ETUDE
EXpERIMENTALE SUR L'ONDE
PULSATIVE ARTERIELLE *

Les mécanismes responsables de le genèse des
courbes de pression artérielle sont fort complexes
et incomplètement connus. Depuis les travaux de
Marey [1], de nombreux auteurs se sémt attachés
il différents aspecls de l'onde pulsative: l'onde
dicrote par exemple, ou les modifications de l'onde
de pression au fur et à mesure de sa progression
vers la périphérie, mais peu se sont intéressés aux
mécanismes vasculaires qui entrent directement en
action lors de la contraction cardiaque et de
l'éjection ventriculaire. L'arrivée soudaine d'une
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quantité de sang dans l'aorte s'accompagne d'une
montée rapide de pression qui constitue pour le
système vasculaire une réserve importante d'énergie. La courbe de pression enregistrée dans l'aorte
au-dessus des valves aortiques a une configuration
bien caractéristique, très comparable d'un sujet à
l'autre. La figure 1 en est exemple. On remarque
une première montée rapide de pression appelée
ici phase ascendante. Ce segment Cl-b est un des
plus importants du point de vue hémodynamique,
puisqu'il constitue la phase pendant laquelle le
système vasculaire emmagasine le maximum d'énergie qui sera libérée plus tard pendant la diastole
pour faire progresser le sang vers la périphérie et
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1/ Courbe de pression aortique
enregistrée dans l'aorte ascendante. Sujet norma:l de
,lO ans. Segment a-b : phase
ascendante
rapide;
b-c :
sommet; c-d : phase descendante rapide ou chute préincisurale; d: incisura; et
e : onde dicrote.
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assurer ainsi aux c1iiférentes cellules de l'organisation une circulation quasi continue. Ce premier
segment est suivi de un ou deux sommets suivant
l'âge, l'état vasculaire ou valvulaire du malade ou
sa pression artérielle maximale ou diastolique. Les
sujets jeunes ont un premier sommet proéminent
et souvent unique, et les sujets âgés n'ont pratiquement qu'un deuxième sommet, avec, en lieu et place
du premier sommet, une légère inflexion ou onde
« anacrote» [2 et
Ce deuxième sommet est suivi
d'une descente rapide plus ou moins marquée (phase
descendante c-d). Cette phase descendante marque
la fin de la systole ou plus exactement de l'éjection
ventriculaire; la fermeture des valves aortiques
s'inscrit sur la courbe de pression par quelques
oscillations rapides (d). Durant la diastole, on note
une onde dicrôte plus ou moins marquée, onde qui
a fait l'objet de très nombreux travaux, mais sa
signification et son origine restent imprécises.
L'onde dicrote est suivie d'une descente de pression,de forme expo,lCntielle avec en surcharge quelques oscillations lentes plus ou moins marquées.
Nous nous occuperons principalement dans ce
travail de la première partie de la courbe de pression, c'est-il-dire du segment a-b. Bien qu'il constitue la phase la plus importante du point de vue
hémodynamique, il a été très peu étudié, probablement il cause de la complexité des phénomènes en
jeu. II n'est pas dù, comme on pourrait le croire,
il la simple arrivée d'une certaine quantité de sang
dans l'aorte. Sa forme est d'une constance et d'une
similitude presque monotone chez pratiquement
tous les sujets normaux ou pathologiques et dans
les conditions les plus diverses. En effet, ni l'âge,
ni la fréquence cardiaque, ni le niveau de la pression diastolique, ni le volume de sang éjecté, ni des
lésions cardiaques myocardiques ou valvulaires ne
font varier sa forme ou sa vitesse de montée [3].
Ceci laisse d'emblée supposer qu'il doit exister un
mécanisme fondamentat commun il tous, responsa··
ble de cette onde ascendante, de périodicité quasi
stéréotypée. Seule l'amplitude de ce segment varie.
Les caractères bien particuliers de ce segment,
constatés sur plusieurs centaines de courbes, nous
ont conduit il entreprendre des recherches in vitro
sur un modèle composé d'une pompe et de tuyaux
élastiques (Hg. 2).
La pompe consiste en un système cylindre-piston
en acier avec difTérentes entrées latérales permettant l'arrivée d'eau ou les prises de pression. II est
solidement fixé sur un bloc de ciment massif. La
longueur du tuyau de caoutchouc est sufllsante
pour éviter la superposition des ondes réfléchies
avec les ondes que nous voulons étudier. Il n'y a
dans ce système aucunes chicane ou valves il la sortie du cylindre. Le cylindre est mù par un marteau
qui vient percuter l'extrémité du piston. Le choix
du tuyau de caoutchouc nous a demandé de longues
recherches préliminaires. Nous avons tout d'abord
déterminé l'élasticité d'aortes humaines d'âge différent [3]. La figure :i en rapporte quelques exemples. En abscisse figure l'augmentation de pression
par rapport il l'augmentation de volume en ordonnée. On constate par exemple qu'une aorte d'un
enfant de 12 ans peut doubler son volume sans
augmenter considérablement sa pression interne.
Au contraire, les aortes de sujets de gens de 40 ans
sont incapables de doubler leur volume même au

