement très inférieure

à celle de la circulation systémique



Hémodynamique pulmonaire   @

pression

débit 

résistances







II. A. Les pressions
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 La pression motrice (ΔP) :

[P à l’entrée du système – P sa sortie]

ΔP =  𝑃ap -  𝑃og

 𝑃ap: pression moyenne de l’A pulmonaire

 𝑃og: pression  moyenne de l’oreillette gauche

 Mesure par cathéter: 

  𝑃ap = 15 mm Hg

  𝑃og = 5 mm Hg









Hémodynamique pulmonaire

pression

débit



B/ DEBIT 

Débit sanguin pulmonaire = débit cardiaque droit

5     L /min   

Plusieurs méthodes de mesure



Hémodynamique pulmonaire

pressions 

débit

résistances





Relation pression débit 

relation non linéaire

La RVP :faible au repos

elle diminue lorsque 

le Qc augmente 

La PAP  reste inchangée alors que le Qc

augmente 

Capacité de faire varier la RVP lorsque le Qc

se modifie

Autorise de grande variation du Qc tout en 

limitant les variations de P 



Les résistances vasculaires pulmonaires RVP sont contrôlées 
par :

1- mécanismes passifs :

- débit cardiaque 

- volume pulmonaire

- gravité

2- mécanismes actifs

- hypoxie

- vasomotricité : substances vasoactives

- contrôle nerveux 



Mécanismes passifs 

- débit cardiaque



 L’augmentation du débit 
Δ modérée de P

2 mécanismes:

o Recrutement

Ouverture de cap fermés

o Distension

 du  Vx déjà ouverts
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Débit cardiaque Repos

  𝑄c

   𝑄c



Mécanismes passifs

débit cardiaque

volume pulmonaire





Les Vx alvéolaires : soumis

à la pression  alvéolaire

en inspiration : 

r    donc   R    

Les Vx extra alv : soumis à la 

P pleurale et la traction

tissulaire

en inspiration 

r   donc   R  

À haut volume pulmonaire

Vx extra alv distendus

Vx  intra alv comprimés

À bas volume pulmonaire

Vx extra alv comprimés





Mécanismes passifs

débit cardiaque

volume pulmonaire

gravité         distribution régionale de perfusion



Gravité : les pressions vasculaires 

augmentent du sommet à la base du 

poumon 

La Pression alvéolaire PA est stable

On distingue 3 zones en fonction de 

la relation entre 

Pa

PA

Pv



Zone I  : 

absence de débit 

Zone II :  

collapsus partiel ou débit

intermittent

Zone III :

débit maximal continu



Mécanismes passifs 

débit cardiaque 

volume pulmonaire

gravité

Mécanismes actifs

vasoconstriction hypoxique



 Vasoconstriction hypoxique

-La circulation pulmonaire est la seule circulation d’organe capable de réagir à une 
hypoxie par une vasoconstriction

-Le stimilus essentiel est la diminution de la Palv < 60 mmHg

- mécanisme : ??? Pas de médiation humorale 

ou nerveuse

-Elle redistribue la perfusion vers les zones bien ventilées

-Elle apparait donc comme un système de défense permettant de protéger les 
échanges gazeux

-Si elle est généralisée elle devient délétère et entraine une élévation de la 
pression artérielle pulmonaire
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IV. Régulation de la perfusion pulmonaire

Perfusion et Ventilation 

Normale,

échanges gazeux 

optimaux

Perfusion normale,

et Ventilation  dans 

un territoire alvéolaire

PAO2 

L’hypoxie alvéolaire détourne

La perfusion vers les alvéoles 

bien ventilés

 Amélioration des échanges

gazeux



mécanismes passifs :

- débit cardiaque 

- volume pulmonaire

- gravité

2- mécanismes actifs

- hypoxie

- vasomotricité : substances vasoactives

- contrôle nerveux 





Distribution régionale de

perfusion



Distribution régionale de la perfusion

 Tout comme la ventilation, la perfusion pulmonaire 

n’est pas homogène.

