
5. L’APPAREIL CARDIOVASCULAIRE

I. Le cœur
1) Anatomie

Structure interne du cœur

2) Physiologie
 Fonctionne de manière automatique grâce au

tissu nodal (à l'intérieur du cœur)
 Les valvules empêchent le reflux sanguin

(retour en arrière)
 Révolution cardiaque (3 phases):

 diastole (repos): les oreillettes se
remplissent

 systole (contraction) auriculaire:
chasse le sang vers les ventricules et les valvules 
auriculo-ventriculaires se ferment

 systole (contraction) ventriculaire :
chasse le sang vers les artères et les valvules
sigmoïdes se ferment

II. Les artères et artérioles
1) Anatomie

Coupe d'une artère Les principales artères

2) Physiologie
 Le sang arrive aux organes par les artères
 L’élasticité permet d’assurer la continuité du

débit sanguin au niveau des vaisseaux. Les fibres
musculaires permettent de modifier le diamètre des
vaisseaux = vasomotricité (dilatation= vasodilatation
et contraction = vasoconstriction) pour réguler le
débit sanguin en fonction des besoins de l’organisme



III. Les capillaires
1) Anatomie

Schéma des capillaires sanguins

2) Physiologie
 irriguent les organes
 parois mince, très ramifiés => grande surface

d’échange, débit faible
 sphincters précapilaires qui contrôlent le

débit
 assurent les échanges :

 assimilation (O2 et nutriments vers
les cellules)

 élimination des déchets (vers le sang)
 transfert de chaleur et hormones

(dans les 2 sens)

IV. Les veinules et les veines
1) Anatomie

Coupe longitudinale d'une veine

2) Physiologie
 Le sang va vers le cœur par les veines.
 Parois minces et élastiques,
 Les valvules empêchent le sang de refluer

V. Le sang
Composition du sang



1) Les éléments figurés
 Les globules rouges:

Contiennent l'hémoglobine qui transporte l'O2 (oxyhémoglobine) et le CO2 (carbhémoglobine)
L'hématocrite est le % de globules rouges dans le sang.
 Les globules blancs:

 polynucléaires (neutrophiles, basophiles et éosinophiles)
 lymphocytes
 monocytes

Lors de la défense immunitaire, ils peuvent quitter les vaisseaux sanguins pour rejoindre la zone infectée = diapédèse
 Les plaquettes:

2) La lymphe :
C'est le milieu extracellulaire de l'organisme (les cellules baignent dedans), elle provient de la filtration du plasma au
niveau des capillaires.

VI. Les groupes sanguins
1) A - B - AB - O
 Déterminés par la présence ou non d’agglutinogènes = antigènes A ou B

sur les globules rouges et d’agglutines= anticorps anti-A ou anti-B dans le plasma.
 Si on met en présence un antigène et son anticorps, il y a agglutination

c’est l’incompatibilité sanguine (transfusion).

2) Rhésus
 Déterminé selon la présence (rhésus +) ou non (rhésus -) de l’antigène D sur les globules rouges

VII. La coagulation sanguine
 Séparation du sang en sérum + caillot.
 L’hémostase= ensemble des phénomènes qui aboutissent à l’arrêt d’un saignement.

VIII. La double circulation
1) Petite circulation = circulation pulmonaire
 épure et oxygène le sang au niveau des poumons

(nettoyage du sang)
 ventricule droit > artère pulmonaire (sang

CO2)>poumons (enrichissement en O2 et élimination
CO2=hémostase)> veines pulmonaires (sang O2)> oreillette
gauche

2) Grande circulation = circulation générale =
circulation systémique

 assure l'irrigation sanguine de tous les organes y
compris les poumons (nutrition des organes)
 ventricule gauche > artère aorte (sang O2 +

nutriments)>organes (échanges)> veines caves (supérieure
pour le haut du corps et inférieure pour le bas ; sang CO2 +
déchets)> oreillette droite
 La veine porte (système porte) part du tube digestif et

assure les échanges de nutriments au niveau du foie avant de
rejoindre la veine cave.
 Le système lymphatique, prend naissance au niveau

de tous les organes et se jette dans la veine cave supérieure.

IX. La pression artérielle
 C'est la force qui fait circuler le sang à travers les vaisseaux et les organes (communément appelée tension)

PAS (systole) = PA maximale (normale 100 à 140 mm Hg)
PAD (diastole)= PA minimale (normale 60 à 90 mm Hg)

Groupe Antigène Anticorps

A A anti-B

B B anti-A

AB A et B aucun

O aucun aucun




