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Un système circulatoire qui comprend des conduits = les VAISSEAUX SANGUINS

PAM = PD + 1/3 (PS – PD)

PAM = DC × RPT

Un système circulatoire qui comprend une pompe foulante et aspirante = le CŒUR

 Artère élastique

 Le cœur dans le système cardiovasculaire

Paroi des vaisseaux (sauf capillaire)
- Intima : endothélium (+ lame basale)
- Média : conjonctif + CML
- Adventice : conjonctif
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* Contrôle de la vasomotricité : 
- Nerveux (systèmes sympathique / 
parasympathique)
- Hormonal (adrénaline, ADH) 
- Local : facteurs métaboliques (pO2, 
pH, lactate…) voire paracrines (NO)
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(!) Aspect souvent festonné

(!) Peu de collagène
 flaccidité

 Artère musculaire / atériole

 La révolution cardiaque (simplifiée)

PO > PV

PA > PV

PV > PA

PV > PO

 L’automatisme cardiaque et son contrôle
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La pression artérielle moyenne, un paramètre réglé 
(fonctionnement du BAROSTAT) Des réponses complexes et interconnectées : exemple d’une HÉMORRAGIE

 Capillaire

� =  
∆����

���
DC = FC × VES

Loi de 
POISEUILLE

Un écart transitoire à l’homéostasie lors d’un 
effort : un exemple d’ADAPTATION

physiologique


