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Introduction.
L’espace, ce mot merveilleux et l’idée que l’on s’en fait a durant toujours suscité 

l’admiration des uns et les craintes des autres. Les Gaulois ne craignaient-ils pas que le ciel 
leur tombe sur la tête ? Les enfants ont souvent la tête  dans les étoiles et,  encore plus 
souvent, le regard dirigé vers cette magnifique voûte céleste, à l’origine de tant de rêves 
devenus réalité ou qui le deviendront peut être.

La conquête spatiale commença réellement, le 4 octobre 1957, lorsque Spoutnik I, 
envoyé  par  les  Soviétiques,  fut  le  premier  satellite  artificiel  de  notre  belle  Terre. 
Cependant, tout devait changer après le 21 juillet 1969 à 3h56 du matin, heure à laquelle 
l’Homme marchait  sur  la  lune :  Neil  Armstrong et  Edwin Aldrin rentraient  alors  dans 
l’histoire  en  accomplissant  cet  exploit.  L’espace  devenait  alors  accessible.  Ainsi,  un 
nouveau  territoire  de  conquête  s’ouvrait  aux  hommes  comme  à  l’époque  des  grands 
navigateurs durant laquelle Magellan et Christophe Colomb partaient à la découverte de 
nouveaux continents et de nouvelles routes.

Aujourd’hui l’espace est devenu un business, il est même aujourd’hui possible pour 
des  milliardaires  de  se  payer  ce  fantastique  voyage.  On  y  envoie  régulièrement  des 
satellites  de télécommunications,  qui sont d’ailleurs  transportés  en grande partie  par  la 
fusée Ariane, projet européen qui connaît un énorme succès grâce à la grande fiabilité de 
son lanceur. L’espace est aussi devenu un énorme champ d’investigation et de recherche de 
par  les  sondes  projetées  dans  son  immensité  et  également  au  travers  d’expériences  et 
d’observations menée lors de missions spatiales. Ces expériences pratiquées lors de séjours 
dans  l’espace  se  sont  notamment  déroulées  à  bord  de  la  station  MIR, lorsque  celle-ci 
existait encore (Arbeille et Al., 1996a, 1996b, Hérault et Al., 2000).

A l’heure actuelle il est devenu quasi normal mais toujours époustouflant d’assister 
au  décollage ou à l’atterrissage d’une navette spatiale de type « Columbia ». Celle-ci fut la 
première  de son genre,  il  y a  plus  de vingt  ans maintenant,  à  être  lancée.  Il  s’agit  de 
véritables  véhicules  spatiaux du fait  de leurs  possibles  réutilisations.  Ces navettes  sont 
aujourd’hui devenues de véritables centres de recherches.

Les vols orbitaux n’étant pas sans incidence sur le corps humain, de nombreuses 
recherches  ont  été  effectuées  sur  les  incidences  des  décollages,  des  vols  en  état 
d’apesanteur (impesanteur sur terre lors de vols paraboliques (voir Annexe 1)) ainsi que 
lors des rentrés dans l’atmosphère. Les conditions de vie en impesanteur (ou microgravité) 
ne sont donc pas totalement anodines pour l'organisme humain et celles-ci vont modifier 
l'homéostasie  (constance  des  paramètres  biologiques)  des  principaux  systèmes 
physiologiques  :  neurosensoriel  (système  nerveux),  cardio-vasculaire  (circulation 
cardiaque, artérielle et veineuse), endocrinien (système hormonal), immuno-hématologique 
(composition  du sang),  musculaire  et  osseux.  Nous concentrerons  principalement  notre 
intérêt, sur l’influence des vols spatiaux sur les paramètres cardio-vasculaires. Les travaux 
sur  ce  sujet  sont  assez  avancés  et  permettent  une  assez  bonne  compréhension  des 
phénomènes rentrant en jeu. Pour une meilleure compréhension il sera nécessaire de faire 
des comparaisons,  au travers  des paramètres  dit  « normaux » sur terre  et  également  au 
travers  d’expériences  visant  à  reproduire  des  conditions  comparables  à  celles  de  vols 
spatiaux en plus des résultats obtenus lors de véritables vols spatiaux.
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I.  Le système cardiovasculaire.  

A.  Le cœur.  

Le cœur, cet organe moteur de l’organisme et véritable pompe, n’est en fait pas plus 
gros qu’un poing fermé, avec un poids variant entre 250g et 350g. Il est logé au sein du 
médiastin (cavité centrale du thorax), protégé en arrière par la colonne vertébrale et en 
avant  par le sternum. Le cœur est  également  bordé latéralement  par les poumons avec 
lesquels il est en relation dans le cadre de l’oxygénation du sang

1. Données anatomiques.  

Le cœur possède une enveloppe double appelée péricarde. La couche superficielle 
du  péricarde  est  appelée  péricarde  fibreux  et  est  composée  de  tissu  conjonctif.  Cette 
dernière protège le cœur et lui assure son maintien et lui permet également de rester au 
contact du diaphragme, du sternum ainsi qu’à celui des vaisseaux. Le péricarde fibreux 
recouvre le péricarde séreux qui lui est composé de deux feuillets :

o Le feuillet  pariétal  qui tapisse la paroi interne du péricarde fibreux. Celui-ci,  se 
replie  à la base du cœur, se prolongeant sur la face externe de ce dernier  pour 
donner le second feuillet.

o Le feuillet viscéral aussi appelé épicarde qui fait partie intégrante de la paroi du 
cœur.

Ces deux feuillets délimitent la cavité péricardique renfermant un liquide séreux, produit 
par les cellules péricardiques, qui lubrifie les deux feuillets et atténue les frictions liées aux 
battements cardiaques.

La paroi  du cœur elle,  est  constituée  de trois  tuniques  dont  la  plus  externe  est 
l’épicarde et dont nous avons parlé ultérieurement. Les deux autres sont de l’extérieur vers 
l’intérieur  myocarde  et  endocarde.  Le  myocarde,  comme  son  nom  l’indique,  est 
principalement  constitué  de  cellules  musculaires  cardiaques.  Il  s’agit  de  la  tunique 
constituant  l’essentiel  de la  masse du cœur et  pourvue de la  capacité  de se contracter. 
L’endocarde est une lame d’endothélium posée sur une mince couche de tissu conjonctif. Il 
est accolé à la face interne du myocarde et tapisse les cavités du cœur ainsi que les valves. 

Le  cœur,  est  également  constitué  de  quatre  cavités,  de  veines  et  d’artères  (Cf. 
figure1). Il est pourvu de deux oreillettes ou atria dans sa partie supérieure. Trois veines 
entrent au niveau de l’oreillette droite :

o La veine cave supérieure qui déverse le sang provenant des régions au-dessus du 
diaphragme.

o La veine cave inférieure qui transporte le sang provenant des régions en dessous du 
diaphragme.

o Le sinus coronaire qui recueille le sang drainé du myocarde.
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Figure   1   : Anatomie et circulation du sang au niveau du cœur.  
(Source : www.nsbri.org/HumanPhysSpace/).

Quatre veines pulmonaires pénètrent dans l’oreillette gauche. Elles ramènent le sang des 
poumons au cœur.

Il possède également deux ventricules dans sa partie inférieure. Ce sont les points de 
départ de la circulation du sang et les pompes proprement dites du cœur (Cf. figure 2). Le 
ventricule droit éjecte le sang dans le tronc pulmonaire, qui achemine le sang dans les 
poumons en vue des échanges gazeux (circulation pulmonaire ou petite circulation). Le 
ventricule  gauche éjecte  le  sang  dans  l’aorte  dont  les  ramifications  alimentent  tout 
l’organisme (circulation systémique ou grande circulation). Le sang on le sait circule à sens 
unique dans le cœur, passant des oreillettes aux ventricules puis repartant enfin dans la 
petite ou la grande circulation. Afin que le sang ne reflux pas à l’intérieure des oreillettes 
d’une part et des ventricules d’autre part, il existe un système de valves :

o Deux valves auriculo-ventriculaires, la droite ou valve tricuspide et la gauche dite 
valve  bicuspide  (ou  encore  valve  mitrale)  empêchant  le  reflux  du  sang,  des 
ventricules aux oreillettes.

o Les valves de l’aorte et du tronc pulmonaire empêchant le sang de refluer dans les 
ventricules.
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Figure   2   : Circulation pulmonaire et systémique.  
Le coté gauche du cœur est la pompe de la circulation systémique ;

le coté droit est la pompe de la circulation pulmonaire.
(Source : Anatomie et physiologie humaine.)

Les deux cotés du cœur, sont intérieurement séparés par la cloison interauriculaire dans sa 
partie supérieure et par la cloison interventriculaire (qui n’est en fait que le prolongement 
de la précédente) dans sa partie inférieure.
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2. L’automatisme cardiaque.  

Une des propriétés du cœur est d’être un muscle autorythmé. En effet, ce dernier est 
doté d’une excitation propre propagée dans l’organe entier.

a.  Les cellules du tissu nodal, des cellules auto-excitables et propagatrices   
des excitations.

Les cellules  du tissu nodal  (1% des  cellules  cardiaques)  présentent  des  dépola-
risations membranaires spontanées qui amènent le potentiel de membrane à un seuil qui 
déclenche  l’apparition  d’un potentiel  d’action  propageable.  Les  cellules  du tissu  nodal 
disposent ainsi d’une auto-excitation dont le rythme varie selon le type cellulaire considéré 
(4 à  100 battements  par  minute).  Elles  expliquent  l’automatisme du muscle  cardiaque, 
c’est-à-dire  sa  capacité  à  se  contracter  en  dehors  de  toute  afférence  nerveuse.  Une 
réduction progressive de la perméabilité membranaire au potassium serait à l’origine des 
dépolarisations spontanées (Cf. figure 3).

Figure   3   : Potentiel de pacemaker et potentiel d’action des cellules cardionectrices.  
(Source : Anatomie et physiologie humaine.)

b.  Déroulement de l’excitation.  

