
Développement du cœur et des vaisseaux

Le cœur est le premier organe à se développer. L'embryon, très rapidement, est limité dans sa 
croissance. Jusqu'au milieu de la troisième semaine, la nutrition se fait uniquement par diffusion 
simple au travers des limites de l'embryon. 

Les anomalies de développement de l'embryon qui aboutissent à des malformations de l'appareil 
cardiovasculaire précoces aboutissent toujours à des avortements très précoces.

La formation du cœur entraîne extrêmement vite les battements de celui-ci, alors qu'il n'a pas sa 
forme définitive. Il va se diviser, pousser, prendre sa forme alors qu'il est mobile et se contracte en 
permanence.

Le sang, le cœur, les vaisseaux dérivent d'un même groupe progéniteur. Les angioblastes sont 
également à la base des cellules souches du sang. 

Au milieu de la 3e semaine, on reconnaît la membrane cloacale en arrière, la membrane pharyngée 
en avant, l'avancée du nœud de Hensen le long de la ligne primitive. Une partie des cellules 
épiblastiques migrent au travers des cellules du nœud de Hensen, et vont se disposer dans des 
dermes très particuliers auxquels on associera des différentiations particulières du mésoderme.

Le mésoderme destiné à constituer le cœur va se placer en avant de la membrane pharyngienne. Il 
est en relation avec d'autres cellules destinées à former des vaisseaux, en particulier, cela va former 
une zone excentrée située très en avant, l'aire cardiogénique, en avant de la membrane 
pharyngienne.

Cette situation très antérieure du cœur ne dure pas. L'allongement du tube neural provoque le 
recroquevillement de l'embryon sur lui-même. L'extrémité céphalique du tube neural va s'infléchir 
vers l'avant, se recourber, et rejeter le mésoderme cardiaque plus en dedans.

Ces cellules apparaissent au milieu de la 3e semaine (J19). Une migration de cellules épiblastiques 
constituants le mésoderme de l'aire cardiaque. On retrouve d'une part des angioblastes, et d'autres 
part des myoblastes, qui constitueront les cellules contractiles du cœur.

Les angioblastes vont se retrouver dans des groupes de cellules, les îlots cellulaires angio-
formateurs, alors que les myoblastes dériveront de la splanchnopleure intra-embryonnaire.

Les angioblastes forment donc des amas cellulaires, des groupes de cellules discontinus, qui vont se 
disposer selon une forme globale de fer à cheval. 



Dans la 3e semaine, on est dans un stade pré-somitique, les somites vont bientôt apparaître. On 
retrouve l'ectoderme, la plaque neurale qui s'incurve, la chorde, l'entoblaste, et entre l'entoblaste, le 
derme et la splanchnopleure intra-embryonnaire on voit s'intercaler ces îlots cellulaires angio-
formateurs. 

Sur cette coupe d'embryon en troisième semaine, on reconnaît le canal neurentérique, l’allantoïde, 
la vésicule vitelline, l'amnios, ici plus petit que la vésicule vitelline, la plaque neurale, l'ectoderme 
qui se développe, et tout en avant du mésoderme. En avant de la membrane cloacale, du mésoderme 
qui comporte des îlots d'amas cellulaires angio-formateurs.

• J18  -J19  

On est en milieu de 3e semaine. La plaque neurale est en train de se recroqueviller, le tube neural 
n'existe pas encore. Les amas angio-formateurs se sont modifiés. 

• Schéma au tableau : 

– Vasculogénèse   : C'est un phénomène que l'on ne voit que durant la vie embryonnaire/fœtale.

Elle crée des vaisseaux à partir de cellules qui n'en sont pas. On peut représenter des cellules, des 
amas angio-formateurs, ce sont des cellules mésenchymenteuses, d'aspect étoilé ou fusiforme. Ces 
cellules prolifèrent et viennent former des groupes denses. 

Dans ces groupes de cellules denses vont apparaître des cavités, des déhiscences, des trous. Ce 
mécanisme n'est pas très bien connu, on peut observer des espaces entre les cellules, mais 
également à l'intérieur des cellules. Tous ces espaces vont confluer pour former à la fin un vaisseau, 
un premier chenal, qui va en permanence se remodeler, se diviser, pousser.



La vasculogénèse, c'est donc arriver à un chenal à partir de cellules qui à l'origine ne sont pas 
associées en un tuyau. Au stade ultime les cellule s’aplatissent, prennent un phénotype endothélial. 

