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Appareil cardio circulatoire 
Guide de palanquée 

 

 
le système cardio vasculaire est essentiel à la vie car il distribue l’O2 et les nutriments aux cellules, et 
élimine les déchets et CO2.  
Il intervient : 

● dans la thermorégulation 
● dans la déshydratation 
● lors de la désaturation 

 

I/ L’appareil cardio circulatoire 
est constitué : 

● du coeur 
● des vaisseaux 
● du sang contenu dans les vaisseaux 

 

1) coeur (cf après) 
2) vaisseaux sanguins : 

Rôle des vaisseaux sanguins : faire circuler le sang propulsé par le coeur. 
Ils sont composés des artères , des veines et des capillaires. 

2.1) artères : 
transportent le sang du coeur => organes 
les artères sont élastiques et contractiles : cela permet de réguler la circulation sanguine par des 
phases de dilatation et de contraction 
l’aorte est la + grosse des artères (2,5 cm de diamètre) puis artères moyennes, puis artérioles, puis 
capillaires 
 

2.2) capillaires sanguins: 
particularités : paroi extrêmement fine afin de faciliter les échanges entre le sang et les cellules 
surface de contact : 7000 M2 chez l’adulte 
 

2.3) Veines: 
ramènent le sang au coeur 
elles sont + mince et extensibles que les artères. 
elles font suite aux capillaires puis augmentent de diamètre pour devenir veinules, veines et aboutir 
aux veines caves supérieure et inférieure(3 cm de diamètre) 
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les veines plus basse que le coeur contiennent des valvules  évitant au sang de retourner vers la 
périphérie et canalisent son transport vers le coeur. 
Les veines contiennent 60% du volume sanguin total 

 

 
 

3) sang :  
Il représente 8% du poids du corps soit 5 à 6 L 
Rôle du sang: 

● transporte les éléments nutritifs, les anticorps (défense de l’organisme) et les gaz à nos 
cellules 

● répartit la chaleur 
● hydrate les cellules 
● évacue les déchets et substances en excès, soit en les acheminant aux poumons (CO2, N2) 

soit par le rein ou la peau 
 
Composition :  
Il est composé d’un liquide appelé Plasma (eau + sels minéraux) dans le lequel nagent : 

● les globules rouges (transport d’O2) 
● les globules blancs (défense de l’organisme contre virus , bactéries , corps étrangers) 
● les plaquettes (rôle dans la coagulation) 
● des nutriments, des protéines 
● des hormones 
● des gaz : O2, CO2, N2 

 
Couleur du sang :  

● rouge vif : sang hématosé = riche en O2 
● rouge foncé : sang non hématosé = riche en CO2 et pauvre en O2 
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Les globules rouges : 
● Ils participent au transport d’O2 (et accessoirement le CO2) entre les poumons et le reste de 

l’organisme 
● Ils renferment l’hémoglobine qui fixe : 

○ 98% d’O2 (2% sous forme dissoute) et  
○ 8% du CO2 (5% sous forme dissoute et 87% sous forme d’acide carbonique) 

● Ils doivent relâcher l’O2 fixé pour le distribuer aux tissus 
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II/ Anatomie du coeur 
1) expliquer son rôle + schéma 

 
Le coeur est situé dans le médiastin (espace entre les poumons). 
Rôle: faire circuler le sang dans les vaisseaux avec un débit suffisant et adapté aux besoins de 
l’organisme 
 
Composition :  deux pompes distinctes : coeur D et coeur G qui se contractent en même temps 

● 2 oreillettes D et G séparées par le septum interauriculaire 
● 2 ventricules D et G séparés par le septum interventriculaire 

les oreillettes et les ventricules sont séparés par des valvules  
les valvules : permettent d’éviter le reflux sanguin des ventricules vers les oreillettes au moment de la 
contraction ventriculaire (systole ventriculaire) 
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Rythme cardiaque  

● repos : débit de 5L/min, 60-80 battements/min 
● effort ou stress: débit > 25 à 30 L/min régulé par le système nerveux végétatif 

Une telle variation du débit sanguin (x6) a une incidence sur la quantité d’azote dissous dans 
l’organisme, raison pour laquelle il existe des protocoles de désaturation en cas d’effort, 
d’essoufflement ou de froid en plongée. 
le coeur brasse près de 10 tonnes/jour 
définition de la systole = contraction du muscle cardiaque 
définition de la diastole = relâchement du muscle cardiaque ou remplissage 
 
Cycle cardiaque : en 3 phases :  

● systole auriculaire : oreillettes D et G se contractent en même temps : le sang est chassé 
vers les ventricules D et G 

● systole ventriculaire : le sang est chassé du coeur. Pour le ventricule G, le sang riche en O2 
part dans l’aorte, pour le ventricule droit, le sang chargé en CO2, part dans l’artère 
pulmonaire. 

