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I. Le système vasculaire
A)Introduction

Le principe du système vasculaire est de Transporter le sang mais aussi différents éléments d’un point A à 
un point B de l’organisme  au travers de vaisseaux , aussi bien sanguins que lymphatiques.

Dans les vaisseaux lymphatiques on ne trouvera pas de sang mais des nutriments .

Ce qui nous amène à dire qu’il existe deux circulations : une sanguine et une lymphatique 

Le point commun  histologique de ces structures est qu’elles sont bordées par un endothélium : épithélium 
spécialisé.

Même au niveau des cavités cardiaques on retrouve un endothélium : oreillettes , ventricules …

L’Appareil circulatoire sanguin transporte : des  nutriments , du CO2, tout ce qui a été épuré et qui sort du 
rein, o2, facteurs de croissance , hormones, un tas d'éléments ayant besoin de circuler via la circulation 
sanguine.

• Appareil circulatoire sanguin : se divise en 3 systèmes :

– Système systémique : se divise en deux : 
- le système artériel systémique qui part du cœur et va jusqu'aux 
différents tissus. 
- le système veineux systémique qui ramène le sang des tissus au 
coeur.

Remarque : Au départ on a des artères de gros calibre, puis le calibre 
des vaisseaux diminue, on a alors des artérioles, puis des capillaires 
où se font les échanges(hormones, O2...). Le sang retourne au cœur 
par des veinules, puis des veines.

– Système pulmonaire : le sang qui été dépourvu en 02, qui est 
revenu au cœur va aller au niveau des poumons en passant par les 
artères pour se recharger en O2, puis revient par les veines au 
niveau du cœur.

           
            Remarque : Dans le système systémique les artères contiennent du 

sang oxygéné et les veines du sang pauvre en 02, alors que dans le système pulmonaire les artères 
contiennent du sang pauvre en 02 et les veines du sang riche en O2.

Le sang oxygéné vient des poumons par les veines, arrive dans le cœur, repart au niveau des tissus par la 
circulation systémique, fait ses échange au niveau des capillaires, remonte par les veines jusqu'au cœur et 
repart par les artères au niveau des poumons. 

– Système porte : Système ne faisant pas intervenir la pompe cardiaque. Ces systèmes sont mis entre 
2 tissus.
Ex : système porte hépatique entre le tube digestif et le foie.

• Appareil circulatoire lymphatique : Ce système transporte le liquide extra cellulaire, qu'il va 
ramener en passant par des ganglions lymphatique, jusqu'à la circulation sanguine systémique. 
Il y a donc des contacts entre le système lymphatique et le système sanguin.
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           B) La cellule endothéliale

 1. Généralités : 

  Petite cellule, aplatie, avec un noyau et très peu de cytoplasme. Bien qu'elle soit si petite, la cellule 
endothéliale remplie beaucoup de fonctions. Si elle est altérée c'est catastrophique pour le corps humain. 
Ces cellules font barrière entre le sang et les tissus, donc elles sont imperméables, en revanche elles ont 
quand même une certaine perméabilité pour laisser passer l'O2, des hormones etc...  Par ailleurs, elles ont 
un rôle important dans la coagulation, soit pour l’empêcher soit pour la favoriser en fonction du message 
qu'on leur transmet. Elles peuvent aussi agir sur la paroi musculaire des vaisseaux. Elles sont capables de 
participer à l'induction de nouveaux vaisseaux ou dans le cas de la cicatrisation par exemple de favoriser la 
formation de nouveaux vaisseaux. Enfin, les cellules endothéliales ont un rôle très important dans 
l'adhésion cellulaire, notamment dans les réactions inflammatoires.

       Sur cette photo, on voit un vaisseau coupé longitudinalement. 
Dans la lumière des vaisseaux on voit des hématies (disques 
biconcaves avec le centre qui apparaît plus clair). On voit bien que 
les cellules endothéliales sont toutes petites, seuls leurs noyaux 
sont visibles (on voit très peu de cytoplasme). On voit que ces 
cellules sont en contact avec le sang. 
D'autre part, il est important de retenir que ces cellules capables 
de s'adapter et de réagir en fonction des stimuli et cela de façon 
très rapide. 

