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La pression artérielle (PA) 

• (grandeur) variable physiologique  
 qui détermine pour une part la perfusion sanguine des tissus  
 donc, la vie et l’aptitude fonctionnelle des organes, en réglant      
 le débit sanguin qui les approvisionne (O2, nutriments…)    

 
• Le débit sanguin atteint les tissus grâce à la PA 
 

 (régulation défaillante de la PA : choc septique, hémorragie… 
   baisse de débit tissulaire et souffrance - hypoxie…)  

 
• La PA est déterminée par  
-  le volume sanguin   absorption digestive d’eau, rein, sueur… 
-  la capacité (volume en creux) du réseau vasculaire  
-  (artères, capillaires, veines)   dimension, nombre, état vasomoteur 
-  l’éjection cardiaque  Volume d’Éjection Systolique, inotropisme 
-  les résistances vasculaires  vasomotricité constriction / dilatation 



La pression artérielle (PA) 
 
• Le débit cardiaque (Qc = VES x FC) pour l’organisme entier : 

 - précharge cardiaque (volume sanguin, retour veineux, fonction atriale) 
 - contractilité myocardique intégrité, inotropisme  Syst.Nerveux Végétatif 
 - postcharge cardiaque (résistances artérielles)  SNV & facteurs locaux  

 
 La pression artérielle systolique (PAS) est déterminée par  
  la précharge, la force contractile du VG et la postcharge    

 
• La répartition du débit cardiaque vers chaque organe  

 est assurée par la vasomotricité artériolaire (robinets)   
  Système nerveux végétatif et facteurs locaux  

 
 La pression artérielle diastolique (PAD) est déterminée par  
  la postcharge : le tonus vasomoteur artériel  
  - activité orthosympathique MNSA, noradrénaline  
  - facteurs locaux (métaboliques, NO endothélial…       



d’après Physiologie humaine. H Guénard coord, Pradel WK, 2009 
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Délai d’action des mécanismes  
de régulation de la Pression Artérielle 

(adaptations rapides et lentes)   

d’après Physiologie humaine. H Guénard coord. Pradel WK, 2009    et     AC Guyton, Arterial Pressure and Hypertension, 1980 
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Hémodynamique  
 
• Le débit cardiaque (Qc = VES x FC) pour l’organisme entier : 

 - précharge cardiaque (volume sanguin, retour veineux, fonction atriale) 
 - contractilité myocardique intégrité, inotropisme  Syst.Nerveux Végétatif 
 - postcharge cardiaque (résistances artérielles)  SNV & facteurs locaux  

 
 La pression artérielle systolique (PAS) est déterminée par  
  la précharge, la force contractile du VG et la postcharge    

 
• La répartition du débit cardiaque vers chaque organe  

 est assurée par la vasomotricité artériolaire (robinets)   
  Système nerveux végétatif et facteurs locaux  

 
 La pression artérielle diastolique (PAD) est déterminée par  
  la postcharge : le tonus vasomoteur artériel  
  - activité orthosympathique MNSA, noradrénaline  
  - facteurs locaux (métaboliques, NO endothélial… 

 
 



L’immersion 
 masse volumique de l’eau  :   ρ H2O  =  800  x  ρ air 

Pression hydrostatique appliquée à la peau et aux tissus = force de compression 
   impacte mécanique et travail ventilatoires et hémodynamique  

- Dans le thorax, les grandes veines, 
les vaisseaux pulmonaires sont 
compliants (distensibles) 
(gaz pulmonaire et structure anatomique)  
	

- Dans les membres, les vaisseaux 
sont comprimés et leur capacité 
restreinte (veines, capillaires) 
 
-  Mise sous pression du volume 

sanguin (« à l’étroit ») :  
  • augmentation des pressions sanguines 
  • déplacement de sang vers le thorax   
 



Compression = "hypervolémie" (1)  
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Réponses à l’immersion   -1- 

1-5 s : réponse nerveuse  
  baroréflexe  

- augmentation activité vagale & 
- inhibition d’activité sympathique  
 
20-60 s : relaxation myogénique   
baisse de résistances artériolaires   
  
10 min : diminution  

 d’activité rénine – angiotensine  
 

15 min et + :  
  inhibition aldostérone 

débit sanguin rénal 
  
débit urinaire (UV)   • 

débit urinaire du 
  sodium (UNaV)   • 

Réponses à augmentation de PA rapide, à charge volémique  
          (hypervolémie relative) 

