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Justification et objectifs

En plongée l'appareil circulatoire est sollicité de manière 
importante. Il est necessaire de bien connaitre celui-ci afin d'avoir 
des connaisances précises sur son rôle dans l'organisme et des 
incidences de la plongée sur celui-ci. 

Un peu d'anotomie de l'appareil circulatoire va vous permettre de 
démystifier ce qui se passe dans notre corps.

Une bonne prévention des accidents de plongée passe par une bonne 
connaissance du fonctionnement de notre organisme.
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Le sang 
 
Son rôle :

   Le sang est essentiellement un transporteur des différents 
éléments dont l'organisme à besoin.

Eléments nutritifs pour les cellules
Répartit la chaleur
Hydrate les cellules
Anticorps
Les gaz

Evacue les déchets produits par l'organisme.

Composition :

L'organisme contient entre 5 à 6 litres de sang.Il est composé de :

50 % d'eau
De plasma : 93 % d'eau + élements en suspension
Globules rouges : transport O2 et CO2
Globules blancs : défense de l'organismes
Plaquettes : coagulation du sang,réparation lésions
Nutriments minéraux
Gaz : O2,CO2,N2

O2,CO2
N2

Globules rouges
(O2,CO2)

Globules blancs
(défense)

Plaquettes
Gaz

Nutriments 
minéraux

Plasma
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Les globules rouges

   Ils transportent l'O2 entre les poumons et  l'organisme ,Chaque 
globule
contient des molécules d'hémoglobine qui contiennent du fer. le sang 
est rouge lorsque qu'il est chargé en O2, s'il est pauvre en O2 et riche 
en CO2 il est de couleur rouge foncé

Les globules blancs :

Ils sont là ppur la défense de l'organisme contre toutes les agressions
microbes,virus,corps étrangers,etc...

Les plaquettes :

   Ce sont des fragments cellulaires qui interviennent dans le mécanisme
de coagulation du sang.
Elles ont la propriété de s'agglomérer en agrégat autour d'un intru et 
de combler des brèches vasculaires. 

Dans l'accident de décompression elles deviennent néfastes car vont 
conduire à la maladie de décompression, qui sera étudiée dans les leçons 
prochaines

sang

Bulle N2Plaquettes
Agrégation 
plaquettaire

Circulation ralentie

Vaisseau
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Le transport des gaz 
 
L'oxygène : O2

   L'O2 est transporté à 98% sous forme combinée avec 
l'hémoglobine et à 2 % sous forme dissoute

Molécule d'hémoglobine

L'O2 se fixe sur les hèmes de fer jusqu'à saturation. L'O2 
supplémentaire est alors transporté sous forme dissoute.

Puis l'hémoglobine est libéré peu à peu dans le plasma

Le gaz carbonique : CO2

Il est produit par l'organisme et est éliminé par les poumons 
mais pour celà il est transporté ainsi :

- 85 % sous forme d'acide carbonique,dilué dans l'eau 
contenue dans le sang
- 10 % en se combinant avec l'hémoglobine sur un site 
différent de l'O2.
- 5 % sous forme dissoute dans le plasma.

Globine

Hème

O2

CO

CO2

Une molécule
d'hémoglobine
avec 4 hèmes
de fer

280 millions 
d'hémoglobine 
par globule 
rouge
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Le transport des gaz 
 
L'azote : N2

   L'azote est transporté sous forme dissoute à 100% dans l'organisme

Le monoxyde de carbone :CO

   Indodore et incolore se combine avec l'hémoglobine sur les mêmes 
sites que l'O2.

Mais 300 fois plus rapidement que l'O2 ce qui peut conduire rapidement 
à une intoxication au CO, hypoxie, qui doit être traitée rapidement avec 
mise sous O2 de la victime.

Le CO n'est pas produit par l'organisme mais résulte d'un , local mal 
ventilé, prise d'air mal située,etc...
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Les vaisseaux sanguins 
 
Les artères et artérioles

   Les artères transportent le sang issu du coeur ou sang 
hématosé, chargé en O2. les artérioles sont les petites artères 
qui vont venir alimenter les capillaires

Les capillaires

   Ceux-ci sont en contact avec les organes qu'ils irrigent en O2 
du fait de leur parois extrèmement fines pour faciliter les 
echanges entre le sang et les cellules.

Les veines et veinules

Les veines ramènent le sang chargé en CO2 vers les poumons 
pour être purifié, les organes ont libéré le CO2 à travers les 
capillaires veineux au niveau des organes

La majorié des bulles induites par la plongée sont dans le circuit 
veineux.
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Le coeur 
 
Description:

   Le coeur est un organe musculaire creux situé dans la cavité 
thoracique, le péricare. Sa paroi est constituée du muscle cardiaque ou 
myocarde.
Il est divisé longitudalement en deux parties, droite et gauche.

Chaque moitié est un ensemble fonctionnel constitué de deux parties, 
l'oreillette et le ventricule.

