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POINTS ESSENTIELS 
• Le rôle essentiel de la microcirculation est d’assurer un apport en oxygène adéquat à la 
demande métabolique cellulaire. 
• La perfusion microvasculaire est directement dépendante de la différence de pression entre 
la pression à l’entrée du capillaire et la pression à la sortie du capillaire, du diamètre de l’artériole 
précapillaire et de la densité capillaire et inversement proportionnelle à la viscosité sanguine. 
• La perfusion microvasculaire est naturellement hétérogène avec, au sein du même tissu,  une 
distribution hétérogène de la perfusion en fonction des conditions de gradient de pression, des 
conditions rhéologiques et des demandes en oxygène. 
• Au niveau de la microcirculation, le transport artériel en oxygène (TaO2) (transport par 
convection) est contrôlé par le tonus artériolaire et l’extraction tissulaire en oxygène (EO2) est 
déterminée par la conjonction du transport de l’oxygène par convection et du transport de l’oxygène 
par diffusion.  
• Le tonus vasculaire des artérioles est contrôlé par le système nerveux autonome, les 
substances vasoactives présentes dans le sang (catécholamines, angiotensine II, vasopressine) et par 
un contrôle tissulaire local. 
• La diffusion de l’oxygène se fait au niveau des capillaires, mais également au niveau de 
l’ensemble du réseau microvasculaire. 
• Le recrutement capillaire conduit à une homogénéisation des débits microcirculatoires avec 
une augmentation des capacités de diffusion de l’oxygène et une diminution de la distance entre les 
capillaires perfusés. 
• Le concept de « sensor » mobile que le globule rouge pourrait jouer est un concept très 
excitant qui apporte une vision moderne de la régulation du tonus microvasculaire. 

 
 
INTRODUCTION 
 
Une des fonctions essentielles de la microcirculation est d’assurer un apport en oxygène et en 
nutriment en adéquation avec la demande métabolique cellulaire.  
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Plusieurs mécanismes microvasculaires contribuent à adapter les apports en oxygène aux besoins 
cellulaires. Une des interrogations principales concernant la régulation de la microcirculation est de 
déterminer les composants capables de détecter la concentration tissulaire en oxygène ou la 
demande métabolique (« sensor » de l’oxygène) et de régler l’adaptation des apports en oxygène 
aux besoins en oxygène. Le rôle de l’érythrocyte apparait de plus en plus central dans la régulation 
microvasculaire et dans le couplage besoins/apports tissulaire d’oxygène. La dysfonction des 
mécanismes de régulation microvasculaire est au centre des hypoxies tissulaires qui contribuent aux 
dysfonctions d’organes observées dans les états de choc. 
 
MÉCANISMES IMPLIQUES DANS LA RÉGULATION DE LA MICROCIRCULATION 
 
Régulation de la perfusion microvasculaire 
 
Sur le plan anatomique, Il n’existe pas de véritable séparation anatomique entre la macrocirculation 
et la microcirculation. Cette dernière est définie de façon arbitraire comme appartenant au 
parenchyme tissulaire. L’architecture de la microcirculation est spécifique de chaque organe et est 
étroitement déterminée par la fonction de l’organe et ses besoins énergétiques. Elle se compose 
d’artérioles, de capillaires et de veinules dont le diamètre ne dépasse pas 120 μm. Au plan 
histologique, les vaisseaux microvasculaires sont composés d’un endothélium, d’une couche de 
cellules musculaires lisses pour les artérioles et d’une membrane basale. La couche de cellules 
endothéliales est revêtue d’un film de glycoprotéines, de glycolipides et de protéoglycanes appelé 
glycocalyx.  
 