L’excitation cardiaque naît au niveau du nœud sino-auriculaire (NSA) et ce même 
si toutes les cellules du tissu nodal possèdent la capacité de s’auto-exciter. Cette zone est 
située  dans  la  paroi  de  l’oreillette  droite  à  proximité  du  débouché  de  la  veine  cave 
supérieure c’est le centre rythmogène ou  pacemaker. Elle possède le rythme d’excitation 
le  plus  rapide  (environ  75  dépolarisations/min)  et  l’impose  aux  autres  cellules  douées 
d’automatisme.
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L’onde d’excitation (Cf. figure 4) se propage alors rapidement dans le myocarde 
auriculaire,  entraînant  une contraction  de celui-ci.  L’excitation  ne  peut  pas  diffuser  du 
myocarde auriculaire au myocarde ventriculaire, ces deux ensembles étant séparés par la 
barrière non-conductrice du conjonctif des valvules. 

Figure 4     : Propagation de l’excitation.  
(Source : D'après Florey 1968, modifié).

Elle  transite  donc  par  un  second  amas  de  cellules  nodales  situé  à  la  base  de 
l’oreillette droite constituant le nœud auriculo-ventriculaire (NAV), puis par les cellules 
de  conduction  du  faisceau  de  His.  Ces  cellules  assurent  le  couplage  entre  les  deux 
myocardes et ralentissent, au passage, la fréquence des potentiels d’action. L’excitation se 
propage  alors  jusqu’à  la  pointe  des  ventricules  par  l’intermédiaire  de  deux  branches 
distinctes du faisceau de His. La contraction myocardique, décalée de 0,1 s environ de 
celle  des  oreillettes,  débute  alors  à  la  base  de  chaque  ventricule.  Elle  gagne  ensuite 
l’ensemble des parois ventriculaires,  guidée par la diffusion de l’excitation le long des 
cellules conductrices du réseau de Purkinje, ramifications intramyocardiques du faisceau 
de His.

La  propagation  de  l’excitation  à  partir  du  NSA  vers  le  myocarde  auriculaire, 
comme celle issue des ramifications du réseau de Purkinje vers le myocarde ventriculaire, 
sont assurées par la diffusion rapide de l’excitation dans toutes les cellules myocardiques, 
par  l’intermédiaire  des jonctions  à  trous.  Les myocardes  apparaissent  ainsi  comme des 
syncytiums  fonctionnels  se  contractant  l’un  après  l’autre,  d’une  façon quasi  unique  et 
coordonnée.

La variation d'activité électrique peut être suivie à l'aide d'électrodes externes. Ces 
variations, enregistrées sur des électrocardiogrammes (ECG), correspondent à des phases 
du cycle systole-diastole. Cela sera  traité en détail dans la partie réservé à l’ECG.

3. La révolution cardiaque et l’observation de ses manifestations.  

c.  La révolution cardiaque.  

L’activité cardiaque se traduit, à l’échelle de l’organe, par la succession de quatre 
phases :
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Un  remplissage  progressif  du  ventricule  relâché  (diastole  ventriculaire)  rendu 
possible par la pression auriculaire très légèrement supérieure à celle du ventricule gauche 
et  par  l'ouverture de la  valvule mitrale.  Une légère systole  auriculaire  (contraction des 
oreillettes) complète ce remplissage avant la fin de la diastole ventriculaire. Le volume de 
sang accumulé dans le ventricule (volume télédiastolique) atteint alors 220 ml de sang.

Une phase de mise sous pression du sang dans le ventricule qui est le résultat de la 
contraction  isovolumétrique  du myocarde  ventriculaire  (début  de systole  ventriculaire). 
Les valvules mitrales et aortiques (ou sigmoïdes) sont alors fermées.

Une  phase  d’éjection  rapide  du  sang  dans  l’aorte,  débutant  lorsque  la  pression 
ventriculaire dépasse la pression aortique (ouverture des sigmoïdes). Durant cette phase 
(fin  de systole  ventriculaire),  les  oreillettes  se remplissent  sous l’effet  prépondérant  de 
l’aspiration réalisée par l’abaissement de la valvule mitrale consécutive à la contraction du 
ventricule.  Sont  alors  éjectés  dans  l’aorte  85  ml  de  sang  :  le  ventricule  ne  s’est  pas 
totalement vidé. La quantité de sang restante est appelée volume télésystolique.

Une phase de relâchement du ventricule (début de diastole). La chute rapide de la 
pression ventriculaire  inférieure à celle  de l’aorte,  entraîne la  fermeture des sigmoïdes. 
Tant que cette pression reste supérieure à la pression auriculaire, la valvule mitrale reste 
fermée et le remplissage du ventricule ne s’effectue pas (relâchement isovolumétrique du 
ventricule). Le remplissage débute lorsque la valvule mitrale s’ouvre.

d.  Les bruits.  

Il est possible d’entendre un bruit sourd et prolongé suivi d’un silence, avant un 
second bruit bref et claquant (Cf. figure 5). Le premier est dû à la fermeture des valvules 
auriculo-ventriculaires, la contraction du muscle cardiaque et, l’ouverture des sigmoïdes. 
Le second lui est dû à la fermeture des sigmoïdes et à l’ouverture des valvules auriculo-
ventriculaires.
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(Source : D'après Florey 1968, 

modifié).



Ces bruits permettent d’apprécier la propagation de l’onde de dépolarisation.  En 
effet, si cette dernière ne se réalise pas correctement il apparaît alors dans chaque bruit une 
désynchronisation des sons émis par la fermeture et l’ouverture des différentes valvules.

e.  L’électrocardiogramme (ECG).  

Il s’agit du tracé témoignant de l’activité électrique du cœur. Celui-ci est 
généralement composé de cinq ondes typiques (Cf. figure 6).

La première,  l’onde P, est de faible amplitude  et dure environ 0,08s ; elle résulte 
de la  dépolarisation  auriculaire  engendrée par  le  NSA. Environ 0,1s après  le  début  de 
l’onde P les  oreillettes  se  contractent.  L’espace,  séparant  l’onde P du complexe  QRS, 
représente le temps que met l’influx pour aller du NSA jusqu’à la fin du réseau de Purkinje 
et dure généralement moins de 0.20s.

Le  complexe  QRS  est  lié  à  la  dépolarisation  ventriculaire  et  précède  leur 
contraction.  Ce complexe dure environ 0,08s et  met  en évidence une dissymétrie  de la 
taille  des  ventricules  et  du  temps  nécessaire  à  leurs  dépolarisations.  Le  segment  ST 
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propagation de la dépolarisation
et les ondes enregistrées sur l’ECG.
(Source : D'après Vadot 1975, modifié 
(A) et Laurent 1988, modifié (B).)



représente  le  temps  qu’il  faut  entre  la  fin  de  la  dépolarisation  des  ventricules  et  leur 
repolarisation ; temps qui est de l’ordre de 0,36s.

L’onde T est causée par la repolarisation ventriculaire, dure en moyenne 0,16s et se 
fait dans le même sens que QRS.

Dans  un  cœur  normal,  la  durée  et  la  succession  des  ondes  sont  relativement 
constantes et la moindre irrégularité peut donc être interprétée comme une anomalie.

L’ensemble  de  ces  caractéristiques,  mises  en  relation  entre  elles,  conduit  à 
l’établissement de ce que l’on pourrait appeler la signature de la révolution cardiaque (Cf. 
figure 7).

Figure 7 : Schéma intégrant les différentes informations sur les manifestation de l’activité 
cardiaque (observations à partir du cœur gauche).

(Source : D'après Vadot 1975, modifié)
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4. La régulation.  

En  l’absence  de  toute  influence  nerveuse  ou  hormonale,  un  cœur,  isolé  de 
l’organisme bat  à  une  fréquence  d’environ 100 battements  par  minute,  imposée par  le 
pacemaker.  Cependant,  ce  rythme  présente,  in  vivo, des  valeurs  différentes  et  non 
constantes.  Le fonctionnement  cardiaque  est  intégré  aux besoins  de l’organisme.  Cette 
intégration met en jeu des informations nerveuses et circulatoires qui permettent au cœur 
d’adapter sa force de contraction et sa fréquence de battements aux besoins de l’organisme.

f.  La régulation nerveuse ou à court terme.  

La stimulation  parasympathique,  via  le  nerf  pneumogastrique,  est  dominante 
lorsque  l’organisme  est  au  repos  et  ralentit  la  fréquence  cardiaque  imposée  par  le 
pacemaker  (70  battements/min.  au  lieu  de  100).  Le  nerf  pneumogastrique  est  dit 
cardiomodérateur.  L’acétylcholine  qui  est  le  neurotransmetteur  du  système 
parasympathique  permet  d’augmenter  la  perméabilité  aux  ions  K+ des  membranes  des 
cellules  nodales  (NSA  et  NAV)  et  donc  favorise  leur  hyperpolarisation.  La  pente  de 
dépolarisation spontanée diminue, et le seuil d’apparition du potentiel d’action est atteint 
après  un  délai  plus  important  faisant  diminuer  la  fréquence  cardiaque.  On parle  alors 
d’effet chronotrope négatif.

La stimulation sympathique  augmente  au contraire  la  fréquence cardiaque.  La 
noradrénaline, neurotransmetteur sympathique, agit sur les récepteurs β adrénergiques de la 
membrane des cellules nodales et myocardiques induisant l’entrée des ions Ca2+ dans les 
cellules nodales. La pente de dépolarisation spontanée des potentiels de membranes est 
alors  augmentée  et  le  seuil  est  atteint  plus  rapidement  augmentant  de par  la  même la 
fréquence  cardiaque.  Les  fibres  sympathiques  ont  des  effets  cardioaccélérateurs  (ou 
chronotropes  positifs).  Le  retour  des  ions  Ca2+  cytosoliques  vers  le  réticulum 
sarcoplasmique  des  fibres  myocardiques  est  augmenté.  Ce retour  des  ions  Ca2+ a  pour 
conséquence  de réduire  le  temps  de  relaxation  des  ventricules  et  d’augmenter  ainsi  la 
rapidité de contraction des cellules myocardiques.

g.  La régulation hormonale ou à long terme.  

