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1.
1.-- DE QUOI SE COMPOSE LE SYSTÈME CARDIO
CARDIO-VASCULAIRE

Le système cardio-vasculaire est composé :
Du cœur → « la pompe »,
Des vaisseaux sanguins (artères, veines,
capillaires) → « les tuyaux ».
Du sang → « le transporteur »,
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2.
2.-- LE SYSTÈME CARDIO
CARDIO--VASCULAIRE EST
SOLLICITE EN PLONGEE, POURQUOI ?
Le système cardiocardio-vasculaire est chargé :
De distribuer l’O2 et les nutriments aux organes et
aux muscles,
D’éliminer les déchets et le CO2 fabriqués par le
corps.
En plongée, le système cardiocardio-vasculaire est
particulièrement sollicité par :
La régulation de la température du corps (froid),
La déshydratation,
La décompression.
(Ces effets de la plongée sur le système cardio-vasculaire sont traités
dans le cours suivant).
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3.
3.-- LE COEUR
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3.
3.-- LE CŒUR
3.1.-- DESCRIPTION et ROLE
3.1.
Description :
LE COEUR est situé entre les deux poumons dans un
espace appelé le médiastin ; c’est essentiellement un
muscle, le myocarde, gros comme le poing.
Son rôle :
• Il permet de faire circuler le sang dans le corps ; il
agit comme deux pompes (cœur
(cœur droit et cœur
gauche) constituées chacune de deux cavités (les
gauche
oreillettes et les ventricules séparées par des
valvules).
valvules)
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3.1.-- DESCRIPTION et ROLE
3.1.
•

Les valvules ont pour fonction d’éviter le reflux
sanguins vers les oreillettes lors de la contraction des
ventricules.

•

Le sang chargé en CO2 est acheminé par les veines
caves inférieure et supérieure dans le cœur droit puis
dirigé aux poumons via les artères pulmonaires.

•

Les veines pulmonaires transportent au cœur gauche
le « sang hématosé » c’est-à-dire riche en O2 qui est
dirigé dans tout le corps via l’artère aorte.
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3.2.- SON FONCTIONNEMENT
3.2.Le cycle cardiaque fonctionne en alternant deux phases :
La phase de relâchement appelée « diastole »
permettant les oreillettes et ventricules de se remplir
du sang.
La phase de contraction (oreillettes et ventricules)
pour la propulsion du sang appelée « systole ».

RELAXATION VENTRICULAIRE

CONTRACTION VENTRICULAIRE
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3.2.-- SON FONCTIONNEMENT
3.2.
Le pouls et la tension artérielle :
Le pouls est la perception du flux sanguin pulsé par le
cœur par la palpation d'une artère ; cette palpation
permet d’évaluer le rythme cardiaque et de sentir
les gonflements de l’artère due à l’augmentation de
la pression artérielle.
La tension artérielle mesure la pression au plus fort
de la contraction systolique et au plus bas lors du
relâchement diastolique (exemple 14/8).
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3.2.-- SON FONCTIONNEMENT
3.2.
Le rythme cardiaque est d’environ 70 pulsations par
minute au repos.
En immersion,
immersion le rythme cardiaque du plongeur
ralenti au-dessous de 60 pulsations par minute
« bradycardie ».
Par contre, en cas :
- de stress,
- d’essoufflement,
- de froid,
- ou d’effort,
Le rythme cardiaque s’accélère au-delà de 100
pulsations/mn « tachycardie ».
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3.2.-- SON FONCTIONNEMENT
3.2.
•

Ce qui a pour conséquence :
- l’augmentation du débit sanguin,
- et donc une augmentation de la quantité de gaz
transportée (O2, CO2 et N2).

•

De ce fait, il y a augmentation du N2 dissous dans
l’organisme :
→ Une procédure de décompression doit être alors
adaptée ; elle est conçue pour un effort
maximum donné (le tout sera précisé lors du
cours sur les tables).
→ Il faut veiller à ne pas faire d’effort important en
plongée (c’est le rôle du guide de palanquée).
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4.
4.-- LES VAISSEAUX SANGUINS
4.1.-- A QUOI ILS SERVENT ?
4.1.
P
Les vaisseaux sanguins permettent
au sang de circuler
dans tout le corps :
→ entre le cœur et les poumons,
→ et entre le cœur et les organes,
on distingue :
• les artères,
• les veines,
• les capillaires.
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4.2.-- LEURS COMPOSITIONS
4.2.
Les artères → artères moyennes → pe5tes artères
→ artérioles → et capillaires transportent le sang du
cœur aux organes (l’aorte est la + grosse des artères Ø
2,5 cm)
(les artères sont élastiques et peuvent se contracter
afin de réguler le débit et la pression du sang).
Les capillaires → veinules → veines ramènent le sang
au cœur (veines caves sont les + grosses des veines Ø
3 cm)
(beaucoup plus minces et extensibles que les artères).
Les capillaires assurent l’échange des gaz.
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4.2.-- LEURS COMPOSITIONS
4.2.

