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1.1. Microcirculation tissulaire 

Le transport de composants dans l’organisme s’effectue à des échelles différentes : celles du 

corps entier, de la structure capillaire et des cellules. La microcirculation décrit la 

circulation qui s’effectue à l’échelle des structures capillaires. Dans la mesure où de 

nombreuses pathologies sont associées à des altérations de la microcirculation, l’imagerie de 

la microcirculation est une voie prometteuse pour étudier ces pathologies. On sait en effet 

qu’à partir d’une certaine taille, les tumeurs solides, peu perfusées en leur centre, induisent 

la formation de nouveaux vaisseaux principalement localisés à leur périphérie. Ce processus 

est appelé néo-angiogenèse tumorale. Les néovaisseaux ont des caractéristiques 

morphologiques et fonctionnelles différentes de celles des vaisseaux normaux. 

1.1.1. Circulation sanguine 

La microcirculation est la partie du système circulatoire qui assure les échanges entre le sang 

et les tissus. Ces échanges s’effectuent au niveau du lit capillaire, à une échelle intermédiaire 

entre celle du corps entier (système cardio-vasculaire) et celle des cellules. Pour situer la 

microcirculation, nous présentons rapidement les principaux éléments de circulation aux 

différentes échelles : corps, tissu et cellules. 

1.1.1.1. Système cardiovasculaire 

Le système cardiovasculaire est constitué de deux systèmes : 

• un système circulatoire, comprenant : 

o le cœur qui propulse le sang ; 

o les vaisseaux sanguins : artères, capillaires et veines, dans lesquels le sang se 

propage ; 

• un système lymphatique comprenant les vaisseaux et les ganglions lymphatiques. 

 

La figure 1.1-1 schématise le système circulatoire. Dans ce système, le cœur propulse le sang 

dans le circuit sanguin. Les poumons permettent le rejet du gaz carbonique et l’absorption 

d’oxygène. Ces échanges contribuent également à l’équilibre acido-basique du sang. 

L’intestin absorbe les nutriments nécessaires à la constitution des tissus et à l’apport 

d’énergie. Les substances assimilées sont filtrées par le foie. Le foie a une fonction de 

régulation de la composition du sang, en sucres notamment ; il permet également la 

neutralisation puis l’élimination de déchets ou de substances étrangères. Les reins ont 

également une fonction de filtres, vers la voie d’excrétion urinaire. Les vaisseaux sanguins 

permettent la circulation du sang entre les différents organes. On distingue trois types de 

vaisseaux : les artères, les capillaires et les veines. Les artères sont de gros vaisseaux dans 

lesquels le sang circule en provenance du cœur. Les artères se ramifient en artérioles qui 

débouchent sur le lit capillaire où ont lieu les échanges entre le sang et les cellules. Le sang 

issu des capillaires  est collecté par un grand nombre de veinules se regroupant pour former 

les veines qui permettent au sang de retourner vers le cœur. Les parois des veines et les artères 

sont imperméables, ce qui permet au sang d’être distribué efficacement, en parallèle, à 

l’ensemble des tissus. 
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Figure 1.1-1 :  schéma du circuit sanguin  

Représentation schématique des différents organes du corps et de la circulation du 
sang entre ces organes (de Ashigton Community High School) 

Le circuit sanguin permet d’apporter des nutriments et de collecter des déchets dans 

l’organisme. Le système lymphatique quant à lui collecte uniquement les déchets de grande 

taille et élimine un surplus d’eau contenu dans le tissu. Il est constitué de capillaires 

lymphatiques. Ces capillaires se regroupent pour former de gros vaisseaux lymphatiques qui 

débouchent sur un réseau de ganglions lymphatiques où sont disposés de nombreux 

macrophages. La lymphe purifiée se déverse ensuite dans le circuit sanguin. Le débit total de 

lymphe dans l’organisme humain est estimé à 3 ou 4 litres par jour, ce qui reste faible par 

rapport au débit plasmatique au travers des parois capillaires, estimé à 21 litres par jour [1].  

1.1.1.2. Microcirculation 

Les échanges de molécules entre les tissus et le sang s’effectuent grâce au lit capillaire. 