Les deux moitiés ne communiquent pas et sont séparées par une cloison 
nommée septum. L'oreillette et le ventricule d'un même coté 
communiquent par des valvules anti-reflux.

Fonctionnement.
 La ciruclation intra-cardiaque à un sens unique physiologique. Le sang 
circule de l'oreillette au ventricule.

L'ouverture des valvules auriculo-ventriculaire est un phénomène passif 
qui se produit sous l'effet des differences de pressions entre 
oreillettes et ventricules.

Le sang rempli les deux oreillettes en même temps puis celles-ci se 
contractent simultanément, les valvules auriculo-ventriculiares 
s'ouvrent et le sang rempli les deux ventricules.

Puis ceux-ci se contractent à leur tour refermant les valvules sous 
l'effet de la pression qui propulse alors le sang dans les deux grosses 
artères aortiques qui vont alors alimenter l'organisme en sang riche en 
O2.
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Le coeur 
 
Schéma anatomique
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Le coeur 
 
Le cycle cardiaque :
le coeur fonctionne en alternant deux phases :

- La systole : contraction des oreillettes et des ventricules
- La diastole : relaxation des oreillettes et des ventricules

Le cycle cardiaque ou révolution cardiaque se déroule ainsi:

- les oreillettes gauche et droite se contractent simultanément,
(systole auriculaire.)

- puis les ventricules se contractent simultanément,(systole 
ventriculaire).

- puis les oreillettes et les ventricules se relachent ensemble,
(diastole générale).
Et le cycle recommence

Cette révolution se reproduit environ 70 fois par minute, au repos.

- La systole auriculaire chasse le sang dans le ventricule,
- La systole ventriculaire chasse le sang dans les artères aortes 
pour le ventricule gauche, et artères pulmonaires pour le ventricule 
droit.
- Pendant la diastole générale, les 4 cavités se remplissent.

Au repos le débit cardiaque est de 5l/minute, au cours d'un effort 
celui-ci peut être multiplié par 6 donc va augmenter la quantité 
d'azote dissout dans l'organisme, il faut donc eviter les efforts en 
plongée et adapter nos procédures de décompression.

Contrôle du rythme cardiaque :

De manière autonome le coeur bat de façon rythmique à 120 
pulsations/minute. Une zone située dans l'OD,le noeud sino-
auriculaire règle cette fréquence.

Ce noeud est placé sous l'influence de nerfs et d'hormones.

Le système nerveux autonome SNA, va agir sur la fréquence 
cardiaque de deux façons :
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Le coeur 
 
Contrôle système nerveux autonome: S.N.A
Des fibres nerveuses se terminent sur le noeud sino-auriculaire.

Le nerf parasympatique, ralentisseur est chargé de diminuer le 
rythme cardiaque, il est prépondérant au repos.

Par conséquent la fréquence cardiaque n'est plus de 120 pulsations/
minutes mais de 70 pulsations /minute chez l'adulte,50 à 60 chez le 
sportif.

Le nerf sympatique, accélérateur  est chargé d'accélérer le rythme 
cardiaque.

Des chémorécepteurs situés dans la crosse aortique et les 
carotides informent le SN de l'état du sang.

Des médiateurs chimiques(neurotransmetteurs) circulant dans le 
sang agissent sur les systèmes sympathique(adrénaline) et 
parasympathique(acide acétylcholine)

Contrôle hormonal :
La glande surrénale peut  libérer des médiateurs chimiques qui vont 
agir sur les systèmes sympathique ou parasympathique

Le cours sur le système nerveux permettra de préciser ces notions 
physiologiques.

O.D

V.D

O.G

V.G

Noeud sino-auriculaire

Parasympathique (-)
    inhibition

Sympathique (+)
    stimulation

froid,repos,chémorécepteurs exercice,stress,chémorécepteurs
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Le coeur 
 
régulation pression artérielle:
Des barorécepteurs situés dans la crosse aortique et dans les 
carotides(cerveau) vont informer le système nerveux central de la 
pression artérielle.

Il existe à la base du cerveau un centre bulbaire, le bulbe rachidien 
qui va commander le système sympatique s'il faut augmenter les 
pulsations cardiaques ou le système para-sympatique s'il faut 
ralentir les pulsations 

O.D

V.D

O.G

V.G

Parasympathique (-)
   

Sympathique (+)
 

Inhibition Stimulation

Bulbe rachidien
Barorécepteurs
informations sur la pression
artérielle

carotides

Crosse aortique

cerveau
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V.D

O.G

V.G

cerveau

organes,tissus

poumons

Veine cave inférieure

Veine cave supérieure

Artère pulmonaire Veine pulmonaire

Artère aorte

Artère aorte

Grande circulation

Petite circulation
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La circulation 
 

hématose

alvéoles
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La circulation 
 
La petite circulation ou circulation pulmonaire

Le sang veineux pauvre en O2 arrive au coeur droit par les 
veines caves inférieures et supérieures.Il passe de 
l'oreillette droite au ventricule droit pour être propulsé 
dans l'artère pulmonaire.Celle-ci se transforme en artériole 
puis en capillaire pour entrer en contact avec les alvéoles 
pulmonaires.