:n.

132

prix d'une augmentation énorme de pression. L'extensibilité des parois vasculaires diminue dès l'âge
de 12 il 15 ans. Sur la base de ces résultats, nous
avons fait fabriquer des tuyaux spéciaux dont les
caractéristiques se rapprocheraient au maximum
de celles des aortes humaines. La courbe en pointillé
représente un des tuyaux utilisés dans nos expériences. La figure 4 est un exemple des courbes
enregistrées dans chacune de nos expériences;
en haut, la courbe de pression enregistrée il 20 cm
de l'embouchure de la pompe; en bas, la courbe
d'éjection ou de déplacement du piston qui nous
donne en même temps le volume éjecté (150 cnl) et
la vitesse d'éjection par l'angle de montée (62°).
Sur ces courbes, on peut relever les faits suivants:
1" La courbe d'éj.ection ne ressemble pas du tout il
la courbe de pression. Immédiatement après le
début de l'éjection, la pression monte rapidement jusqu'à un premier sommet, puis redescend bien avant que l'éjection ne soit terminée.
Cette onde de pression entre en oscillation selon
une fréquence définie et s'amortit rapidement;
2" Au moment où le piston arrive en fin de course,
il se déclenche une deuxième série d'ondes de
pression semblables il la première, de même
fréquence, mais de sens inverse. Notons qu'à
la fin de l'éjection, il ne se produit aucun recul
du piston;
:~" Après un certain temps, on voit apparaitre une
nouvelle onde très alnple et très amortie; il s'agit
de l'onde réfléchie, que nous n'analyserons pas
ici.
Dans chacune de nos expériences, nous avons
fait varier trois paramètres
le volume éjecté;
-- la vitesse d'éjection; et
--- la pression de départ.
La figure 5 résume nos résultats.

Variation du volume éjecté
En gardant la vitesse d'éjection constante (angle
de la courbe d'éjection il 72° environ) et la pression
de départ inchangée, on a fait varier uniquement le
volume éjecté: 50, 100 et 150 cm. On constate que
l'on enregistre une onde de pression semblable il
celle que nous venons de décrire. Malgré le changement de volume éjecté, la fréquence d'oscillation
de l'onde reste semblable et, chose plus étonnante,
l'amplitude de l'onde reste également semblable, les
pressions différentielles étant de 120-210, 120-215 et
120-215 mm Hg. II ressort de ces courbes que des
volumes différents éjectés il une même vitesse n'ont
pas d'influence sur l'amplitude de l'onde.