Contrairement aux veines et aux artères, les capillaires ne sont constitués que d’une seule 

couche de cellules endothéliales. D’une dizaine de microns de diamètre environ, ils ont des 

parois qui sont semi-perméables pour les petites molécules. Les grosses protéines et les 

cellules du sang, par contre, traversent très peu les parois capillaires en temps normal. Les 

échanges au travers des parois capillaires sont facilités par la structure en réseau et par la 

présence de sphincters précapillaires qui tendent à limiter la vitesse de circulation du sang. 

Dans certains organes spécialisés ou dans le cas de certaines pathologies, les parois des 

capillaires peuvent présenter des fenestrations que des molécules de grandes dimensions 

peuvent traverser. 
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Figure 1.1-2 :  lit capillaire reliant le circuit artériel et le circuit veineux 

Le sang en provenance des artérioles se déverse dans le lit capillaire où ont lieu les 
échanges entre le plasma sanguin et les cellules des tissus. Le sang est ensuite 
collecté dans les veinules. (BSc School, Dep Bioengineering) 

Pour analyser la microcirculation tissulaire, on utilise généralement les caractéristiques 

suivantes : 

 

1. La perfusion tissulaire (Fs) : c’est le débit de sang dans le lit capillaire, par unité de 

volume de tissu. 

 

2. La fraction volumique sanguine (vb) : c’est le volume de sang (Vb) contenu dans le 

réseau capillaire d’un tissu de volume unitaire. 

 

3. La diffusion transcapillaire (Fc) d’un composé : c’est le débit du composé au travers 

des parois capillaires, pour un tissu de volume unitaire. La diffusion transcapillaire 

dépend de plusieurs mécanismes, en particulier de la perméabilité de la paroi 

capillaire par rapport au composé étudié. 
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L’espace extracapillaire est constitué de cellules séparées entre elles par un espace appelé 

interstitium ou matrice extracellulaire, correspondant à un gel essentiellement formé de fibres 

protéiques contenant du plasma. L’échange entre les cellules et le sang s’effectue par cet 

intermédiaire, principalement par diffusion et convection. 

 

 

Figure 1.1-3 :  coupe schématique du tissu 

(SEER / National Cancer Institute / USA – training.seer.cancer.gov) 

 

La diffusion transcapillaire des petites molécules entre le plasma du sang et le plasma 

interstitiel fait intervenir deux mécanismes principaux :  

 

• les flux plasmiques entraînant les molécules par convection au travers des parois, dus 

à un gradient de pression ; 

• les flux de molécules qui s’effectuent par diffusion lorsqu’il existe un différentiel de 

concentration  de chaque côté de la paroi. 

 

Les flux plasmiques sont dus à la combinaison de deux phénomènes :  

 

• la chute de pression hydrostatique entre l’extrémité artérielle et l’extrémité veineuse 

des capillaires, 

• une pression osmotique homogène dans le lit capillaire, due à une plus forte 

concentration de protéines qui ne peuvent pas traverser la paroi capillaire du côté 

sanguin. 

 

L’équilibre des deux pressions induit un mouvement de plasma, des capillaires vers 

l’interstitium du côté artériel, et de l’interstitium vers les capillaires du côté veineux. 

 

Les flux de molécules liés aux différentiels de concentration de chaque côté de la paroi sont 

souvent régis essentiellement par la perméabilité de la paroi pour la molécule considérée. On 

s’intéresse donc plus souvent à l’indice de perméabilité. 
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3'. L’indice de perméabilité ou produit perméabilité x surface (PS) : c’est le flux 

transmembranaire induit par un différentiel de concentration unitaire, par unité de 

volume de tissu. Il s’exprime comme le produit de la perméabilité surfacique des 

capillaires (P) et la surface de paroi capillaire contenue dans une unité de volume du 

tissu. 

 

Le produit PS caractérise mieux le tissu que la diffusion transcapillaire Fc qui dépend du 

différentiel des concentrations. 

 

Les échanges entre le sang des capillaires et l’interstitium sont multiples : chaleur, pressions 

et matière. Les substances échangées peuvent être de différente nature. Certaines de ces 

substances entrent dans le cycle nutrition/déchet ou contribuent à l’équilibre homéostatique. 