L’adrénaline circulante sécrétée par la medulla surrénale notamment lors de période 
de stress augmente la fréquence cardiaque comme peut le faire la noradrénaline. En effet, 
l’adrénaline  agit  de  la  même  manière  sur  la  membrane  des  cellules  nodales  et 
myocardiques entraînant une augmentation de la fréquence cardiaque.

B.  Le système circulatoire.  

La circulation du sang fait également appelle à ces structures dynamiques que sont 
les vaisseaux sanguins. Ces derniers forment un réseau commençant et finissant au niveau 
du cœur. La circulation sanguine irrigue des organes spécialisés comme le rein, fournit des 
substances  nutritives  au  foie  et  nourrit  la  totalité  du  secteur  interstitiel.  La  fonction 
circulatoire est assurément une fonction d’échange.
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1. Structure et fonction.  

Les vaisseaux sanguins se divisent en trois grandes catégories : artères, veines et 
capillaires.  Les  artères  transportent  le  sang en  provenance  du  cœur  et  se  ramifient  en 
artérioles pour atteindre les organes. A l’inverse, les veines en fusionnant pour former des 
vaisseaux plus importants ramènent le sang au cœur. Les capillaires eux sont en contact 
étroit avec les cellules.

h.  Les artères.  

Il existe trois types d’artères :

o Les artères élastiques qui s’étirent lorsque le sang sous pression arrive durant la 
diastole  ventriculaire.  Elles  ont  tendance  à  revenir  d’elles-mêmes  à  leur  niveau 
initial  d’étirement  ce  qui  en  fait  de  vulgaires  tubes  élastiques  permettant  un 
écoulement sanguin continu. L’important diamètre de ces vaisseaux explique leur 
faible résistance à l’écoulement du sang

o Des artères musculaires apportant le sang aux divers organes et impliqués dans le 
phénomène de vasoconstriction. L’état de contractions des fibres musculaires lisses 
de leur paroi influence la résistance à l’écoulement.

o Les artérioles ayant un très faible diamètre (variant entre 0,3mm et 10µm) et qui se 
jettent dans les lits capillaires. L’écoulement du sang dans ces lits est déterminé par 
des variations du diamètre des artérioles liées à des stimulus nerveux et hormonaux.

i.  Les veines.  

Les  veines  renferment  à  tout  moment  un  volume  de  sang  avoisinant   65% du 
volume du sang total  et  ce sans  problème car  le  sang y est  sous basse pression.  Pour 
envoyer le sang au cœur au même rythme qu’il a été propulsé dans le réseau artériel, les 
veines  sont  pourvues  de  valvules  empêchant  le  reflux  du  sang  et  permettant  aux 
contractions musculaires de l’éjecter (Cf. figure 8). 

Figure 8     : Contractions musculaires et valvules permettant  
 la progression du sang dans le réseau veineux.

(Source : www.nsbri.org/HumanPhysSpace/).

- 13 -

http://www.nsbri.org/


Ces valvules issues de la tunique interne, sont particulièrement abondantes dans les 
veines des membres inférieurs, où la force gravitationnelle s’oppose à la remontée du sang. 
Lors d’un mauvais fonctionnement de ces valvules ou bien après de longues périodes en 
position assise (par exemple,  après un vol aérien de longue durée),  les veines alors en 
permanence dilatées par un excès de liquide peuvent formées des varices et les pieds être 
sensiblement gonflé.

j.  Les capillaires.  

Ils ont tendance à se regrouper en réseaux appelés lits capillaires et permettent la 
circulation du sang d’une artériole à une veinule tout en permettant les échanges entre sang 
et liquide interstitiel. Ces échanges capillaires sont principalement rendus possible grâce à 
la faible épaisseur de la paroi qui sépare le sang du milieu interstitiel, mais également grâce 
à la faible vitesse du sang dans les capillaires.

2. Débit sanguin, pression artérielle et résistance.  

k.  Débit cardiaque et sanguin.  

Le débit  cardiaque (Dc) déterminé par la fréquence cardiaque (Fc) et le volume 
d’éjection systolique (Vs) : Dc (1/min) = Fc (batt. /min) x Vs (1/min) est contrôlé par un 
mécanisme intrinsèque  dépendant  du retour  veineux  et  par  un  mécanisme extrinsèque, 
agissant par l’intermédiaire du système nerveux végétatif et de l’adrénaline. Plus le retour 
veineux est important, plus le volume éjecté, et donc le travail cardiaque, est élevé. Comme 
tout autre muscle, le muscle cardiaque augmente sa force de contraction lorsqu’il est étiré 
c’est pourquoi, la distension du ventricule via un important retour veineux, augmente le 
débit cardiaque. La noradrénaline déchargée par les fibres sympathiques qui innervent le 
myocarde, ainsi que l’adrénaline circulante véhiculée par la circulation coronarienne, aug-
mentent la fréquence de contraction du cœur.

Le débit sanguin (D) lui est proportionnel à une différence de pression artérielle 
(Δ.P.a) et inversement proportionnel à la résistance périphérique (R) soit : D = Δ.P.a / R. Il 
s’agit  en  fait  du  volume  de  sang  qui  s’écoule  dans  un  organe  ou  dans  le  système 
cardiovasculaire entier en une période donnée. A l’échelle du système cardiovasculaire, D 
équivaut à Dc.

l.  Pression artérielle (P.a).   

A chaque systole, la quantité de sang qui pénètre dans les artères est supérieure à 
celle qui en sort et la pression sanguine s’élève alors : P.a systolique. L’excès de volume 
sanguin distend la paroi artérielle, élastique. Lors de la diastole, la paroi artérielle revient à 
sa position initiale, la pression sanguine chasse le sang vers les autres segments vasculaires 
et diminue progressivement :  P.a diastolique. On exprime généralement la P.a, qui varie 
ainsi  au  cours  de  chaque  cycle  cardiaque  entre  ces  deux  valeurs  extrêmes,  par  le 
différentiel pression systolique/pression diastolique, soit 125/75 mmHg. Le pouls artériel 
traduit en tout point du réseau artériel cette différence. La pression systolique dépend de 
l’activité cardiaque et de l’élasticité des artères alors que la pression diastolique dépend 
surtout de l’écoulement du sang et donc de la résistance périphérique à la masse circulante.
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La pression sanguine qui  permet  l’écoulement  du sang dans  le  système artériel 
correspond  à  une  valeur  moyenne  des  P.a  systolique  et  diastolique.  Dans  le  domaine 
artériel, cette valeur reste voisine de 90 mmHg. Cette relative constance est une condition 
essentielle  pour que chaque organe puisse adapter  son approvisionnement  en sang, par 
simple dilatation ou simple constriction des artérioles.

La  P.a  est  directement  déterminée  par  le  Dc  et  la  résistance  vasculaire  à 
l’écoulement  du  sang.  Elle  dépend  donc  de l’efficacité  de  la  pompe  cardiaque,  de  la 
vasomotricité, qui conditionne le volume du contenant (le réseau  artériel) et enfin de la 
volémie,  c’est  à  dire  le  volume  du  contenu  (la  masse  sanguine).  Tous  les  facteurs 
intervenant sur l’établissement de ces paramètres physiologiques agissent sur la P.a (Cf. 
figure. 9). Leur action tend à la modifier et donc à la régler à tout instant.

Figure 9 : Quelques facteurs influençant l’augmentation 
de la pression artérielle.

(Ce travail).

m.  Résistance.  

Il s’agit de la force s’opposant à l’écoulement du sang et résultant de la friction du 
sang sur la paroi des vaisseaux. Trois facteurs peuvent influer sur la résistance : la viscosité 
du  sang,  la  longueur  des  vaisseaux et  leur  diamètre.  Une augmentation  de  la  quantité 
d’érythrocytes  (globules  rouges) et  de protéines  plasmatiques  augmente  la  viscosité  du 
sang entraînant ainsi une augmentation de la P.a. A l’inverse une diminution de la viscosité 
du sang a pour incidence une diminution de la P.a. Dans la cas d’une maladie comme 
l ‘artériosclérose, il y a accumulation de plaques sur les parois des vaisseaux conduisant à 
une augmentation des résistances vasculaires et donc à une augmentation de la P.a. C’est 
un cas où la P.a est altérée sur une longue période.
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3. Pression veineuse centrale.  

Une autre pression réellement importante est celle du sang veineux  qui regagne le 
cœur. La totalité du sang veineux corporelle est alors canalisée au sein de l’oreillette droite. 
La pression du sang à l’entrée de cette oreillette est appelée  pression veineuse centrale 
(PVC) et  présente un réel intérêt  de par les informations qu’elle  fournit  sur le volume 
sanguin transitant par les veines et l’oreillette droite. Si le cœur bat faiblement, le sang tend 
à retourner vers les veines. La PVC mesurant alors cette tendance se voit augmentée. Si la 
tendance se confirme (PVC importante), le cœur peut alors répondre de deux manières ; 
soit en augmentant sa fréquence de contraction ou bien en pompant un volume de sang 
plus important à chaque battement. Lorsque le cœur répond par une de ces deux voies, 
diminuant alors le  retour veineux, alors on observe un retour à la normale de la PVC. 

De  la  même  manière,  une  augmentation  du  volume  sanguin  peut  conduire  à 
l’augmentation de l’afflux de sang vers l’oreillette droite, augmentant de par la même la 
PVC. 

4. La régulation de la pression artérielle.  

La pression artérielle est réglée en permanence selon deux types de régulation. Une 
régulation immédiate encore appelée régulation à « court terme » ou régulation « réflexe » 
et une autre soumise à des mécanismes régulateurs dits « à long terme ».

n.  Une régulation « à court terme ».  