Variation de la vitesse d'éjection
Si l'on change uniquement la vitesse d'éjection en
changeant la hauteur de chute du marteau et que
l'on garde inchangé le volume éjecté et la pression
de départ, l'amplitude de l'onde de pression varie.
A des vitesses d'éjection égales il des angles de
70, 74 et 78°, les pressions sont respectivement de
80-210, 80-230 et 80-245. La fornle et la fréquence
de cette onde oscillante restent par contre sembla-

LA HOUILLE BLANCHE/N° 2-1966

2/

Elasticité

de l'aorte

Augmentation

d~

thoracique

selon

l'age.

1

volum\!

1
1

0;.

12 ans

300

250

34

5/
200
2/ Schéma de la pompc utiliséc dans nos expériences. Piston et cylindre en acier auquel cst abouché lc tuyau dc
caoutchouc. Plusieurs sorties sont aménagées à l'extrémité du cylindre ,pour l'arrivéc d'eau et pour les priscs
de pression.

61

150
82

3/ Courbcs d'élasticité dc l'aorte thoracique à différcnts
100

1

0 30 50

100

300 mm Hg

200

3/

figes. La courbe cn pointillé représentc l'élasticité du
tuyau de caoutchouc utilisé dans les cxpérienees in vitro.

4/ Expériences in vitro au moyen du système à piston. En
hallt, courbe de pression enregistréc à 20 cm de l'embouchurc du cylindre. En bas, courbe de déplacement du
pistoncorrcspondant à une courbe d'éjection. La vitesse
d'éjection est uniforme; elle cst donnée par l'angle du
tracé avec l'horizontale (ici (;2"). La quantité éjectée se
mesure par la hautcur dc déplaccment du tracé, ici
150 cm".
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bles. Les oscillations secondaires à la deuxième
onde négative, déclenchée à l'arrêt du piston, sont
plus ou moins importantes suivant le moment olt
se déclenche cette deuxième onde négative par rapport aux oscillations de la première onde positive.
Il ressort de ces courbes que plus la vitesse d'éjection est grande, plus l'amplitude de l'onde est
grande, plus la pression maximale sera donc élevée.
,La fréquence de l'onde oscillante reste par contre
inchangée.

5/ Expérience in oitro. En hallt, courbes de pression selon
:1 vitesses d'éjection différcntes évaluées d'après les angles, 70", 74" et 78". Les volumes éjectés sont semblables,
150 cm", de même que la pression interne de départ,
80 mm Hg. All miliell, mêmes expériences, mais on fait
varier le volume éjecté: 50, 100 et 150 cm". Les vitesses
d'éjection sont presque semblables, les pressions de départ sont de 120 mm Hg dans les trois exemples. En bas,
variation de la pression interne de déjlart: 40, 80 et
120 mm Hg. Les volumes éjectés sont de 100 cm" partout
et les vitesses d'éjection semblables.

Variation de la pression de départ

Les variations portent cette fois uniquement sur
la pression interne de départ: 40, 80 et 120 mm Hg.
On constate que l'oscillation initiale de pression a
la même configuration et la même périodicité dans
les trois circonstances; seule l'amplitude varie. Les
pressions enregistrées sont respectivement: 40-180,
80-195 et 120-215. La pression différentielle est
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61 Expériences in vitro. Modification de vitesse du piston
au début et il la fin de la
poussée.

d'autant plus grande que la pression de départ est
plus basse.