     2. Fonctions :

• Perméabilité sélective sang/tissus

         Les gaz et certains ions vont passer par diffusion passive très facilement tandis 
que les molécules beaucoup plus grosses comme les protéines et les lipides sont 
capable de passer par pinocytose. 
Il y a aussi des transporteurs membranaires et puis des espaces entre les cellules 
bien qu'elles soient relativement jointives, qui permettent de laisser passer 
certaines cellules notamment les cellules immunitaires qui peuvent se faufiler entre 
deux cellules, comme nous pouvons l'observer sur la photo ci-contre, où un 
lymphocyte est en train de passer au travers de deux cellules endothéliales pour 
aller diffuser vers l’intérieur.

• coagulation, hémostase et fibrinolyse

       La cellule endothéliale est capable de fabriquer elle même certaines substances qui vont jouer un rôle 
dans la coagulation comme le monoxyde d'azote (NO) ou les prostacyclines. Ces molécules là vont 
empêcher l’agrégation plaquettaire par exemple et donc permettre au sang d’être fluide.
En parallèle quand elles synthétisent le NO cela va aussi agir sur les fibres musculaires et donc dilater les 
vaisseaux. Elles synthétisent aussi d'autres molécules qui ont un rôle dans l'hémostase et la fibrinolyse :

– Des activateurs tissulaires du plasminogène (fibrinolyse)
– De la thrombomoduline (anticoagulant)
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– Des facteurs d'activation des plaquettes
– Des facteurs de Von Willebrand (adhésion plaquettes et coagulation +++)

Donc ces cellules ont une grosse capacité de synthèse de molécules, qui auront des impacts sur les  
vaisseaux.

• Vasomotricité

Vasodilatation : relaxation des fibres musculaires qui augmente le diamètre des vaisseaux.
Vasoconstriction : contraction des fibres musculaires, donc diminution du diamètre des vaisseaux.

• Angiogenèse

La cellule endothéliale est aussi capable de réagir à certains facteurs de croissance comme le VEGF, FGF... 
Donc joue rôle dans plasticité, réparation, dans la tumorogenèse...

• Adhésion cellulaire

La cellule endothéliale peut adhérer aux polynucléaires neutrophiles, donc elle joue un rôle dans la 
défense. Elle est capable quand les polynucléaires circulent dans le sang, de les arrêter, de se mettre en 
contact avec eux et de pouvoir les faire passer dans les tissus.

       3. Histologie :   (Ne pas retenir les chiffres)

C'est une cellule aplatie, plus large que haute.
Elle a un noyau et très peu de cytoplasme.
Normalement cette cellule adhère à la lame basale.
Il y a des systèmes de jonctions intercellulaires.
On va y trouver des vésicules de pinocytose qu'on voit en ME, en MO on ne voit que noyau et cytoplasme. 
Le corps de Weibel-Palade (dense aux électrons) est décrit en ME est caractéristique de la cellule 
endothéliale. 

C) Les artères 

Il existe différents types d'artères :

– Les artères du système circulatoire systémique qui sont les artères qui partent du cœur avec le sang 
oxygéné, qui vont aller oxygéner les différents tissus.

– Les artères pulmonaires qui ramènent le sang vers les poumons pour aller chercher de l’oxygène. 

 La structure de base va être la même quelque soit l'artère.

     De la lumière du vaisseaux jusqu'à la périphérie on aura toujours : L'intima puis la média et enfin 
l'adventice. Que se soit au niveau d'une artère ou d'une veine ce sera toujours la même chose. Cela dit, il 
existe des artères élastiques (dans la média il y a plus de fibres élastiques), des artères musculaires (dans la 
média il y a plus de fibres musculaires) et des plus petits vaisseaux qui sont des artérioles.

 
         1. Structure de base (pour n'importe quelle artère) :
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Il y a trois couches concentriques de la lumière à la périphérie : 
– L'intima : c'est toujours un endothélium sur une lame basale sur une couche sous endothéliale. 