Artérioles 
 
Les artérioles sont responsables du tonus vasculaire et régulent la distribution du débit sanguin dans 
les lits capillaires d’aval et de ce fait elles sont les principaux contributeurs des résistances 
périphériques. Les artérioles primaires se ramifient, pour donner successivement, des artérioles de 
deuxième, troisième et quatrième ordres, dont les diamètres diminuent progressivement pour 
atteindre des dimensions de l’ordre de 10 à 20 μm.  
La perfusion microvasculaire est directement dépendante de la différence de pression entre la 
pression à l’entrée du capillaire et la pression à la sortie du capillaire, du diamètre de l’artériole 
précapillaire et de la densité capillaire et inversement proportionnelle à la viscosité sanguine 
(expression de la résistance du sang à l'écoulement).  
Les artérioles sont responsables de la régulation du débit régional du tissu d’aval en agissant comme 
des conduits réglables. En effet la paroi musculaire des artérioles permet des variations de diamètre 
qui provoquent des modifications considérables du débit sanguin d’aval. En effet, la résistance d’un 
vaisseau (Loi de Poiseuille : R=8Lμ/π r4, L=longueur, μ=viscosité sanguine, r=rayon) étant 
inversement proportionnelle au rayon du vaisseau à la puissance 4, il est évident que le débit est 
extrêmement dépendant du tonus vasculaire des artérioles (un doublement du rayon entraine, pour 
un gradient de pression donné, une augmentation du débit sanguin d’aval de 16 fois).  
Le tonus vasculaire des artérioles est contrôlé par le système nerveux autonome, les substances 
vasoactives présentes dans le sang (catécholamines, angiotensine II, vasopressine) et par un 
contrôle tissulaire local. La modulation locale du tonus vasculaire est l’élément essentiel de 
l’adaptation de la perfusion microvasculaire aux besoins locaux en oxygène. Deux mécanismes 



3 
 

interviennent dans la genèse de ce contrôle local : la réponse myogénique et la réponse 
métabolique.  
La réponse myogénique est la contraction des cellules musculaires lisses en réponse à une 
augmentation de pression intravasculaire. Elle tend à maintenir la tension de la paroi vasculaire à sa 
valeur basale.  
La réponse métabolique permet d’adapter au mieux le tonus vasculaire aux besoins cellulaires en 
oxygène. Lors d’une hypoxie le défaut d’oxygène limite la production d’ATP et l’ADP s’accumule 
avec ses produits de dégradation (AMP, adénosine). De plus, la glycolyse est activée avec une 
production de lactate et d’ion H+. L’adénosine, le lactate et l’ion H+ sont des vasodilatateurs 
artériolaires et ils contribuent à tenter de maintenir un apport tissulaire en oxygène en condition 
d’hypoxie. Le CO2 est également un vasodilatateur puissant qui augmente en cas d’élévation du 
métabolisme cellulaire ou en cas d’absence d’épuration lors d’une hypoperfusion tissulaire. La 
réponse métabolique pourrait être également contrôlée par le biais de « sensors » de l’oxygène. 
Ainsi, le cytochrome oxydase mitochondriale, dont l’activité peut être modulée par la PO2 
environnante, pourrait par le biais de médiateurs (espèces radicalaires de l’oxygène) influencer le 
tonus artériolaire.  
D’autres mécanismes sont susceptibles de modifier le tonus artériolaire. Le monoxyde d’azote ou 
oxyde nitrique (NO) est un acteur majeur de la régulation de ce tonus. Le NO diffuse dans les 
cellules musculaires lisses de la paroi artériolaire et active la guanylate cyclase soluble (qui 
convertie la guanosine triphosphate (GTP) en cyclic guanosine monophosphate (cGMP) et ainsi 
induit une vasodilation des fibres lisses microvasculaires. La production de NO est augmentée par 
les forces de cisaillement (shear stress) exercées par l’écoulement du sang sur les cellules 
endothéliales. Il est important de garder à l’esprit que les forces de cisaillement (wall shear stress 
[WSS]) sont dépendantes de la viscosité du liquide (WSS = dynamic viscosity. Wall Shear Rate 
[WSR]) [1]. Le NO diffuse également dans le sang et réagit avec l’hémoglobine pour donner des 
ions nitrates (NO3