Variation de
l'impact de départ du piston
Dans une série d'expériences, nous avons éualement modifié l'impact ou l'angle de départ d~ la
courbe d'éjection. Sur la figure 6 sont rapportés
quelques exemples de courbes obtenues. Sur la
courbe de gauche en haut, l'angle de départ est très
émoussé, la courbe de pression est presque superposable à la courbe d'éjection. Sur les autres exemples, l'angle devient de plus en plus aigu, mais
l'onde de pression reste encore semblable à la courbe
d'éjection. Dans. l'exemple de droite, l'angle devient
franc et l'on volt apparaître alors les courbes donl
nous venons de parler.
Dans les courbes du bas, on a tenté de modifier
l~ fin de la courbe d'éjection. Si l'angle d'arrêt est
aIgu, on a une onde négative marquée, au contraire,
s~ ~'angl~. est él?oussé, !'onde négative est à peine
VIsIble. SIon laIsse le pIston revenir légèrement en
arrière, l'onde négative est très prononcée.
En résumé de nos expériences sur modèles et en
se basant sur de très nombreux tracés obtenus dans
des conditions difIérentes et avec des caoutchoucs
d'élasticité différente, on peut tirer les conclusions
suivantes:
1. L'oscillation de pression déclenchée par l'addi~ion ~oudain; d'un volume de liquide dans un tuyau
el astIque n est pas superposable à la courbe
d'éjection;
2. La fréquence d'oscillation de cette onde ne
dépend ni du volume éjecté, ni de la vitesse d'éjection, ni de la pression interne de départ, mais uniquement des propriétés élastiques de la paroi;
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8. L'amplitude de l'onde ne dépend pas du
volume éjecté, mais de la vitesse d'éjection et de
la pression de départ;
4. Si l'on définit cette onde de pression comme
une force, c'est du reste bien la l'oree qui distend
la paroi élastique, elle est égale au produit: masse
éjectée X accélération. On comprend dès lors que
l'on peut avoir la même amplitude de pression avec
des volumes éjectés difl'érents, à condition que la
vitesse d'éjection soit également différente, puisque
l'amplitude est égale au produit: masse X
accélération;
5. L'onde de pression n'est déclenchée que si la
paroi est soumise à une certaine force, c'est-à-dire
s'il y a accélération d'une certaine masse;
6. La définition physique et mathématique de
cette oscillation initiale de pression échappe à nos
modestes connaissances. Nous avons soumis nos
résultats à difIérents spécialistes les plus distingués
de l'hydraulique, mais il semble que ces phénomènes de déelenchement d'onde de pression dans des
conduits élastiques ont été peu étudiés en physique
au grand chagrin des hémodynamiciens (*). Renonçant pour notre part à donner les caractéristiques
physiques ou mathématiques, nous la définirons
ainsi:
Il s'agit d'une onde sinusoïdale, amortie en deux
à trois cycles, déclenchée par l'éjection soudaine
d'une quantité de liquide. Cette onde oscillante
représente très probablement l'oscillation propre
du système considéré. Il ne s'agirait selon les physiciens consultés, ni d'une onde de choc, ni d'un
phénomène de coup de bélier.
(*) Selon
on pourrait
ondulations
tive» dans

le Professeur H. FAVHE de l'E.P.F. de Zurich,
peut-être comparer ces ondes de pressions aux
constituant la tête d'une «intumescence posiles écoulements il l'air libre.
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Application en hémodynamique
Existe-t-il dans le système cardiovasculaire un
phénomène semblable'? Nous le pensons. Nous allons
très brièvelnent apporter quelques arguments en
faveur de cette hypothèse. Le déclenchement de ces
ondes pressions: positilJes au moment de la contraction de l'é}ection soudaine du yolume systolique
dans le système aortique, et négatilJcs au moment
de la décontraction cardiaque avec relâchement
rapide de la musculature myocardique, joue un
rôle prépondérant dans la genèse des courbes de
pression aortique (voir fig. 1). Comme nous l'avons
dit au début, nous avons pu nous assurer par différentes mesures que la forme et la durée de la phase
ascendante rapide (segment a-b) de la courbe de
pression aortique, ne dépend ni de la fréquence
cardiaque, ni du volume éjecté, ni de l'fige, ni de
Temps
Sllgmcznt

