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SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE 

SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE 
• Depuis des siècles, l’être humain s'interroge sur l'organe qui bat sans cesse au 

creux de sa poitrine. 
• Les Grecs de l'Antiquité croyaient que le cœur était le siège de l'intelligence; 

d'autres y ont vu la source des émotions.
• Ces théories sont depuis longtemps tombées en désuétude, mais il est vrai 

que les émotions se répercutent sur la fréquence cardiaque. Lorsque votre 
cœur s'emballe, vous prenez brusquement conscience que votre vie tout 
entière dépend des battements de cet organe.

SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE 
• Plus prosaïquement, on peut 

comparer les vaisseaux sanguins 
à un réseau routier et les cellules 
de l'organisme, aux habitants de 
la ville desservie par le réseau.

• Jour et nuit, ces « habitants » 
absorbent de l'oxygène et des 
nutriments et ils excrètent des 
déchets. 

SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE 
• Or, les cellules n’ont aucun moyen de se 

déplacer et, pour échapper à la disette et à 
la pollution, elles dépendent des allers et 
retours d'un transporteur, le sang.

• Ce transporteur ne peut se déplacer par lui-
même. Une pompe doit le propulser à 
travers le réseau de vaisseaux. Cette 
pompe, c'est le cœur. Sa structure et son 
fonctionnement font l'objet de ce chapitre. 
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ANATOMIE DU CŒUR
Dimensions, situation, orientation
• La taille et le poids du cœur ne laissent 

deviner ni sa force ni son endurance. 
En effet, le cœur n'est pas plus gros 
qu'un poing fermé, et son poids varie 
entre 250 et 350 g. 

• Entre cet organe de forme conique et 
son image populaire existent des 
ressemblances vagues mais suffisantes 
pour contenter les plus romantiques.

ANATOMIE DU CŒUR
• Le cœur est logé à l'intérieur du 

médiastin, la cavité centrale du thorax. 
• Il s'étend obliquement de la deuxième 

côte au cinquième espace intercostal, et 
mesure de 12 à 14 cm. 

• II repose sur la face supérieure du 
diaphragme, à l'avant de la colonne 
vertébrale et à l'arrière du sternum; 
latéralement, il est bordé et 
partiellement recouvert par les poumons. 

• Les deux tiers environ de sa masse se 
trouvent à gauche de l'axe médian du 
sternum, l'autre tiers, à droite. 

ANATOMIE DU CŒUR
• Sa base plate, ou face postérieure, 

mesure environ 9 cm de large et elle fait 
face à l’épaule droite. 

• Son apex pointe vers le bas en direction 
de la hanche gauche. 

• Si vous posez vos doigts sous votre 
mamelon gauche, entre la cinquième et 
la sixième côte, vous percevrez 
facilement les battements de votre 
cœur. 

• Là, en effet, l’apex du cœur touche à la 
paroi thoracique; ce que vous ressentez 
est appelé choc de la pointe du cœur. 
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ANATOMIE DU CŒUR

Enveloppe du cœur
• Le cœur est enveloppé dans un sac à double 

paroi appelé péricarde. La couche 
superficielle du péricarde, le péricarde 
fibreux, est lâche et composée de tissu 
conjonctif dense. 

• Résistant, le péricarde fibreux protège le 
cœur, l'amarre au diaphragme et aux gros 
vaisseaux et lui évite toute accumulation 
excessive de sang.

ANATOMIE DU CŒUR Enveloppe du cœur
• Le péricarde fibreux recouvre le 

péricarde séreux, une séreuse 
formée de deux lames. 

• La lame pariétale du péricarde 
séreux tapisse la face interne du 
péricarde fibreux. 

• Sur le bord supérieur du cœur, la 
lame pariétale se rattache aux 
grandes artères qui émergent du 
cœur, tourne vers le bas et se 
prolonge sur la face externe du 
cœur pour constituer la lame 
viscérale du péricarde séreux, aussi 
appelée épicarde. 
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ANATOMIE DU CŒUR

Enveloppe du cœur
• L’épicarde fait partie intégrante de la 

paroi du cœur. 
• Les deux lames du péricarde séreux 

délimitent la très mince cavité du 
péricarde, qui renferme un film de 
sérosité. 

• Ce liquide lubrifie les lames et élimine 
une bonne part de la friction créée entre 
elles par les battements du cœur.

LA PÉRICARDITE 
• L’inflammation du péricarde, la 

péricardite, peut résulter d’une 
infection bactérienne comme la 
pneumonie. 

• Elle entrave la formation de la 
sérosité et abrase les lames. En 
battant contre le péricarde, le cœur 
produit alors un bruissement audible 
au stéthoscope, le frottement 
péricardique. 

• La péricardite peut mener à la 
formation de douloureuses 
adhérences qui réunissent les lames 
et gênent l’activité du cœur. 
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LA PÉRICARDITE 

• Dans les cas graves, la péricardite 
provoque un épanchement dans la 
cavité du péricarde. 

• L’excédent de liquide comprime le 
cœur et limite sa capacité à pomper 
du sang. 

• Cette compression du cœur par un 
épanchement est appelée 
tamponnade cardiaque. 

• Le traitement consiste à insérer une 
seringue dans la cavité du péricard
pour en évacuer le liquide. 

ANATOMIE DU CŒUR
Tuniques de la paroi du cœur
La paroi du cœur est formée de trois tuniques, 
soit de l'extérieur vers l’intérieur : 
• l’épicarde, 
• le myocarde et 
• l'endocarde. 
Ces trois tuniques sont riches en vaisseaux 
sanguins. 
• L’épicarde est la lame viscérale du péricarde 

dont nous avons déjà parlé. Il est souvent 
infiltré par de la graisse, surtout chez les 
personnes âgées.
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ANATOMIE
DU CŒUR

Tuniques de la paroi du cœur
• Le myocarde (littéralement, «muscle du cœur»), la tunique intermédiaire, 

est composé principalement de cellules musculaires cardiaques, et il 
constitue l'essentiel de la masse du cœur. 

• C'est la tunique dotée de la capacité de se contracter. 
• À l'intérieur du myocarde, les cellules ramifiées du muscle cardiaque sont 

rattachées par des fibres de tissu conjonctif enchevêtrées et elles forment 
des faisceaux spiralés ou circulaires. 

• Ces faisceaux entrelacés relient toutes les parties du cœur.

ANATOMIE DU CŒUR

• L'endocarde (littéralement,     
« intérieur du cœur ») est un 
endothélium (épithélium 
simple squameux) d'un blanc 
brillant posé sur une mince 
couche de tissu conjonctif 
lâche. 

• Accolé à la face interne du 
myocarde, il tapisse les cavités 
du cœur et recouvre le 
squelette de tissu conjonctif 
des valves. 

ANATOMIE DU CŒUR

• L'endocarde est en continuité avec l'endothélium des vaisseaux sanguins qui 
aboutissent au cœur (veines) ou qui en émergent (artères). Il constitue un revêtement 
parfaitement lisse qui diminue la friction du sang contre les parois cardiaques.

• Le cœur renferme quatre cavités: deux oreillettes dans sa partie supérieure et deux 
ventricules dans sa partie inférieure.
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ANATOMIE DU CŒUR

• Au point de vue fonctionnel, les oreillettes 
constituent le point d'arrivée du sang en 
provenance de la circulation. 

• Comme elles n'ont pas à se contracter 
fortement pour faire passer le sang dans les 
ventricules juste en dessous d'elles, les 
oreillettes sont de petite taille et leurs 
parois sont relativement minces ; elles 
contribuent peu au remplissage des 
ventricules et à l'action de pompage du 
cœur.

ANATOMIE DU CŒUR

Trois veines entrent dans l’oreillette droite: 
• (1) la veine cave supérieure déverse le sang 

provenant des régions situées au-dessus du 
diaphragme ; 

• (2) la veine cave inférieure transporte le sang 
provenant des régions situées en dessous du 
diaphragme; 

• (3) le sinus coronaire recueille le sang drainé du 
myocarde lui-même. 
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ANATOMIE DU CŒUR
Quatre veines pulmonaires pénètrent dans l'oreillette gauche, qui forme la majeure partie 

de la base du cœur. 
Ces veines ramènent le sang des poumons au cœur. Elles s'observent mieux sur la face 

postérieure du cœur. 

Trajet du sang dans le cœur
• Jusqu'au 16ème siècle, on croyait que le 

sang circulait d'un coté à l'autre du cœur 
en s'écoulant par des pores de sa paroi 
médiane, le septum auriculo-
ventriculaire. 

• Nous savons aujourd'hui que les 
passages du cœur ne sont pas 
horizontaux mais bien verticaux. 

• En fait, le cœur est composé de deux 
pompes placées côte à côte qui 
desservent chacune un circuit distinct. 
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Trajet du sang dans le cœur

• Les vaisseaux qui apportent le sang dans les 
poumons et l'en retirent forment la circulation 
pulmonaire, ou petite circulation; la seule 
fonction de cette circulation est d'assurer les 
échanges gazeux. 