● diastole auriculo ventriculaire : remplissage des oreillettes et des ventricules 
 
1 cycle = 1 battement 
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Régulation du cycle cardiaque :  
Le coeur possède son propre système nerveux d’activation de la contraction = système nerveux 
végétatif ou autonome. 
Il a besoin cependant du système nerveux central et périphérique (chémorecepteurs et 
volorécepteurs)  et des hormones pour réguler son activité. 
 
Pour réguler le débit sanguin en fonction des besoins : il faut réguler : 

● la fréquence cardiaque  
● et le volume d’éjection systolique 

car Dc = Fc x Ves 
(cf cours sur la déshydratation : diurèse d’immersion) 
Si la fréquence augmente, le débit augmente pour mieux oxygéner les tissus mais la saturation 
d’azote aussi. 
 

2) FOP : Foramen ovale perméable 
Chez l’embryon, il existe une communication oreillette Droite /oreillette Gauche via un orifice dans la 
paroi interauriculaire car il n’a pas de respiration pulmonaire. l'oxygénation se fait par le placenta. 
 
Cet orifice se ferme solidement par un clapet chez l’adulte dans 75% des cas. 
Chez 25% des adultes , la paroi est fragile et l’orifice est perméable (= le clapet ne se ferme pas bien) 
ce qui n’a pas de conséquence dans la vie courante. 
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En plongée :  

● Si le foramen ovale est bien fermé: 
les bulles silencieuses générées dans la circulation veineuse vont être éliminées dans le filtre 
pulmonaire via la petite circulation (coeur D => artères pulmonaires) 
=> les bulles ne passent jamais dans la circulation artérielle systémique. 
 

● Si FOP ou contexte où il existe une augmentation de pression dans la coeur Droit :  
les bulles silencieuses vont passer de l’oreillette D -> l’oreillette Gauche 
=> les bulles vont passer dans la circulation systémique 
=> ↗ risque d’ADD vestibulaire ou cérébraux 
 
Facteurs favorisants l’augmentation de pression dans l’oreillette D : risque d’ouverture du clapet 

● immersion  
● effort en expiration : ex remonter sur un zodiac sans échelle 
● gonflage du gilet à la bouche 
● toux  
● valsalva trop fort ou trop long 
● sport après la plongée 

 
Détection du FOP : 
En plongée de loisir,l’existence d’un FOP n’est recherchée qu’en cas d’accident de désaturation 
vestibulaire ou neurologique cérébral avec respect des procédures. 
Un FOP est mis en évidence dans > 50 % des ADD dits immérités. 
=> Il n’est jamais recherché de façon préventive. 
 
Prévention d’ouverture du FOP par un comportement adapté : +++ 

● ne pas faire d’effort en fin de plongée dans l’eau ou en surface 
● poser son bloc dans l’eau et se le faire remonter avant de remonter sur le bateau 
● ne pas faire un effort intense  pour remonter l’ancre du bateau après la plongée 
● ne pas faire de valsalva trop long ou trop fort : surpression thoracique et blocage glottique 
● ne pas faire d’effort violents en immersion ou dans les heures qui suivent la plongée 
● ne pas remonter à l’échelle du bateau, glotte fermée 
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III/ Petite et grande circulation :  
On distingue 2 circulations sanguines qui correspondent aux 2 parties du coeur : 

● circulation pulmonaire ou petite circulation : se fait entre le coeur D et les poumons 
assure l’oxygénation du sang et la régulation des gaz via le filtre pulmonaire 

● circulation générale ou systémique ou grande circulation : se fait entre le coeur G et les 
organes  
assure l’oxygénation des cellules de tout le corps 

 

1)  Petite circulation ou circulation pulmonaire : 
c’est le passage du sang : 
du coeur  Droit  (circuit en basse pression ) vers :  
=> artères pulmonaires (sang chargé en CO2, N2)   puis vers 
=>  2 poumons (phénomène de diffusion des gaz à travers la membrane alvéolo- capillaire ou 
hématose (cf cours sur l’appareil ventilatoire) puis vers 
=> veines pulmonaires (riche en O2, N2)  puis vers  
=> coeur Gauche 
 
en ce qui concerne l’azote en plongée: 

● à la descente et au fond : une partie de l’azote en excès dans l’alvéole pulmonaire se dissout 
dans le sang à chaque cycle ventilatoire. 