–     Angiogénèse :   Elle peut se voir jusqu'à la fin de la vie. 

L'angiogénèse est différente. À partir d'un vaisseau qui peut être en train de pousser dans un tissu 
pour le vasculariser, ou pour justement vasculariser un tissu, on voit apparaître des 
bourgeonnements sur le côté, qui vont former de nouveaux vaisseaux.

L'angiogenèse se voit également en dehors de la vie embryonnaire et fœtale, à l'inverse de la 
vasculogénèse.

Par vasculogénèse, on voit que les îlots angio-formateurs ont formé des chenaux, des tuyaux, situés 
centralement à proximité de la chorde et d'autres situées entre la splanchnopleure et l'entoblaste.

Ceux qui sont à l'extérieur prennent la forme du fer à cheval, ceux au centre s'allongent 
progressivement le long de la ligne primitive, à proximité de la chorde.

• En vue de dessus :  

L'embryon s'allonge, on retrouve le mésoderme cardiogénique. Sur les côtés, deux nouveaux 
chenaux sont relativement centrés de part et d'autre de la chorde, les deux aortes dorsales. 
Cependant, ce qui constituera le cœur va former les tubes endocardiques.

En coupe transversale on retrouve l'ectoderme, la crête neurale qui se courbe et forme une gouttière, 
la chorde, et deux tubes sont appelés tubes endocardiques. 

L'embryon va donc se replier, se soulever et parallèlement se délimiter. L'endoderme va former un 
tuyau (non visible ici), c'est l'intestin pharyngien. 

Cet intestin pharyngien n'est pas muni d'un méso. Au dessus du septum transversum il n'y a pas de 
méso qui se crée. Le pharynx en post natal n'est pas entouré d'une séreuse, les séreuses n'étant que 
sous le diaphragme.



• J20-J21  

On retrouve l'ectoderme, une gouttière neurale, les crêtes neurales, on est relativement en avant, le 
neuropore antérieur n'est pas encore fermé, la chorde, les deux aortes dorsales. L'intestin pharyngien 
replié sur lui-même. Le mésoderme para-axial, la somatopleure, la splanchnopleure se sont 
réorganisées. 

Les deux tubes endocardiques sont réunis dans un même espace, ils vont bientôt fusionner. Ils sont 
entourés d'une lame de mésoderme issue de la splanchnopleure intra-embryonnaire. La cavité 
visible ici correspondra à la cavité péricardique, séreuse entourant le cœur. 

À ce moment, les deux tubes endocardiques, qui vont former le cœur à terme et certains vaisseaux, 
sont réunis à la face postérieure du corps, à la face dorsale par du mésoderme appelé méso, 
l'équivalent d'un méso sur la face postérieure de ce que sera le cœur plus tard. On voit donc 
apparaître un mésocarde postérieur. Il ne durera pas longtemps, disparaîtra rapidement. Il n'y aura 
jamais, à aucun endroit, de mésocarde antérieur. 

On voit l'embryon du dessus, on voit la ligne primitive, 
le nœud de Hensen, on est au stade 4 somites, J21. On 
peut dater un embryon en comptant le nombre de 
somites, car le nombre de somites augmente de 3 ou 4 
par jour.

Au dessous, un jour plus tard, il y 
a 8 somites, et les deux tubes 
correspondant au futur cœur, les 
deux tubes endothéliaux 
fusionnent. Ils sont compris dans 
cette lame de mésoderme qui 
constituera ultérieurement le 
péricarde viscéral et donnera 
également les cellules 
contractiles, puisque les amas 
angio-formateurs et le tube 
endocardique primitif sont destinés à constituer le revêtement interne des vaisseaux (le cœur est 
constitué uniquement d'endocarde).

La partie contractile et l'adventice ne sont pas issus des îlots cellulaires angio-formateurs. Les aortes 
dorsales sont encore séparées l'une de l'autre. Elles fusionneront dans la partie médiale de l'embryon 
plus tard, en particulier en regard du tube digestif. 



La cavité apparue est en fait la cavité péricardique. Le mésoderme constitue à la fois le myocarde et 
l'épicarde. Entre le mésoderme et le tube endocardique fusionné on retrouve un tissu conjonctif très 
lâche qui interviendra au moment de la séparation des cavités du cœur, qui constitue une gelée 
cardiaque.

• Quatrième semaine  

Pendant la 4e semaine, on va passer de petits tubes séparés à un système vasculaire, avec un cœur 
contractile, qui mobilise du sang à l'intérieur des vaisseaux. 