- ARESUB 2013 - 
12	  



Réponses à l’immersion   -2- 

Réponses à augmentation de pression interstitielle 
    (P hydrostatique = pression de compression) 

- ARESUB 2013 - 

en quelques secondes après l’immersion :  
 Pression interstitielle (peau, muscles des membres)   
   > Pression capillaire    

 

Cet écart (∆ = Pi - Pcap) force le passage  
  d’eau interstitielle vers le plasma      

 

  Tant que la pression de compression s’exerce…   
 

  Passage continu d’eau (et solutés Na…)  
  - du liquide interstitiel vers le plasma,   
  - puis du liquide intra-cellulaire vers l’interstitium  

13	  
Castagna O et al. IJSM 2013 



Profondeur d’immersion et pression veineuse 

- ARESUB 2013 - 

 En plongée 
 
la pression moyenne dans les voies aériennes (v.a.) est  
  sensiblement la pression hydrostatique ambiante (détendeur) 
 
la pression médiastinale est semblable à la pression gazeuse  
 
la pression atriale droite (PVC)  

       réglée par la pression médiastinale   
 
la pression veineuse périphérique s’équilibre  

         avec la pression atriale droite  

∆ = Pinterst - Pcap identique quelque soit la profondeur       



Grande précharge cardiaque quelque soit la position (couché, debout…)  
 (Cœur toujours bien rempli) 

Ø  augmentation du Volume d’Éjection Systolique (VES) (Starling)     
 
+ inhibition sympathique (baroréflexes basse et haute pression)    
+ diminution locale tonus V/C (autorégulation pariétale)      
Ø  baisse de postcharge cardiaque (résistances vasoconstrictives)    
 
•   Perfusion sanguine périphérique très bien assurée  
 
• Pression veineuse centrale en équilibre avec les pressions  
 dans les voies aériennes (bronches, alvéoles) et médiastinale (pleurale)  
détermine la pression veineuse de retour (périphérique et tissulaire)    
 
• Cœur bien rempli      travail cardiaque augmenté   

          (plus grand qu’en air) 

Conséquences de l’immersion pour le cœur -1 



Immersion : conditions physiologiques 
 

Hémodynamique (macrocirculation) :  
   -   précharge cardiaque et    résistances systémiques 
   -   pressions veineuses et artérielles, systémiques et pulmonaires 
   - barorécepteurs à basse et à haute pression stimulés   S. N. V.   
         
 
 

              activité cardiaque (écho.) 
 

              équilibre SNV  (P∑ /O∑) 
    

               HAD, aldostérone   
     

   - débits, flux et vitesses circulatoires  et  contrainte de frottement  
 

Equilibre hydrique :  hypervolémie relative de contention  
   - volume plasmatique   - liquides interstitiels    
   - activité rénale            



L’immersion  
est  

diurétique 

En immersion à la neutralité thermique,  
 
• équilibre neuro-végétatif  

   = décubitus aérien au sec   
• quelle que soit la position : couché, assis, debout  
 

• diminution des libérations de  
 - noradrénaline (SN sympathique)  
 - rénine, angiotensine, aldostérone     

 
 
 
 
 
 
à  Augmentation   - débit sanguin rénal,  

     - Q filtration glomérulaire     
à  Diminution réabsorption  - de sodium (et d’eau), 

     - d’eau libre   
 

 augmentation de débit urinaire  (6 mL/min 2ème h) 
 contre 1 mL/min au sec   

h 0 4 8 12 

0,4!
0,2!

noradrénaline 
assis	  air	  	  
Immersion	  12	  h	  	  

.   noradrénaline  
&  

    angiotensine 

Mourot L et al. 2007 & 2008 

Stadeager C et al. 1992 



Le froid déclenche une vasoconstriction réflexe (noradrénaline) 
 qui peut de développer (amplitude, profondeur peau…muscle) 
    fermeture de lit vasculaire    

Ø  augmente la précharge cardiaque    
Ø  augmentation la postcharge (résistances vasculaires)    
 
 

•      du travail cardiaque     
     - risque ischémique pour le myocarde       

    - risque de défaillance fonctionnelle   (Tako-Tsubo…)  
    

• Stimulation sympathique due au froid  
 concentration plasmatique de noradrénaline augmentée    
 augmente en retour l’activité vagale (baroréflexe) 

 