-) et de la méthémoglobine. Ainsi, l’hémoglobine est classiquement considérée 
comme un « scavenger » de NO. Il faut noter que l’espace de diffusion entre la cellule endothéliale 
et l’hémoglobine intraérythrocytaire (zone plasmatique dépourvue d’érythrocytes et membrane 
érythrocytaire) diminue la fixation du NO par l’hémoglobine de 6000 fois par rapport à sa fixation à 
l’hémoglobine libre [2]. Enfin, dans les autres mécanismes évoqués dans le contrôle du tonus 
artériolaire, un rôle de plus en plus important est attribué au globule rouge dans la régulation de ce 
tonus et dans le couplage besoins/apports tissulaire d’oxygène. Ce rôle sera abordé dans le chapitre 
suivant. 
 
Capillaires 
 
La structure histologique du capillaire est dépourvue de cellules musculaires lisses. Le diamètre des 
capillaires est compris entre 3 et 10 μm avec une paroi endothéliale fine de l’ordre de 0,5 μm. Les 
caractéristiques de l’endothélium capillaire diffèrent en fonction du tissu étudié. Le réseau capillaire 
assure l’apport d’oxygène et de nutriments aux tissus. Il varie d’un organe à l’autre en termes 
d’architecture et de densité.  
La perfusion capillaire est déterminée par le flux capillaire et la densité capillaire. Le flux capillaire 
dépend du débit sanguin à l’entrée du réseau capillaire et de la pression de perfusion capillaire. La 
pression de perfusion capillaire varie avec le niveau de résistance artériolaire précapillaire, les 
conditions rhéologiques sanguines et la pression tissulaire interstitielle. Au sein des capillaires, les 
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hématies s’écoulent au centre du vaisseau et sont entourées d’un manchon plasmatique. Cette 
disposition axiale des globules rouges permet une vitesse d’écoulement supérieure au manchon 
plasmatique qui l’entoure, c’est l’effet Fahraeus. Cette organisation diminue la viscosité sanguine et 
réduit le coût énergétique du passage du sang au travers de la microcirculation. Lorsque la taille du 
capillaire est inférieure à 4μm, la viscosité locale augmente de façon très importante, ainsi la 
moindre réduction de calibre du capillaire aura un retentissement important sur la perfusion. La 
perfusion microvasculaire est naturellement hétérogène avec, au sein du même tissu,  une 
distribution hétérogène de la perfusion en fonction des conditions de gradient de pression, des 
conditions rhéologiques et des demandes en oxygène. Cette hétérogénéité pourra diminuer pour 
s’adapter à une hypoxie locale ou pourra s’accentuer lors d’altérations de la microcirculation 
comme celles constatées dans les états de choc septique. Ainsi, au cours des états de choc, la fuite 
plasmatique capillaire (augmentation de la viscosité sanguine) et la constitution d'œdèmes 
interstitiels peuvent provoquer une augmentation des résistances hydrauliques capillaires avec 
ralentissement voir d’arrêt des globules rouges dans certains capillaires. Il en résulte alors des 
capillaires hypoperfusés générateurs d’hypoxie tissulaire avec une redistribution du débit sanguin 
vers des capillaires restés « ouverts », voire vers d’autres microcirculations [3].  
 
Veinules 
 
Les veinules postcapillaires ont une paroi fine qui est dépourvue de cellules musculaires lisses 
permettant des échanges entre les secteurs plasmatiques et interstitiels. Les veinules convergent 
ensuite dans des veinules collectrices pourvues de cellules musculaires lisses. 
 
Glycocalyx 
 
Le glycocalyx est une sorte de gel constitué de glycoprotéines, de glycolipides et de protéoglycanes 
qui constituent une interface hydrophile entre l’endothélium et la lumière capillaire. Il joue un rôle 
protecteur de l’endothélium et intervient dans les phénomènes de reconnaissance et d'adhésion 
cellulaire. Il facilite le flux des globules rouges et limite l’adhésion endothéliale des leucocytes et 
des plaquettes.  
 