a-b

carotide

la lésion cardiaque myocardique ou valvulaire
aortique pour autant évidemment qu'il n'y ait pas
de sténose ou de rétrécissement aortique serré [2].
Seule l'amplitude de l'onde varie selon l'âge et le
niveau de la pression de départ ou pression diastolique et probablement selon les conditions dynamiques ventriculaires. Ces constatations se rapprochent de celles que nous venons de définir dans nos
recherches sur modèle expérimental. Il est donc
logique de supposer dans le système aortique un
mécanisme fondamental commun il toutes ces
situations si difTérentes et qui serait responsable
de la montée initiale de pression. Nous ne pouvons
éyidemment pas donner ici toutes les mesures efTectuées. Nous n'en donnerons que quelques exemples.
Au haut de la figure 7 sont rapportés en ordonnée
la durée du segment a-b et en abscisse le yolume
systolique ou yolume éjecté. On constate qu'il n'y
a aucune corrélation entre les deux. Au bas de la
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1/ A gmrche: relation entre le
telnps de montée du segment
a-b et le volume systolique
(ondée
systolique).
Noter
l'absence de corrélation entre les deux. il droite: relation entre la pression différentielle systolo-diastolique
ou amplitude du segment (lb et le débit systolique; il
n'y a pas de corrélation entre les deux. Noter que pour
tous les sujets dont l'àgc est
indiqué en petits caractères
au bas des colonnes noires,
la pression diastolique est
sensihlement la même.