• Les vaisseaux qui transportent le sang vers les 
tissus de l'organisme et le rapportent au cœur 
constituent la circulation systémique, ou 
grande circulation.

Trajet du sang dans le cœur
• Le côté droit du cœur est la pompe de la 

circulation pulmonaire. 
• Le sang qui vient de l'organisme, pauvre en 

oxygène et riche en gaz carbonique, entre 
dans l'oreillette droite puis descend vers le 
ventricule droit, d'où partent les deux 
artères pulmonaires qui transportent le 
sang vers les poumons. 

• Dans les poumons, le sang se débarrasse 
du gaz carbonique et absorbe de l'oxygène.

Trajet du sang dans le cœur

• Il emprunte ensuite les veines pulmonaires 
pour retourner au cœur dans l'oreillette 
gauche. 

• Cette circulation est unique en son genre, 
car habituellement les veines transportent 
un sang relativement pauvre en oxygène 
vers le cœur et les artères convoient un 
sang riche en oxygène du cœur dans 
l'ensemble de l'organisme. 

• Dans la circulation pulmonaire, la situation 
est inversée.
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Trajet du sang dans le cœur
• Le côté gauche du cœur est la pompe de 

la circulation systémique. 
• À sa sortie des poumons, le sang 

fraîchement oxygéné entre dans l'oreillette 
gauche puis dans le ventricule gauche, qui 
l'expulse dans l'aorte. 

Trajet du sang dans le cœur

• De là, les petites artères systémiques 
transportent le sang jusqu'aux tissus, ou gaz et 
nutriments sont échangés à travers les parois 
des capillaires. 

• Le sang, encore une fois chargé de gaz 
carbonique et délesté de son oxygène, retourne 
au côté droit du cœur par les veines 
systémiques ; il entre dans l'oreillette droite par 
les veines caves supérieure et inférieure. 

• Ce cycle se répète continuellement.

Trajet du sang dans le cœur
• Bien que des quantités égales de sang 

soient poussées par les deux 
ventricules, vers les circulations 
pulmonaire et systémique en tout 
temps, les ventricules sont loin de 
travailler aussi fort l’un que l’autre. 

• En effet, la circulation pulmonaire, 
desservie par le ventricule droit, est 
peu étendue et la pression y est faible. 

• À l’opposé, la circulation systémique, 
associée au ventricule gauche, couvre 
l’organisme entier et la résistance 
opposée à l’écoulement du sang y est 
environ cinq fois plus grande que dans 
la circulation pulmonaire. 
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Trajet du sang dans 
le cœur
• L’anatomie comparative des 

deux ventricules révèle cette 
différence fonctionnelle. 

• Les parois du ventricule 
gauche sont trois fois plus 
épaisses que celles du 
ventricule droit, et sa cavité 
est presque circulaire. 

Trajet du sang dans 
le cœur

• Le ventricule droit s’aplatit en 
forme de croissant et entoure 
partiellement le ventricule 
gauche, un peu à la manière 
d’une main posée autour d’un 
poing fermé. 

• Par conséquent, le ventricule 
gauche déploie beaucoup plus 
de puissance que le ventricule 
droit au cours de sa contraction, 
ce qui en fait une pompe 
nettement plus efficace. 
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VALVES CARDIAQUES 
• Le sang circule à sens unique dans le 

cœur: il passe des oreillettes aux 
ventricules, puis il s'engage dans les 
grosses artères qui émergent de la 
partie supérieure du cœur.

• Quatre valves assurent l'immuabilité de 
ce trajet : les deux valves auriculo-
ventriculaires, la valve du tronc 
pulmonaire et la valve de l'aorte. 

• Ces valves s'ouvrent et se ferment en 
réaction aux variations de la pression 
sanguine appliquée sur leurs surfaces. 

CIRCULATION 
CORONARIENNE 
• Le sang qui circule presque 

continuellement dans les cavités 
du cœur nourrit très peu les tissus 
cardiaques. (Le myocarde est trop 
épais pour que la diffusion des 
nutriments et des gaz puisse 
répondre aux besoins de toutes 
ses cellules.) 

• L’irrigation fonctionnelle du cœur 
relève de la circulation 
coronarienne, la moins étendue 
des circulations de l'organisme. 
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CIRCULATION CORONARIENNE• La contribution artérielle à la 
circulation coronarienne est assurée 
par les artères coronaires droite et 
gauche.

• Ces artères naissent de la base de 
l'aorte et encerclent le cœur dans le 
sillon coronaire. 

• Après son passage dans les lits 
capillaires du myocarde, le sang 
veineux est recueilli par les veines du 
cœur, dont les trajets sont plus ou 
moins jumelés à ceux des coronaires.

• Ces veines se réunissent en un gros 
vaisseau, le sinus coronaire, qui 
déverse le sang dans l’oreillette 
droite.

CIRCULATION 
CORONARIENNE
• Toute entrave à la circulation 

artérielle coronarienne peut avoir 
des conséquences graves, voire 
fatale. 

• L'angine de poitrine est une 
douleur siégeant au niveau du 
sternum et causée par une 
diminution momentanée de 
l'irrigation du myocarde. Elle peut 
résulter de spasmes des artères 
coronaires dus au stress ou encore 
d'un surcroît de travail imposé à un 
cœur dont le sang artériel est 
partiellement obstrué. 

CIRCULATION CORONARIENNE
• Le manque temporaire d'oxygène affaiblit les cellules myocardiques mais ne les détruit pas. 

L'obstruction ou le spasme prolongés d’une artère coronaire sont plus inquiétants, car 
peuvent provoquer un infarctus du myocarde, communément appelé crise cardiaque.
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CIRCULATION 
CORONARIENNE

• Comme les cellules du muscle 
cardiaque adulte sont amitotiques, un 
tissu cicatriciel non contractile se 
développe dans les régions 
nécrosées. 

• Les chances de survivre à un infarctus 
du myocarde sont liées au siège et à 
l’étendue des lésions. 

• Compte tenu du rôle du ventricule 
gauche dans la circulation 
systémique, les lésions de cette 
région sont plus graves.

BESOINS ÉNERGÉTIQUES

• L'abondance de mitochondries dans le 
muscle cardiaque révèle que ce 
dernier a besoin, plus que le muscle 
squelettique, d'un apport continuel 
d'oxygène pour son métabolisme 
énergétique. 

• Le muscle squelettique peut se 
contracter pendant de Iongues
périodes, même si l'oxygène est 
insuffisant, grâce à la respiration 
cellulaire anaérobie et à la dette 
d'oxygène.
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BESOINS ÉNERGÉTIQUES

• Les deux types de tissu musculaire 
peuvent utiliser de nombreuses 
molécules afin de produire les 
molécules d’ATP nécessaires à leur 
contraction, notamment le glucose et 
les acides gras. 

• Cependant, le muscle cardiaque 
s’adapte plus facilement que le muscle 
squelettique car il peut utiliser 
plusieurs voies métaboliques selon la 
disponibilité des molécules, y compris 
l’acide lactique produit par l’activité du 
muscle squelettiques. 

BESOINS ÉNERGÉTIQUES
• Par contre, le muscle cardiaque a une 

respiration cellulaire presque 
exclusivement aérobie et il ne peut 
fonctionner de manière efficace avec 
une lourde dette d’oxygène.

• Le myocarde est donc beaucoup plus 
sensible au manque d'oxygène qu'au 
manque de nutriments.
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• Le cœur est sans cesse animé de 
mouvements vigoureux: le tissu 
musculaire formant la paroi des 
oreillettes et des ventricules se 
contracte pour éjecter le sang, 
puis il se relâche afin que ces 
cavités se remplissent. 

• Les termes systole et diastole 
désignent respectivement les 
phases successives de contraction 
et de relâchement du muscle 
cardiaque (systole = contraction ; 
diastole = dilatation). La systole et 
la diastole auriculaires suivies de 
la systole et de la diastole 
ventriculaires correspondent à la 
révolution cardiaque. 

FRÉQUENCE CARDIAQUE
• L'âge, le sexe, l'exercice et la température corporelle, bien qu'ils soient moins importants 

que les facteurs nerveux, influent aussi sur la fréquence cardiaque. De 140 à 160 
battements par minute chez le fœtus, la fréquence cardiaque diminue graduellement au 
cours de la vie. 

• La fréquence cardiaque moyenne est de 72 à 80 battements par minute chez les femmes 
et de 64 à 72 battements par minute chez les hommes.

FRÉQUENCE CARDIAQUE

• Par l'intermédiaire du système nerveux 
sympathique, l’exercice accélère la 
fréquence cardiaque, augmente la 
pression artérielle systémique et améliore 
l'irrigation des muscles. 

• Toutefois, la fréquence cardiaque au 
repos est beaucoup plus basse chez les 
personnes en bonne forme physique que 
chez les sédentaires et elle peut même se 
situer entre 40 et 60 battements par 
minute chez les athlètes. 
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FRÉQUENCE CARDIAQUE
• La chaleur augmente la vitesse du 

métabolisme des cellules cardiaques et, 
par le fait même, la fréquence cardiaque. 
C'est pourquoi une forte fièvre et 
l'exercice (pendant lequel les muscles 
produisent de la chaleur) accélèrent la 
fréquence cardiaque. Le froid a l'effet 
opposé.