Dans l'intima on trouve des cellules myo-intimales qui ont la capacité de se contacter comme des 
cellules musculaires lisses mais attention ce ne sont pas des cellules musculaires lisses. Elles sont 
aussi capables de synthétiser comme les fibroblaste, du collagène et un peu d'élastine et comme les 
macrophages elles ont un certain degrés de phagocytose.

– La média : c'est toujours du tissu musculaire lisse et des lames élastiques. En fonction du vaisseau 
dans lequel on se trouve il y a plus ou moins de tissu élastique et musculaire.

– L'adventice : C'est toujours un tissu conjonctif plus ou moins dense (avec du collagène). Dedans on 
y trouve le vaso vasorum (petits vaisseaux qui viennent irriguer les vaisseaux) et le nervi vasorum 
(nerfs qui viennent innerver les vaisseaux).

      Sur ces photos, on voit la lumière du vaisseau, le sang avec les hématies. 
Attention : Souvent quand on fait une coupe, la cellule endothéliale ne supporte pas trop le formol, donc 
souvent on ne la voit plus très bien.
Ensuite, on voit des cellules musculaires lisses dans la media. 
Le collagène apparaît en orangé au niveau de l'adventice. 

        Après avoir décrit la structure de base, il va falloir maintenant décrire les variations en fonctions de là 
on se trouve.

Rq : - Le premier vaisseau qui sort du cœur est l'aorte puis au fur et à mesure que l'on s'éloigne du cœur, le 
diamètre des vaisseaux diminue.
- En général, les vaso vasorum se trouvent dans l'adventice, mais dans les gros vaisseaux se trouvent dans 
les 2/3 externe de la média.

      2. Les artères élastiques : 

Les carotides, les sous clavières (qui naissent de l'aorte) sont toutes les deux des artères élastiques et plus 
précisément des vaisseaux de conduction. En effet, quand le cœur se contracte il va envoyer le sang avec 
une certaine pression, il faut que les vaisseaux qui réceptionnent ce sang soient suffisamment résistant. En 
bref, toutes les artères qui sont à la sortie du cœur correspondent à des artères élastiques : aorte, tronc 
brachio-céphalique (=carotide+sous clavières), artères rénales, artères pulmonaires . 
    Donc les artères élastiques sont des vaisseaux de conduction en sortie de la pompe cardiaque.
Toutes celles qui vont être plus à distance du cœur vont être des artères musculaires.
Histologiquement, l'intima des artères élastiques sera très épaisse. Attention ce n'est pas la cellule 
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endothéliale qui est hypertrophiée, c'est la couche sous endothéliale qui va être importante.
La média est elle aussi très épaisse, pleine de fibre élastiques. Dans la média des artères élastiques on 
trouve aussi des cellules rameuses qui sont musculaires et bifurquées, ce qui leur permet de mieux résister 
à la pression. En revanche l'adventice sera beaucoup plus fine et riche en fibres élastiques.

Sur la première photo, on est à un faible grossissement donc on ne voit pas l'endothélium. En revanche, on 
aperçoit du tissu adipeux.

A plus fort grossissement on voit très bien les fibres élastiques.

 
   3.  Les artères musculaires :

Ces artères ne sont plus des vaisseaux de conduction mais des vaisseaux de distribution. Il n'y a plus toute 
cette pression comme au niveau du cœur. Le diamètre est beaucoup plus petit (1cm / 0,5 mm).

Rq : l'aorte chez un homme adulte a un diamètre de 2cm.

Dans les artères musculaires, l'intima va être beaucoup plus fine que celle des artères élastiques, la média 
sera plus ou moins épaisse selon le calibre des vaisseaux. Il y a beaucoup plus de fibres musculaires lisses et 
très peu de fibres élastiques. 
Souvent, ces fibres élastiques ne persistent qu'à deux endroits : à la jonction entre l'intima et la média, où 
l'on a la limitante élastique interne et à la jonction entre la média et l'adventice où l'on a la limitante 
élastique externe.
L'adventice est plus épaisse que celle des artères élastiques, on y trouve du collagène, mais pas de fibres 
élastiques.
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Sur ce schéma on voit la limitante élastique interne (entre l'intima et la média) et la limitante élastique 
externe (entre la média et l'adventice). On voit aussi le vaso vasorum qui arrive de l’extérieur et vient 
irriguer une partie de l'adventice et une partie de la média.