8/ En haut, influence de saignées diverses sur la forme
de la courbe de pression enregistrée il trois endroits:
aorte ascendante, aorte a·bdominale et fémorale. Seule
la ·courbe dans l'aorte ascendante est considérée ici.
En bas, influence d'une injection de noradrénaline sur
les eourbes de pression enregistrée sur un animal saL
gné.
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figure 7 sont représentées les valeurs de pression
maximale et minimale ou systolo-diastolique en
fonetion du volume éjecté. On constate que là
aussi, pour des volumes éjectés allant pourtant de
:i5 à 115 cm, il n'y a aucune corrélation. Ceci correspond parfaitement avec ce que nous avons trouvé
expérimentalemen t.
En supposant que le segment a-li de la courbe
de pression aortique représente la demi-période
d'une onde semblable à celle que nous avons mise en
évidence dans les tuyaux élastiques, nous avons
calculé la fréquence d'oscillation de ceLLe onde
dans l'aorte chez 68 sujets normaux d'âge dillérent, de 5 à 82 ans. La fréquence calculée varie de
:i,5 à 6,2 c/s avec une moyenne de 4,5 c/s. Ces
valeurs correspondent avec celles qui ont été données par d'autres auteurs, notamment Lawton
(m = 4,5 c/s) [15], qui a étudié les fréquences
propres de segments d'aorte par une méthode
purement mécanique et par Spencer et coll.
(m = 4,6 c/s) [16], qui ont étudié les questions de
résonance dans l'aorte descendante en partant des
courbes de vitesse d'écoulement.
Nous avons également fait quelques études SUl' le
chien et les tracés obtenus lors de saignées progressives ou lors d'inj ections de noradrénaline, nous
paraissent dignes d'attention (fig. 8). Sur la partie
du haut sont représentées les courbes de pression
enregistrées à difTérents endroits; nous ne considérerons que les courbes dans l'aorte ascendante. On
constate que si l'on saigne l'animal progressivement, on ne change en rien la forme générale et la
vitesse d'ascension de la première partie de la
courbe de pression, le deuxième sommet disparaît
progressivement et lorsque l'animal a perdu
1 000 cm a il ne reste pratiquement plus que la première onde avec un seul sommet précoce. Si l'on
redonne à l'animal la quantité de sang soustraite,
la courbe aortique reprend sa forme initiale caractéristique d'un lit vasculaire normalement rempli.
Il ressort de ces tracés, que quel que soit le débit
systolique, le niveau de la pression artérielle de
départ, la fréquence cardiaque, le degré de remplissage du lit vasculaire, l'onde initiale de pression
reste la même dans sa forme, seule son amplitude
varie. Au bas de la figure 8, nous avons reporté
une expérience semblable, mais lorsque l'animal a
été spolié de 1 100 cc de sang environ, nous lui
avons injeeté de la noradrénaline qui a pour efTet
d'augmenter à la fois la force et la vitesse de
contraction du cœur, et la résistance périphérique.
On constate que peu après l'injection, alors que
l'efTet périphérique est encore peu marqué et que
l'aetion est essentiellement cardiaque, l'augmentation de la force et de la vitesse de contraction du
cœur se marque sur le tracé par une neLle augmentation d'amplitude de la première onde initiale.
Nous avons donc également fait varier chez difTérents animaux le débit cardiaque par une méthode
de circulation extracorporelle, et l'on a pu démontrer également que la forme et la durée d'onde
initiale ne dépend pas du volume systolique comme
le montre la figure 7.
Ces diverses mesures ou expériences pratiquées
chez l'homme et l'animal nous permettent de penser qu'il existe dans le système cardio-aortique un
phénomène de déclenchement d'ondes de pression
semblable à celui que nous avons pu mettre en évi-
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dence sur modde. Ce jeu de déclenchement de
l'onde initiale sous la dépendance de la vitesse
d'éjection est loin d'être un phénomène défavorable du point de vue hémodynamique. Au contraire,
il représente un des mécanismes d'adaptation et de
proteelion du système vasculaire. Même avec un
petit volume systolique ou une force de contraction
cardiaque diminuée, le système cardio-vasculaire
est à même d'élever la pression du premier coup à
des valeurs sufIisantes pour entretenir une ci rculaLielIl sanguine sufIisante à la périphérie.
Ces ondes de pression représentent probablement
l'oscillation propre du tronc aortique et de ses branches principales. Celle hypothèse se rapproche de
celle proposée par Franck sur l'oscillation propre
du système aorto-abdominal [,t]. Cependant, son
hypothèse s'appliquait principalement il la transformation de 1a courbe de pression lors de sa propagation vers la périphérie. Il pensai t que l'onde
pulsatile arrivant il la bifurcation des artères iliaques déclenchait une onde rél1échie négative. Les
théories de Hami1Lon et Alexander [5, 6] sur l'onde
stationnaire ou les théories des ondes rétléchies
positives ou négatives, défendues par vViggers,
Comez [8], Meyer Heine [n J et indirectement par
vVezler et Bager [10], ne sont en fait que l'expression d'un même phénomène sur les ondes rétléchies
qui jouent très certainement un rôle dans la formation de la courbe de pression centrale ou aortique, mais qui nous paraissent cependant difIicilement applicables il la portion initiale des courbes
de pression aortique. Les théories dites de résonance proposées principalelnen t par vVarner [11],
Porjé [12], Honninger [18] et McDonald [14]
basées en partie sur les oscillations propres du
système aorto-iliaque semblent davantage susceptihies d'expliquer la montée initiale de pression. Le
cœur par l'eflet de ses contractions périodiques
serait l'excitateur et le système artériel, de par sa
paroi élastique et son volume intravasculaire, le
résonateur. Les ondes de pression engendrées par
l'éjeclion ventriculaire comprenant des groupes
d'ondes de fréquence diverse. Certaines d'entre
elles sont rapidement amorties, d'autres trouvent
un écho, une réso'nance dans le système artériel du
fait que leur fréquence est accordée à la fréquence
propre du tronc aortique et de ses branches périphériques. Ceci est également en partie responsable des modifications de l'onde pulsatile lors de sa
propagation, et de l'augmentation de la pression
systolique vers la périphérie.
A la 1tnnière de ce que nous venons de voir, nous
aimerions très rapidement, pour terminer, tenter
d'esquisser quelques-uns des m(~canismes respe)Jlsables de la genèse ds {~ourbes de pression enregistrées à la sortie du cœur. De façon tr(~s schématique
et quelque peu simpliste, on peut dire Cf cula courbe
de pression se compose de quatre courbes superposées, schématisées à la figure 9.
La montée rapide de pression rt~sulle du déclellchement d'une oscillation de pression dont nous
venons de parler. Sa forme et sa durée d'nscension
dépendent des propriétés élastiques du systôlIle
vasculaire. Le ou les sommets de ln courbe du pouls
varient selon l'âge, ils dépendeut priucipalellwnt du
régime de remplissage ou de vidnnge 1)1"t.) X i III al du
réservoir artériel. Durant l'éjection ventrieulaire,
s'il ne se déclenchait pas d'oseillnlit.)n de pression,
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9/ Cette figure représente de façon schématique les difTérentes cout'bes de -pression qui, en s'additionnant, forment la courbe du pouls -central (au bas de la figure).
De haut en bas: a : oscillation positive initiale; b : oscillation négative de dépression;c : pression de remplissage du réservoir central; d: pression de vidange ou
dépression du même réservoir. Les courbes a et b sont
schématisées, mais leur présence est clairement démontl'ée par nos expériences in vitro et nos recherches in
vivo. Les courbes c et d sont des courbes hypothétiques.
La courbe du pouls 'central est la somme des courbes a,
b, c et d. Deux types, jeunes (à gauche) et adulte (à
droite) sont représentés.

