
Biophysique

UEI

Appareil cardio-vasculaire, 

respiratoire



1. Hémostatique

2. Hémodynamique

3. Rhéologie sanguine

4. Tension superficielle et
phénomènes de surface

5. Biomécanique cardiaque
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RAPPELS  ET 
DEFINITIONS
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Fluide réel

Glissement des molécules les 
unes sur les  autres 

 Frottements 

 VISCOSITE

Ecoulement avec 
dégagement de chaleur

Hémodynamique 5



Fluide parfait

On suppose pas de
frottements moléculaires 

 VISCOSITE = 0

 Ecoulement sans

perte d’énergie 
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Notion de force pressante

P = PRESSION ;  F = Force pressante

P = F / S

P = Newton / m2 = Pascal (Pa)

S =Surface de contact
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Remarques
La force est une grandeur vectorielle
La pression est une grandeur
positive ou nulle. 

Pour le vide la pression est égale à 
0.

Fluide newtonien = Viscosité 
constante ( Ex : Sang = Fluide
non newtonien)
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PRESSION  AU  SEIN 
D’UN FLUIDE: LOIS DE 

PASCAL
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Application des lois de la 
statique des fluides

Hypothèses :
❖ Fluide immobile ( parfait ou réel) 

incompressible
 Masse volumique constante

❖ Lois valables pour les liquides 
parfaits et pour les liquides 
newtoniens
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Lois de la statique des 
fluides

❖La pression en un point est 
indépendante de l’orientation du 
capteur et s’exerce 
perpendiculairement aux parois

❖La pression est la même en tous les 
points situés au même niveau

❖La pression augmente avec la 
profondeur
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Loi de Pascal
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Pression atmosphérique

Vide

(Pression 
nulle)

Patm
Mercure

h

0

Patm = Pression exercée par 

l’air

Loi de Pascal 
Patm-Pvide = gh

Manomètre au mercure 

( =13,6 103 kg m-3):

h = 76 cm

Patm=0.76x13,6.103x9.8=1013 

102 Pa
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Exemple 2

Quelle est la valeur de la pression 
atmosphérique en cm H2O?
Patm = Hg.g.hHg = H2O.g.hH2O

hH2O= (Hg / H2O ). hHg

hH2O= (Hg / H2O ). hHg = 13,6 x 76 =
1033 cm = 10,33 m
 1 atm = 76 cm Hg = 10,33 m H2O
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Variations de la pression 
atmosphérique

mm Hg
760

400

5000 m

En fonction de l’altitude

Patm = Poids de la colonne 

d’air

Mais variation de la masse 

volumique

Application : Altimètre

En fonction du lieu :
Application : baromètre
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PRESSION ARTERIELLE
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Définition de la PA

La pression artérielle (PA ou TA)=P
entre l’intérieur et l’extérieur du vaisseau.

SURPRESSION qui règne dans les 
vaisseaux artériels ( dépendant de 
l’élasticité et du rayon) par rapport à la 
pression atmosphérique.
PA= PRESSION TRANSMURALE supportée 
par la paroi artérielle. 
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Mesure de la PA
10 kPa  manomètre au 
mercure ( ou mécanique).
Mesure ‘’ invasive ‘’ intra-
artérielle (Cathétérisme artériel)
Mesure ‘’ non invasive ‘’ avec un 
brassard ( Ex : PA 12/8 ou 120/80 
mmHg)
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Propriétés de la 
PA 

La PA Varie ‘’ dans le temps et dans 
l’espace ‘’

Temps : Systole (max) = 130 mmHg= 
17kPa

Diastole (Min) = 80 mmHg = 10 kPa

Pression différentielle : PAsys - PAdia
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PA moyenne

PA moy = Surface sous la courbe de 
pression lors d’un cycle cardiaque / 

Durée cycle

Moyenne=(PAsys+2.PAdias)/3
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Exemple 3

PA sys = 130 mm Hg = 17 kPa
PA dia  = 80 mm Hg  = 10 kPa
Moyenne=(130 + 2.80/)/3=96 mmHg
=  13 kPa
Pression d’un jeune adulte = 70 et 95 
mm Hg

Pression augmente avec l’âge 
=Hypertension physiologique
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Position couchée ( en 
décubitus)
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<pPratique médicale, pas

d’influence de g



Calcul des pressions en 
position debout
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Artère

rétinienne

Artère

pédieus

e
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PA en cmH2O et en mmHg
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Exemple 3

PA sys = 130 mm Hg = 17 kPa
PA dia  = 80 mm Hg  = 10 kPa
Moyenne=(130 + 2.80/)/3=96 mmHg
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Position couchée ( en 
décubitus)
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<pPratique médicale, pas

d’influence de g



Calcul des pressions en 
position debout
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Artère

rétinienne

Artère

pédieus

e
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PA en cmH2O et en mmHg
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Pression veineuse centrale

PVC : Se mesure sur sujet couché par 
cathéter veineux au niveau de 
l’oreillette droite

Ordre de grandeur 1kPa 
Manomètre à eau 

PVC normale = 10 cm H2O = 1 kPa
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Pression du liquide céphalo-
rachidien (PLCR)
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Quelques pressions 
physiologiques

mm 
Hg

cm 
H2O

kPa

PA 
moyenne

96 133 13

PVC 7,5 10 1
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SERIE 6
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SERIE 6
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Position couchée ( en 
décubitus)
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<pPratique médicale, pas

d’influence de g



Calcul des pressions en 
position debout
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Artère

rétinienne

Artère

pédieus

e
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PA en cmH2O et en mmHg
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Pression du liquide céphalo-
rachidien (PLCR)
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Quelques pressions 
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