
CHAP. 3
RHEOLOGIE SANGUINE

1Hémodynamique



1
Description rhéologique 

du sang
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Description rhéologique du
sang en écoulement
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Hématocrite et Viscosité
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Hématocrite et viscosité

4

8

12

16

20
24 Viscosité 

37°C (mPa.s)

Ht

230 sec-1

26 sec-1

11,5 sec-1



10 30 50 70A N P (%)

5Hémodynamique



Hématocrite et Viscosité: 
Conséquences

Ht   sang   Rmec 

Ralentissements circulatoires
importants
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Rhéofluidification
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3
Propriétés du sang
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Effet Magnus
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Viscosité apparente du sang

Loi de Poiseuille ne s’applique 
pas au sang
➔Viscosité apparente app.

Q = (R4 / 8 app) .(P/l)
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Propriétés de la viscosité 
apparente

app dépend du diamètre des 
vaisseaux.

A Ht constant ,  pratiquement
constant pour R> 0,5 mm mais 
diminue notablement pour des 
vaisseaux plus fins: Effet 
Fahraeus-Linqdvist
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Effet Fahraeus-Linqdvist

Ce phénomène est lié 

➢d’une part au manchon
plasmatique ( 3 microns environ).

➢d’autre part à une diminution de 
l’hématocrite dans les petites 
collatérales artérielles.
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Pertes de charge du 
circuit cardiovasculaire
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Double pompe cardiaque

◼Pompe droite : Veine cave →
Artère pulmonaire (1,6 
kPa).

◼Pompe gauche : Veines 
pulmonaires → Aorte (13,3
kPa).
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Vitesse du sang dans la 
circulation systémique
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Résistances vasculaires
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Vaisseaux de résistance

Vasoconstriction
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4
Tension superficielle et 

vasomotricité
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Tension superficielle-
rayon artériel 

Phénomènes de surface 19

La TS d’une artère varie avec son rayon.
Cette variation dépend de la nature,
c’est-à-dire du constituant de cette lame
(Elastine, collagéne, fibres musculaires)
et de son épaisseur.

 Phénomène de vasomotricité (
vasodilatation, vasoconstriction)



Loi de Laplace : Membrane 
cylindrique

P = Surpression 

R = Rayon

 = Tension superficielle ( N.m-1) 

R
P


=
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Phénomènes de surface

Surpression artérielle

Si pour un certain rayon r, une 
artère a une certaine tension , 
il faut une surpression P
nécessaire et suffisante pour 
maintenir ce rayon.
P = Pression artérielle ou pression 
transmurale



Hémodynamique-Hémorhéologie

Surpression et équilibre
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Phénomènes de surface

Effet de la surpression
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Hémodynamique-Hémorhéologie
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Mesure de la tension 
superficielle

1. Stalagmométrie de Quincke
(Compte gouttes) : Loi de Tate

2. Capillarité ( Loi de jurin)

3. Méthode de la balance ( ou de
l’arrachement)
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