Cette  régulation  (Cf.  figure  10)  fonctionne  essentiellement  de  façon  réflexe  et 
corrige les variations brutales affectant la P.a. Elle contrôle Dc et R grâce aux phénomènes 
de vasodilatation et vasoconstriction contrôlés par voie nerveuse. Il s’agit d’un système 
rétroactif  intégré,  comportant  des  informations  à  la  fois  tensionnelles  (variations  de  la 
pression  artérielle),  mais  également  chimiques  en  étant  sensible  aux  variations  de  la 
pression partielle de CO2 dans le sang. Des récepteurs spécifiques à ces informations, sont 
situés  dans  les  parois  des  artères,  ce  sont  les  baro-  et  chémorécepteurs  aortiques  et 
carotidiens.  Les  informations  sont  alors  envoyées  aux  centres  de  contrôle  (centres 
cardiomoteurs et vasomoteurs du bulbe rachidien)  via les voies nerveuses afférentes, que 
sont les nerfs de Cyon et de Héring. Les centres de contrôle, reçoivent et intègrent ces 
informations et renvoient les ordres aux organes par les voies nerveuses efférentes, que 
sont  les  fibres  para-  et  orthosympathiques.  La  modification  d’activité  des  organes 
effecteurs (cœur et artérioles) est alors à l’origine de la régulation de la P.a.

Toutefois,  cette  régulation   n’est  pas  simplement  nerveuse  mais  également 
humorale  et  fait  donc  intervenir  des  mécanismes  humoraux.  Il  s’agit  du  système 
vasoconstricteur  adrénaline-noradrénaline  de  la  médullosurrénale,  mais  également  du 
système vasoconstricteur rénine-angiotensine de l’appareil juxtaglomérulaire, complétant 
ainsi la correction rapide, par voie nerveuse, des variations de la pression artérielle.

- 16 -



Figure 10     : Modalités de la régulation nerveuse de la pression artérielle.  
(Ce travail)

o.  Une  régulation  «     à  long  terme     »      rapport  contenu  (volume   
sanguin)/contenant (parois cardio-vasculaires)

La valeur moyenne de la pression artérielle est directement dépendante de celle du 
volume sanguin accumulé pour l’essentiel dans le domaine veineux. Une variation de ce 
volume jouera sur le retour veineux, la pression de remplissage du ventricule, le volume 
d’éjection systolique. Tout ajustement de la volémie apparaît donc être une composante de 
la  régulation  de  la  pression  artérielle.  Cette  composante  est  de  nature  humorale.  Ses 
principaux effecteurs sont les reins, qui règlent la volémie, et dont l’activité est contrôlée 
par l’hormone antidiurétique (ADH) et dans une moindre mesure l’aldostérone (Cf. figure 
11).
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Figure 11     : Schéma de la boucle de régulation de la pression artérielle par l’ADH   
et le système Rénine-Angiotensine.

(Ce travail) 

La sécrétion de l’ADH par la posthypophyse entraîne une rétention d’eau au niveau rénal, 
une augmentation de la volémie, qui concourt à ajuster la valeur moyenne de la pression 
artérielle.  Cette  sécrétion  est  déclenchée  par  la  stimulation  de  volorécepteurs  et 
d’osmorécepteurs sensibles aux variations qualitatives du contenu (pression osmotique du 
sang) et du contenant (étirement de la paroi des vaisseaux) et donc quantitatives du contenu 
(volume sanguin).

- 18 -

Rénine

Angiotensinogène
(Foie)

Angiotensine I

Angiotensine II

ACE

Augmentation de la 
libération 

d’aldostérone

P.a basse

Augmentation
de la 

Réabsorption de
Na+

Augmentation 
du volume 

sanguin

P.a élevée

Vasoconstriction

Sécrétion 
d’ADH

Réabsorption
d’eau

 : Activation

  : Inhibition



L’aldostérone a les mêmes effets que l’ADH mais il faut beaucoup plus de temps 
pour que son action soit observée. Cela est du au fait que sa sécrétion est régulée par le 
système  rénine-angiotensine.  La  rénine  est  synthétisée  au  niveau  des  cellules 
juxtaglomérulaires du tube rénale. Ces cellules jouent le rôle de mécano- et volorécepteurs 
détectant  les  variations  de  pression  et  variations  du  volume  sanguin.  D’autres  cellules 
jouent le rôle de chémorécepteurs en détectant les variations de concentrations en Na+ et 
envoient des signaux aux cellules juxtaglomérulaires. L’aldostérone est impliquée dans le 
phénomène de vasoconstriction et dans la réabsorption de Na+.

Synthèse réalisée à partir des sources suivantes :
o MARIEB Elaine N., Anatomie et physiologie humaines, (1999) Edition DeBoeck Université (4ème 

édition), 1194.
o Meyer P., Physiologie humaine, (1983) Flammarion, 1407.
o Périlleux E., Anselme B., Richard D., Biologie Humaine : Anatomie, physiologie,  santé, Edition 

Nathan, 383.
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II.  Vols spatiaux et modifications des paramètres cardiovasculaires.  

Le vol spatial à proprement parlé, comporte trois phases. Dans la première phase 
correspondant  au  décollage,  le  véhicule  augmente  progressivement  mais  cependant 
rapidement sa vitesse, soumettant l’organisme des passagers à des accélérations puissantes 
et  à d’importantes  vibrations.  La seconde phase correspond au vol orbital  sensu stricto 
durant lequel les astronautes sont en état d’apesanteur (ou microgravité). La troisième et 
dernière  phase correspond à la  rentrée  dans l’atmosphère  pendant  laquelle  s’opère une 
augmentation  importante  de la  température  de la  cabine  de pilotage  ainsi  qu’une forte 
accélération.

Les missions spatiales n’étant pas chose courante, il était nécessaire de mettre en 
place sur terre des modèles de simulation, pouvant reproduire sur terre les perturbations 
physiologiques qui ont pu être observées lors de vols  spatiaux. Il sera donc très intéressant  
de comparer les résultats au sol et ceux obtenus lors de missions dans l’espace.

A.  Le décollage.  

A l’heure actuelle,  le passage de la gravité terrestre à la microgravité s’effectue 
grâce  aux  lanceurs  modernes  en  moins  de  quinze  minutes.  Lors  de  cette  période,  les 
membres  d’équipages  subissent  des  accélérations  de  3  à  5  G  lors  de  l’allumage  des 
différents étages du lanceur. De façon à ce que le décollage soit mieux supporté par les 
astronautes,  ces  derniers  se trouvent  en position  allongée  avec les pieds  surélevés  (Cf. 
figure 12).  Ceci tient au fait que les forces d’inertie agissant alors perpendiculairement à 
l’axe des gros vaisseaux limitent les mouvements de masse sanguine. Toutefois, ce stress 
de départ est généralement bien supporté car il est bref et les équipages y sont préparés.

Figure 12     : Position des astronautes au décollage  .  
(Source :www.nsbri.org/HumanPhysSpace/).
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La mise en orbite et donc en microgravité entraîne, par la suppression de la pression 
hydrostatique,  une redistribution les  liquides organiques  (veineux principalement)  de la 
moitié  inférieure  du  corps  vers  les  régions  thoraco-céphaliques  qui  théoriquement 
devraient être mis en évidence grâce à la mesure de la PVC. Cette étude a été réalisée sur 
trois astronautes équipés d’un cathéter central  au niveau du cœur droit (Cf. figure 13). Il a 
alors  été  possible  d’obtenir  un  enregistrement  pour  chacun  des  sujets  et  également 
d’obtenir des résultats concordant pour ces trois sujets (Cf. figure 14 A)

En  observant  plus  particulièrement  un  des  enregistrement  et  en  le  mettant  en 
corrélation avec les différentes étapes de la phase de lancement  on peut interpréter  les 
variations de PVC enregistrées (Cf. figure14 B).

Figure 14     : (A) Mesure de la PVC chez trois sujets lors d’un vol spatial.  
(B) Enregistrement d’un des sujets mis en relation avec les différents stades du décollage.

(Source : www.nsbri.org/HumanPhysSpace/).
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Figure 13     : Disposition du cathéter pour la mesure   
de la PVC.

(Source : www.nsbri.org/HumanPhysSpace/).
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Certaines  hypothèses  avaient  été  émises  par  le  Dr.  Blomqvist  et  son  équipe 
(http://www.nsbri.org/HumanPhysSpace/) telles qu’une augmentation de la PVC des sujets 
durant la phase d’attente dans la cabine de pilotage du fait de la position adoptée. Cela 
s’est avéré être effectivement le cas. En effet, le fait de rester dans cette position durant 
plusieurs heures  a pour incidence chez les sujets une remontée des  liquides vers la tête 
d’où l’augmentation  de  la  PVC  à  l’entrée  de  l’oreillette  droite. Durant  la  phase  de 
lancement on peut voir  qu’il y a une très forte augmentation de la PVC du fait des forces 
exercées  sur le  corps  et  plus particulièrement  sur la  poitrine.  Cette  augmentation  donc 
principalement  due à une action mécanique était  également  prévue par l’équipe du Dr. 
Blomqvist.  Ce  qui  n’était  pas  pressenti  c’est  ce  que  l’on  observe  lors  du  passage  en 
apesanteur. En effet on observe une diminution de la PVC jusqu’à des valeurs inférieures à 
celle  de  départ  alors  que  la  redistribution  liquidienne  se  poursuit.  L’équipe  du  Dr. 
Blomqvist  s’attendait  à  une  poursuite  de  l’augmentation  de  la  PVC  du  fait  de  ces 
mouvements liquidien. A l’heure actuelle, les causes de cette soudaine diminution ne sont 
toujours pas connues.

B.  Vol orbital.  

1. Phase de stress ou phase transitoire.  

Cette phase débute dès la fin du lancement et peut durer de quelques heures à deux 
ou trois jours On observe, dès le début de celle-ci, une augmentation significative (+10 à 
+30%) du volume des cavités cardiaques et du débit. La montée de sang vers la poitrine et 
vers la tête provoque une congestion des poumons, des sinus et du nez conduisant à des 
sensations  de « tête  pleine»,  hypoacousies,  céphalées,  gonflement  des  paupières, 
obstruction  nasale  permanente,  diminution  des  sensations  gustatives,  vertiges  ;  le 
spationaute  présente  en  fait  les  mêmes  symptômes  qu'un  rhume  terrestre.  Cette  gêne 
persiste durant tout le vol, sauf quand la pression sanguine varie, comme au cours d'efforts 
physiques intenses. 