• Coupe frontale :  

On regarde l'embryon de face depuis la vésicule vitelline. On retrouve le cœur, le septum 
transversum avec l'ébauche du diaphragme, et un certain nombre de vaisseaux. Le tube neural a 
bien fusionné et commence à s'internaliser. En avant les neuropores ne sont pas encore fermés. 
 
En coupe, on regarde l'embryon de face coupé au niveau du cœur, dans sa cavité péricardique. En 
surface l'ectoderme, le tube neural qui n'est pas encore fermé, un morceau de l'intestin pharyngien, 
qui vient de dépasser la membrane pharyngienne, le tube neural étant en train de s'enrouler autour 
de l'embryon qui s'allonge. L'intestin s'allonge également.

Le cœur est en train de se disposer plus profondément, il n'est plus en avant mais en arrière de la 
membrane pharyngienne (non visible ici, puisqu'elle est plus en avant). Le mésoderme, la 
splanchnopleure qui a constitué la cavité péricardique, le tube cardiaque est prolongé par des 
conduits qui correspondront à un sinus veineux, qui ramèneront du sang vers notre cœur. Notre 
cœur va adopter très vite un mouvement qui va mouvoir le sang toujours dans le même sens. 

Vers le haut, deux aortes ventrales. Le tube cardiaque se déforme, s'infléchit. On voit apparaître des 
coudures, ces coudes délimitent les futures cavités cardiaques, en particulier ventriculaires et 
auriculaires. La cavité auriculaire est celle située le plus caudalement, la cavité ventriculaire est la 
plus proche de l'extrémité céphalique. 

Cette déformation survient essentiellement pendant la 4e semaine, en même temps que la 
neurulation. Notre cœur comporte plusieurs segments, un ventricule, une oreillette (le segment qui 
s'unit au ventriculaire est considéré ici comme une seule oreillette). 

Au dessus du ventricule, une zone nommée bulbe cardiaque. Au dessus, une zone qu'on appelle 
cône artériel, situé immédiatement au dessous des aortes. Cône et tronc se font suite, cela est situé 
juste en aval du bulbe. 

À J22 on est dans le premier jour de la 4e semaine. À J23-J24 la forme globale du cœur est acquise. 
À J28 on est dans le dernier jour de la 4e semaine.



Le cœur est dans une cavité, il ne pousse pas aussi vite que le tube lui-même qui s'allonge. Comme 
il s'allonge, il se retourne, se déforme, les déformations sont également provoquées par la pousse 
des ébauches pulmonaires, les déformations du mésoderme, qui aboutissent à la formation dans le 
même sens de notre cœur.

Le bulbe s'allonge, se déplace vers le bas, l'avant et la droite. Le ventricule va pousser, va 
s'horizontaliser, et va aller plus vers l'avant. L'oreillette primitive va pousser vers l'arrière, remonter 
et se disposer à gauche. 

Il est rectiligne à J22, le lendemain le bulbe se déplace, le lendemain le ventricule s'horizontalise, à 
la fin le cœur a pris sa forme.

• Schéma au tableau :   

Le bulbe, le ventricule, l'oreillette. Le bulbe s'allonge et va former le premier côté d'un triangle. Le 
cône, le tronc artériel. Le jour suivant le ventricule est horizontalisé, c'est le deuxième côté. 
L'oreillette est remontée vers l'arrière, elle va former deux poches qui vont environner le bulbe. On 
reconnaît déjà la forme de notre cœur. C'est le troisième côté. 

Les afférences veineuses se disposent en arrière. Le cœur va devoir se cloisonner. Ce cloisonnement 
commence à la 4e semaine et continue à la 5e semaine. Il intéressera les oreillettes, les ventricules, 
mais également les zones de transition entre oreillettes et ventricules. 

Pour le ventricule il se fait à partir de cellules musculaires, mais pour les autres zones du cœur il se 
fait essentiellement à partir de l'endocarde.

Cet endocarde a la capacité de pousser, de prendre du volume à l'intérieur du cœur, et d'occlure 
partiellement la lumière cardiaque et d'affronter l'un contre l'autre deux bourrelets, deux coussinets 
de tissu d'origine endothéliale, qui constitueront des potentielles zones d'occlusion, de 
communication entre deux zones du cœur. 

