
Nous avons vu que le sang est impliqué dans tous les échanges 
de l'organisme avec le milieu extérieur

SL: Echanges avec le sang dans l'organisme
video  Le coeur - évaluation d'écoute

La circulation sanguine assure la distribution 
du di-oxygène et des nutriments aux organes
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• Comment assurer la distribution de O2 et nutriments?

• Le coeur assure deux circulations en même temps. Il 
doit en effet réaliser:

- La distribution de l'O2 et des nutriments dans tout 
l'organisme

- L'oxygénation du sang et l'élimination du CO2 au 
niveau des poumons.
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s'adapte (rappel):

- le rythme cardiaque augmente, ce qui permet une 
alimentation plus rapide des organes ainsi que 
l'évacuation de leurs déchets.

- la pression sanguine augmente, car la force et le 
rythme des contractions cardiaque sont plus élevés.
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• Le coeur pompe / jour 10000 l de sang, 

• le VG dévelope 6 fois plus de puissance que le VD.
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• Ces maladies sont la 

première cause de 
décès dans les pays 
industrialisés. Elles sont 
provoquées par une 
altération lente et 
indolore des vaisseaux 
sanguins, qui conduit à 
leur obstruction ou à 
leur rupture:
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• Toutes ces maladies ont souvent une origine en partie 
alimentaire.

• SL: bilan énergétique entrées/sorties et conséquences
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• Certains aliments favorisent ces maladies.

• Un régime alimentaire riche en légumes et en poisson 
et apportant peu de graisses animales (beurres) 
protège les vaisseaux et le coeur.
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- une activité physique modérée (jardinage!) 
entretient le muscle cardiaque

- les femmes ont des vaisseaux sanguins + 
résistants tant qu'elles sont fertiles

- la surveillance régulière de la tension artérielle 
permet de détecter les anomalies avant qu'elles ne 
soient graves
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• L'alimentation est donc pour l'instant le meilleur moyen 
d'éviter ou de retarder l'apparition des maladies des 
vaisseaux sanguins. 