Dans l'espace, en l'absence de pression hydrostatique, les liquides se répartissent 
uniformément dans tout l'organisme. Au bout de quelques minutes, dans un environnement 
sans gravité, on observe un œdème de la face et des paupières, une turgescence des veines 
cervicales et du front ainsi qu’une diminution du volume des mollets. Cet aspect typique 
(« puffy  face  and  bird  leg »)  est  la  conséquence  précoce  de  la  perte  du  gradient 
hydrostatique .Des mesures de volume ont montré que, dès le premier jour, les jambes 
perdent chacune environ un litre de liquide (soit près de dix pour cent de leur volume) ; 
elles  conservent  ce  volume  réduit  pendant  toute  la  durée  du  séjour  dans  l'espace. 
L'organisme s'adapte en répartissant l'eau dans les divers compartiments. Environ 20% du 
plasma sort des capillaires sanguins et rejoint la lymphe interstitielle. Ces symptômes sont 
également retrouvés en simulation (vol parabolique zéro-G et table basculante (voir annexe 
3)).

 La  redistribution  liquidienne  entraîne  alors  une  hypervolémie  centrale  avec 
surcharge du cœur droit (tachycardie, augmentation de la PVC) ainsi qu’une augmentation 
du volume du cœur gauche et une diminution des pressions périphériques au niveau des 
mollets. Toutes ces modifications surviennent parce que l'eau constitue environ 60 pour 
cent de la masse du corps. Elle se répartit dans les cellules (liquide intracellulaire), dans les 
artères et les veines (plasma sanguin), et dans les espaces entre les vaisseaux et les cellules 
(lymphe interstitielle).
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En réponse à cette surcharge cardiaque le contrôle neuroendocrinien de la pression 
artérielle  réagit  de  manière  très  rapide  (Cf.  figure  15).  Ces  déplacements  de  liquides 
déclenchent  une  série  de  réactions  rénales,  hormonales  et  mécaniques  qui  règlent  les 
concentrations en eau et en sels minéraux. Tous les récepteurs de pression et de volume 
sont mis en jeu entraînant une augmentation du facteur natriurétique auriculaire (ANF), 
une  inhibition  post  hypophysaire  de  l’ADH  et  une  inhibition  du  système  rénine-
angiotensine. La diminution du tonus sympathique est responsable d’un effondrement des 
résistances  vasculaires  périphériques   et  d’une  bradycardie  secondaire.  La  vitesse  de 
filtration rénale est augmentée d'environ 20% pendant toute la première semaine passée 
dans l'espace. En outre, les spationautes présentent une forme spéciale d'anémie quand ils 
reviennent  sur la  Terre,  même après  des vols courts.  Au Collège de médecine Baylor, 
Clarence Alfrey a montré que la perte de plasma et la réduction du volume vasculaire qui 
s'ensuit provoquent une surabondance de globules rouges. Le corps, en réaction, arrête la 
production de globules rouges (GR) et détruit ceux qui sont en excès (White R., 1998).

2. Phase d’adaptation.  

La  phase  transitoire  après  avoir  conduit  relativement  rapidement  à  un  retour  aux 
valeurs de base (pré-vol) est suivie d’une phase de diminution des paramètres cardiaques et 
plasmatiques qui s’étale donc entre le second jour et  la première semaine de vol et ce 
jusqu'à un nouvel équilibre.

p.  Modifications hydro-électrolytiques et hormonales.  

On  constate  donc  tout  d’abord  une  régulation  rénale  avec  une  poursuite  de 
l’augmentation  du volume urinaire dès le deuxième jour de vol et persistant 48 à 72 heures 
ainsi qu’une diminution de la sensation de soif. Ces résultats ont été interprétés en fonction 
des apports hydriques du début des vols, qui sont en général diminués par deux facteurs 
principaux :

o Au  niveau  du  cœur  les  oreillettes  se  dilatent.  Leur  paroi  comporte  des 
volorécepteurs, qui vont interpréter ce phénomène comme une surcharge sanguine 
de  même  que  les  récepteurs  supra  aortiques  interprètent  cette  redistribution 
liquidienne comme une surcharge liquidienne. La réponse à ce phénomène se fait 
donc grâce à une baisse de la sécrétion post-hypophysaire  d’ADH conduisant  à 
l’inhibition relative de la soif et à l’augmentation constatée du volume urinaire.

o Le stress et la surcharge de travail des premières heures de missions.

La  natriurèse (fuite  sodée),  est  la  conséquence  de  la  stimulation  de  l’ANF et  des 
inhibitions de l’ADH et de l’aldostérone suite à l’augmentation du volume des oreillettes 
(l’apport  alimentaire  en  sel  des  cosmonautes  étant  équilibré)  et  est  constamment 
augmentée.  Le  volume  sanguin  total  et  le  volume  plasmatique  continuent  de  chuter 
fortement, avec hémoconcentration et diminution de la masse des globules rouges.
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Il s’effectue donc à la suite de ces modifications une adaptation hormonale (Cf. 
figure  16)  En effet,  la  fuite  hydrique  permettant  d’atténuer  l’hypervolémie  relative  du 
départ,  il  en  résulte  une  diminution  de  la  sécrétion  d’ANF,  un  arrêt  progressif  des 
inhibitions hormonales (ADH et aldostérone), et donc un ralentissement de la fuite sodée 
mais  une poursuite  de la  fuite  potassique.  Ce déséquilibre  électrolytique  engendre  une 
perte  de liquide  intracellulaire,  créant  une acidose intracellulaire  et  une légère alcalose 
hypokaliémique  extracellulaire.  En  réponse  et  pour  obtenir  un  équilibre  ionique, 
l’organisme fait intervenir un échange cellulaire d’ions H+ et de K+.

Figure16     : Régulation à long terme     : adaptation à l’hypovolémie et à la perte sodée.  
(Source : D’après Gharib et Hudson modifié)
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q.  Adaptations cardiovasculaires à la microgravité.  

La fréquence  cardiaque  au repos est  le  plus  souvent  légèrement  augmentée.  Le 
volume  systolique  est  diminué.  Les  mesures  électrocardiographiques  effectuées  en  vol 
indiquent une diminution moyenne du volume systolique de 15% au bout de 6 à 7 jours de 
microgravité.  Les mesures effectuées en vol indiquent également une baisse de 2% du Dc 
après 6 à 7 jours de microgravité cela s’explique par le fait que la Fc est elle un peu plus  
élevée. Les volumes ventriculaires gauches en fin de diastole (LVEDV) et en fin de systole 
sont diminués (Cf. figure 17).

Figure 17     : Variations du volume ventriculaire gauche en fin de diastole.  
(Source : www.nsbri.org/HumanPhysSpace/).

 La  fraction  d’éjection  est  un peu diminuée.  L’ECG n’indique  que très  peu de 
modification en vol. Le plus souvent on observe un allongement de l’intervalle PR, ce qui 
est vraisemblablement le reflet de l’augmentation du tonus vagal, et une augmentation du 
complexe QRS, probablement en rapport avec les déplacements liquidiens vers l’extrémité 
supérieure du corps. Il a également été noté des extrasystoles ventriculaires et auriculaires 
mais sans caractères pathologiques (Colin J. et al., 1999).

La  circulation  veineuse  est  elle  aussi  touchée.  En  effet,  à  la  fin  de  la  période 
d’adaptation, la PVC est stabilisée à des valeurs inférieures à celles de pré-vol. Un débit 
permanent en diastole de la veine jugulaire est également noté. Par contre la circulation 
veineuse  fémorale  présente  une  composante  continue,  faiblement  modulée  par  la 
respiration et le rythme cardiaque avec des arrêts circulatoires assez longs. Le volume du 
cœur gauche diminue également.  La P.a  elle,  varie  peu,  on note seulement  une légère 
diminution des P.a moyenne et minimale.
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Cette  période  d’adaptation  permet  donc  à  l’organisme  de  compenser 
l’hypervolémie centrale par une fuite d’eau et d’électrolytes. Il en résulte une diminution 
du volume plasmatique  avec  hypovolémie  vraie  et  stable.  De plus,  grâce  à  l'élévation 
modérée des résistances vasculaires cérébrales, le débit dans l'artère cérébrale moyenne ne 
subit  pas  les  variations  du  débit  cardiaque.  En  revanche,  le  débit  fémoral  les  suit 
passivement en raison d'une chute des résistances vasculaires fémorales qui sera en partie 
responsable de l'intolérance orthostatique post-vol. 

3. Phase d’équilibre.  

Cette phase débute dès la deuxième semaine de vol et se termine avec le retour sur 
Terre, quelle que soit la durée du vol.

r.  Au niveau liquidien.  

Il est enregistré au niveau pondéral une perte de poids constante résultant de deux 
facteurs principaux que sont d’une part la perte de masse musculaire (perte du rôle des 
muscles  antigravifique)  et  la  perte  liquidienne principal  témoin  de  la  diminution  du 
volume  plasmatique  et  qui  rentre  en  jeu  dans  la  modification  des  paramètres 
cardiovasculaires comme on a pu le voir précédemment.  Cette perte varie de 2 à 7 kg 
suivant les sujets et se maintient jusqu’au retour. La récupération est d’ailleurs assez rapide 
puisque 50 % du poids perdu est récupéré lors de la première journée au sol.  

La perte liquidienne se traduit par quatre principaux points :

• Le volume plasmatique est diminué de 20 % en moyenne (700 ml). 
• La masse globulaire est diminuée de 10 % avec une faible réticulocytose. 
• Le volume sanguin total diminue de 15 à 30 %.
• L’eau  totale  diminue  de  3  à  5  % (liquide  extracellulaire  –  3  à  –  5  %, liquide 

intracellulaire + 2 %).

s.  Au niveau cardiovasculaire.   