● à la remontée : : le phénomène s’inverse. L’azote en excès dans le sang passe dans les 
poumons puis est rejeté par l’expiration. 
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2) Grande circulation ou circulation systémique :  
passage du sang : 
coeur G (circuit en haute pression) vers 
=> Aorte*(riche en O2, N2) vers 
=> tissus et muscles (au niveau des capillaires : libération de l’O2 et récupération du CO2 produit) 
vers 
=> Veine cave inférieure et supérieure (sang riche en C02 et N2) puis vers 
=> coeur D 
 
*au niveau de la cross aortique : 

● les artères carotides acheminent le sang vers le cerveau 
● les artères sous clavières acheminent le sang vers les membres supérieurs 
● l’aorte descendante irrigue toute la partie inférieure. 

 

 

IV/ Transport des gaz par le sang 
1) O2: 

O2 est transporté sous forme : 
● combiné à l’hémoglobine à 98%: cet O2 est libéré peu à peu tout au long de la circulation 

sanguine dans le plasma en fonction des besoins 
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● dissoute dans l’eau du plasma sanguin 2% : seul l’O2 sous forme dissoute participent aux 
échanges avec les cellules 

Rq : lorsque l’hémoglobine est saturée en O2, tout O2 supplémentaire est transporté sous forme 
dissoute. C’est le cas en plongée en cas d’hyperoxie et en secourisme quand on administre de l’O2 
pur donc la Pp O2 augmente et la proportion d’O2 dissous. 
 

2) CO : 
Gaz incolore et inodore (sous produit de la combustion des matériaux contenant du carbone (gaz 
d’échappement, fumée de cigarette) 
Il se fixe à l’hémoglobine sur les mêmes sites que l’O2 entraînant une hypoxie 
traitement d’urgence : O2 pur et hospitalisation (traitement hyperbare) 
Rq : les stations de gonflage doivent être ventilée et éloignée de toute source de pollution 
 
 

3) CO2 :  
CO2 est transporté sous forme : 

● combiné à l’hémoglobine à 8% : site différent de l’O2 
● dissoute dans le plasma à 5% (participe à la formation des noyaux gazeux) 
● d’acide carbonique à 87% (résultat du CO2 en présence de l’eau contenue dans le sang) 

 

4) N2 
Gaz inerte, il ne provoque aucune réaction chimique dans l’organisme. 
il est transporté à 100% sous forme dissoute. 
 

V/ Modification de la circulation en immersion 
1) Effet Bloodshift (+ de détails dans le cours sur la déshydratation) 

Du fait de l’immersion, il se crée une modification des masses sanguines depuis les membres 
inférieurs vers l’abdomen et le thorax => ↗ du volume sanguin thoracique = 700 mL.  
Effet Bloodschift : 

● ↗ retour veineux 
● ↗ précharge ventriculaire droite 
● ↗ pression artérielle diastolique (au remplissage du coeur) 
● ↗ débit cardiaque 
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2) diurèse d’immersion (+ de détails dans le cours sur la déshydratation) 

Il faut donc ↘  du volume d’éjection systolique (Ves) consécutif  au Blood Schift lié à l’immersion 
Cette action est lente et durable. Elle dépend du système hormonal. 
Pour ↘ le VES, il faut ↘ le volume sanguine et donc perdre de l’eau sous forme d’émission d’urine. 
Les volorécepteurs placés sur l’oreillette droite du coeur :  

● captent l’information que le volume sanguin a augmenté au niveau du coeur 
● déclenchent une réaction hormonale au niveau rénal pour assurer l’homéostasie afin que 

l’eau sorte de la circulation sanguine dans la vessie en ↗ le débit de filtration glomérulaire. 
=> C’est la diurèse d’immersion.  
débit urinaire sur terre = 1 mL/min 
débit urinaire en immersion => 6 mL/min 
 
Ainsi le volume sanguin ↘, et le rythme cardiaque se normalise. 
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Le phénomène est amplifié par le froid: diurèse au froid. 

 

12 