RÉPONSE MICROVASCULAIRE AUX BESOINS TISSULAIRES EN OXYGÈNE  
 
Le transport artériel systémique (ou macrovasculaire) en oxygène (TaO2) dépend du débit cardiaque 
(DC), du taux d’hémoglobine (Hb) et de la saturation en oxygène (SaO2), et de façon modeste de la 
pression partielle en oxygène (PaO2) : TaO2 = DC x [(Hb x 1,39 x SaO2) + (0,003 x PaO2)] = DC x 
[(CaO2) + (0,003 x PaO2)] (CaO2 = concentration artérielle en oxygène). En effet, pour une PaO2 
physiologique (≈100 mmHg), l’oxygène présent dans le plasma représente une faible proportion 
(≈2%) par rapport à l’oxygène lié à l’hémoglobine ((≈98%). Cette quantité d’oxygène dissous 
pourra devenir significative pour des PaO2 élevées (FiO2 100% ou conditions hyperbariques).  
Ce transport de l’oxygène par le sang est un transport par convection, c’est-à-dire un mode de 
transfert qui implique un déplacement de matière (globule rouge) dans un milieu liquide (sang). Il 
s’oppose au transfert par diffusion de l’oxygène qui résulte d’un transfert passif lié aux gradients de 
pression en oxygène. 
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Au niveau microcirculatoire, la vitesse à laquelle l’oxygène se dissocie de l’hémoglobine pour 
arriver au niveau tissulaire représente la consommation d’oxygène (VO2) (on considère que 
l’oxygène qui diffuse dans les tissus [oxygen uptake] est consommé [oxygen consumption]) (VO2 = 
DC x (CaO2-CvO2) = (DC x CaO2) [(CaO2-CvO2)/ CaO2] = (TaO2/EO2) (CvO2 = concentration 
veineuse en oxygène, EO2 = fraction d’oxygène qui diffuse dans les tissus à partir des capillaires). 
La plus petite valeur du TaO2 qui permet encore de maintenir un métabolisme aérobie au niveau 
tissulaire est la TaO2 critique.  
Au niveau de la microcirculation, le TaO2 microvasculaire (convection) est contrôlé par le tonus 
artériolaire et l’EO2 est déterminé par la conjonction du transport de l’oxygène par convection et du 
transport de l’oxygène par diffusion. Il est important de comprendre que la diffusion de l’oxygène 
se fait au niveau des capillaires, mais également au niveau de l’ensemble du réseau microvasculaire. 
En effet, Duling and Berne [4] ont rapporté que la concentration artériolaire en oxygène diminuée 
de plus des deux tiers avant d’atteindre le capillaire. Cette constatation a été confirmée par de 
nombreux auteurs. [5, 6]. Il apparait donc que la diffusion de l’oxygène s’effectue entre l’ensemble 
des acteurs du réseau microvasculaire (artérioles, capillaires et veinules) et l’interstitium. 
Afin de répondre aux besoins tissulaires en oxygène, il apparaît une vasodilatation artériolaire qui 
augmente le TaO2 et permet d’induire un recrutement capillaire. Ce recrutement capillaire conduit à 
une homogénéisation des débits microcirculatoires avec une augmentation des capacités de 
diffusion de l’oxygène et une diminution de la distance entre les capillaires perfusés. Ainsi, pour 
une cellule donnée, cette réponse microvasculaire peut permettre d’accroitre la quantité d’oxygène 
disponible pour assurer un métabolisme augmenté ou de maintenir une PO2 tissulaire suffisante 
pour assurer son métabolisme basal face à une hypoxémie. Il semble que certains territoires 
microvasculaires, comme le territoire musculaire ou myocardique, fonctionnent à l’état basal avec  
pratiquement tous les capillaires de leur territoire [7 , 8]. Il apparait alors que l’augmentation du 
TaO2 avec élévation du débit de globules rouges et de l’hématocrite est l’élément essentiel qui 
contribue à un recrutement en oxygène. Le recrutement est alors plus un recrutement longitudinal 
(le long du vaisseau) qu’un recrutement de nouveaux capillaires [8]. 
Un autre élément essentiel favorisant l’oxygénation tissulaire est l’élévation locale de la pression 
partielle en dioxyde de carbone, l’acidose et l’élévation locale de température, ainsi que l’élévation 
de la concentration érythrocytaire de 2,3-diphosphoglycérate (2,3-DPG) qui déplacent la courbe de 
dissociation de l’hémoglobine vers la droite et facilitent la libération tissulaire de l’oxygène 
transporté par l’hémoglobine. Il est à noter que l’augmentation  de 2,3-DPG, produit issu de la 
glycolyse et n’existant que dans l’érythrocyte, apparaît dès la 12e heure d’une anémie. 
Pour expliquer l’adaptation microvasculaire des apports en l’oxygène à la demande en oxygène, 
Ellsworth et al. [9 , 10] suggèrent que les globules rouges jouent un rôle de « sensor» mobile de 
l’oxygène et contrôle le tonus vasculaire par le biais d’une libération d’ATP. Le globule rouge est 
susceptible de libérer de l’ATP en réponse à une déformation de sa membrane, à une exposition à 
des basses PO2, à une stimulation des récepteurs membranaires β-adrénergiques ou aux 
prostacyclines. Ainsi, lors d’une exposition à une basse PO2, le globule rouge libère de l’ATP qui 
interagit avec les récepteurs purinergiques endothéliaux et induit une vasodilatation microvasculaire 
et une augmentation du TaO2. Cette vasodilatation résulte aussi bien d’une libération de NO que 
d’une libération de médiateurs non NO, non-cyclooxygénase-dépendants. Certes ce concept mérite 
encore d’être confirmé, mais il constitue une piste séduisante pour expliquer l’adaptation 
microvasculaire aux besoins tissulaires. D’autres pistes impliquant le globule rouge dans la 
régulation du tonus vasculaire ont été proposées. Stamler et al. [11 , 12] ont proposé que 
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l’érythrocyte pouvait réguler le TaO2 en assurant le transport de NO sous forme de S-nitrosothiol 
(SNO). Celui-ci, vasodilatateur artériolaire, pourrait être libéré par l’hémoglobine lors d’une 
diminution de la saturation en oxygène secondaire à une demande en oxygène. Enfin, 
l’hémoglobine sous forme désoxyhémoglobine est capable d’agir comme une nitrite réductase, 
convertissant le nitrite en NO, et ainsi de vasodilater les artérioles en réponse à une désaturation 
artériolaire [2, 13]. Ainsi, même s’il reste de nombreuses inconnues, le concept de « sensor » 
mobile que le globule rouge pourrait jouer est un concept très excitant qui apporte une vision 
moderne de la régulation du tonus microvasculaire. 