• La fréquence cardiaque varie suivant le 
degré d'activité. Cependant, des 
variations marquées persistantes 
traduisent généralement une maladie 
cardiovasculaire. 

FRÉQUENCE CARDIAQUE
• La tachycardie (littéralement, « cœur rapide ») est une fréquence cardiaque 

anormalement élevée (supérieure à 100 battements par minute); elle peut 
être causée par une température corporelle excessive, le stress, certains 
médicaments ou une cardiomyopathie.

• Comme elle est propice à la fibrillation, la tachycardie persistante est 
considérée comme pathologique.

FRÉQUENCE CARDIAQUE
• La bradycardie est une 

fréquence cardiaque 
inférieure à 60 battements 
par minute. Elle peut être 
provoquée par une 
température corporelle 
basse, certains 
médicaments ou l'activation 
du système nerveux 
parasympathique. 

• C'est aussi une conséquence 
bien connue et désirable de 
l'entraînement axé sur 
l’endurance. 
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FRÉQUENCE CARDIAQUE
• À mesure que la condition physique et cardiovasculaire s'améliore, le cœur s'hypertrophie et 

son volume systolique augmente. Par conséquent, la fréquence cardiaque au repos, même 
faible, suffit à produire un débit cardiaque adéquat. 

• Chez les personnes sédentaires, toutefois, la bradycardie persistante peut priver les tissus 
d'une irrigation adéquate. Enfin, elle constitue un signe fréquent de l'œdème cérébral 
consécutif à un traumatisme crânien.

STRUCTURE ET FONCTION DES VAISSEAUX SANGUINS: 
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Les vaisseaux sanguins se divisent en trois grandes catégories : les artères, les capillaires 
et les veines. 

• Les contractions du cœur chassent le sang dans les grosses artères issues des ventricules. 
Ensuite, le sang parcourt les ramifications des artères, jusqu'aux plus petites, les 
artérioles (littéralement, « petites artères »). 

52

53

54



2020-09-11

19

STRUCTURE ET FONCTION DES 
VAISSEAUX SANGUINS: 
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
• Il aboutit ainsi dans les lits capillaires des organes et des 

tissus. À sa sortie des capillaires, le sang emprunte les 
veinules, les veines et les grosses veines qui convergent 
au cœur. 

• Le voyage est long: mis bout à bout, les vaisseaux 
sanguins d'un adulte mesureraient quelque 100 000 km!

STRUCTURE ET FONCTION DES VAISSEAUX 
SANGUINS: CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
• Les artères et les veines 

servent simplement de 
conduits pour le sang. Puisque 
les artères transportent le 
sang en provenance du cœur, 
elles « se ramifient » ou «se 
divisent » en vaisseaux de plus 
en plus petits.

• Quant aux veines, qui 
convoient le sang vers le cœur, 
elles « fusionnent » ou « 
convergent » pour former les 
vaisseaux de plus en plus gros 
qui irriguent cet organe. 

STRUCTURE ET FONCTION DES VAISSEAUX 
SANGUINS: CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Seuls les capillaires sont en contact étroit avec les cellules. Leurs parois 
extrêmement fines permettent les échanges entre le sang et le liquide 
interstitiel dans lequel baignent les cellules. 

• Ces échanges fournissent aux cellules ce qui est nécessaire à leur 
physiologie normale.
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Structure des parois 
vasculaires
• Les parois des artères et des veines, 

sauf celles des plus petites, sont 
composées de trois couches, ou 
tuniques, entourant un espace 
central rempli de sang, la lumière. 

• La tunique interne, ou intima, est 
formée d'endothélium, un 
épithélium simple squameux qui 
tapisse la lumière de tous les 
vaisseaux.

Structure des parois 
vasculaires
• L’endothélium est en continuité avec 

l’endocarde; ses cellules plates 
s’imbriquent les unes dans les autres 
et constituent une surface lisse qui 
réduit au minimum la friction entre 
le sang et la surface interne des 
vaisseaux. 

• Dans les vaisseaux dont le diamètre 
est supérieur à 1 mm, l’endothélium 
repose sur une couche sous-
endothéliale faite de tissu conjonctif 
lâche. 
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Structure des parois
vasculaires
• La tunique moyenne, ou média, 

comprend principalement des cellules 
musculaires lisses disposées en anneaux 
et des feuillets d'élastine continus.

• L'activité du muscle lisse vasculaire est 
régie par les neurofibres vasomotrices 
du système nerveux sympathique. 

• Suivant les besoins de l’organisme, ces 
neurofibres peuvent causer la 
vasoconstriction (une réduction du 
calibre due à la contraction du muscle 
lisse) ou la vasodilatation (une 
augmentation du calibre due au 
relâchement du muscle lisse).

Structure des parois vasculaires
• Comme de légères variations du diamètre des vaisseaux sanguins ont des effets marqués 

sur le débit et sur la pression du sang, la tunique moyenne joue un rôle prépondérant dans 
la régulation de la circulation.  

• Généralement, la tunique moyenne est la couche la plus épaisse dans les artères.

Structure des parois vasculaires
• La tunique externe, aussi appelée externa ou adventice, est composée principalement de 

fibres collagènes lâchement entrelacées qui protègent les vaisseaux et les ancrent aux 
structures environnantes.
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Structure des parois vasculaires
• Elle est parcourue de neurofibres et de vaisseaux lymphatiques ainsi que, dans les gros 

vaisseaux, de minuscules vaisseaux sanguins. Ces vaisseaux, nommés vasa vasorum, 
nourrissent les tissus externes de la paroi des gros vaisseaux.  

Structure des parois vasculaires
• La partie interne est nourrie directement par le sang qui coule dans la lumière. 
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RÉSEAU ARTÉRIEL
• Les artères sont les vaisseaux qui transportent le sang 

sortant des ventricules du cœur. 
• Bien que les artères systémiques acheminent toujours 

du sang oxygéné et que les veines systémiques 
toujours le sang pauvre en oxygène, cette règle 
générale ne vaut ni pour les vaisseaux de la circulation 
pulmonaire ni pour les vaisseaux ombilicaux du fœtus. 

• Selon leur taille et leur fonction, les artères se divisent 
en trois groupes: 

1. Les artères élastiques, 
2. Les artères musculaires 
3. Les artérioles. 

Artères élastiques (conductrices)
• Les artères élastiques sont les grosses artères à la paroi épaisse situées près du cœur, 

telles l'aorte et ses principales ramifications. Ces artères sont celles qui possèdent le 
plus grand diamètre et la plus grande élasticité. 

• Étant donné le gros calibre, elles servent de conduits à faible résistance pour le sang 
qui va du cœur aux artères de taille moyenne ; c’est pourquoi on les appelle parfois 
artères conductrices.
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Artères musculaires (distributrices)
• Les artères élastiques donnent naissance aux artères musculaires ou distributrices. 
• Ces artères apportent le sang aux divers organes et ce sont surtout elles que l'anatomie 

nomme et étudie. Le diamètre va de celui du petit doigt (1 cm) à celui d'une mine de 
crayon (0,3 mm).

Artèrioles
• Avec leur calibre se situant entre 0,3 mm et 10 micromètres, les artérioles sont les plus 

petites artères. 
• Les plus grosses artérioles sont dotées de trois tuniques, mais leur tunique moyenne est 

composée principalement de muscle lisse et de quelques fibres élastiques clairsemées.
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CAPILLAIRES
• Les capillaires sont les plus petits 

vaisseaux sanguins. Leurs parois, 
extrêmement minces, ne sont 
formées que de cellules 
endothéliales; les capillaires n'ont 
donc qu'une tunique interne. 

• Dans certains cas, une seule cellule 
endothéliale constitue l'entière 
circonférence de la paroi.

• Les capillaires mesurent en moyenne 
1 mm de long et leur calibre moyen 
n'est que de 8 à 10 micromètres, soit 
juste ce qu'il faut pour laisser passer 
les globules rouges à la file.

CAPILLAIRES

• La plupart des tissus sont riches en capillaires. Il y a cependant des 
exceptions notables.

• Les tendons et les ligaments sont peu vascularisés ; le cartilage et les 
épithéliums sont dépourvus de capillaires, mais ils reçoivent leurs 
nutriments des vaisseaux des tissus conjonctifs environnants ; enfin, la 
cornée et le cristallin de l'œil ne sont aucunement irrigués et reçoivent 
leurs nutriments de l'humeur aqueuse.

73

74

75



2020-09-11

26

RÉSEAU VEINEUX
• Les veines apportent le sang des lits capillaires au cœur. Le long du trajet, le diamètre des 

veines augmente, et leurs parois épaississent graduellement. 