Au  niveau  cardiaque,  l’adaptation  vise  essentiellement  à  maintenir  une  pression 
artérielle  systémique  stable  et  un  débit  sanguin  cérébral  constant.  On  constate  une 
diminution  du  remplissage  des  cavités  sans  altération  de  la  contractilité.  Au  niveau 
électrique, aucune altération majeure n’a été notée, avec seulement des ondes P inversées 
et un allongement de l’intervalle PR déjà observé lors de la phase d’adaptation. Comme 
lors de la phase d’adaptation, les troubles du rythme enregistrés étaient des extrasystoles 
auriculaires  et  ventriculaires  communes  à  presque  tous  les  vols  (phase  de  stress),  des 
rythmes jonctionnels et des bradycardies rapportées aux déficits potassique. A l’effort (sur 
bicyclette ergométrique) les réponses ne montrent aucune altération avec une fréquence 
cardiaque, des pressions artérielles et des consommations d’oxygène à peu près identiques 
aux résultats pratiqués avant les vols. 

C.  La rentrée dans l’atmosphère.  

La rentrée dans l’atmosphère terrestre doit se faire assez lentement pour éviter le 
développement  de  décélérations  importantes  ainsi  que  la  combustion  du  véhicule.  Un 
certain ralentissement est obtenu d’une part par l’allumage de rétrofusées ainsi qu’un angle 
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d’attaque de rentrée dans l’atmosphère convenable. Les décélérations atteignent de 6 à 7 G 
pendant 3 ou 4 minutes. Comme lors du décollage, les spationautes sont placés selon le 
sens dorso-ventral mais avec le dos en avant  (la cabine lors du retour a basculé de 180°) de 
façon à ce que les forces d’inertie développées par la décélération s’exercent dans le même 
sens que lors du départ (sens ventre-dos). Le sujet ressent une impression de compression 
thoracique qu’il peut supporter environ 3 minutes pour une accélération de 6 G.

D.  Comparaison  des  résultats  avec  le  modèle  Head  Down  Tilt   
(HDT) (voir annexe 2)     : simulation de la microgravité.  

La mise en position HDT produit des perturbations du système cardio-vasculaire 
analogues  à  celles  d'une  mission  spatiale:  transfert  liquidien,  nouvel  équilibre 
hémodynamique  (hypovolémie).  L'ensemble  des  paramètres  cardiaques  et  périphériques 
est perturbé. Environ 4 jours en position HDT suffisent à induire un déconditionnement 
cardio-vasculaire en partie responsable de l'intolérance orthostatique.

1. Mise en évidence des transferts liquidiens.  

La comparaison des variations  du volume plasmatique en microgravité  réelle  et 
simulée  (6°  HDT)  (Cf.  figure  18)  montre  bien  une  perte  de  volume  plasmatique 
sensiblement similaire. Cependant au bout d’une semaine un équilibre est atteint lors de 
différents vols spatiaux alors que pour le modèle HDT il y a une très légère poursuite de la 
perte de volume plasmatique.

Figure 18     : Comparaison des variations du volume plasmatique   
en microgravité réelle et simulée (6° HDT).

(Source : figure prise sur le site Web de l’UMPS : www.med.univ-
tours/recherche/equipes/umps/coursSpatial.html  )  
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2. Modifications cardiaques.  

Les variations  du LVEDV suivent celles  du volume plasmatique.  L'échographie 
permet de réaliser un suivi de la volémie du cosmonaute. On observe que la réduction du 
volume ventriculaire gauche ( -8 à -12%) est stabilisée dès les 3-4 premiers jours, cette 
évolution est similaire en vol spatial et en gravité simulée (HDT : corps incliné à -6° par 
rapport à l'horizontale) (Cf. figures 19 et 20).

Figure 19     :   Volume du ventricule gauche (LVDV), fréquence cardiaque (HR) et pression artérielle   
(MBP), en HDT (corps incliné à -6° au sol ; 1h - 42 jours).

(Source : site Web de l’UMPS)

Figure 20     :     Volume du ventricule gauche (LVDV), Fréquence cardiaque (HR) et Pression   
artérielle (MBP) en vol (1 jour - 6 mois).

(Source : site Web de l’UMPS) 

 La P.a et la Fc ne changent pas de façon significative, cette dernière a tendance à 
augmenter. Une diminution de l'épaisseur du muscle cardiaque (-5 à -8%) a été observée au 
cours  d'un  HDT  de  42  jours,  mais  son  amplitude  dépend  certainement  de  l'activité 
physique du cosmonaute. Certains cosmonautes font plusieurs heures de tapis roulant et 
vélo ergomètre par  jour surtout lors des vols de plusieurs  mois;  chez ces sujets  là,  on 
n'observe pas de réduction de l'épaisseur myocardique.
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3. Modifications vasculaires  .  

Circulation cérébrale : Le débit et les résistances vasculaires cérébrales (Rca) ne se 
modifient pas pendant le vol même après 6 mois de vol.

Circulation artérielle des membres inférieurs : Le débit dans les membres inférieurs 
n'est pas modifié, cependant les résistances vasculaires dans les membres inférieurs (Rfa) 
diminuent significativement en vol spatial et en microgravité simulée (HDT) (Cf. figures 
21 et 22)

Figure 21     : Résistances vasculaires cérébrales (Rca) et fémorales (Rfa) en HDT.  
(Source     : site Web de l’UMPS)     

Figure 22     : Résistances vasculaires cérébrales (Rca) et fémorales (Rfa) en vol.  
(Source     : site Web de l’UMPS)     

Circulation veineuse des membres inférieurs : En vol spatial et en HDT, les veines 
jugulaires  restent  très  dilatées  (+30  à  +40%)  ce  qui  témoigne  d'une  stase  veineuse 
importante au niveau cérébral pendant toute la durée du séjour dans l'espace (Cf. figure 23 
et 24). Cette observation pose la question de possibles souffrances du tissu cérébral après 
plusieurs mois en microgravité. Une prophylaxie mécanique ("thigh-cuffs" ou bracelets) 
permet de réduire cette stagnation sanguine au niveau céphalique (Hérault  et Al.,  2000). 
Les veines fémorales sont distendues en vol mais pas en HDT le modèle du corps incliné a 
-6° ne permet pas de simuler complètement les effets de la microgravité au niveau des 
veines des membres inférieurs.
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Figure 23     : Evolution des diamètres des veines Jugulaires (Ajv) et fémorale (Afv) en HDT.  
(Source : site Web de l’UMPS) 

Figure 24     : Evolution des diamètres des veines Jugulaires (Ajv) et fémorale (Afv) en vol  
(Source : site Web de l’UMPS)
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III.  Adaptations après le retour.  

A.  Adaptations suite au vol.  

Lors  du  retour  au  sol,  il  est  observé  une  réduction  du  volume  des  cavités 
cardiaques,  et  une  élévation  importante  de  la  fréquence  cardiaque,  ces  deux  effets 
conduisant  à  une  augmentation  du  Dc  et  des  débits  périphériques.  Ces  paramètres  se 
normalisent en une semaine environ pour les vols de courte durée. Dans le même temps, il 
existe, au repos, des variations importantes des résistances vasculaires du membre inférieur 
qui traduisent une instabilité de cette circulation. Chez les astronautes ne présentant pas 
d'intolérance à la position orthostatique (au retour d'un vol), on observe une élévation des 
résistances vasculaires par rapport à leur dernière valeur en vol. Au contraire, ce paramètre 
ne varie pas, voire décroît lors du retour au sol, chez les sujets présentant une incapacité à 
supporter  le  changement  de  position  assis-debout  (STAND TEST,  voir  annexe  3),  ou 
simplement à tenir la station debout. 

Une perte  de poids  substantielle  est  également  observée  au retour  sur  terre.  Or 
depuis le début de la recherche en physiologie spatiale cela a toujours été expliquée comme 
résultant de la perte précoce de fluide pour répondre à l’hypervolémie relative (Cf. Chap. 
II, B, 3) or il semblerait selon une étude récente, qui fut menée sur deux équipes de la 
station MIR, que cela tient plus à une alimentation hypocalorique même s’il est vrai que 
l’accumulation  relative de sodium se fait sans rétention de liquides (C Drummer  et al., 
2000).

B.  Le déconditionnement cardiovasculaire.  

De retour sur terre,  après quelques jours passés en microgravité,  les astronautes 
présentent des signes d'intolérance orthostatique dus essentiellement à une diminution de la 
vasomotricité artérielle et veineuse au niveau des membres inférieurs lors du changement 
de position. La survenue de ce syndrome d'intolérance est probablement favorisée par l'état 
d'hypovolémie dans lequel se trouve le cosmonaute lors du retour au sol.

 Au niveau artériel, le déconditionnement vasculaire se traduit par une diminution 
de  la  réponse  vasomotrice  artérielle  (fémorale)  lors  des  modifications  du  gradient  de 
pression  entre  les  différents  segments  du  corps,  (baisse  de  sensibilité  du  baroréflexe, 
modification de l'innervation et de récepteurs périvasculaires distaux). Au niveau veineux, 
on note une augmentation de la compliance que l'on peut attribuer à la diminution de la 
pression  exercée  sur  la  veine  par  les  muscles  (atrophie  musculaire),  voire  à  une 
modification des propriétés mécaniques de la paroi veineuse. En outre, la modification de 
structure du tissu musculaire ou de la perméabilité capillaire peut modifier l'importance des 
transferts liquidiens au niveau musculaire lors des tests passifs (Bracelets ou "Thigh cuffs") 
ou actifs (LBNP).

Récemment  il  a  été  montré  par  l’équipe  de  l’UMPS,  en  collaboration  avec  le 
professeur Denise (Université de Caen), que la stimulation des otholites et des muscles du 
cou par la flexion ou extension de la tête induisent une vasoconstriction au niveau des 
membres  inférieurs  comme  lors  d'un  stand-test  (www.med.univ-
tours/recherche/equipes/umps/).
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Une altération de cette réponse vestibulo- et musculo-cardiaque pourrait contribuer 
à  l'intolérance  orthostatique  en  aggravant  le  déficit  de  vasoconstriction  au  niveau  des 
membres  inférieurs  lors  des  tests  orthostatiques.  Par  ailleurs,  lors  du  retour  au  sol,  le 
cosmonaute  présente  des  troubles  du maintien  de  la  posture;  ces  derniers  sont  mis  en 
évidence par une épreuve dite de la bascule (Tilt test) (Voir annexe 3). Cette anomalie a 
plusieurs origines telles que le conflit neurosensoriel en vol qui résulte de la divergence 
entre les informations de verticalité perçues par les yeux et celles perçues par les otholites, 
une désensibilisation des récepteurs musculo-cutanés tactiles, l'atrophie musculaire. Il est 
possible, qu'après le vol, la redistribution moins efficace des flux vers le cerveau ou du 
moins vers certaines régions du cerveau, contribuent à l'altération de la capacité du sujet à 
maintenir sa posture de façon adéquate.

