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Coupe transversale d’un capillaire Coupe transversale d’un capillaire 
sanguin au sein d’un tissu sanguin au sein d’un tissu 
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Jonctions des cellules Jonctions des cellules 
endothélialesendothéliales



  

Capillaire du système nerveux Capillaire du système nerveux 
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Capillaire continuCapillaire continu

 1- cellule 1- cellule 
endothélialeendothéliale

 2- péricyte2- péricyte



  

Capillaire fenêtréCapillaire fenêtré



  

Capillaire fenêtré (M.E –Fg)Capillaire fenêtré (M.E –Fg)



  

Capillaire discontinu(sinusoïde)Capillaire discontinu(sinusoïde)



  

Capillaire sinusoïde ( le foie) M.ECapillaire sinusoïde ( le foie) M.E

 CA: capillaire CA: capillaire 
sinusoïdesinusoïde

 KUP: cellule de KUP: cellule de 
KupfferKupffer

 Pi: vésicule de Pi: vésicule de 
pinocytosepinocytose

 N: noyauN: noyau
 Di: espace de DissDi: espace de Diss
 HEP: hépatocyte HEP: hépatocyte 

avec avec 
microvillosité(mv)microvillosité(mv)

 M: microvillositésM: microvillosités



  

Réseau admirableRéseau admirable



  

Système porteSystème porte



  

Schéma de la circulation (ou Schéma de la circulation (ou 
drainage) lymphatiquedrainage) lymphatique
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