VEINULES
• Les veines apportent le sang des lits capillaires au cœur. Le long du trajet, le diamètre des 

veines augmente et leurs parois épaississent graduellement.
• Les veinules dont le diamètre varie entre 8 et 10O micromètres sont formées par l'union des 

capillaires. Les plus petites, les veinules postcapillaires, sont entièrement composées 
d'endothélium entouré de quelques fibroblastes agglomérés. 
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VEINULES
• Les veinules sont extrêmement poreuses (ce qui les fait ressembler davantage aux capillaires 

qu’aux veines); le plasma est les globules blancs traversent aisément leurs parois. 
• De fait, pour déterminer le siège d’une inflammation, il suffit de trouver à quel endroit les 

globules blancs adhèrent à l’endothélium des veinules postcapillaires avant de traverser leur 
paroi pour migrer vers le tissu enflammé.   

VEINULES
• Les plus grosses veinules comprennent une tunique moyenne clairsemée, contenant des 

péricytes (cellules conjonctives) plutôt que des cellules musculaires, et une mince tunique 
externe. 

VEINES

• Les veines sont généralement constituées de trois tuniques, mais leurs 
parois sont toujours plus minces et leurs lumières, plus grandes que 
celles des artères correspondantes.  

• En conséquence, dans les préparations histologiques courantes, les 
veines sont habituellement affaissées et leur lumière réduite à l'état de 
fente. 
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VEINES

• La tunique moyenne des veines 
est mince, même celle des plus 
grosses veines, et elle contient 
peu de muscle lisse et d'élastine. 
La tunique externe est la plus 
robuste et elle est souvent bien 
plus épaisse que la tunique 
moyenne. 

• Dans les plus grosses veines - les 
veines caves (qui déversent le 
sang dans l'oreillette droite) -
des bandes longitudinales de 
muscle lisse ajoutent encore à 
l'épaisseur de la tunique externe. 

VEINES

• Grâce à leur grande lumière et à leurs parois minces, les veines 
peuvent contenir un volume de sang substantiel. 

• Les veines renferment à tout moment jusqu'à 65 % du sang et 
elles constituent un réservoir de sang.

• Néanmoins, les veines ne sont que partiellement remplies.

VEINES
• En dépit de la minceur de 

leurs parois, les veines ne 
sont pas menacées 
d'éclater car la pression du 
sang y est basse. Pour 
renvoyer le sang au cœur 
au même rythme qu'il a 
été propulsé dans le 
réseau artériel, les veines 
sont dotées d'adaptations 
structurales. 

• Ainsi, le grand diamètre de 
leur lumière offre peu de 
résistance à l'écoulement 
du sang. En outre, les 
veines contiennent des 
valvules qui empêchent le 
reflux du sang. 
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VEINES
• Les valvules sont des replis de la 

tunique interne et, tant par leur 
structure que par leur fonction, elles 
ressemblent aux valvules semi-lunaires 
de la valve du tronc pulmonaire. 

• Elles sont particulièrement 
abondantes dans les veines des 
membres où la force gravitationnelle 
s'oppose à la remontée du sang. Il n'y 
a pas de valvules dans les veines de la 
cavité abdominale.

VEINES

• Une expérience simple vous démontrera l'efficacité 
de ces valvules. Laissez pendre une de vos mains le 
long de votre corps jusqu’à ce que les vaisseaux de sa 
face dorsale se gorgent de sang. 

• Ensuite, placez le bout de deux doigts sur l'une des 
veines distendues et, en appuyant fermement, 
déplacez le doigt supérieur vers votre poignet, puis 
relevez ce doigt. La veine demeurera aplatie en dépit 
de la force gravitationnelle. 

• Enfin, relevez le doigt inférieur. La veine aura tout fait 
de se remplir à nouveau.

VEINES • Les varices sont des veines dilatées et 
tortueuses du fait de l'insuffisance de 
leurs valvules. Elles ont plusieurs causes, 
notamment l'hérédité et les facteurs qui 
entravent le retour veineux, comme la 
position debout prolongée, l'obésité et 
la grossesse. 

• La « brioche » d'une personne obèse et 
l'utérus distendu d'une femme enceinte 
compriment les vaisseaux des ainés et 
réduisent le retour veineux. Le sang tend 
à stagner dans les membres inférieurs 
et, peu à peu, les valvules s'affaiblissent 
et les parois des veines se distendent. 
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VEINES
• Les veines superficielles, 

soutenues par les tissus 
environnants, sont 
particulièrement fragiles. 

• Les varices peuvent aussi être 
provoquées par une forte 
pression veineuse. Par exemple, 
les efforts déployés pendant 
l'accouchement ou la défécation 
élèvent la pression intra-
abdominale et empêchent le 
sang de se drainer du canal anal. 
Les varices des veines anales sont 
appelées hémorroïdes.

PHYSIOLOGIE DE LA CIRCULATION

• Le rôle vital de la circulation sanguine est une notion facilement 
compréhensible, mais le mécanisme même de cette circulation l’est beaucoup 
moins. 

• Vous savez maintenant que le cœur s’assimile à une pompe, les artères à des 
conduits, les artérioles à des conduits de résistance, les capillaires à des lieux 
d’échange et les veines à des réservoirs. 

• Il convient maintenant de définir trois facteurs importants: 
1. Le débit sanguin, 
2. La pression sanguine et 
3. La résistance, et d’étudier leur rôle dans la physiologie de la circulation 

sanguine. 
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LE DÉBIT SANGUIN

• Le débit sanguin est le volume de sang qui 
s'écoule dans un vaisseau, dans un organe 
ou dans le système cardiovasculaire entier 
en une période donnée (ml / min). 

• À l'échelle du système cardiovasculaire, le 
débit sanguin équivaut au débit cardiaque 
et, au repos, il est relativement constant. 
À tout instant, néanmoins, le débit 
sanguin dans un organe déterminé peut 
varier considérablement, suivant les 
besoins immédiats de l'organe.

LA PRESSION SANGUINE

• La pression sanguine est la force par unité de 
surface que le sang exerce sur la paroi d'un 
vaisseau. Elle s'exprime en millimètres de 
mercure. Par exemple, une pression artérielle de 
120 mm Hg égale à la pression exercée par une 
colonne de mercure de 120 mm de haut.

• Dans le langage clinique, l’expression « pression 
artérielle » désigne la pression sanguine dans la 
circulation systémique, en particulier dans les 
gros vaisseaux près du cœur. 

PHYSIOLOGIE DE 
LA CIRCULATION

• Des mécanismes d’autorégulation régissent la 
pression artérielle, dont dépend la pression 
veineuse. Les différences de pression (gradient de 
pression) dans le système cardiovasculaire 
fournissent la force propulsive nécessaire à la 
circulation du sang dans l'organisme.
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PHYSIOLOGIE 
DE LA 
CIRCULATION

LA RÉSISTANCE
• La résistance est la force qui s’oppose à 

l’écoulement du sang, et elle résulte de la friction du 
sang sur la paroi des vaisseaux. 

• Comme la friction est surtout manifeste dans la 
circulation périphérique (systémique), loin du cœur, 
on parle généralement de résistance périphérique. 

• Trois facteurs importants peuvent influer sur la 
résistance: 

1. La viscosité du sang 
2. La longueur des vaisseaux et 
3. Le diamètre des vaisseaux.

VISCOSITÉ DU SANG 

• La viscosité est la résistance inhérente d'un liquide à 
l'écoulement et elle varie selon que le liquide est fluide 
ou épais. Plus le frottement entre les molécules est 
important, plus la viscosité est grande, et plus le 
déplacement du liquide est difficile à amorcer et à 
maintenir. 

• Le sang est beaucoup plus visqueux que l’eau car il 
contient des éléments figurés et des protéines 
plasmatiques ; dans les mêmes conditions, il s'écoule 
donc beaucoup plus lentement que l'eau. 

VISCOSITÉ DU SANG 

• La viscosité du sang est relativement constante, mais des 
phénomènes rares comme une polycythémie (augmentation du 
nombre de globules rouges) peuvent l’augmenter et augmenter 
par le fait même la pression sanguine. 

• Par ailleurs, lorsque la numération érythrocytaire est basse, 
comme c'est le cas dans certaines anémies, le sang devient 
moins visqueux et la résistance périphérique diminue.
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PRESSION SANGUINE 
SYSTÉMIQUE
• Tout liquide propulsé par une pompe dans 

un circuit de conduits fermés circule sous 
pression ; plus le liquide est près de la 
pompe, plus sa pression est grande. 

• L'écoulement du sang dans les vaisseaux ne 
fait pas exception à la règle et il s'effectue 
suivant un gradient de pression. 

PRESSION SANGUINE 
SYSTÉMIQUE

• En d’autres termes, le sang se 
déplace toujours des zones de haute 
pression vers les zones de basse 
pression. 

• On peut dire que l'action de 
pompage du cœur provoque 
l'écoulement du sang. 

• La pression sanguine est une 
conséquence de la contraction du 
ventricule gauche, qui tente de 
comprimer le sang alors que celui-ci 
est, comme tous les liquides, 
incompressible.
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PRESSION SANGUINE SYSTÉMIQUE

• La pression systémique atteint son niveau le plus élevé dans l'aorte, puis 
diminue peu à peu pour atteindre 0 mm Hg dans l’oreillette droite. La baisse la 
plus abrupte de la pression sanguine se produit dans les artérioles, qui offrent la 
résistance maximale à l’écoulement du sang. 