 Les artères musculaires sont de beaucoup plus petit 
diamètre que les artères élastiques.
On voit les couches, un nervi vasorum et on ne voit que la 
limitante élastique interne.

Sur les grosses artères musculaires on voit la limitante 
élastique interne et la limitante élastique externe, sur les  
petites artères on ne voit que la limitante élastique 
interne, et parfois on ne la voit même pas.

   4. Pathologie :   
    
  - Athérome :
 Les cellules myo-intimales vont se charger en lipides ce qui va former des plaques d'athéromes. Du coup, 
on va avoir une perte d'élasticité des artères, avec les fibres de collagène qui vont remplacer les fibres 
élastiques. Or, comme cette plaque va venir obstruer la lumière, le sang va moins bien circuler donc il y a 
une diminution du flux sanguin. Cette diminution du flux favorise la formation d'un thrombus (caillot), donc 

l'oxygène qui devait arriver à un tissu n'arrive plus.
Par exemple, si une coronaire (artère qui vasuclarise le coeur) se bouche, ça fait un 
infarctus du myocarde.
Si c'est un vaisseau au niveau du cerveau qui se bouche, on appelle ça un accident 
vasculaire cérébrale.
Si c'est un vaisseau au niveau du pied qui se bouche, on appelle ça une gangrène. 
Tous ces termes évoquent donc des thromboses de vaisseau.

Photo d'une plaque d'athérome : on ne voit pas la lumière mais des cristaux de 
lipides (blanc).Donc surcharge lipidique de l'intima.
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On voit un thrombus qui n’obstrue pas toute la lumière.

 - Anévrysme :
     Le deuxième risque de la plaque d'athérome c'est 
que comme il y a une disparition des fibres élastiques 
et musculaires au profit des fibres de , quand la 
pression du sang tape sur le vaisseau, il n'a plus sa 
capacité à se distendre, donc au bout d'un moment 
cela fini par faire une espèce de poche, qu'on appelle 
un anévrisme. Le stade de l’anévrisme n'est pas très 
grave, mais quand l’anévrisme se fissure si on est au niveau de l'aorte c'est dramatique.

        Mode de terminaison : 

– Mode terminal : C'est quand une seule artériole se relie à un seul capillaire qui se relie à une seule 
veine. Donc si ça se bouche, il n'y a plus de possibilité d'oxygénation.
Ce mode terminal se retrouve au niveau du cœur (si thrombose : infarctus), du rein (si thrombose : 
infarctus rénal), du cerveau ( si thrombose : AVC), rate ( si thrombose :infarctus de la rate), artère de 
la rétine.

– Mode anastomotique : Si thrombose, il y a des suppléances, ce qui évite les infarctus. 

 Donc impact différent selon les mode de terminaison des différentes artères.

D) Les capillaires
1) Structure de base  

Il existe trois types de capillaires : les capillaires continus, les capillaires fenestrés, les capillaires sinusoïdes.
Ils ont en communs une structure de base :
- C’est un réseau anastomosés (sorte de grand maillage)
- Taille entre 3 et 10 μm. Les hématies font 7 μm ce qui explique que parfois elles doivent se plier
pour passer dans les capillaires. S’il y a une maladie des hématies qui les empêche de se plier elles
vont rester coincer dans certains capillaires ce qui peut entrainer des nécroses.
- Un endothélium en contact avec le sang (plus de media et d’adventice), une lame basale et
quelques fibres collagènes.
- Les cellules endothéliales ont des systèmes de jonctions serrées (type occludens et type adherens
(VE-cadherine)) et jonctions communicantes.