C'est de cette façon, qu'apparaîtront, essentiellement les jonctions auriculo-ventriculaires et les 
valves. Entre oreillette et ventricule apparaissent ici deux cloisons, deux coussinets, qui vont 
pousser de façon asymétrique, se réunir sur la partie centrale, et l'on définit ainsi les deux futurs 
orifices (mitral et tri-cuspide). 



Ce cloisonnement s'accompagne également d'un cloisonnement inter-auriculaire, en fin de 4e 
semaine. Le cloisonnement entre les deux oreillettes se fait, le cœur étant encore au stade commun 
entre cavité gauche et cavité droite.

Entre ventricule et oreillette est apparue un coussinet, qui est en train de faire saillie, d'origine 
dorsale, qui remonte vers l'avant, et qui va déterminer, en s'affrontant avec le même bourrelet 
ventral, les deux orifices auriculo-ventriculaires. 

L'oreillette droite, où s'abouchent deux grosses veines, et le sinus qui ramènera le sang veineux du 
cœur. On voit une lame de tissu qui se forme, il naît de la paroi supérieure et descend vers l'avant et 
vers le bas, sous la forme d'un crochet. Ce tissu est très fin, c'est la première cloison, le septum 
primum. 

En poussant, cette bande laisse un petit trou vers le bas, l'ostium primum. À terme il y aura une 
bande de tissu d'origine mésodermique, un trou que sera l'ostium primum. Cet ostium va se 
remodeler, va tendre à se refermer, et l'on va voir apparaître progressivement une deuxième 
perforation, plus haut, l'ostium secondum, percé à travers le septum primum également. 

En pathologie pédiatrique et néo-natale, les malformations cardiaques sont, pour la plupart, dues à 
des anomalies d'ouverture, de fermeture, de régression, d'anomalies d'inversions de courant dans le 
cœur.

On a l'ostium secondum. À ce moment apparaît sur le côté droit de la cloison inter-ventriculaire, 
laissant à gauche le septum primum, une deuxième paroi. Les deux parois sont séparées l'une de 
l'autre, c'est le septum secondum. Il descend du haut vers le bas pour diviser en deux l'oreillette.



Le septum pousse, descend, et va ménager un orifice vers le bas et vers l'arrière, le foramen ovale, 
ou trou de Botal. On représente ce foramen, ainsi que le septum primum et son ostium secondum. 

Pendant la vie embryonnaire et fœtale, la pression du sang situé dans l'oreillette droite est 
supérieure à la pression qui s'exerce sur les parois de l'oreillette gauche (contrairement à ce que l'on 
observe après la naissance).

Le sang passe dans le foramen ovale, et va passer de l'autre côté. Physiologiquement le sang présent 
dans l'oreillette gauche passe majoritairement vers l'oreillette droite par l'intermédiaire de ces deux 
septums, du foramen ovale et de l'ostium secondum. Il s'agit d'une communication inter-auriculaire 
physiologique. 

Au moment de la naissance, le régime de pression s'inverse lors de la première inspiration, le 
septum primum est plaqué contre le secondum et à ce moment là, le sang ne peut plus passer par 
cette communication inter-auriculaire physiologique.

Il faut encore voir comment se forme la division des deux ventricules. Cela se fait d'une part par la 
croissance de tissu musculaire embryonnaire, ce que l'on appelle le septum inferius, alors que vers 
le haut le septum intermedium est formé à partir de tissu d'origine endocardique. 

• Les vaisseaux au cours du 2e mois  
 

La circulation qui nous intéresse commence à la 4e semaine mais perdure jusqu'au deuxième mois.
On reconnaît l'ectoderme en surface, le mésoderme, le tube neural qui s'est fermé, les neuropores 
antérieur et postérieur. On voit le cœur, et les aortes dorsales, qui sont apparues. 

Le tube neural en poussant très vite entraîne l'enroulement de l'embryon sur lui-même dans le sens 
antéro-postérieur.  

• Partie artérielle :  

Le ventricule, avec son bulbe, le cône, le tronc artériel. On représente les deux aortes dorsales. En 
coupe, nous n'en voyons qu'une.  À ce stade les aortes dorsales n'ont pas encore fusionné. Elles 
fusionneront ultérieurement sur une partie de leur longueur. 



On représente des morceaux artériels, et deux petites aortes ventrales qui dépendent du tronc 
artériel. Entre aortes dorsales et aortes ventrales s'interposent les arcs branchiaux, chacun équipé 
d'une artère. 