• Toutefois, tant que le gradient de pression subsiste, le sang continue de s’écouler 
des zones de haute pression vers les zones de basse pression jusqu'à ce qu'il 
revienne au cœur droit.

PRESSION ARTÉRIELLE

• La pression sanguine dans les artères est généralement appelée pression 
artérielle ou tension artérielle. La pression artérielle dans les artères élastiques 
est essentiellement liée à deux facteurs, soit leur élasticité et le volume de sang 
propulsé. 

• Si le volume de sang qui pénètre dans les artères élastiques était égal au volume 
de sang qui sort à un moment quelconque, la pression artérielle serait constante. 

PRESSION ARTÉRIELLE
• Lorsque le ventricule gauche se contracte et 

expulse le sang dans l'aorte (systole 
ventriculaire), il confère de l’énergie 
cinétique au sang. Le sang étire les parois 
élastiques de l'aorte et la pression aortique 
atteint son point maximal. Si l'on ouvrait 
l'aorte à ce moment, le sang jaillirait à une 
hauteur d'environ 2 m ! 

• Cette pression maximale, appelée pression 
artérielle systolique, se situe en moyenne à 
120 mm Hg chez l'adulte en bonne santé. Le 
sang avance dans le lit artériel parce que la 
pression est plus élevée dans l'aorte que dans 
les vaisseaux en aval. 
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PRESSION ARTÉRIELLE • Pendant la diastole ventriculaire, la 
fermeture de la valve de l'aorte 
empêche le sang de refluer dans le 
ventricule gauche et les parois de l'aorte 
(comme celles des autres artères 
élastiques) reprennent leur position 
initiale ; elles maintiennent ainsi une 
certaine pression sur le sang qui 
s'écoule vers les petits vaisseaux. 

• L'évacuation du sang de l'aorte explique 
pourquoi la pression aortique atteint 
alors son point minimal (de 70 à 80 mm 
Hg chez l'adulte en bonne santé), 
appelé pression artérielle diastolique.

PRESSION ARTÉRIELLE

• On peut comparer les artères élastiques 
à des pompes auxiliaires passives et à 
des réservoirs de pression qui, après 
avoir accumulé du sang et de l'énergie 
cinétique pendant la systole, peuvent 
maintenir l'écoulement du sang et la 
pression sanguine dans le réseau 
vasculaire durant la diastole.
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MESURE DU POULS

• L'expansion et la rétractation successives des artères élastiques lors de chaque 
révolution cardiaque créent une onde de pression, le pouls, transmise à toutes 
les artères à chaque battement de cœur. 

• On peut sentir le pouls de toutes les artères situées près de la surface de la peau 
en appuyant sur le tissu les recouvrant et en pressant l'artère contre une surface 
ferme (l'os) ; il s'agit là d'un moyen facile de calculer la fréquence cardiaque. 

MESURE DU POULS

• Le point de rencontre entre l'artère radiale et 
la surface de la peau du poignet, c'est-à-dire le 
pouls radial, est le plus accessible et donc celui 
qui sert le plus souvent à la mesure du pouls, 
que d'autres points du pouls artériel aient 
également de l'importance d'un point de vue 
clinique. 

MESURE DU POULS
• Ce sont ces mêmes points que l'on comprime 

pour arrêter l'afflux de sang vers les tissus plus 
éloignés lors d'une hémorragie; c'est pourquoi 
on les appelle également points de 
compression. Par exemple, en cas de lacération 
profonde de la main, il est possible de ralentir 
ou d'arrêter l'écoulement du sang en 
comprimant l'artère radiale brachiale.

• La mesure du pouls artériel permet d'évaluer 
aisément les effets de l'activité physique, des 
changements de position et des émotions sur 
la fréquence cardiaque.
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MESURE DU POULS

• Ainsi, le pouls d'un homme en bonne santé se situe à environ 66 battements par 
minute en position couchée, 70 battements par minute lors d'un passage 
brusque à la position debout. 

• Lors d'un exercice vigoureux ou d'un choc émotionnel, la fréquence du pouls peut 
facilement grimper à des valeurs de 140 à 180 battements par minute en raison 
des effets directs du système nerveux sympathique sur le cœur.

PRESSION ARTÉRIELLE

• Chez l'adulte normal au 
repos, la pression systolique 
varie entre 110 et 140 mm 
Hg et la pression diastolique 
entre 75 et 80 mm Hg.

• Cependant, il faut se 
rappeler que la pression 
artérielle varie en fonction 
de l'âge, du sexe, du poids, 
de la race et de la situation 
socioéconomique du sujet. 
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PRESSION ARTÉRIELLE

• Votre pression « normale » n'est 
peut-être pas celle de votre grand-
père ou de votre voisine. 

• La pression artérielle est aussi liée à 
l'humeur, à l'activité physique et à la 
position. 

• Presque toutes les variations sont 
dues aux facteurs dont nous venons 
de traiter!

HYPOTENSION
• L’hypotension, ou basse 

pression artérielle, correspond à 
une pression systolique 
inférieure à 100 mm Hg. Dans 
bien des cas, l’hypotension 
résulte simplement des 
variations individuelles et ne 
porte pas à conséquence. 

• En fait, l’hypotension est 
souvent associée à la longévité 
et à une bonne santé.

• Les personnes âgées sont 
sujettes à l'hypotension 
orthostatique, un état qui se 
caractérise par des 
étourdissements lors du 
passage de la position couchée 
à la position debout ou assise. 

HYPOTENSION

• Comme le système sympathique des personnes âgées réagit lentement aux 
changements de position, le sang stagne dans les extrémités inférieures. La 
pression artérielle baisse et l'irrigation de l'encéphale diminue. 

• Pour empêcher ce désagrément, on conseille généralement aux gens de changer 
lentement de position pour laisser à leur système nerveux le temps de procéder 
aux ajustements nécessaires.
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HYPOTENSION ARTÉRIELLE

• L'hypotension artérielle chronique est parfois un signe d'anémie et d'hypoprotéinémie 
consécutives à une mauvaise alimentation, car ces états réduisent la viscosité du sang. 

• L'hypotension artérielle chronique peut aussi être un symptôme de la maladie d'Addison 
(dysfonction du cortex surrénal), de l'hypothyroïdie ou de l’atrophie tissulaire grave. 

• L'hypotension artérielle aiguë est l'un des signes majeurs de l'état de choc; elle met en 
danger les personnes subissant une intervention chirurgicale ou recevant des soins intensifs. 

HYPERTENSION 
ARTÉRIELLE
• Les élévations transitoires de la pression 

artérielle systolique sont des adaptations 
normales à la fièvre, à l'effort physique 
et aux bouleversements émotionnels 
comme la colère et la peur. 

• Mais, l'hypertension persistante, ou 
haute pression, est fréquente parmi les 
personnes obèses, pour lesquelles la 
longueur totale des vaisseaux sanguins 
est plus grande que chez les personnes 
minces.
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HYPERTENSION ARTÉRIELLE

• L’hypertension chronique est 
une maladie grave et 
répandue qui traduit un 
accroissement de la 
résistance périphérique. On 
estime que 30 % des 
personnes de plus de 50 ans 
sont hypertendues. 

• Bien que l'hypertension soit 
généralement 
asymptomatique pendant les 
10 à 20 premières années de 
son évolution, elle fatigue le 
cœur et endommage les 
artères.

HYPERTENSION ARTÉRIELLE

• L'hypertension prolongée est la principale cause de l'insuffisance cardiaque, des 
maladies vasculaires, de l'insuffisance rénale, de l'accident vasculaire cérébral. 

• Comme le cœur doit surmonter une résistance accrue, il travaille plus fort qu'il le 
devrait et, au fil des années, le myocarde s'hypertrophie.

HYPERTENSION ARTÉRIELLE

• Lorsque le cœur finit par outrepasser ses 
capacités, il s'affaiblit et ses parois deviennent 
flasques. 

• L'hypertension cause aussi dans l'endothélium 
des vaisseaux sanguins de petites déchirures 
qui accélèrent les ravages de l'athérosclérose. 

• À mesure que les vaisseaux s'obstruent, 
l’irrigation des tissus diminue, et des 
complications cérébrales et oculaires, 
cardiaques et rénales apparaissent.
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HYPERTENSION ARTÉRIELLE
• Bien qu'hypertension et athérosclérose soient souvent liées, il est difficile d'attribuer 

l'hypertension à une quelconque anomalie. 
• Du point de vue physiologique, l’hypertension se définit comme la persistance d'une 

pression artérielle de 140/90 ou plus ; plus la pression artérielle est élevée, plus les 
risques de problèmes cardiovasculaires et cérébraux sont grands. 

HYPERTENSION 
ARTÉRIELLE

• En règle générale, 
l’élévation de la 
pression diastolique est 
plus inquiétante parce 
qu'elle indique toujours 
une occlusion et/ou un 
durcissement progressif 
du réseau artériel.