C.  Les contre-mesures.  

Dans  le  but  de  prévenir  ou  de  plus  ou  moins  diminuer  l'importance  du 
déconditionnement  cardiovasculaire,  plusieurs  contre-mesures  physiques  ont  été 
proposées.

L’exercice sur tapis roulant et  sur vélo ergomètre. Les cosmonautes russes, qui ont 
l'habitude  des  missions  de  longue  durée,  réalisent  2  à  3  h  d'exercices  musculaires 
quotidiens (quand leur emploi du temps le permet) afin de prévenir l'ostéoporose ainsi que 
l'atrophie  musculaire  (car  les  muscles  des membres  inférieurs  ne sont pas sollicités  en 
apesanteur et leur rôle de pompe pour le retour veineux est essentiel sur Terre).

Le principe de charge hydrique (Fluid loading) qui consiste en la réhydratation des 
cosmonautes par ingestion de 1 à 2 litres de solution salée. Cela se fait 4 à 6 heures avant le 
retour sur Terre et permet de restaurer le volume sanguin à sa valeur pré-vol avec pour but 
la réduction de l'hypoperfusion cérébrale lors de la mise en position debout.  

 Le LBNP consiste à placer la partie inférieure du corps dans un caisson où règne une 
dépression de -20 à -50 mmHg, dans le but d'attirer et de retenir dans le compartiment 
veineux  des  membres  inférieurs,  une  partie  du  sang  veineux  contenu  dans  les  veines 
profondes  et  céphaliques.  Au  cours  des  vols  orbitaux,  le  LBNP  permet  de  réduire 
momentanément  le  transfert  de  liquide  vers  la  partie  thoraco-céphalique  (induit  par 
l'apesanteur)  et  provoque  un  remplissage  et  une  distension  des  veines  des  membres 
inférieurs  proche  de celle  existant  en  gravité  terrestre.  Cette  méthode  fait  partie  de  la 
panoplie  des  contre-mesures  qui,  utilisées  quotidiennement  lors  des  vols  orbitaux,  ont 
contribué à diminuer le déconditionnement vasculaire. Toutefois, cette méthode est utilisée 
de manière semi empirique et les effets vasculaires ou hormonaux produits en fonction du 
nombre d'épreuves, de leur durée et de l'intensité de la dépression demeurent encore mal 
connus. Lors d'un LBNP  (dépression de -25mmHg, -45mmHg) (Cf. figure 25) et  d'un 
STAND  TEST  (Cf.  figure  26)  le  sujet  normal  (terrien)  augmente  ses  résistances 
vasculaires dans les membres inférieurs afin de réduire la fuite de sang vers ce territoire et 
maintenir le débit vers le cerveau (Rfa -30j avant le vol). Au cours et après un séjour en 
microgravité le cosmonaute a perdu sa capacité a réduire le diamètre de ses artères des 
membres inférieurs, les résistances vasculaires augmentent insuffisamment, le débit vers 
les membres est trop important, et a pour conséquence une réduction du débit cérébral qui 
peut conduire à une perte de connaissance. On observe la même dégradation de la réponse 
artérielle chez le sujet après 42 jours en HDT.
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Figure 25     :   Réponse vasculaire au niveau des artères des membres inférieurs lors d'un   
LBNP (dépression de -25mmHg pendant 7 min, puis -45mmHg pendant 7 min) avant, 

pendant et après un vol de 6 mois à bord de MIR.
(Source : site Web de l’UMPS)

Figure 26     : Réponse vasculaire au niveau des artères des membres inférieurs lors d'un STAND   
TEST (le sujet passe de la position assise à la position debout pour 10 min) avant et après un HDT 

de 42 jours(Rfa pré = avant le HDT; Rfa post = après le HDT).
(Source : site Web de l’UMPS)
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L'utilisation des brassards de cuisse ("Thigh cuffs"),  en prévenant  la diminution du 
tonus vasculaire périphérique, pourraient participer au maintien de la réponse vasomotrice 
des  membre  inférieurs  au  stress  orthostatique.  Les  cosmonautes  investigués  par  les 
chercheurs de l’U.M.P.S  n'ont pas conservé les brassards jusqu'à la fin du vol et n'ont pas 
subi  de  LBNP avant  d'abandonner  les  brassards  (Hérault  S.  et  al.,  2000).  Il  est  donc 
difficile  d'apprécier  le  réel  impact  de  ces  brassards  sur  l'amplitude  et  la  cinétique  de 
développement du déconditionnement cardiovasculaire. Les LBNP et Tilt tests réalisés en 
post HDT (avec ou sans brassard) devraient permettre de clarifier ce point. Toutefois, il a 
été récemment montré que l’utilisation de brassards, durant une période de 7 jours en Head 
Down Bed Rest, même si elle permettait de réduire la diminution en volume plasmatique 
n’empêchait en rien le phénomène d’intolérance orthostatique (Custaud MA. et al., 2000, 
Millet C. et al, 2000).  
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Conclusion.

 Il est donc à présent fortement établi  que le système cardiovasculaire subit des 
adaptations à cette condition particulière qu’est  la vie en microgravité. En fait, celles-ci 
interviennent  dès  le  passage  en  microgravité  et  se  déroulent  en  trois  temps.  Lors  du 
passage  en  microgravité  la  suppression  du  gradient  hydrostatique  conduit  à  une 
redistribution  des  liquides  dans  tout  l’organisme.  Cette  redistribution  liquidienne  est 
interprétée comme une hypervolémie (en fait relative) et conduit à une perte d’eau et de 
sels en grande partie.  L’équilibre est  donc acquis au prix d’une hypovolémie par perte 
plasmatique, sans altération majeure des fonctions cardiaques et avec une bonne adaptation 
à l’effort. Cet équilibre est maintenu quelle que soit la durée du vol.

Actuellement,  de  très  nombreuses  campagnes  de  recherche  sont  en  train  d’être 
menées. Parmi les nombreux objectifs des programmes actuels dans le domaine des vols 
spatiaux  habités,  figure  la  préparation  des  futures  missions  interplanétaires,  dont  les 
équipages devront passer plus d'un an dans l'espace. Pour que ces missions puissent avoir 
lieu, il faudra surmonter plusieurs facteurs ayant pour effet de limiter la durée des vols 
spatiaux.  Ces  facteurs  ont  été  identifiés  au  cours  des  différents  programmes  spatiaux 
précédents :

o Le déconditionnement cardiovasculaire.
o La déminéralisation osseuse.
o La  perte  générale  de  masse  musculaire  ainsi  que  la  diminution  de  la  fonction 

musculaire.
o Les niveaux élevés de rayonnement.

Il faudra élaborer et évaluer des contre-mesures pour éviter ces effets indésirables ce 
qui  est  d’ailleurs  un  des  objectifs  principaux  de  l’équipe  de  l’UMPS en réalisant  des 
simulations  au  sol.  L’absence  de  contre-mesures  lors  d’un  vol  pourrait  entraîner  des 
conséquences pouvant être très brutales, lors du retour sur Terre. Le déconditionnement 
cardiovasculaire principalement dû à la diminution du volume plasmatique entraîne lors du 
retour  sur  terre  une  intolérance  orthostatique  qui  est  aggravée  par  l’inefficacité 
d’adaptation du système veino-musculaire des jambes et des barorécepteurs carotidiens. 
Cependant,  des  contre-mesures  telles  que  la  réhydratation  avant  le  retour  sur  terre, 
l’exercice  musculaire  ou  encore  des  séances  de  LBNP  ont  montrés  des  résultats 
encourageant.  De tels  résultats  sont très important  car  les séjours au sein de la  station 
international (ISS) devraient durer de 3 à 6 mois voir plus et une possible mission vers 
Mars nécessiterait un vol de deux ans. Alors, à quand le voyage pour Mars ?
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Liste des abréviations

ADH : Hormone antidiurétique.
ANF  : Facteur natriurétique auriculaire.
D       : Débit sanguin.
Dc     : Débit cardiaque.
ECG  : Electrocardiogramme.
Fc  (ou HR pour les figures 19 et 20) : Fréquence cardiaque.
GR     : Globule rouge.
HDT : Head Down Tilt.
ISS    : Station spatiale internationale.
LBNP : Low Body Negative Pressure.
LVEDV (ou LVDV pour les figures 19 et 20) : Volume ventriculaire gauche.
NSA  : Nœud sino-auriculaire.
NAV : Nœud auriculo-ventriculaire.
P.a (ou MBP pour les figures 19 et 20) : Pression artérielle.
PVC  : Pression veineuse centrale.
R       : Résistances périphériques.
Rca   : Résistance vasculaire cérébrale.
Rfa    : Résistance vasculaire fémorale.
Vs     : Volume d’éjection systolique.
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Annexe 1

Les Vols Paraboliques.

Les vols paraboliques sont assurés en France par Novespace, société anonyme créée en 
1986  à  l'initiative  du  CNES  (Centre  National  d'Etudes  Spatiales).  Les  vols  paraboliques 
permettent de recréer la situation d'apesanteur (en réalité impesanteur car même très faible, la 
gravité subsiste toujours) à l'intérieur de l'enceinte d'un avion (un Airbus A300 dans notre 
cas). Il est impossible d'annuler la force de gravité qui s'applique sur Terre; cependant, il est 
théoriquement possible de la compenser par une autre force: l'accélération que subit un objet 
en chute libre permet de compenser la force de gravité. C'est ce principe qui est utilisé dans 
l'A300-Zéro G (cf. figure 27) 

La  manoeuvre  consiste  à  cabrer  l'avion  afin  de  lui  faire  prendre  rapidement  de 
l'altitude,  jusqu'à  obtenir  45°  d'inclinaison.  Pendant  cette  phase  dite  "ressource  d'entrée", 
d'environ 20 secondes et  qui emporte  l'avion à une altitude de 10000m, l'airbus prend un 
facteur de charge d'environ 2g (1.8g exactement).

