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r APPARETL. CIRCULATOTRE

Lcppcreil circulotoire scrçuin ou cordiovasculaire conprend le ceur. çi est le moteur centraldu système,

et les ortàreg qui emmànent lesong jusqu'oux copillaires. Ces derniers formenf un vtste rrâsesu { 7O0 mZ

environ ) où se rënliserfi les échonges métaboliques, gazeux et humorqux entre le sang et les fissus-

Les veines reçoivent le sang des ccpilloires et le romènenf su cæur d'où il est ô nouveûu expulsé.

LE CCEUR . LÂ pAROI CÂRDIAQI E

Le cæ,ur comporte quatre covités : deux oreilettes et deux ventricules. Les oreillettes communiquent svec

fes ventricules par les orifices suriculo-ventriculaires pourvus de valvules,l'une double { bicuspide ou mitrole)
à gouche , l'qutre triple ( tricuspide ] ù droite. Les covités droiTes eT gcucha* sont sépcrés por des cloisons

pleines.

Le cæur Est un moteur et une pompe qui cellecte, propulse et distribue le song dans deux circuits distincts.

Le sorE veineux, qmené, dons I'oreilletfe droite pcr les veines çûves supérieures et inf,é*ianres, €st e*lrvayé,

dons le ventricule droit, puis dcns I'qrtère pulmonoire et les Floumons.

Le scng rêoxygéneest romené por les vei*es pulmonoires'dons l'oreillette gouche ( circulation pulmonaire 3
puis dans fe ventricule gauche et, de lè, ô lrovers l'aorTe et ses brsnches,envoyé vers lc përiphérie

( Circr.rlction systernique ).

La poroi du ceur ast composës detrois tunigues : Interna l'Endocorde , moyenne Myocorde et extenne
l'Epiccrde. .

u ENDOCARDE ET VALVULE5

L'endocqrde est la couche interne du cæur , il comprend :

- Un Endothelium , en confinuité avec I'endothclium vasculqire.

- Une couche sous endothelicle : riche en fibres collogénes, minces. porallèle à la surfsce et surtout ù

l'qxe anotomigue. du ceur

- Une couche élcstique interne : riche en fibre élcstique qui se groupenf en fqiscecux ondulés porollèle

à la surfqce de l'endocarde .

- Une couche musculaire lisse : très lorge .
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Une lame fibro élastique ou couche sous endocqrdigue : d'épsisseur importonte. e|le zr*re

, 
directemerfi en confoct ave* le myocorde qu'elle borde.

Les valvules sonf des replis de I'endocorde recouvront une lcne fibreuse odale qui rend lo valvule

déformcble mqis inaxtensible

2) i yocâRDE

Le myocarda est une cauche musculoire placé, ufiie tqicarde et fendocsrde , Cest le pûrïie lc plus épaisse
de lo poroi- -:-.

- Ug myocarde conrprend deux types de cellules musculaires ;

* Les cellules auriculoires et ventriculoires sont des cordiomyocytes.

T]Les cellules cordionectrices sont des cellules musculsires modifiées gui constitue-nt le système de
- clnducTion tormâde plusieurs constituants :

- Le næud sinusal de Keith FT Flcck ,sîtué dcns la poroi de lbeillaTte droite qu nivesu de l'orifice delaveine
clve supérieure.
i

-lL" neud strio-ventriculoire dAschoff-Tswcrc, locqlisé dans la cloison inter ve*triculsire , qu dessous de
I'insertion de lq vqlvule interne de la tricuspide.

-]Le foisceou ctrio-ventriculaire de His : issu du næ.ud dAschaff-Tawcra, oprès un psrcoûrs de 15 mm dsns
lô cloison inter venlriculaire , le foisceau se divise en deuxbronches : droife en cvant et gouche en arrière.

Les brsnches se resolvent en un reseou.

- Le réseou des cellules de Purkinje : issu des bronches du nætd dâschoff-toworo , c€s cellules sont étolées
sous l'endocqrde venfriculcire et entrent en contcct ovec les cellules myoccrdiques.

Le tissu interstitiel du myocarde comprend des fibres collogènes et élcstiqua qui prov-ennent du péricorde
sf entourent les vaisseoux et les nerfs

3 ) EPICARDE ET PERICÂRDE

* Lépicorde nest que le feuillet viscércldu péricorde , il cornporte :

- Un épilhélium porimenteux simple ( mesothelium )

- Une couche conjoncfive sous épicordigue oppliquée contre le myocarde contenant des voisseaux coronoires
et un pfexus nerveux ve4êtatît- Au point d'é.mergence des gros troncs artérie.ts . l'épicordc se réfléchit et se
continue avec le péricarde ( feuillet poriétol )

* Le percorde comprend r

- Un mésothelir*n qui revêt lq fcce interne et entreen ropport avec le mesothelium de l'épicorde-

- Une couche sous mesotheliale fibro-élastique

* Un soc fibreux dvec une zane inlerne et une zone externe riche en fibresde collogènes , fibres élqstiques
ei en vcisseaux-

La vssculqtrisotion ccrdicque est qssurée por fes arteres coronaires, les veines et le lymphctiques.

Avec |e cervetu, le myocarde est le territoire le plus irrig*{ du corps ( Un capillaire ptlur environ une cellule
myocardigue et demi )
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HISTOLAÛIE DES ORGANËS
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L'APPARETL VASCULA]IRE
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