Certaines de ces artères ne durent pas longtemps, et sont très vite occluses et disparaissent. Pour 
d'autres au contraire, ces arcs vont devenir prédominants et vont venir participer à la crosse de 
l'aorte, aux artères pulmonaires. On aura potentiellement six arcs aortiques de chaque côté.
 
Faisant suite à l'aorte dorsale, une paire d'artères ombilicales. Elles sont l'extrémité du réseau 
artériel de l'embryon, le sang s'éloigne du cœur, cette artère ombilicale emmène du sang désaturé 
dans les villosités choriales. Ceci va permettre d'oxygéner le sang embryonnaire via ces artères 
ombilicales. 

Ces artères ombilicales sont au nombre de deux. Il y a dans ce cordon ombilical, contrairement aux 
autres organes, deux artères et une veine. Le sang désaturé se trouve dans les artères, le sang 
oxygéné revient par la veine ombilicale. 

On représente une artère vitelline, avec des branches descendant assez loin dans la vésicule. Vont 
naître également les artères digestives de cette artère (cf tube digestif).

Cette artère est importante, puisque la vésicule vitelline va participer à l'hématopoïèse, le relais sera 
ensuite pris par le foie et en fin de grossesse par la moelle qui se mettra en place. 

• Partie veineuse :  

L'oreillette et une partie pyramidale, le sinus veineux, où convergent plusieurs veines.  Dans ce 
sinus vont revenir des flux sanguins d'origine ombilicale, d'origine vitelline, et d'autre affluents qui 
ramènent le sang désaturé de l'embryon. 

Parmi ces vaisseaux, il y a d'abord une veine cardinale commune, qui ramène le sang des futurs 
membres de l'extrémité céphalique, du futur rein. 

Cette veine cardinale commune se sépare en deux branches, une veine cardinale antérieure et une 
veine cardinale postérieure, c'est l'équivalent de la veine cave supérieure et inférieure. 

Une seule veine ombilicale draine le sang oxygéné du placenta et le ramène au sinus veineux. Elle 
est associée à deux artères ombilicales, qui dépendront au départ des aortes dorsales et 
ultérieurement des artères iliaques primitives. 

La veine vitelline ramène le sang d'origine vitelline. S'intercale ici l'ébauche hépatique juste en 
arrière du mésoderme cardiaque, on trouve alors le diaphragme et l'ébauche hépatique. Le sang de 
la veine vitelline est en contact étroit avec le foie. 



• Schéma au tableau :  

On représente le sens de circulation du sang à l'intérieur de la cavité cardiaque fœtale.

Par simplicité, on va représenter l'artère pulmonaire et l'aorte. On représente également 
l'abouchement des deux veines, ainsi que le septum primum et le septum secondum. La paroi des 
ventricules. On représente sur le côté l'un des deux poumons, de l'autre côté, le foie. 

On représente la veine porte, elle ramène du sang non saturé. On représente provenant du cordon 
ombilical, la veine ombilicale (en rouge, car elle transporte du sang saturé en oxygène). On 
représente la veine cave inférieure, qui va fusionner avec la veine ombilicale, et le sang va parvenir 
jusqu'à l'oreillette droite. 

Les deux flux se mélangent. Le sang qui était parfaitement saturé lorsqu'il est venu du cordon 
ombilical, est alors déjà ici contaminé de sang désaturé qui provient d'une part de la veine porte, et 
d'autre part de la veine cave inférieure (donc qui a suivi les veines cardinales). Ce sang ramène du 
sang des ébauches des membres, des reins, ensemble des tissus en cours de croissance qui ont un 
énorme besoin en oxygène. 

Il y a donc de multiples sources de contaminations du sang, et donc l'origine de multiples 
malformations.

Le sang est sous pression. Dans l'oreillette droite la pression est plus élevé que dans la gauche car le 
poumon n'est pas encore fonctionnel. Le sang passe dans le foramen ovale, entre les deux septums, 
à travers l'ostium secondum, dans l'oreillette gauche. Une petite partie ne passera pas par ce shunt 
mais va gagner le ventricule droit. 

Le sang rentré dans l'oreillette gauche va passer majoritairement dans le ventricule gauche, et 
intégrer l'aorte. On voit une aorte dorsale. 



À l'extrémité de l'aorte dorsale naissent deux artères ombilicales. Le sang présent à l'intérieur de ces 
deux artères est partiellement désaturé et ira, par l'intermédiaire du cordon ombilical, mener le sang 
se faire resaturer dans les villosités choriales. 