   Co-stimulation neuro-végétative arythmogénique +++  
 

Conséquences de l’immersion au froid pour le cœur -2 





Conséquences de l’effort en immersion pour le cœur -3 

L’exercice augmente le retour veineux et la précharge cardiaque,  
la fréquence cardiaque et le débit cardiaque 
 

     du travail cardiaque   
 
L’exercice augmente le travail ventilatoire (∆P pleurale)  
grande majoration d’un effet déjà présent du fait de l’immersion 
 
Ø  P transmurales cardiaques   

 (∆ plèvre médiastinale – sang dans les cavités cardiaques) 
 

   Contraintes fortes sur l’activité cardiaque (W cardiaque) 
 
Ø  Augmentation d’activité sympathique (MSNA) et PAD    
   pendant les efforts inspiratoires       (Katayama K et al. 2012) 
 

    pression artérielle diastolique et postcharge cardiaque   



Volume (L) Volume (L) 

40 

-8 

24 

40 

-24 

8 

12 
8 

4 

0 

12 

8 

4 

Débit Pression pleurale 
cmH20	  L/s	  

50 

117 L/min 

170 VE 

L’augmentation de débit ventilatoire 
pour l’exercice  
- est obtenue par augm. VT et FR,  
- plus grande boucle V’/V grâce à  
-  plus grands écarts de Ppleurale  

   & de Pvoies aériennes 
 

à Augmentation de travail ventilatoire 
  Assurer grands ∆Ppl (Inspir – Expir) 

Fortes interactions cardio-respiratoires pendant l’exercice 



Fortes interactions cardio-respiratoires pendant l’exercice 
Voies aériennes, 
parenchyme pulmonaire, 
plèvre

Repos : 

•inspiration = 
phénomène actif 

•expiration = 
phénomène passif

inspiration expiration

Ppl	  inspir
.	  

Ppl	  expir.	  
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Fortes interactions cardio-respiratoires pendant l’exercice 

Ppl = -30 cmH2O 
  H = 30 cmH2O 
travail  VG +++ 
précharge ++ 
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Ppl = +25 cmH2O 
  H = 30 cmH2O 

travail VG –  
précharge –  

Expiration 
Inspiration 
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L’augmentation de débit ventilatoire 
pour l’exercice  
- est obtenue par augm. VT et FR,  
- plus grande boucle V’/V grâce à  
- plus grands écarts de Ppl et Pva 
 

à Augmentation de travail ventilatoire 
  Assurer grands ∆Ppl (Inspir – Expir) 

Fortes interactions cardio-respiratoires pendant l’exercice 

Les écarts (∆) de Ppleurale  
s’exercent dans le médiastin, autour  
du cœur des veines caves, de l’aorte 
 
La pression transmurale  
   (Ppl – Psang) varie beaucoup  
d’un cycle cardiaque à l’autre  
 
- stimulation baroréflexe 
- conditions dures  

   de l’activité cardiaque 
 

PI : remplissage aisé / éjection difficile  
 

PE : remplissage limité / éjection aisée 
 
- déformation des  

  myocytes cardiaques 
  forte stimulation ANP et BNP  



L’immersion majore les interactions mécaniques  
ventilation – hémodynamique  

• Respiration à pression négative / positive  
 
• Résistances du détendeur    
 
•    précharge cardiaque à poumon congestif à W ventilatoire   
 
• effort     
 
•  descente en profondeur : hyperbarie 

 augmentation des résistances gazeuses dynamiques     
 

        W ventilatoire    
  et donc contraintes sur l’activité cardiaque   



Study	  1-‐	  Study	  1-‐	  

D’après Communication à EUBS-Tricontinental meeting – La Réunion sept.2013  

Peptides cardiaques :  ANP 
 

2 h de plongée en piscine (3 m) 

Calme (flottaison) / Palmage continu (exercice)  

La mobilisation de l’ANP résulte de la déformation atriale  
et reflète les augmentations de précharge, de FC,  
de ∆Ptransmurale cardiaque (∆Ppl) et donc du travail cardiaque.  
 

Mais natriurèse « de pression », pas due aux peptides « natriurétiques » !  



L’oxygène   

L’hyperoxie inhibe l’action du NO  
  et inhibe l’activité de la NO synthase endothéliale  

 
  Déficit d’activité relaxante du m. l. vasculaire et  

    augmentation des résistances artérielles (dim. calibre artériel) 

 même en présence de diminution d’activité sympathique.         
 