HYPERYENSION ARTÉRIELLE
Dans environ 90 % des cas, l'hypertension est 
essentielle, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de 
cause organique précise. Toutefois, les 
facteurs suivants peuvent y contribuer :
1. Régime alimentaire. Le sodium, les 

graisses saturées, le cholestérol et les 
carences en certains ions de métaux 
(potassium, calcium et magnésium) font 
partie des facteurs alimentaires de 
l'hypertension.

2. Obésité.
3. Âge. Les signes cliniques de la maladie 

apparaissent habituellement après l'âge 
de 40 ans.
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HYPERYENSION ARTÉRIELLE

4. Race. On trouve plus d'hypertendus de race 
noire que de race blanche et l'évolution de la 
maladie varie selon le groupe de population.
5. Hérédité. L'hypertension est héréditaire : 
l'enfant d'un parent hypertendu court deux fois 
plus de risques d’être atteint de la maladie que 
l'enfant né de parents normotendus.

HYPERTENSION ARTÉRIELLE

6. Stress. Les personnes les 
plus à risque sont celles dont 
la pression artérielle monte 
en flèche à chaque 
évènement générateur de 
stress.

7. Tabagisme. La nicotine 
aggrave les effets 
vasoconstricteurs du système 
nerveux sympathique.

HYPERTENSION ARTÉRIELLE

• L'hypertension essentielle est incurable, mais elle peut être maîtrisée par un 
régime alimentaire faible en sel, en gras et en cholestérol, la perte pondérale, 
l'abandon du tabagisme, la maîtrise du stress et les médicaments 
antihypertenseurs. 

• Dans cette catégorie, on trouve notamment les diurétiques, les bêtabloqueurs, les 
inhibiteurs calciques et les inhibiteurs de l'enzyme de conversion (qui inhibent le 
mécanisme de la rénine-angiotensine en inhibant l'enzyme de conversion de 
l'angiotensine).
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HYPERTENSION ARTÉRIELLE

• Dans 10 % des cas, l'hypertension est secondaire, c'est-à-dire qu'elle est due à des 
troubles identifiables dont l'hypersécrétion de rénine, l'artériosclérose et des 
troubles endocriniens telles l'hyperthyroïdie et la maladie de Cushing. 

• Le traitement de l'hypertension vise à éliminer le facteur causal. 

CIRCULATION 
PULMONAIRE

• La circulation pulmonaire a pour seul rôle de faire 
entrer le sang en contact étroit avec les alvéoles 
des poumons de manière que puissent se produire 
les échanges gazeux; elle ne sert pas directement 
les besoins métaboliques du tissu pulmonaire.
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CIRCULATION PULMONAIRE 

• Le ventricule droit propulse le sang 
pauvre en oxygène, d’un rouge 
sombre, dans le tronc pulmonaire. Le 
tronc pulmonaire monte en diagonale 
sur une distance d’environ 8 cm, puis il 
donne les artères pulmonaires droite 
et gauche. 

• Dans les poumons, les artères 
pulmonaires émettent les artères 
lobaires (trois dans le poumon droit et 
deux dans le poumon gauche), dont 
chacune dessert un lobe pulmonaire. 

CIRCULATION PULMONAIRE 
• Après avoir suivi les 

bronches principales, les 
artères lobaires se 
ramifient, forment de très 
nombreuses artérioles et, 
enfin, produisent les 
réseaux denses des 
capillaires pulmonaires qui 
entourent les alvéoles. 

• C'est là que l'échange 
d'oxygène et de gaz 
carbonique s'effectue 
entre le sang et l'air 
alvéolaire. 

CIRCULATION PULMONAIRE 
• À mesure que s'élève la concentration 

d'oxygène dans les globules rouges, le 
sang prend une couleur rouge clair. Les 
lits capillaires pulmonaires s'écoulent 
dans des veinules qui se réunissent 
pour former les deux veines 
pulmonaires de chaque poumon. Les 
quatre veines pulmonaires bouclent le 
circuit en déversant leur contenu dans 
l'oreillette gauche. 

• Rappelez-vous qu'un vaisseau désigné 
par un terme comprenant le mot 
pulmonaire fait nécessairement partie 
de la circulation pulmonaire. Tous les 
autres vaisseaux appartiennent à la 
circulation systémique.
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CIRCULATION 
PULMONAIRE

• Les artères pulmonaires 
transportent du sang pauvre 
en oxygène et riche en gaz 
carbonique et les veines 
pulmonaires conduisent du 
sang riche en oxygène. 

• La situation est inversée 
dans la circulation 
systémique.

CIRCULATION SYSTÉMIQUE
• La circulation systémique fournit à tous les tissus de 

l’organisme leur irrigation fonctionnelle; autrement 
dit, elle leur apporte de l'oxygène, des nutriments et 
d'autres substances essentielles et elle les 
débarrasse du gaz carbonique et des autres déchets 
métaboliques. 

• Après sa sortie des poumons, le sang fraîchement 
oxygéné est propulsé dans l'aorte par le ventricule 
gauche. 
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CIRCULATION SYSTÉMIQUE

• Le sang peut s’engager dans différentes 
voies à partir de l’aorte, puisque c’est 
d’elle que la plupart des artères 
systémiques prennent naissance. 

• L'aorte décrit une courbe vers le haut, 
puis elle s'infléchit et descend le long 
de l’axe médian du corps. 

CIRCULATION SYSTÉMIQUE

• Dans le bassin, elle se divise pour former les 
deux grosses artères desservant les 
membres inférieurs. 

• Les ramifications de l'aorte se subdivisent, 
produisent les artérioles et, enfin, les 
innombrables lits capillaires qui parcourent 
les organes.

CIRCULATION SYSTÉMIQUE

• Le sang veineux qui s'écoule des organes situés au-
dessous du diaphragme pénètre dans la veine cave 
inférieure. 

• Exception faite du sang veineux du thorax (qui 
entre dans les veines azygos), le sang veineux des 
régions situées au-dessus du diaphragme 
emprunte la veine cave supérieure. 

• Les veines caves déversent leur sang riche en gaz 
carbonique dans l'oreillette droite.
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CIRCULATION SYSTÉMIQUE Il convient d'insister sur deux points : 

1. le sang ne passe pas des veines 
systémiques aux artères 
systémiques qu'après avoir 
traversé la circulation 
pulmonaire; 

2. bien que tout le débit du 
ventricule droit passe dans la 
circulation pulmonaire, une 
petite fraction seulement du 
débit ventricule gauche s'écoule 
à travers un organe déterminé. 

On peut comparer la circulation 
systémique à un réseau de conduits 
parallèles distribuant le sang à tous 
les organes.

CIRCULATION SYSTÉMIQUE
• Dans bien des cas, le nom d'une veine ou d'une 

artère indique la région que le vaisseau traverse 
(axillaire, fémorale, brachiale, etc.) l’organe qu’il 
dessert (rénale, hépatique, ovarique, etc.) ou l'os 
qu'il suit (vertébrale, radiale, tibiale, etc.). 

• Notez également que les artères et les veines ont 
tendance à cheminer côte à côte et qu’en 
plusieurs endroits elles suivent le même trajet 
que les nerfs.

CIRCULATION SYSTÉMIQUE

• Enfin, rappelez-vous que si la plupart des 
vaisseaux de la tête et des membres 
présentent une symétrie latérale, ce n’est 
pas le cas de tous les vaisseaux 
systémiques. 

• Ainsi, quelques-uns des gros vaisseaux 
profonds du tronc sont asymétriques ou 
non appariés (leur symétrie originelle 
disparaît au cours du développement 
embryonnaire).

139

140

141



2020-09-11

48

CIRCULATION 
SYSTÉMIQUE – AORTE 

L’aorte est la plus grosse artère. 
• Chez l'adulte, elle a, à sa sortie du 

ventricule gauche, approximativement le 
diamètre d’un boyau d’arrosage. 

• Son calibre est de 2.5 cm et sa paroi a 
une épaisseur d’environ 2 mm.

• Les dimensions de l’aorte ne diminuent 
que légèrement en allant vers son 
extrémité terminale. 

CIRCULATION 
SYSTÉMIQUE – AORTE 
• La valve de l’aorte, située à sa base, 

empêche le reflux du sang pendant la 
diastole. 

• Face à chacune des valvules semi-
lunaires se trouve une dilatation de la 
paroi aortique (sinus de l’aorte) qui 
contient les barorécepteurs 
intervenant dans la régulation réflexe 
de la pression artérielle. 

• Les différentes portions de l’aorte sont 
nommées conformément à leur forme 
ou à leur situation. 
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CIRCULATION SYSTÉMIQUE – AORTE 

1. La première, l’aorte
ascendante, chemine à 
l’arrière et vers la droite du 
tronc pulmonaire. 

• Au bout d’environ 5cm, elle se 
courbe vers la gauche et 
forme la crosse de l’aorte.

• Les seules ramifications de 
l’aorte ascendante sont les 
artères coronaires droite et 
gauche, qui irriguent le 
myocarde. 