Le sang est alors oxygéné et libère le CO2, c'est l'hématose
le sang riche en O2 rejoint l'oreillette gauche par les 
veines pulmonaires pour aller ensuite dans l'organisme par 
les artères aortes.

Durant la plongée une quantité d'azote va se dissoudre dans 
l'organisme à la descente pour chercher à s'évacuer à la 
remontée.

O.D

V.D

O.G

V.G

poumons

Veine cave supérieure

Artère pulmonaire Veine pulmonaire

Artère aorte

Artère aorte

Petite circulation

hématose

alvéoles

Veine cave inférieure
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La circulation 
 
La grande circulation ou circulation générale:

le sang arrive au niveau de l'oreillette gauche puis passe dans 
le ventricule gauche.La systole ventriculaire propulse le sang 
dans la crosse aortique pour irriguer les organes. L'aorte 
supérieure pour le cerveau, l'aorte inférieure pour les organes 
inférieurs.

Les capillaires vont libérer l'O2 dans les différents organes 
pour se charger en CO2 produit par l'organisme. Puis retour 
du sang appauvri en O2 par les veines caves.

A la remontée le circuit veineux se trouve donc saturé en 
azote, la vitesse de remontée et les paliers sont essentiels, 
des bulles sont générées. Elles sont appelée «bulles 
silencieuses »

Application à la plongée :

- les bulles silencieuses :

Elles surviennent lors de la décompression parfaitement 
régulières, en plongée à l'air. Elles ne provoquent pas de 
symptômes cliniques.Elles sont tolérées par l'organisme.
Elles sont véhiculées dans la circulation jusqu'au poumon où le 
gaz inerte diffuse de la bulle vers l'alvéole.Le poumon évacue 
les bulles par les voies naturelles.

Cependant,la taille de ces bulles peut augmenter trop 
rapidement si le seuil de sursaturation est dépassé,dans le cas 
d'une remontée trop rapide ou de paliers non effectués.

La tension d'N2 dans le sang est supérieure à la pression 
partielle d'N2, c'est l'accident de décompression, qui sera 
etudié au cours d'un prochaine leçon.
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  Application à la plongée :

- le foramen ovale perméable (FOP) :

Tout individu lorsqu'il nait à le passage entre les deux 
oreillettes ouvert.En grandissant celui-ci se referme. Hors 
chez certaines personnes ce passage est fermé mais sous la 
forme d'un «clapet» qui peut s'ouvrir sous certaines 
conditions.

Si une augmentation de pression survient dans l'O.D, valsalva 
à la remontée, blocage expiration,SP, la malformation 
présente chez ces personnes peut entrainer la communication 
entre les deux oreillettes. Les bulles silencieuses vont alors 
circuler directement de l'O.D vers l'O.G puis dans le circuit 
artériel qui va entrainer les bulles soit vers le cerveau, soit 
vers l'oreille interne ou bien les deux en même temps.

25% de la population 
présenterait un FOP.
De là à dire que l'ADD 
va survenir n'est pas 
vrai.
Le FOP est un 
facteur favorisant 
l'ADD et au cas où il 
surviendrait un 
dépistage sera alors 
pratiqué pour vérifier 
la présence ou pas d'un 
FOP. 
En France,le FOP est 
une contre indication à 
la plongée
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  Application à la plongée :

- le «blood shift» ou diurèse d'immersion

1 -Chez le plongeur l'immersion provoque une augmentation du 
volume sanguin central contenu dans le thorax. le sang afflue 
des membres inférieurs vers le thorax.

Ceci est du à la poussée d'Archimède qui s'oppose à la gravité 
donc une redistribution de la masse sanguine des membres 
inférieurs vers le thorax s'opère alors.

L’immersion en général provoque une bradycardie par «réflexe 
de l’immersion»,

Elle est due principalement au contact de l’eau froide sur la 
face (récepteurs cutanés). Le système nerveux 
parasympathique ralentit le cœur momentanément.

2 -De plus, la pression (répartition de la masse sanguine), le 
froid (vasoconstriction) vont provoquer une 
hypervolémie(augmentation volume sanguin) et une augmentation 
du rythme et du débit cardiaque avec un retour veineux plus 
important (volume d’éjection systolique plus important).

Le retour à un rythme normal s’effectue par régulation 
nerveuse (barorécepteurs situés dans les sinus carotidiens).

Parallèlement, il va favoriser une diminution du volume sanguin 
en cédant de «l’eau» dans le système rénal et produire la 
diurèse d’immersion, avec comme conséquence un état de 
déshydratation.

L'envie d'uriner s'installe alors, l'eau contenu dans le sang 
étant passée dans la vessie.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17