2) Les différents types  

· Les capillaires continus
Dans les capillaires continus les cellules endothéliales sont jointives et elles 
reposent sur une lame basale (en bleue) qui est elle aussi est continue. 
Cependant, ce capillaire n’est pas complètement hermétique puisque les
cellules endothéliales ont des vésicules de pinocytose (petit point rouge).
On retrouve ces capillaires continus au niveau des muscles, du tube digestif,  
des poumons et ils vont être entourés de péricytes (cellule qui peut aider a la
vasoconstriction des capillaires ainsi qu'a leur formation...)
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• Les capillaires fenestrés
Il y a des petits pores (points blancs), des perforations dans la paroi endothéliale qui repose sur une lame 
basale qui, elle, est continue.
Ces capillaires fenestrés laissent passer plus facilement différentes substances ; on les retrouve donc au
niveau de l’intestin (digestion), du rein (filtre), des plexus choroïdes et des glandes endocrines (hormones).

• Les capillaires sinusoïdes
Ils ressemblent a du ≪ gruyère ≫ à il y a des orifices transcytoplasmiques qui
sont volumineux et la membrane basale est discontinue voir absente 
comme au niveau du foie.
On le retrouve au niveau des organes ou il y a besoin de laisser passer 
des choses de façon très rapide. Il s’agit de la rate, de la moelle osseuse 
et du foie (= énorme usine qui filtre tous le sang il y a donc beaucoup 
d’échanges entre les hépatocytes et le sang)).

E) Les veines
Par rapport aux artères les veines ont en plus des valvules
veineuses.

1) Structure de base
Il y a des veinules musculaires, des veines de petit, moyen, gros 
calibre ça va de 1mm a 4 cm.
Ce qu’il faut comprendre c’est que c’est une circulation passive (contrairement aux artères ou le coeur
envoie le sang avec une certaine pression). Au niveau des capillaires la circulation s’est ralentit pour
permettre les différents échanges avec les tissus.
Pour ramener le sang vers le coeur il y a un gradient de pression qui se fait à basse pression. Le sang
remonte aussi grâce aux contractions des muscles qui se trouvent de part et d’autre des vaisseaux. En
prime, la respiration favorise le retour du sang. En effet, au
moment de l’inspiration il y a une pression négative qui se
crée et le sang a tendance a revenir vers le coeur. En 
revanche, quand on expire c’est l’inverse (gradient de 
pression inverse) c’est pour cela qu’il y a des valvules dans 
les veines car quand on expire les valvules empêchent la 
redescente du sang et permet au sang de revenir au coeur.

Histologiquement, il y a une paroi plus mince, une
lumière plus grande (on la voit à moitié collabée sur les
préparations histologique). Il n’y a pas de limitante
élastique. En MO on ne fait pas très bien la différence entre
la media et l’adventice (c’est assez continu). Il y a plus de
tissu conjonctif que de tissu musculaire.

2) Les valvules :
Souvent, elles sont composées de deux valves qui sont 
des expansions semi-lunaire de l’intima. Elles sont donc
bordées par l’endothélium et ont un tissu fibreux 
élastique.
Ces valvules se trouvent dans des veines d’un diamètre 
au- delà de 2mm et essentiellement au niveau des 
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extrémités (mollet).
Un défaut d’étanchéité des valvules donne des varices.
Comme le fonctionnement des muscles favorise le retour veineux lors d’un long voyage en avion il faut
porter des bas de contention ou marcher sinon il y a un risque de thrombose, de phlébite.

F) Système vasculaire particulier :
Jusqu’à présent, on parlait de système systémique : on part d’une artère, on passe dans une artériole, on
passe dans un capillaire, dans une veinule et on remonte dans les veines.
Il y a d’autres systèmes : système admirable et système porte.
• Système admirable
Il s’agit d’un réseau capillaire qui est compris entre deux vaisseaux de même nature à A–C–A ou V–C–V
• Système porte
Il comporte un vaisseau (artère ou veine) qui est compris entre deux réseaux capillaires dont l’un de ces
deux réseaux est un système admirable à C-A-C-A ou C-V-C-V
- Système porte hépatique : on part d’une artère intestinale, on passe dans les capillaires intestinaux,
on file dans la veine porte (qui va au foie), là on passe dans les capillaires sinusoïdes hépatiques et
on finit dans les veines sus-hépatiques → A-C-V-C-V
- Système porte hypophysaire : on part d’une artère hypophysaire supérieure (carotide interne), on va
dans une zone capillaire (éminence médiane), on ressort par la veine porte hypophysaire, on
repasse dans un système capillaire au niveau de l’adénohypophyse et on ressort par la veine
hypophysaire (veine jugulaire interne) → A-C-V-C-V