CIRCULATION 
SYSTÉMIQUE – AORTE 
2. La crosse de l’aorte, située sous le 
sternum, commence et finit à l’angle sternal 
(à l’hauteur de T4). 
Ses trois principales branches sont, de 
gauche à droite: 
a. Le tronc brachio-céphalique (relative au 

bras et à la tête), qui passe sous la 
clavicule droite et donne l’artère carotide
commune droite et l’artère subclavière
droite 

b. L’artère carotide commune gauche 
c. L’artère subclavière gauche. 
Ce trois vaisseaux irriguent la tête, le cou, les 
members supérieurs et une partie de la 
paroi thoracique. 

CIRCULATION SYSTÉMIQUE – AORTE 
3. L’aorte thoracique ou descendante, suit la face 
antérieure de la colonne vertébrale de T5 à T12, 
et elle émet de nombreuses ramifications vers la 
paroi thoracique et les viscères avant de traverser 
le diaphragme. 
En entrant dans la cavité abdominale, elle prend
le nom d’aorte abdominale. 

4. L’aorte abdominale dessert les parois
abdominales et les viscères, et elle se termine à 
la hauteur de L4 en donnant naissance aux 
artères illiaques communes droite et gauche, qui 
alimentent le bassin et les members inférieurs. 
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CIRCULATION 
SYSTÉMIQUE

• Quatre paires d’artères 
irriguent la tête et le cou: les 
artères carotides communes et 
les trois ramifications de 
chaque artère subclavière, 
soit:

1. les artères vertébrales, 
2. le tronc thyro-cervical et 
3. le tronc costo-cervical.
• Parmi ces artères, les carotides 

communes ont la plus vaste 
distribution. 

CIRCULATION SYSTÉMIQUE
• Chaque artère carotide commune se divise en deux grandes branches, les artères carotides 

interne et externe. 
• À la bifurcation, chaque artère carotide interne présente une légère dilatation, le sinus 
carotidien, qui contient les barorécepteurs concourant à la régulation réflexe de la pression 

artérielle systémique.
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ARTÈRES CAROTIDES 
COMMUNES

• Les artères carotides communes n'ont pas 
la même origine. 

• En effet, la droite naît du tronc brachio-
céphalique, tandis que la gauche est la 
deuxième branche de la crosse de l'aorte. 

• Les artères carotides communes montent 
sur les côtés du cou et, à la limite 
supérieure du larynx (à la hauteur de la « 
pomme d'Adam »), chacune donne ses 
deux branches principales, l’artère 
carotide externe et l'artère carotide 
interne.

ARTÈRES CAROTIDES 
COMMUNES

• Les artères carotides 
externes desservent la 
majeure partie des tissus de 
la tête, à l'exception de 
l'encéphale et des orbites.

• Les artères carotides 
internes, plus grosses que les 
précédentes, irriguent les 
orbites et 80% du cerveau.
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ARTÈRES DU MEMBRE 
SUPÉRIEUR ET DU THORAX
• Artère axillaire
• Artère brachiale
• Artère radiale
• Artère ulnaire
• Arcades palmaires
• Artères de la paroi thoracique 

ARTÈRES DE L’ ABDOMEN

• Les artères de l'abdomen naissent de 
l'aorte abdominale. Quand l'organisme est 
au repos, elles renferment environ la 
moitié du sang artériel. 

• Exception faite du tronc cœliaque, des 
artères mésentériques inférieure et 
supérieure et de l’artère sacrale médiane, 
toutes les artères, de l’abdomen sont
appariées. 

• Elles alimentent la paroi abdominale, le 
diaphragme et les viscères de la cavité
abdomino-pelvienne. 
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Tronc cœliaque

• Artères phréniques inférieures.
• Le tronc cœliaque, une grosse 

branche de l’aorte abdominale, se 
divise presque immédiatement en 
trois branches: les artères 
hépatiques commune, splénique et 
gastrique gauche.

• Artère mésentérique supérieure. 
L'unique artère mésentérique 
supérieure naît de l'aorte 
abdominale à la hauteur de L1, au-
dessous du tronc cœliaque. 

Tronc cœliaque

• Artères surrénales. 
À leur point d'émergence de l’aorte 
abdominale, les artères surrénales 
sont situées de chaque côté de 
l'origine de l'artère mésentérique 
supérieure.
Elles irriguent les glandes surrénales 
qui surmontent les reins.

CIRCULATION 
SYSTÈMIQUE

• Artères rénales. Les artères 
rénales droite et gauche sont 
courtes mais larges. Elles 
émergent des côtés de l’aorte, un 
peu au-dessous de l'artère 
mésentérique supérieure (entre 
L1 et L2). Chacune dessert un rein.

• Artères ovariques ou testiculaires
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CIRCULATION SYSTÈMIQUE

• Artère mésentérique inférieure.
La dernière branche de l'aorte abdominale 
est unique et elle naît de la partie antérieure 
de l’aorte à la hauteur de L3. Elle assure 
l'irrigation de la partie distale du gros 
intestin (du milieu du côlon transverse au 
milieu du rectum) par l'intermédiaire de ses 
branches.
• Artères lombales.
• Artère sacrale médiane.
• Artères iliaques communes.

• À la hauteur des articulations sacro-iliaques, chaque artère iliaque commune se divise en 
deux grandes branches, les artères iliaques interne et externe. 

• La première distribue le sang dans la région du bassin principalement. 
• La seconde émet quelques ramifications dans la paroi abdominale, mais elle irrigue surtout 

le membre inférieur.

CIRCULATION SYSTÈMIQUE
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CIRCULATION 
SYSTÈMIQUE

• Artère iliaque interne. L'artère iliaque interne descend 
dans le bassin et assure l'irrigation des parois et des 
viscères (vessie, rectum, utérus, vagin, prostate et 
conduits déférents).

• Artère iliaque externe. L'artère iliaque externe irrigue le 
membre inférieur. 

• Artère fémorale.

CIRCULATION 
SYSTÈMIQUE

• Altère poplitée.
L'artère poplitée chemine sur la face postérieure du membre 
inférieur.
• Artère tibiale antérieure. L'artère tibiale antérieure descend 

dans la loge antérieure de la jambe où elle alimente les 
muscles extenseurs.

• Artère tibiale postérieure. 
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CIRCULATION SYSTÈMIQUE
• Les veines et les artères systémiques présentent de 

nombreuses similitudes, mais aussi d'importantes 
différences.

1. Tandis que le sang sort 
du cœur par une seule 
artère systémique, 
l'aorte, il rentre dans le 
cœur par deux veines 
terminales, les veines 
caves supérieure et 
inférieure. 

Une seule exception à 
cette règle: le sang qui se 
draine du myocarde est 
recueilli par quatre veines 
rattachées au sinus 
coronaire qui se déversent 
dans l'oreillette droite. 

CIRCULATION SYSTÈMIQUE

CIRCULATION SYSTÈMIQUE

2. Alors que toutes les artères sont profondes et 
protégées par des tissus sur la majeure partie de leur 
trajet, les veines sont profondes ou superficielles. 
Les veines profondes sont parallèles aux artères 
systémiques et, à quelques exceptions près, ces 
vaisseaux portent les mêmes noms. 
Les veines superficielles cheminent tout près de la 
peau et elles sont bien visibles, particulièrement 
dans les membres, le visage et le cou. Comme il n’y a 
pas d'artères superficielles, les noms des veines 
superficielles ne correspondent pas à des noms 
d'artères.
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CIRCULATION 
SYSTÈMIQUE
3. Contrairement aux voies 
artérielles, les voies 
veineuses tendent à 
former de nombreuses 
anastomoses et plusieurs 
veines se dédoublent. Les 
voies veineuses sont donc 
plus difficiles à suivre que 
les voies artérielles.

CIRCULATION SYSTÈMIQUE
4. Dans la majeure partie de l’organisme, l’irrigation
artérielle et le drainage veineux se correspondent 
de manière prévisible.
Cependant, l’agencement du drainage veineux se 
distingue dans au moins deux regions importantes. 
a. Premièrement, le sang veineux de l’encéphale

se draine dans les sinus de la dure-mère et non 
dans des veins typiques. 

b. Deuxièmement, le sang issu du système digestif 
entre dans une structure vasculaire spéciale, le 
système porte hépatique, et il parcourt le foie 
avant de réintégrer la circulation générale dans 
la veine cave inférieure. 
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CIRCULATION SYSTÈMIQUE – VEINE CAVE SUPÉRIEURE

Veine cave supérieure. 
• La veine cave supérieure reçoit le 

sang issu de toutes les régions 
situées au-dessus du diaphragme, 
exception faite des poumons (veines 
pulmonaires). 

• Elle est formée par l’union des 
veines brachio-céphaliques droite et 
gauche, et elle aboutit dans la partie 
supérieure de l’oreillette droite. 

CIRCULATION SYSTÈMIQUE – VEINE CAVE SUPÉRIEURE

Veine cave supérieure. 
• Notez qu’il existe deux veines 

brachio-céphaliques mais un seul 
tronc artériel du même nom. 