Lorsque le corps est confronté :
au froid, les vaisseaux sanguins diminuent de
diamètre à la périphérie du corps →
vasoconstriction.
à la chaleur, à l’alcool, les vaisseaux augmentent de
calibre →vasodilatation.
vasodilatation.
Des barorécepteurs artériels, situés aux niveaux des
carotides et de la crosse de l’aorte, informent le
système nerveux central sur la pression artérielle.
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5.
5.-- LE SANG
5.1.-- SON ROLE
5.1.
Le sang représentant environ 5 à 6 litres à pour
rôle :
• D’apporter les éléments nécessaires aux cellules,
• D’hydrater,
• De répartir la chaleur,
• D’acheminer l’O2 et le N2,
• Et permet la défense de l’organisme via les
anticorps.
Il évacue les déchets, soit :
• Par le biais des poumons,
• Par les reins,
• Par la peau.
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5.
5.-- LE SANG
5.1.-- SON ROLE
5.1.
•

Le sang permet également le transport des gaz.

•

Ces gaz peuvent avoir deux méthodes de transport,
combinés à l’hémoglobine ou dissous dans le plasma.

(Le transport des gaz fait l’objet d’un autre cours sur les
échanges gazeux)

17

Gaz
Globule
rouge

Divers
(hormones,
Sels minéraux

Globule
blanc

Plaquettes
18

5.2.-- SA COMPOSITION
5.2.
Le sang est composé de 50 % d’eau, les éléments le
composant est dans un liquide appelé LE PLASMA
ELEMENTS SE TROUVANT
DANS LE PLASMA

GLOBULES ROUGES
appelées aussi « hématies »
ou « érythrocytes »
4,5 à 5,5 millions / mm3

ROLE
Transporteurs de l’O2 entre les poumons et le reste de l’organisme.
Contiennent des molécules d’hémoglobine (contenant du fer d’où couleur
rouge) pour fixer l’O2 et CO2. Il participe également au transport du CO2 qui
donne le sang de couleur foncée quand sa concentration augmente et qu’il
est appauvri en O2.

GLOBULES BLANCHES ou
« Leucocytes »
7 à 8000 /mm3

Défendent l’organisme contre les virus, bactéries, corps étrangers.

PLAQUETTES

Essentielle à la coagulation du sang, permettent de réparer les
parties endommagées des vaisseaux sanguins et lutte contre les
corps étrangers comme les bulles d’azote en s’agglutinant autour
pour les isoler.

300 000 /mm3

NUTRIMENTS
MINERAUX OU PROTEINES
HORMONES
GAZ

Sous forme combinée ou dissoute
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6.
6.-- LA CIRCULATION SANGUINE
Il existe deux circulations sanguines correspondant aux
deux parties du cœur :
La circulation pulmonaire ou « petite circulation »
assure l’oxygénation du sang.
La circulation générale ou « circulation systémique »
ou « grande circulation » assure l’oxygénation des
cellules.
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6.1.-- LA CIRCULATION PULMONAIRE
6.1.
La circulation pulmonaire appelée aussi « petite
circulation » permet l’oxygénation du sang de la
manière suivante :
Le sang veineux pauvre en O2 → CŒUR DROIT (via les
veines caves)) → artères pulmonaires → divisées en 2
aux poumons
(nota : l’artère pulmonaire se transforme en artérioles
puis en capillaires ; au contact des alvéoles
pulmonaires, le sang se charge en O2 et rejette le
CO2 : c’est l’hématose)
Au retour, le sang riche en O2 → COEUR GAUCHE (via
les veines pulmonaires)) → circulaXon générale.
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En plongée,
l’azote intervient
dans ces
échanges compte
tenu d’une
respiration d’air
comprimé

A LA DESCENTE
UNE PARTIE DE
L’AZOTE EN EXCES
DANS LES ALVEOLES
SE DISSOUT DANS LE
SANG A CHAQUE
CYCLE VENTILATOIRE

A LA REMONTEE
UNE PARTIE DE
L’AZOTE CONTENUE
DANS LE SANG PASSE
DANS LES POUMONS
PUIS EST REJETEE PAR
L’EXPIRATION

SCHEMA DE LA PETITE CIRCULATION
23

6.2.-- LA CIRCULATION GENERALE
6.2.
La circulation générale appelée aussi « circulation
systémique » ou « grande circulation » transporte le
sang dans tout le corps.
Elle oxygène tous les organes via le sang du CŒUR
GAUCHE par :
•
•
•
•

La crosse aortique :
→ les artères caroXdes → et le cerveau,
→ les artères sous-clavières → les membres
supérieurs,
L’aorte → les membres inférieurs et organes
principaux.

24

6.2.-- LA CIRCULATION GENERALE
6.2.
Au niveau des capillaires, le sang libère l’O2 aux
organes et récupère le CO2 puis repart dans le circuit
veineux → veine cave→ CŒUR DROIT → circuit
pulmonaire ….
En plongée :
L’azote (N2) est stocké dans les tissus lors de la
descente et pendant le plongée.
A la remontée, de même qu’après la plongée, il est
évacué vers le cœur par les veines de la circulation
générale, puis les artères pulmonaires et les alvéoles.
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