G) Le système lymphatique

Le système lymphatique est l'ensemble des organes branches sur des vaisseaux lymphatiques pour la
circulation des cellules immunitaires. Ce système est relie au réseau vasculaire essentiellement par  le canal
thoracique.
C’est un drainage unidirectionnelle,  on part de ce qui est tissulaire, les liquides extra-cellulaire qui sont a
distance (pied, main). Ces liquides vont être ramenés dans la circulation sanguine. Lorsque le sang passe
des artères dans les capillaires puis dans les veines il ralentit mais il y a aussi une fuite puisque ça ne va pas 
assez vite pour être réabsorbé au niveau des veines. Le système lymphatique draine une partie des 
éléments qui ont fuit les capillaires et les réintègre dans la circulation sanguine par un système de petit 
capillaire lymphatique et de vaisseau lymphatique (ça va remonter jusqu’au coeur).
Dans ce système lymphatique on va parler de deux choses :
- La lymphe que l’on trouve dans les lymphatiques. C’est un liquide transparent.
- Le chyle qui lui aussi circule dans le système lymphatique mais provient de tous ce qui est digestif.
Ça ne porte pas le même nom car  le chyle est chargé de lipides ; cela lui donne un aspect
blanc laiteux.

Le système lymphatique a aussi un mécanisme anti-reflux (petites valvules) et il est soumis aux pressions
environnantes, c’est pour cela que pour favoriser la circulation dans les lymphatiques on peut réaliser des
drainages lymphatiques (le principe est de suivre les cordons lymphatiques pour favoriser la remontée de la
lymphe jusqu’au coeur).

Ce système lymphatique n’existe pas partout : il n’y en a pas dans le système nerveux central, dans la
moelle osseuse, dans la cornée, dans le cartilage, dans l’os, dans les dents, dans le placenta.
En revanche, partout où on en a, on se retrouve avec un capillaire en forme de cul de sac. C’est là que les
éléments vont pouvoir rentrer. De ce capillaire il va y avoir des lymphatiques collecteurs, les capillaires
lymphatiques vont se jeter dans des plus gros vaisseaux jusqu’à des grosses veines et jusqu’au canal
thoracique à gauche et à droite le canal lymphatique droit . Sur son chemin, cette lymphe va rencontrer les
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ganglions lymphatiques.

C’est dans ces ganglions lymphatiques qu’il va y avoir
présentation des antigènes et qu’il va pouvoir y avoir des
réactions immunitaires.
Ganglions : cortex au centre, médullaire en périphérie, 
follicule B.

Ce capillaire lymphatique est 
diffèrent du capillaire sanguin : 
il est en cul de sac (borgne), il a un calibre qui est irrégulier (un peu plus grand), 
des systèmes de jonctions fragiles (qui
ne sont pas aussi efficace que le système sanguin → but du jeu est de drainer le 
liquide extra cellulaire), la lame basale est discontinue pour laisser passer les 
éléments et il a des petits filaments qui se trouve en périphérie et qui vont 
l’accrocher a la membrane basale, aux
cellules endothéliales et aux collagènes.

Le capillaire lymphatique est bordé d’un endothélium .

Cela a son intérêt en pathologie pour X raisons. Par exemple, quand on opère un cancer du sein. Si celui-ci
donne des métastases, on va aller retirer les ganglions pour voir s’il n’y a pas des métastases
ganglionnaires. On va donc fusiller ce système lymphatique; ainsi les femmes vont se retrouver en post
opératoire avec un bras énorme parce que le drainage lymphatique ne peut plus se faire. Ce système a des
moyens de suppléances c’est pour cela que l'on fait des drainages lymphatiques réguliers a ces femmes.

