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CIRCULATOTRE
r APPARETL.
Lcppcreil circulotoire scrçuin ou cordiovasculaireconprend le ceur. çi est le moteur centraldu système,
et les ortàreg qui emmànentlesong jusqu'ouxcopillaires.Cesderniersformenf un vtste rrâsesu{ 7O0 mZ
environ) où se rënliserfi les échongesmétaboliques,gazeuxet humorquxentre le sanget les fissusLesveinesreçoivent le sangdes ccpilloires et le romènenfsu cæur d'où il est ô nouveûuexpulsé.

LE CCEUR. LÂ pAROI CÂRDIAQI E
Le cæ,urcomporte quatre covités : deux oreilettes et deux ventricules.Les oreillettes communiquentsvec
fesventriculespar les orifices suriculo-ventriculaires
pourvusde valvules,l'unedouble{ bicuspideou mitrole)
à gouche, l'qutre triple ( tricuspide ] ù droite. Les covités droiTeseTgcucha*sont sépcrés por des cloisons
pleines.
Le cæurEst un moteur et une pompequi cellecte, propulseet distribue le songdansdeux circuits distincts.
Le sorEveineux,qmené,dons I'oreilletfe droite pcr les veinesçûvessupérieureset inf,é*ianres,€st e*lrvayé,
donsle ventriculedroit, puisdcnsI'qrtère pulmonoireet les Floumons.
Le scng rêoxygéneestromenépor les vei*es pulmonoires'dons
l'oreillette gouche( circulation pulmonaire3
puisdansfe ventricule gaucheet, de lè, ô lrovers l'aorTeet ses brsnches,envoyé
vers lc përiphérie
( Circr.rlctionsysternique).
La poroi du ceur ast composësdetrois tunigues: Interna l'Endocorde, moyenneMyocordeet extenne
l'Epiccrde.
.
u ENDOCARDEET VALVULE5
L'endocqrdeest la coucheinterne du cæur , il comprend:
-

Un Endothelium, en confinuitéavecI'endothclium
vasculqire.

-

Une couchesousendothelicle: riche en fibres collogénes,minces.porallèleà la surfsce et surtout ù
l'qxeanotomigue.
du ceur

-

Unecoucheélcstiqueinterne : riche en fibre élcstiquequi se groupenfen fqiscecux ondulésporollèle
à la surfqce de l'endocarde.

-

Unecouchemusculairelisse : très lorge.
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: d'épsisseurimportonte.e|le zr*re
Unelamefibro élastiqueou couchesousendocqrdigue
directemerfien confoct ave*le myocordequ'elleborde.
recouvrontunelcne fibreuseodale qui rend lo valvule
Lesvalvulessonf des replis de I'endocorde
déformcblemqisinaxtensible

2) i yocâRDE
Le myocardaest unecauchemusculoireplacé,ufiie tqicarde et fendocsrde, Cest le pûrïie lc plus épaisse
de lo poroi-:-.
-

Ugmyocardeconrprenddeux types de cellulesmusculaires;
* Lescellulesauriculoireset ventriculoiressont descordiomyocytes.

-

T]Lescellulescordionectricessont descellulesmusculsires
modifiéesgui constitue-ntle systèmede
:
clnducTiontormâde plusieursconstituants
- Le næudsinusalde Keith FT Flcck,sîtué dcnsla poroide lbeillaTtedroite qu nivesude l'orifice delaveine
clve supérieure.

i

-lL" neud strio-ventriculoiredAschoff-Tswcrc,locqlisédansla cloisoninter ve*triculsire , qu dessousde
I'insertionde lq vqlvuleinternede la tricuspide.
-]Lefoisceouctrio-ventriculairede His : issudu næ.ud
dAschaff-Tawcra,oprèsun psrcoûrsde 15 mmdsns
lô cloisoninter venlriculaire, le foisceause diviseen deuxbronches
: droife en cvantet goucheen arrière.
Les brsnchesse resolvent en un reseou.
- Le réseoudescellulesde Purkinje: issudes bronchesdu nætd dâschoff-toworo c€s cellulessont étolées
,
sousl'endocqrdevenfriculcire et entrent en contcct ovecles cellulesmyoccrdiques.
Letissu interstitiel du myocardecomprenddesfibres collogènes
et élcstiquaqui prov-ennentdu péricorde
sf entourent les vaisseouxet les nerfs
3 ) EPICARDEET PERICÂRDE
* Lépicordenest quele feuillet viscércldupéricorde
, il cornporte:
- Unépilhéliumporimenteuxsimple( mesothelium
)
- Unecoucheconjoncfivesousépicordigue
oppliquée
contre le myocardecontenantdes voisseauxcoronoires
et unpfexusnerveuxve4êtatît-Au point d'é.mergence
desgrostroncsartérie.ts. l'épicordcse réfléchit et se
continueavecle péricarde( feuillet poriétol)
* Le percordecomprendr
- Un mésothelir*n
qui revêt lq fcce interneet entreenropportavecle mesothelium
de l'épicorde- Unecouchesousmesothelialefibro-élastique
* Unsocfibreux dvecune zaneinlerne et unezoneexterne richeen
fibresde collogènes, fibres élqstiques
ei en vcisseauxLavssculqtrisotion
ccrdicqueest qssuréepor fesarteres coronaires,les veineset le lymphctiques.
Avec|e cervetu,le myocardeest le territoire le plusirrig*{ du corps( Un capillaireptlur environunecellule
myocardigue
et demi)
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