D’autres participent à la communication entre cellules ou aux défenses immunitaires. Les 

voies de circulation des différentes molécules varient, des petites molécules (eau, oxygène, 

gaz carbonique,…) qui diffusent pratiquement librement au travers des parois capillaires, à 

des molécules plus volumineuses pour lesquelles la paroi capillaire constitue un frein 

important. Pour certaines molécules très volumineuses, voire pour des cellules sanguines 

telles que les macrophages, la traversée de la paroi peut exiger des mécanismes complexes 

(margination, adhésion, diapédèse). 

 

Les débris de cellules et autres déchets macromoléculaires ne peuvent pas être éliminés par 

voie sanguine. Les capillaires lymphatiques permettent de collecter ces déchets mais aussi de 

collecter les excès hydriques. Ce sont des capillaires « borgnes ». Leur membrane, constituée 

d’une seule couche de cellules, est nettement plus perméable que celle des capillaires 

sanguins. Le plasma enrichi de débris, appelé lymphe, est collecté vers des gros vaisseaux 

lymphatiques. 

  

 

Figure 1.1-4 :  extrémité d’un capillaire lymphatique dans l’interstitium 

Collecte des déchets et du surplus hydrique à l’extrémité d’un capillaire lymphatique 
 

Capillaire sanguin 

Matrice extra cellulaire 

Extrémité d’un capillaire lymphatique 
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1.1.1.3. Echanges cellulaires 

 

Les échanges entre la cellule et l’interstitium peuvent se faire par diffusion au travers de la 

paroi lipidique, au travers de tunnels protéiques, ou par des mécanismes plus spécifiques. On 

distingue les transports qui ne nécessitent pas d’énergie (transports passifs de diffusion) des 

transports qui consomment de l’énergie (transports actifs comme ceux gérés par la pompe 

sodium / potassium). 

 

 

Figure 1.1-5 : transports passifs au travers de la paroi cellulaire  

(Syrius System Group, US) 

 

 

Figure 1.1-6 :  transports actifs effectués par des mécanismes protéiniques 

(Syrius System Group, US) . 

 

Les composés de grandes dimensions peuvent également s’échanger par endocytose et 

exocytose, qui constituent des voies de transport actif. L’endocytose s’effectue de la manière 

suivante : une portion de la paroi s’invagine jusqu’à l’internalisation complète de la cavité en 

une  vésicule. Les macromolécules initialement fixées à la paroi ou contenues dans la cavité 

sont intégrées dans la cellule. 

Milieu extracellulaire 

Milieu intracellulaire 

Bicouche lipidique de la 

membrane cellulaire 

Milieu extracellulaire 

Milieu intracellulaire 

Bicouche lipidique de 

la membrane cellulaire 
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Figure 1.1-7 :  endocytose 

 

 

L’exocytose correspond au mouvement inverse d’expulsion par fusion d’une vésicule avec la 

membrane de la cellule. 

1.1.2. Pathologies de la microcirculation 

La plupart des pathologies s’accompagnent de modifications de la microcirculation. On peut 

citer les inflammations, les diminutions de perfusion sanguine dues à une obstruction 

artérielle (maladies athéromateuses) ou encore le développement des tumeurs solides. 

 

L’étude de la qualité de la circulation peut s’effectuer à différentes échelles. 

1.1.2.1. Pathologies athéromateuses 

 

A l’échelle macroscopique, l’analyse des artères afférentes permet de vérifier l’absence de 

sténoses qui limiterait l’apport en oxygène et en glucose de l’organe situé en aval. Cette 

analyse peut être effectuée par une analyse morphologique des parois artérielles ou par une 

analyse fonctionnelle (étude du flux par suivi d’un agent de contraste dans l’artère ou par 

échographie doppler). Il est également possible d’étudier l’impact d’une baisse de perfusion 

dans l’artère sur les territoires tissulaires correspondants. Il s’agit alors d’effectuer une 

analyse de la microcirculation (imagerie dynamique avec injection d’agent de contraste, en 

IRM, scanner X ou TEP). Enfin, certains composés biochimiques entrent dans le métabolisme 

des cellules, en particulier le glucose. La captation du glucose par les cellules peut servir à 

détecter les tissus non fonctionnels (dormance ou mort cellulaire). 