H) Embryologie et circulation foetale

Au départ, il y a un embryon didermique qui repose sur sa vésicule vitelline (on est à 7 jours) qui vient juste
de s’implanter dans la muqueuse utérine.
Au début, l’embryon survie grâce aux cellules trophoblastiques qui vont un peu digérer la muqueuse
utérine et par diffusion il va aussi boulotter ce qu’il y a dans la vésicule vitelline sauf qu’elle n’est pas si
volumineuse que ça et a un moment donné il faut bien qu’une circulation se mette en place.
La mise en place de la circulation primitive se fait a J22. Il y a deux réseaux vasculaires qui se mettent en
place :
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- Un qui est extra embryonnaire
- Un qui est intra embryonnaire
A chaque fois, le réseau vasculaire va se
développer de façon paire et symétrique
(ça ne dure pas longtemps !!!).
    
1. Réseau vasculaire extra embryonnaire
A J17, autour de la vésicule vitelline (dans le
mésenchyme extra-embryonnaire) il y a
apparition des îlots angiogéniques. Au
début c’est juste des ilots de cellules puis ça
va former des petits amas et enfin des
canaux. Au final, la circulation extra embryonnaire intéresse 
juste les vaisseaux vitellins et les vaisseaux
ombilicaux.
L'aire cardiaque apparait au-dessus de la tête et lors de la gastrulation (plicature de l'embryon), elle se
met presque en position thoracique.

2. Réseau vasculaire intra embryonnaire  

Il se met en place a J18. Il y a le phénomène de vasculogenèse.
Dans le mésenchyme latéral intra-embryonnaire il y a la mise en place des cordons angioblastiques. Ces
cordons vont fusionner, vont croitre et il va y avoir les premiers vaisseaux sanguins de l’arbre vasculaire
embryonnaire.

Au tout début de l’histoire il y a une aire cardiogenique (là ou il y a le coeur). De cette aire il va y avoir deux
tubes cardiaques appariés (revu avec l’embryo du coeur). A J21, il y a une première paire d’aorte dorsale.
Du sac aortique (au-dessus du coeur) vont apparaitre des arcs aortiques. Ce sont des vaisseaux qui vont
suivre les arcs pharyngiens. Il y en a 6 qui vont apparaitre (1, 2, 3, 4, 5, 6) et ils vont aller se brancher sur les
aortes dorsales. Ensuite, ces aortes dorsales vont fusionner 
sous le coeur pour former l’aorte descendante.

De ces arcs aortiques qui au départ sont bilatéraux et 
symétriques il va y avoir des modifications.

Dans ce système de 6 paires d’arcs aortiques, la 1ere et la 
2eme paire vont ≪ disparaitre ≫ (il en reste une
partie qui va donner l’artère maxillaire interne, l’artère de 
l’os hyoïde et l’artère de l’étrier).
Les 3eme, 4eme et 6eme arc vont persister et se développer, ils 
donne la vascularisation définitive.
La 3eme paire donne les vaisseaux du cou.
La 4eme paire donne la crosse de l’aorte et l’artère sous 
clavière droite.
La 6eme paire donne les artères pulmonaires et le
canal artériel.
La 5eme paire apparait puis disparait.

Quand on arrive à la 7ème semaine on perd la
symétrie.
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Lors de la mise en place du système artériel définitif,
la modification des vaisseaux se fait car l'embryon
continue sa plicature (allongement de vaisseaux,
disparition).
Au niveau du thorax, l'aorte
descendante donne naissance aux
artères costales.
Au niveau de l'abdomen, l'aorte
descendante donne les artères
surrénaliennes, des reins, des
gonades et du tube digestif.

Retour sur le système artériel
extra embryonnaire :
Les artères vitellines, au final,
fusionnent et vont irriguer
l'intestin antérieur, l'intestin
moyen et l'intestin postérieur. Donc, les artères vitellines forment le tronc coeliaque et les artères
mésentériques supérieure et inférieure.
Les artères ombilicales naissent des artères iliaques primitives. Elles permettent les échanges avec le
placenta (amène le sang désoxygéné de l'embryon au placenta et le retour se fait par la veine qui ramène
du sang oxygéné).
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