ALTÉRATIONS MICROVASCULAIRES ET ETNA DE CHOC 
 
Lors d’un état de choc, et au décours de celui-ci, la microcirculation et sa régulation peuvent être 
altérées avec des risques d’hypoperfusion microvasculaires et d’hypoxie tissulaire. Plusieurs 
mécanismes peuvent contribuer à ces altérations microvasculaires. L’endothélium, interface entre 
les tissus et le sang, est la première cible des phénomènes d'hypoxie ou d’ischémie/reperfusion et 
des phénomènes inflammatoires. Comme nous l’avons vu précédemment, les cellules endothéliales 
jouent un rôle essentiel dans la régulation de la perfusion tissulaire. Les phénomènes d'hypoxie ou 
d’ischémie/reperfusion provoquent des modifications des propriétés structurelles et membranaires 
des cellules endothéliales aboutissant à un œdème cellulaire et à une fuite plasmatique du secteur 
intravasculaires vers le secteur interstitiel. La constitution de ces œdèmes cellulaires endothéliaux et 
interstitiels peut provoquer une diminution de la lumière capillaire et une augmentation des 
résistances capillaires qui contribuent à l’altération de la perfusion capillaire avec ralentissement, 
voir arrêt, des globules rouges dans certains capillaires. De plus, les phénomènes inflammatoires 
d’adhésion leucocytaire et d’adhésion plaquettaire peuvent influencer le TaO2 microvasculaire. Ceci 
induit une augmentation de l’hétérogénéité microvasculaire associée à une baisse des capacités 
microvasculaires d’extraction d’oxygène. En plus de cette altération de la perfusion 
microcirculatoire, les œdèmes interstitiels peuvent participer au développement d’une hypoxie 
tissulaire par le biais de troubles de la diffusion de l’oxygène (augmentation des distances 
intercapillaires). Les modifications fonctionnelles des cellules endothéliales provoquent également 
une perte des propriétés anticoagulantes de l’endothélium avec une activation de facteurs 
proacoagulants comme l’expression du facteur tissulaire qui est l’initiateur principal de la 
coagulation. Une altération du glycocalyx a également été décrite [14]. Une altération du 
glycocalyx (induit par injection d’hyaluronidase) est capable de reproduire les altérations 
microvasculaires observées dans le sepsis [15]. Enfin, des altérations structurelles, voire 
fonctionnelles, des érythrocytes peuvent contribuer à la dysfonction microvasculaire [16]. 