la pression dans l'aorte monterait selon une courbe
en forme de S, dénommée sur la figure H sous le
terme de pression de remplissage. Durant cette
même période, le réservoir artériel sc vide dans les
vaisseaux périphériques, capillaires ct veines, ct la
pression aortique, s'il n'y avai t pas une nouvelle
arrivée de sang, diminuerait selon une courbe en
forme d'exponentielle décroissante dénommée sous
le terme de dépression par vidange, La résultante
des trois courbes: oscillation initiale positive, pression de remplissage et dépression par vidange donne
la courbe du pouls que nous enregistrons et qui est
représentée au bas de la figure. A la fin de l'éj ection ventriculaire, il se déclenche une nouvelle
oscillation de pression, négative cette fois, mais
semblable à la première. C'est elle qui forme essentiellement la dépression préincisurale qui se termine par la fermeture des valves aortiques, La survenue de cette oseillation négative par rapport aux
oscillations secondaires de l'onde initiale aura des
répercussions évidentes sur l'importance de l'onde
dicrote, Lorsque les oscillations sont en concordance de phase, l'onde dicrote sera bien marquée;
au contraire, lorsqu'elles sont en opposition de
phase, l'onde dicrote sera à peine visible, Les processus de la décontraction cardiaque ct la durée
systolique ont dans ces cas un rôle essentiel. La
descente diastolique avec sa forme exponentielle

bien caractéristique dépend surtout de la vidange
périphérique, elle est sous la dépendance du jeu
complexe des résistanees artériollaires. Les faibles
ct lentes oscillations qui parfois s'inscrivent sur la
descente seraient des répliques atténuées de l'onde
dicrote.
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Discussion
Président: M. lc Docteur REIlTZOG