 Expérience:

On injecte un produit radioactif + γ caméra

Radioactivité+++ = Perfusion+++
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Perfusion pulmonaire (% valeur prédite)

  𝑸 linéaire de haut en bas

 De la perfusion/alvéole

dans le régions déclives

III. Distribution régionale de la 

perfusion

Aspect en canne de golf
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Partie 

supérieure

Partie 

Inférieure

Poumon

Ppl
--

Ppl
-

Zone 

I

Zone 

II

Zone 

III

Zone 

IV

Les scintigraphie de perfusion 

gradient de perfusion suivant l’axe 

de pesanteur

West et collaborateurs dinstinguent

de haut en bas 3 zones de perfusion 

avec une autre zone IV  plus déclive

zone de west

Pas de limite fixe entre ses zones



Partie 

supérieure

Partie 

Inférieure

Poumon

Ppl
--

Ppl
-

Zone 

I

Zone 

II

Zone 

III

Zone 

IV

Zone I : 

Pa  < PA

Il n’ya pas de flux sanguin

Car les capillaires (paroi collabable) 

sont  directement soumis  à la PA 



Partie 

supérieure

Partie 

Inférieure

Poumon

Ppl
--

Ppl
-

Zone 

I

Zone 

II

Zone 

III

Zone 

IV

Zone II 

Pa  > PA  > Pv

Le capillaire tend à se collaber à la 

sortie du poumon



Partie 

supérieure

Partie 

Inférieure

Poumon

Ppl
--

Ppl
-

Zone 

I

Zone 

II

Zone 

III

Z

on

e 

IV

Zone III :

Pa  > Pv > PA

Les capillaires sont distendus 

Le flux augmente au fur et à mesure 

que l’on descend dans le poumon 



Partie 

supérieure

Partie 

Inférieure

Poumon

Ppl
--

Ppl
-

Zone 

I

Zone 

II

Zone 

III

Zo

ne 

IV

Zone IV   :

Le pression de perfusion provoque un 

passage de liquide vers le secteur 

interstitiel réduisant le diamètre des Vx 

extraalvéolaires et la perfusion pulmonaire



Rapport ventilation perfusion



 Ce rapport exprime l’adéquation de 2 débits 
fonctionnels pulmonaires :

- Ventilation : mécanique ventilatoire

- Perfusion : fonction cardiaque droite

- Variation de ventilation et perfusion :même sens mais 
pas de la même importance

- Ce rapport croit de la base ( 0,6) au 

- sommet ( 3 ) 

- La valeur globale pour l’ensemble étant de 0,8



V. Rapport   
 𝑽

 𝑸

 La  𝑉 et la  𝑄 du sommet vers la base. 

Mais non //

 La   𝑄 plus prononcée

 Le rapport  𝑉/  𝑄 a une distribution 

inhomogène

CIRCULATION PULMONAIRE

H
a

u
t

e
u

r
 

d
u

 
p

o
u

m
o

n

Perfusion pulmonaire (% valeur prédite)

 𝑉 par alvéole  % valeur prédite

Hauteur du poumon



V.Rapport   
 𝑽

 𝑸

• Parties >:

 𝑉 >  𝑄  
 𝑽

 𝑸


peu d’O2 sera capté et peu de CO2 

sera fourni aux alvéoles. 

PAO2 = 130 mm Hg, 

PACO2= 30 mm Hg

Faible contribution à l’oxygénation 

générale (perfusion )

• Parties <:

 𝑄 >  𝑉  
 𝑽

 𝑸


Captation d’O2 et élimination de 
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VN  

 𝑽
 𝑸
0,8 – 1,2



Inégalités extrêmes du  
 𝑽

 𝑸

 𝑉 n𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐞  𝑄 nulle

 
 𝑽

 𝑸
= ∞

Espace mort alvéolaire

Faible incidence si petit 

territoire

Sinon  hypoxie + 

hypercapnie
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Inégalités extrêmes du  
 𝑽

 𝑸

 𝑉 nulle  𝑄 normale

 
 𝑽

 𝑸
= 0

Effet Shunt (ventilé non 

perfusé)

Le sang repart non 

hématosé

Contamine le sang 

oxygéné

 Hypoxémie
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