 
 

Gole et al. EJAP111:937,  2011,       &    Gole et al. UHM, 2010 abstract. 

Diamètre diastolique d’une artère carotide lors d’un tilt test 
en respiration d’air ambiant et d’oxygène pur   

5,2

5,4

5,6

5,8

6

6,2

6,4

couché debout couché

diam diast air

diam diast o2

** 

* 

*

5,8

6

6,2

6,4

6,6

6,8

7

7,2

couché debout couché

diam sys air

diam sys O2

Diamètre systolique d’une artère carotide lors d’un tilt test en 
respiration d’air ambiant et d’oxygène pur   
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Distension (ΔΔΔΔ Syst-Diast) d’une artère carotide lors d’un tilt 
test en respiration d’air ambiant et d’oxygène pur 
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Diamètre carotidien diastolique Index de compliance carotidienne 



Immersion avec neutralité thermique :  
  - inhibition sympathique et augmentation d’activité vagale   
  - diurèse et natriurèse par inhibition de l’angiotensine  
  - travail cardiaque facilité mais augmenté  
 (précharge augmentée = volume à pomper, postcharge diminuée)  
   

Le froid augmente beaucoup le travail cardiaque, la PA  
 & l’activité sympathique : risque arythmique  

 
L’effort augmente beaucoup le travail cardiaque et sa « pénibilité » 

 interaction avec la mécanique ventilatoire et activation sympathique 
  diurèse freinée  

 
La profondeur majore le travail ventilatoire et la « pénibilité » cardiaque  
 
L’hyperoxie (PIO2) augmente les résistances artérielles   

En résumé  



Contraintes très faibles en plongée calme,  
  sans contrainte thermique  

 

Elles augmentent rapidement avec effort, profondeur, froid  
 
Il existe vraisemblablement des « seuils » au delà desquels  
 on atteint l’incompétence cardiaque (ou circulatoire)  
 

-  découplage d’efficacité cardiaque d’avec précharge, postcharge   
-  surcharge de la circulation pulmonaire (OAP) 

  (incapacité à faire face à précharge et/ou postcharge ) 
 

   Risques: ischémie myocardique, OAP, TakoTsubo, arythmie… 
  - loins chez sujets sains et en forme  (seuils élevés)  
  - proches si fonction physiologique moindre (âge, pathologie)     

En résumé  



spécificités  

Les femmes ont à l’effort soutenu, un travail ventilatoire plus grand  
 que celui des hommes…      

 
L’âge augmente le travail ventilatoire (méca. pulm. moins efficace), 

 diminue l’aptitude cardiaque, l’efficacité baroréflexe,  
 augmente l’activité sympathique (norA, PA plus élevées)  
 et les concentrations plasmatiques de peptides cardiaques     

 

      « seuils » d’inadaptation (incompétence fonctelle) plus proches    
        

HTA :  résistances artérielles augmentées (postcharge cardiaque),       
  activité sympathique augmentée          
  travail cardiaque augmenté au repos, dans l’air (base)      
  si remaniement cardiaque d’HTA : aptitude cardiaque réduite   
  et seuils d’incompétence (d’inadaptation) plus proches      



HTA et activités subaquatiques   

D’abord optimiser traitement HTA à terre,  
 - régime, (métabolisme, ingesta Na, IMC), exercice bien dosé, régulier  
 - médicaments        

 
Si la plongée est possible, éviter  

 - conditions dures : froid, effort, profondeur, 
 (à 30 m= résistances dynamiques doublées dans les voies aériennes)   
 - appareil respiratoire à fortes résistances (recycleur)          



ü 	  L’AngII	  circulante	  détermine	  le	  degré	  d’ac:vité	  
sympathique,	  notamment	  rénale	  

ü 	  L’AngII	  reposi:onne	  la	  régula:on	  baroréflexe	  à	  
des	  PA	  +	  élevées	  

	  
	  

ü 	  Les	  inhibiteurs	  de	  l’AngII	  diminuent	  l’ac:vité	  
sympathique	  	   	  	  (l’immersion	  calme	  a	  cet	  effet)	  

ü 	  Les	  inhibiteurs	  de	  l’AngII	  	  
	  -‐	  posi:onnent	  le	  baroréflexe	  à	  une	  PA	  plus	  basse	  
	  -‐	  augmentent	  sa	  sensibilité	  (gain	  vasoconstricteur)	  