 

L’étude des pathologies athéromateuses peut donc se faire à l’échelle macroscopique, à 

l’échelle cellulaire mais également à l’échelle intermédiaire correspondant aux études de la 

microcirculation tissulaire. 
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L’estimation de la microcirculation est également adaptée pour étudier les tumeurs solides. En 

effet, ces tumeurs sont souvent caractérisées par la présence d’une néo-angiogenèse 

caractéristique. 

1.1.2.2. Néo-angiogenèse tumorale 

 

Lors de la première phase de son développement, une tumeur est sans connexion avec le 

système vasculaire préexistant. La multiplication des cellules tumorales par division cellulaire 

repousse le réseau capillaire à distance de son centre. La diffusion passive de l'oxygène et des 

nutriments devient insuffisante pour assurer une croissance tumorale au-delà de quelques 

millimètres cubes. Les cellules au centre de la tumeur entrent alors en  hypoxie [2]. Les 

cellules tumorales, stressées par le manque d’oxygène, synthétisent et libèrent dans 

l’interstitium des facteurs d’activation de l’angiogenèse [3-5] (notamment le Vascular 

Endothelial Growth Factor ou VEGF). L’évolution de la tumeur dépend de deux phénomènes 

parallèles :  

 

• d’une part la néo-angiogenèse. Elle crée de nouveaux vaisseaux qui convergent vers la 

tumeur ;  

• d’autre part la multiplication cellulaire. Elle augmente la taille de la tumeur, ce qui 

éloigne les vaisseaux du centre. La croissance tumorale maintient également une forte 

pression qui limite les capacités d’échange entre le centre de la tumeur et le circuit 

sanguin. 

 

La croissance de la tumeur tend donc à maintenir les néo-vaisseaux à la périphérie de la 

tumeur. Les cellules, au centre, peuvent se maintenir en hibernation ou être éliminées par mort 

cellulaire ou apoptose et former des plages de nécrose. 

Les nouveaux vaisseaux sont généralement dégradés par rapport aux vaisseaux normaux. 

Leurs parois présentent souvent une forte perméabilité pour les molécules de tailles 

moyennes. Elles peuvent même présenter des fenêtres de grandes tailles laissant passer des 

molécules très volumineuses, voire des cellules tumorales qui peuvent s’extraire du tissu pour 

passer dans le circuit sanguin et former des métastases. 

 

 

Figure 1.1-8 :  angiogenèse tumorale  

Les cellules tumorales hypoxiques (zone centrale grise) libèrent des facteurs de 
croissance (triangles) qui stimulent l’activité des cellules endothéliales (à droite). Les 
cellules endothéliales activées se multiplient et migrent vers les cellules tumorales en 
formant un réseau de nouveaux capillaires.  
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Les tumeurs agressives sont généralement constituées : 

• de couronnes très vascularisées par des vaisseaux fortement perméables, 

• de centres hypo vascularisés plus ou moins nécrotiques. 

Cette description succincte indique toutefois qu’il est possible de détecter, voire de suivre 

l’évolution des tumeurs, grâce à une analyse locale de la microcirculation tissulaire (volume 

sanguin, perfusion, perméabilité, volume interstitiel, etc.)  

 

L’intérêt de l’étude de la microcirculation tumorale a été largement confirmé par de nombreux 

travaux [6-11]. Cet intérêt repose sur les caractéristiques microcirculatoires spécifiques qui se 

manifestent à l’échelle microscopique avant de s’exprimer à l’échelle macroscopique par des 

anomalies de type morphologique. 

 

Pour étudier la microcirculation, on a généralement recours à l’imagerie dynamique avec 

injection d’un agent de contraste. Le principe consiste à suivre l’évolution de la concentration 

de l’agent à l’échelle macroscopique et d’en déduire les caractéristiques microcirculatoires 

moyennes des tissus, à l’aide d’une modélisation mathématique. 
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