Lorsque l'inclinaison de l'appareil a atteint 45°, le pilote réduit la poussée des moteurs 
pour que celle-ci compense exactement la traînée aérodynamique engendrée par les forces de 
frottement sur l'air. L'avion est à ce moment précis en chute libre car soumis à la seule force 
de la gravité terrestre (la poussée et la traînée se compensent). Cela explique qu'un objet qu'on 
laisse tomber n'est pas en chute libre puisque les forces de frottement viennent le ralentir.  
Pendant cette phase transitoire dite "d'injection" de 3 à 4 secondes, le facteur de charge passe 
de  2g  à  0g.  Le  contenu  de  l'airbus  est  maintenant  en  microgravité  pendant  environ  20 
secondes. 

Au terme de ces 20 secondes (où l'Airbus chute jusqu'à 8000 m d'altitude), le pilote 
relance les moteurs pour remettre l'avion en vol horizontal stabilisé en 20 secondes pendant 
lesquelles le facteur de charge est à nouveau de 2g. On est alors en phase dite "ressource de 
sortie",  phase symétrique de la  ressource d'entrée.  Lorsque l'avion a retrouvé une assiette 
horizontale, le contenu de l'airbus est revenu à une gravité normale de 1g. 

Une campagne de vols paraboliques se déroule sur 4 jours: le 1er jour est mis à profit 
par le service de sécurité pour le briefing et les vérifications de l'installation du matériel pour 
les expériences scientifiques à l'intérieur de l'appareil. Les 3 jours suivants sont consacrés aux 
vols.  Pendant ces 3 jours,  un vol quotidien est assuré,  chaque vol dure 2h30 à 3h, durée 
nécessaire pour effectuer 31 paraboles successives (1 parabole d'essai + 30).
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Figure 27     : Trajectoire d’un vol parabolique en A300.  
(Source : www.med.univ-tours/recherche/equipes/umps/missions.html.).



Annexe 2

Head Down Tilt (HDT).

Dans les années 60, les programmes spatiaux américain et russe ont donné un élan 
significatif à la recherche sur l'alitement.  Elle consiste à placer les sujets en position anti-
orthostatique, tête plus basse que les pieds, d'une inclinaison de -6° par rapport à l'horizontale 
(Cf. figure 28). La position allongée ainsi que l'alitement prolongé et continu entraînent une 
baisse  de  la  plupart  des  pressions  hydrostatiques,  la  disparition  presque  totale  de  la 
compression longitudinale de la colonne vertébrale et des os longs de l'extrémité inférieure, la 
réduction de la force musculaire ainsi que des changements psychosociaux.

Le sujet peut bouger et se retourner dans son lit mais à aucun moment la tête ne doit 
être plus élevée que les pieds. Les repas, la douche, et le reste des taches domestiques doivent 
se faire en respectant cette inclinaison. Le test peut durer de 4 jours à 3 mois.

La mise en position anti-orthostatique provoque :
1. un transfert des liquides de l'organisme vers les parties céphaliques du corps
2. une réduction de l'activité physique
3. l'absence de transfert liquidien de la tête vers les pieds comme au sol lorsqu'on change 

de position (couché, assis, debout). 

Cet état induit nombre de perturbations semblables à celles obtenues en microgravité. 
Depuis plus d'une décennie, le modèle d'alitement en position inclinée à moins 6 degrés a été 
retenu comme celui simulant le mieux la gravité modifiée qui est semblable à celle rencontrée 
par les astronautes dans l'espace et ce même s'il ne peut que partiellement reproduire les effets 
de l'absence de gravité. Il constitue en fait un modèle simple pour étudier certains aspects de 
l'adaptation et du déconditionnement cardiovasculaire en microgravité. De plus ce modèle est 
bien adapté à la quantification des effets de contre-mesures utilisées en microgravité, ce qui 
permet d'en optimiser l'utilisation en vol.

Figure 28     : Position d’alitement en HDT (à -6°).  
(Source : www.Medes.fr)



Annexe 3

Tests d'évaluation du déconditionnement cardio-
vasculaire provoqué par un séjour en microgravité.

Le "Stand Test" :
Cette manœuvre consiste à faire passer un sujet instrumenté de sondes Doppler de la 

position allongée (20 minutes de mesures de base) à la position assise pendant 5 minutes, puis 
en position debout, sans bouger pendant 10 minutes. Le sujet sera déclaré intolérant s'il ne 
parvient  pas  à  maintenir  la  posture  debout  pendant  les  10  minutes.  L'enregistrement  des 
signaux Doppler se fait en continu tout au long du test et permet ainsi d'anticiper une syncope 
imminente chez les sujets déconditionnés, avant même l'apparition des signes cliniques de la 
syncope.

Le tilt test.
Ce test ressemble au précédent, à la différence que dans le cas du Tilt test, le sujet se 

trouve allongé sur une table à bascule qui permet aux expérimentateurs de modifier la position 
du sujet (allongé - debout) sans que ce dernier n'ait à solliciter sa musculature pour se relever.

Le Lower Body Negative Pressure (LBNP).
Il s’agit d’un appareil mécanique permettant, par décompression atmosphérique de la 

moitié inférieure du corps, un transfert liquidien (sang et lymphe) du thorax vers les membres 
inférieurs  avec  séquestration  dans  les  jambes.  Le  LBNP  est  un  moyen  de  recherche, 
d’entraînement et de conditionnement du système cardio-vasculaire soumis à la microgravité. 
Le LBNP est également utilisé comme contre mesure pour diminuer le degré d’intolérance 
orthostatique en association avec l’entraînement physique et la réhydratation orale. La France 
dispose d’un centre spécialisé pour l’étude en simulation et pour la sélection des cosmonautes. 
Il s’agit de l’Institut de Médecine et de Physiologie Spatiale (le MEDES à Toulouse).

Le principe consiste à enfermer les membres inférieurs et le petit bassin d'un sujet en 
décubitus dorsal dans une enceinte étanche. En décompression, la soustraction d'air s'effectue 
à l'aide d'une pompe, par palier de 10 mmHg en 10 mmHg, jusqu'à atteindre des valeurs de 
-40 à -50 mmHg pour un sujet normal. Cette décompression se transmet aux tissus sur une 
profondeur proportionnelle, en moyenne 2,5 cm. La différence de pression s'établissant entre 
l'enceinte  et  les  tissus  entraîne  une  dilatation  proportionnelle  des  structure  vasculaires, 
principalement  celles  qui  offrent  le  moins  de  résistances  (veine  et  lymphatiques).  Cette 
dilatation  conduit  à  un  afflux  de  sang  veineux  et  de  lymphe  dans  ces  territoires,  avec 
séquestration. L'équilibration du transfert liquidien s'effectue en 2 temps: une première phase 
rapide (1 mn) avec afflux instantané dans les jambes, suivi d'une diffusion tissulaire à travers 
les parois vasculaires par augmentation du gradient transmural, et une deuxième phase  lente 
(30mn) avec échange de liquide entre les secteurs tissulaires et vasculaires. A  l'équilibre, le 
réseau veineux est dilaté avec inefficacité valvulaire. 

L'appareil entraîne donc chez le sujet normal au repos une redistribution liquidienne 
importante (veineuse et lymphatique) proportionnelle à l'intensité de décompression. On peut 
ainsi atteindre un transfert de 2 litres de sang veineux du thorax vers les jambes à -50 mmHg 
en quelques secondes. L'intérêt de cette méthode est de pouvoir contrôler très précisément ce 
transfert en volume et en durée, et de ce fait de contrôler très précisément les effets induits.

http://www.caducee.net/DossierSpecialises/medecine-spatiale/gallerie-espace.asp#toulouse


Résumé : Lors de séjours dans l’espace, la suppression du gradient hydrostatique suite au 
passage en microgravité conduit à une redistribution liquidienne dans tout l’organisme. Le 
volume plasmatique se réparti en majeure partie dans la partie supérieure du corps conduisant 
celui-ci à interpréter ce phénomène comme une hypervolémie (en fait relative). La réponse à 
ce phénomène se fait via une augmentation de la diurèse et de la natriurèse conduisant alors à 
une hypovolémie (vraie cette fois). L’équilibre est donc acquis au prix d’une hypovolémie par 
perte  plasmatique,  sans  altération  majeure  des  fonctions  cardiaques  et  avec  une  bonne 
adaptation  à  l’effort.  Cependant  on  constate  que  les  valeurs  enregistrées  pour  certains 
paramètres,  telle  que  la  pression  veineuse  centrale  (PVC),  sont  souvent  en  dessous  des 
paramètres de pré-vol. Un nouvel équilibre est donc créé et est maintenu quelle que soit la 
durée du vol pouvant conduire à des conséquences brutales lors du retour sur terre, tel que le 
déconditionnement cardiovasculaire entraînant une intolérance orthostatique.

Abstract :  During stays  in  space,  removing the hydrostatic  gradient  following passage in 
microgravity  leads  to  a  redistribution  of  fluid  in  the  body.  Plasma  volume is  distributed 
mostly in the upper body leading it to interpret this phenomenon as a hypervolemia (actually 
on). The answer to this problem is via an increase in diuresis and natriuresis thus leading to 
hypovolemia (real this time). The balance is achieved at the expense of a hypovolemia by 
plasma loss, without major alteration of cardiac function and with good adaptation to stress. 
However,  we note that  the recorded values  of  certain  parameters,  such as central  venous 
pressure (CPV) are often below the pre-flight parameters. A new balance is created and is 
maintained regardless of the duration of the flight can lead to brutal consequences upon return 
to earth as cardiovascular deconditioning resulting orthostatic intolerance. 
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