• Chaque veine brachio-céphalique est 
constituée par la fusion des veines 
jugulaire interne et subclavière. 
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CIRCULATION 
SYSTÈMIQUE – VEINE 
CAVE INFÉRIEURE 

Veine cave inférieure
• La veine cave inférieure, le vaisseau 

sanguin le plus large de l'organisme, 
est beaucoup plus longue que la 
veine cave supérieure.

• Elle rapporte au cœur le sang 
provenant des régions situées sous le 
diaphragme et elle correspond très 
étroitement à l'aorte abdominale 
placée immédiatement à sa gauche.

• L'extrémité distale de la veine cave 
inférieure est formée par la jonction des 
deux veines iliaques communes, à la 
hauteur de L5. 

• À partir de ce point, la veine cave 
inférieure monte le long de la face 
antérieure de la colonne vertébrale, 
recevant le sang de la paroi abdominale, 
des gonades et des reins.

CIRCULATION 
SYSTÈMIQUE- VEINE CAVE 
INFÉRIEURE 

• Juste avant de pénétrer dans le 
diaphragme, elle est rejointe par les veines 
hépatiques, qui drainent le sang du foie. 

• La veine cave inférieure se termine juste 
au-dessus du diaphragme, en entrant dans 
la partie inférieure de l'oreillette droite.

CIRCULATION 
SYSTÈMIQUE- VEINE CAVE 
INFÉRIEURE 
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CIRCULATION 
SYSTÈMIQUE – VEINES DE 
LA TÊTE ET DU COU
• Trois paires de veines recueillent la 

majeure partie du sang de la tête et du 
cou: les veines jugulaires externes se 
vident dans les veines subclavières; les 
veines jugulaires internes et les veines 
vertébrales se jettent dans la veine 
brachio-céphalique.

• La plupart des veines de l’encéphale se 
déversent dans les sinus de la dure-mère, 
une série de cavités communicantes 
situées dans l’épaisseur de la dure-mère. 

Les veines jugulaires externes 
droite et gauche drainent les 
structures superficielles de la 
tête (le cuir chevelu et le 
visage) desservies par les 
artères carotides externes.

• Toutefois, leurs tributaires 
s'anastomosent 
abondamment et une partie 
du sang de ces structures 
emprunte aussi les veines 
jugulaires internes. 

• En descendant dans les côtés 
du cou, les veines jugulaires 
externes obliquent au-dessus 
des muscles 
sternocléidomastoïdiens, puis 
elles se vident dans les veines 
subclavières.

CIRCULATION SYSTÈMIQUE
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CIRCULATION SYSTÈMIQUE

Veines jugulaires internes. 
• Les deux veines jugulaires 

internes, qui reçoivent 
l'essentiel du sang de 
l'encéphale, sont les plus 
grosses veines appariées 
drainant la tête et le cou. 

• Elles naissent des sinus de la 
dure-mère, sortent du crâne 
par les foramens jugulaires 
puis descendent dans le cou 
le long des artères carotides 
internes. 

CIRCULATION SYSTÈMIQUE

Veines jugulaires internes. 
• Ce faisant, elles reçoivent le 

sang de quelques veines 
profondes du visage et du 
cou – des branches des 
veines temporales 
superficielles et faciale. 

• À la base du cou, chaque 
veine jugulaire interne s'unit 
à la veine subclavière située 
du même côté et forme une 
veine brachio-céphalique. Les 
veines brachio-céphaliques 
droite et gauche s’unissent 
pour constituer la veine cave 
supérieure.
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CIRCULATION 
SYSTÈMIQUE – VEINES 

PROFONDES 

• Les veines profondes des membres 
supérieurs suivent des artères qui 
portent les mêmes noms qu'elles. 

• À l'exception des plus grosses, 
toutefois, la plupart de ces veines 
sont paires et cheminent de part et 
d'autre des artères 
correspondantes. 

CIRCULATION 
SYSTÈMIQUE – VEINES 

PROFONDES 
• Les veines superficielles des membres 

supérieurs sont plus grosses que les 
veines profondes et on peut les 
apercevoir à travers la peau. 

• C'est dans la veine médiane du coude, 
qui passe devant le coude, que l'on 
prélève habituellement les 
échantillons de sang et que l’on 
administre les médicaments 
intraveineux et les transfusions.

CIRCULATION SYSTÈMIQUE

Veines profondes du membre supérieur
• Les veines profondes les plus distales du 

membre supérieur sont les veines radiale 
et ulnaire. Les deux s’unissent pour former 
la veine brachiale.

• En entrant dans l'aisselle, cette veine 
devient la veine axillaire, qui devient elle-
même la veine subclavière à la hauteur de 
la première côte.
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CIRCULATION SYSTÈMIQUE Veines superficielles du membre 
supérieur
• La veine basilique chemine le long de 

la face postéro-interne de l’avant-bras, 
passe devant le coude puis s'enfonce. 

• La veine céphalique s'enroule autour 
du radius, après quoi elle monte le long 
de la face du bras jusqu'à l'épaule où 
elle suit le sillon creusé entre les 
muscles deltoïde et pectoral avant de 
rejoindre la veine axillaire. 

• Dans l'aisselle, elle s'unit à la veine 
brachiale et forme la veine axillaire. 

CIRCULATION 
SYSTÈMIQUE 
– VEINES DE 
L’ ABDOMEN 

• Le sang des viscères abdomino-pelviens et de la paroi 
abdominale retourne au cœur par la veine cave 
inférieure. 

• Les noms des tributaires de cette veine correspondent 
en majorité à ceux des artères qui alimentent les organes 
abdominaux.
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CIRCULATION SYSTÈMIQUE

• Le sang provenant du système 
digestif (veines 
mésentériques) est recueilli 
par la veine porte hépatique 
et transporté à travers le foie 
avant d'être réintroduit dans 
la circulation systémique par 
les veines hépatiques. 

• Un tel système, formé de 
sinusoïdes interposés entre 
des veines, est un système 
porte. 

CIRCULATION SYSTÈMIQUE

• Tous les systèmes portes 
pourvoient à des besoins 
tissulaires spécifiques. 

• Le système porte hépatique 
apporte au foie le sang 
provenant du système 
digestif. 

• Ce sang passe lentement dans 
les sinusoïdes du foie et les 
cellules parenchymateuses 
hépatiques en retirent les 
nutriments nécessaires à leurs 
diverses fonctions 
métaboliques. 

CIRCULATION SYSTÈMIQUE –
VEINES DE L’ ABDOMEN

• En même temps, les 
macrophages stellaires 
tapissant les sinusoïdes 
débarrassent 
prestement le sang des 
bactéries et des autres 
substances étrangères 
qui ont pénétré dans la 
muqueuse intestinale. 
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CIRCULATION 
SYSTÈMIQUE

• Veines lombales
• Veines ovariques ou 

testiculaires.
• Veines rénales
• Veines surrénales
• Système porte hépatique
• Veines hépatiques.
• Veines cystiques.
• Veines phréniques inférieures.

CIRCULATION SYSTÈMIQUE SYSTÈME PORTE HÉPATIQUE
La veine porte hépatique est 
un court vaisseau d'environ 8 
cm de long qui naît à la 
hauteur de L2. 
De nombreuses veines issues 
de l'estomac et du pancréas 
contribuent au système porte 
hépatique, mais ses 
principaux tributaires sont les 
suivants : 
• Veine mésentérique 

supérieure.
• Veine splénique
• Veine mésentérique 

inférieure.

193

194

195



2020-09-11

66

CIRCULATION SYSTÈMIQUE –
VEINES PROFONDES

Dans les membres inférieurs comme 
dans les membres supérieurs, la plupart 
des veines profondes portent les 
mêmes noms que les artères qu'elles 
accompagnent. En outre, plusieurs sont 
appariées. 
• La veine tibiale postérieure
• La veine tibiale antérieure
Au genou, elle s'unit à la veine tibiale 
postérieure et forme la veine poplitée.
• En émergeant du genou, la veine 

poplitée devient la veine fémorale et 
elle draine les structures profondes de 
la cuisse.

• La veine fémorale prend le nom de 
veine iliaque externe en entrant 
dans le bassin. 

• Là, la veine iliaque externe se 
joint à la veine iliaque interne et 
constitue la veine iliaque 
commune.

CIRCULATION SYSTÈMIQUE

• Les deux veines saphènes, la grande et 
la petite, sont fréquemment le siège de 
varices, car elles sont superficielles et 
mal soutenues par les tissus 
environnants. 

• Par ailleurs, c'est la grande veine 
saphène dont on prélève des segments 
pour réaliser des pontages coronariens.

CIRCULATION SYSTÈMIQUE
- VEINES SUPERFICIELLES 
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Veines superficielles. 
• Les grande et petite veines saphes 

forment de nombreuses 
anastomoses entre elles et avec 
les veines profondes qu'elles 
rencontrent sur leur trajet. 

• La grande veine saphène est la 
plus longue de l'organisme. Elle 
monte le longue de la face interne 
de la jambe jusqu'à la cuisse; là, 
elle s’ouvre dans la veine fémorale. 

• La petite veine saphène court le
long de la face externe du pied. 

• Au genou, elle se jette dans la
veine poplitée.

CIRCULATION SYSTÈMIQUE
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