 Le corps humain est irrigué par trois sortes de vaisseaux : les artères, les veines, les capillaires.
 Le sang, propulsé par le cœur, emprunte les artères pour irriguer le corps et amener l’oxygène
et tous les nutriments.
 Le sang revient au cœur par l’intermédiaire des veines en étant chargé de dioxyde de carbone
et de déchets dissous, sauf pour la petite circulation.
1. Constitution des vaisseaux
 Les vaisseaux sont constitués de trois enveloppes.
o L’intima est un endothélium qui a la même constitution que l’intérieur du cœur. Dans la
lumière des veines se trouvent des valves qui évitent la stagnation du sang.
o La média est une enveloppe musculo-élastique. Elle donne la consistance du vaisseau.
o L’adventice est l’enveloppe extérieure des vaisseaux. Elle est faite de fibres élastiques et
d’une conjonctive, très vascularisée et très innervée.
 La présence de valvules différencie l’artère de la veine.

2. Les artères
 Il existe deux types de circulation artérielle.


La petite circulation

 La petite circulation part de l’artère pulmonaire qui se divise en deux segments. L’un va vers
le poumon droit, l’autre vers le poumon gauche.
 Chaque artère se divise pour irriguer les différents lobules pulmonaires. Chaque artériole
irrigue les alvéoles pulmonaires, lieux d’échange gazeux grâce aux capillaires.


La grande circulation

 L’aorte est l’artère qui sort du ventricule gauche. On l’appelle l’aorte ascendante.
 Elle forme la crosse aortique, puis descend en arrière du cœur (médiastin postérieur). Elle
traverse le diaphragme : on l’appelle l’aorte descendante. Elle descend le long de la colonne
vertébrale sur le côté gauche.
 De l’aorte ascendante sortent les coronaires.
 De la crosse aortique sortent le tronc brachiocéphalique, la carotide primitive gauche et la
sous-clavière gauche.

 De l’aorte descendante sortent :
o les artères intercostales (au niveau du thorax) ;
o les artères abdominales :
- les artères diaphragmatiques ;
- les artères lombaires ;
- le tronc cœliaque, qui irrigue la coronaire stomachique (estomac), l’artère hépatique
(foie) et l’artère splénique (rate) ;
- la mésentérique supérieure (pancréas, intestin grêle et une partie du colon) ;
- les artères rénales (reins) ;
- la mésentérique inférieure (partie terminale du colon).
 Division de l’aorte descendante en deux artères iliaques primitives :
o artères iliaques droite et gauche ;
o artères hypogastriques droite et gauche ;
o artère fémorale ;
o artère poplitée ;
o artère tibiale antérieure et postérieure ;
o artère pédieuse ;
o artère plantaire.

3. Les veines
 Les veines ramènent le sang du cœur. Elles sont parallèles aux artères et ont le même nom
sauf au niveau de l’abdomen : la veine cave et le système porte.
 Les veines peuvent se dilater.
 Au niveau des membres inférieurs, il existe deux réseaux veineux :
o le réseau profond qui suit les artères : les veines ont le même nom que les artères ;
o le réseau superficiel, les veines s’appellent saphènes : interne (à l’intérieur de la jambe),
externe (à l’extérieur de la jambe et de la cuisse) et postérieure (à l’arrière de jambe et de
la cuisse).
 Les varices sont la résultante d’un déficit des valvules.
 Le retour veineux s’effectue lors de la marche. Il y a une contraction des muscles qui fait
remonter le sang.
 La respiration permet un mouvement de pompe de la part du diaphragme.

4. Les capillaires
 Les capillaires sont les vaisseaux de liaison entre artérioles et veinules. Ils sont le lieu
d’échange des substances chimiques et nutritionnelles au cœur des cellules.
 Les capillaires s’anastomosent entre eux. Les liquides passent des capillaires aux veines. S’il y
a un problème de retour vers le réseau veineux, l’excédent de liquide sera redistribué dans la
circulation grâce au réseau lymphatique.

5. La circulation lymphatique
 La lymphe est un liquide jaunâtre filtré du plasma. Elle contient des globules blancs, des
nutriments pour les cellules, mais également des déchets.
 La lymphe baigne les cellules. Elle est collectée par les vaisseaux lymphatiques qui vont
rejoindre la grande circulation au niveau de la veine cave supérieure.
 À différents endroits du corps se trouvent des ganglions : les ganglions lymphatiques sont des
réservoirs de macrophages qui phagocyteront les microbes lors des infections. Les ganglions
collectent les déchets. Ils sont palpables au niveau de l’aine, au creux axillaire, sur la face
latérale du cou.
 Il y a une chaîne ganglionnaire au niveau de l’intestin.
 La grande veine lymphatique draine le côté droit du cou, le membre supérieur droit et le côté
droit de la tête. Elle rejoint la veine sous-clavière droite.

6. Le système porte
 Le système porte est la circulation veineuse qui s’effectue entre le réseau digestif et le foie.
 Les artères intestinales amènent des substances alimentaires vers le foie qui va stocker les
glucides sous forme de lipides (réserves).