M. MACAIHE estime que lcs conclusions du Profcsscur
MonET sont confirmécs par le calcul mathématique; cn partieulicr la fréquence ct la vitesse de propagation sont indépendantcs dcs caractéristiques dc l'ondc ineidcnte, mais
dépendcnt s·eulemcnt dcs caractéristiques du tuyau.
III. HUG dcmandc si la fcrmeturc cl.e la valve séparant lc
vcntricule dc l'aorte est commandée extériem'cment ou provoquée automatiqucmcnt par l'cffct du courant dc rctour.
M. MOllET indique qu'à la fin dc l'éjection cal'cliaque sc
produiscnt unc décontraction qui cst un phénomènc actif ou
passif, ct un ccrtain rctour dc la colonne dc sang au nivcau
de l'aorte ascendantc; il semblerait que, plus bas, dans
l'aortc descendante, il n'y ait pas de variation importante
dans le flux.
M. RUG demande si ce n'est pas là ce qui expliqu-e l'onde
dicrote.
M. MOllET pcnse que la fermcture des valves joue très
eertainement un rôle dans l'onde dicrote, puisqu'elle intcrvient précisément au moment où cctte onde négative provoquéc par la décontraction cardiaque redevicnt positive;
mais, eontraiTement il ee qui a été dit p.endant très longtemps, ee rôle n'est pas cxdusif, puisqu'on peut très bien
provoquer l'oncle dicrote en SUIJprimant lcs valves.
M. RUG remercie M. MonET de cette précision, qu'il juge
très importante.
M. VAllOT rappellc que, d'après les clichés qu'il a ll10nVrés
au cours de son exposé précédent, l'onde dicrote n'est pas
duc il la fermeturc des valves s-igmoïdes, mais qu'au
eontraire, cette onde pourrait amorcer la fermeture des
valves sigmoïdes qu-i a lieu au même moment.
M. VAnoT signale, d'autre pa·rt, la similitude de certaines
courbes, obtenues dans l'étude de la propagation des ondes
dans un tuyau d'échappement à or-ifice diaphragmé pour
moteur il cIeux tem,ps,et des courbes de tension artérielle,
avec, en particulier, un accident dicrote qu-i apparaît dans
ces tuyaux d'échappement. M. VAllOT explique ccttc similitude par l'éjection dans les deux cas, d'un certain paquct
de fluidc (onde systolique) et l'exi'stcnce parallèle d'un diaphragme dans l'un et des résistances périphériques du réseau vasculaire da.ns l'autre.
M. BEIlGEIlON présente l'intervention ci-après:
« Un seul point de la communication du Professeur Mo-
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HET me permct d'émettre un avis, c'est ce]]c concernant le
dispositif d'essai de l'injcction rapide d'un débit dans Ull
tube ·en caoutchouc. Il s'agit là d'un problèmc sur les régimcs trausitoircs qui nc présente rien d'anormal et qui doit
pouvoir ètre résolu théoriquement par la méthode graphique
il laqueIle je pense.
«Le seul point délicat pOUT pouvoir l'l'constituer Ics
courbes de pression relevées expérimcntalement par Il'
Pl' MOllET, est de ·connaître la loi rigoureuse de la vitesse
du piston, 'c'cst-iL-dire aussi du débit en fonction du temps.
«La résolution de problèmes analogues, mais pIns
complexes, par cxemple avec ramification de diamètres et
d'élasticités différcnts, ou avec lois différentes d'impulsion
cIe débit dans le temps, est possible, puisque des prohlèmes
SC présent.ent normalement dans les circuits industriels.
« Il y a lieu cle noter:
« 1" que les vitesses cle propagation des oncles ne dép~n
dent que des caractéristiques cIu circuit, en particulier
de l'élasticité des conduites et clu liquide. Plus le circuit est rigide, plus les vitesses de propagation des
ondcs sont grandes;
« 2° que les oncles observées, soit il l'injection brutale d'un
débit dans un ,circuit (oncle de surpression), soit à
l'absorption d'un débit ou il l'arrêt d'un débit (onde de
dépression), sont proportionne,]les d'unc part à la
vitesse (Je pl'op.agation des ondes, d'autre part il la
variation des débits.»

M. V.moT estime que le dispositif d'essai qu'a présenté
M. MORET est accessible au calcul, mais que pour étendre
ce ca1cul il l'organisme physiologique on va se heurter à
d·es difficultés considérables du point de vue du réseau vasculaire, notamment du fait qn'au licu d'un point de réfl exion, on a une réflexion répm'tie.
j'vI. le Président pense que, la vitesse de propagation étant
uniquement fonction du système cIe conduite, il y a une
différence de cette vitesse de l'onde sanguine avec l'âge, ct
que ce phénomène est essenticl en physi010gie humaine.

M. BANAL remarque que, la fréquence du cœur restant
constante alors que la célérité d'es ondes dans le réseau vasculaire varie beaucoup, avec -l'âge le cœur peut cesser d'être
adapté à ce réseau, 1e retour au cœur des ondes réfléchies
se faisant il des temps très différents du cyelc cardiaque.