Ainsi au décours des états de choc, une hétérogénéité de la perfusion microvasculaire associée à une 
hétérogénéité des distances de diffusion de l’oxygène peut s’observer [17]. Il en résulte une 
diminution des capacités d’extraction avec une élévation de la PVO2 et de la saturation veineuse en 
oxygène (SVO2). Ces élévations de PVO2 et de  SVO2 contrastent avec les baisses habituellement 
observées de ces deux paramètres à la phase initiale des états de choc. En effet, tant qu’il n’existe 
pas d’altération du fonctionnement de la microcirculation, celle-ci répond « normalement à la baisse 
du  TaO2 en diminuant l’hétérogénéité de la perfusion microvasculaire et en augmentation 
l’extraction tissulaire d’oxygène. 
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L’existence de cette dysfonction microcirculatoire a été largement documentée dans plusieurs 
modèles de sepsis expérimentaux, au niveau de plusieurs type de microcirculations, avec une rapide 
diminution du nombre de capillaires perfusés et une augmentation de l’hétérogénéité 
microcirculatoire [18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23]. Cette dysfonction microvasculaire a été confirmée 
chez les patients en choc septique et en sepsis sévère [24 , 25, 26]. L’importance des altérations de 
la microcirculation chez ces patients était corrélée à la sévérité du sepsis et à la survenue de 
défaillances viscérales [24, 26]. Dans l’état de choc hémorragique, la réponse microcirculation 
initialement permet de maintenir une oxygénation tissulaire (ou de limiter la baisse de 
l’oxygénation tissulaire) malgré la baisse du TaO2 systémique. Nakajima et al. [21], en comparant 
la microcirculation villositaire intestinale chez des souris, ont montré que pour un même degré 
d’hypotension, les troubles microcirculatoires au niveau de la muqueuse intestinale étaient 
considérablement plus prononcés lors d’un choc endotoxinique que lors d’un choc hémorragique. 
Cependant, dans un second temps, au décours du choc hémorragique, les phénomènes 
inflammatoires liés au choc et à l’hypoxie, voire à un traumatisme tissulaire dans le cadre de la 
traumatologie, sont susceptibles d’entrainer des dysfonctions microvasculaires comparables à celles 
observées dans le choc septique.  

CONCLUSION 

Nous avons vu que plusieurs mécanismes microvasculaires contribuent à adapter les apports en 
oxygène aux besoins cellulaires. Cependant, de nombreuses interrogations persistent. Il est 
nécessaire de préciser mieux la part respective de ces différents mécanismes et de déterminer leur 
responsabilité dans les dysfonctions microvasculaires que nous constatons chez nos patients. Le rôle 
de l’érythrocyte dans la régulation microvasculaire et dans le couplage besoins/apports tissulaire 
d’oxygène doit encore être précisé. L’arrivée de nouveaux outils d’évaluation de la microcirculation 
chez nos patients devrait nous permettre d’analyser plus profondément le couplage besoins/apports 
tissulaire d’oxygène.  
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