La majorité du sang suit ce circuit. Une partie de ce circuit n'est pas le bon, puisqu'en fait du sang 
désaturé parvient également à l'extrémité céphalique de l'embryon par la veine cave supérieure. Ce 
sang va se mélanger au sang d'origine ombilicale, relativement minoritaire en quantité. C'est une 
pollution. 

Le sang désaturé est présent dans l’oreillette droite, et va se mélanger à une partie du sang saturé 
qui vient par la veine cave inférieure. Ce sang (représenté en violet) s'engouffre dans l'artère 
pulmonaire, et lorsqu'il arrive à la bifurcation des artères, trois vaisseaux s'offrent à lui, l'artère 
pulmonaire droite, l'artère pulmonaire gauche, où une partie minoritaire du sang s'engage du fait de 
la pression énorme à l'intérieur des poumons fœtaux, et un petit vaisseau visible seulement dans 
l'embryon et le fœtus, le canal artériel, qui établit une communication directe entre l'artère 
pulmonaire et l'aorte. 

Ce sang qui revient par le canal artériel va de nouveau désaturer le sang qui transite par l'aorte. 
L'embryon envoi en fait en permanence un sang dans ses organes qui est en grande partie désaturé. 
Il est pratiquement à la même saturation que le sang qu'il envoie vers le placenta pour être resaturé. 

Le système n'est donc pas parfaitement optimal par rapport à la naissance. Le peu de sang qui gagne 
le poumon reviendra au niveau de l'oreillette gauche et contribuera encore un peu plus à désaturer le 
sang qui provient à l'origine de la veine ombilicale. 

Le sang relativement saturé en oxygène, bien que partiellement désaturé par la veine cave inférieure 
et par la veine porte, s'engouffre par la communication intra-ventriculaire physiologique, 
s'engouffre dans l'aorte, pour aller irriguer les organes. 

Mais une partie du sang de la veine ombilicale est désaturé par du sang provenant de la veine cave 
supérieure et ce sang s'engouffre dans le tronc pulmonaire et une bonne partie dans l'artère 
pulmonaire droite, et une bonne partie aussi dans la canal artériel, qui réinjecte dans l'aorte.



• Schéma tableau :  

Le cœur, les aortes ventrales, et parallèlement s'est développée l'aorte dorsale. La paire d'aortes 
dorsales fusionne sur la ligne médiane, et les deux aortes dorsales ne sont plus visibles que dans la 
partie antérieure de l'embryon. 

Au niveau des arcs branchiaux, il existe une communication, les arcs aortiques. À l'origine il y en a 
6, les 6 durent très peu de temps. 

Très rapidement, le premier et deuxième arcs disparaissent. L'aorte dorsale droite, sur une bonne 
partie de son segment, entre la zone de fusion et le 6e segment, va se clore et va involuer. À ce 
niveau ne persistera que la communication par le troisième arc aortique qui donnera naissance à la 
bifurcation des carotides internes et des carotides externes, sachant que l'aorte ventrale donnera la 
carotide externe alors que la branche de division des aortes dorsales donnera la carotide interne. 

La crosse de l'aorte, à gauche, naîtra de ce système, cependant que la subclavière droite naîtra en 
parallèle, on aura donc un tronc brachio-céphalique, puis une bifurcation entre carotide externe, 
carotide interne, et l'artère subclavière.

Le sixième arc va engendrer les artères pulmonaires. D'un côté, à gauche, cette artère pulmonaire va 
alimenter le poumon, alors que de l'autre côté cette branche de division va alimenter à la fois le 
poumon et une petite communication qui perdurera entre la crosse de l'aorte et le système 
carotidien. Ce petit canal constituera le canal artériel.

Le résultat est qu'à partir du cœur, on conserve un canal artériel d'un côté, par rapport aux artères 
pulmonaires. À la naissance il va involuer rapidement, se clore, il n'y aura plus de communication 
entre artère pulmonaire et crosse de l'aorte.

Une fois l'enfant né, on a une striction de la veine ombilicale et des artères ombilicales. À l'intérieur 
du foie il y a un sphincter fonctionnel qui se crée sur la circulation ombilicale. Globalement c'est 
surtout le cordon ombilical qui se modifie. 

La communication physiologique se clôt par inversion de régime de pression entre l'oreillette droite 
et l'oreillette gauche, et le canal artériel se clôt entre autre sous l'effet de prostaglandines, par 
exemple.

On aboutit à ce que les veines caves inférieure et supérieure aboutissent dans l'oreillette droite. La 
totalité du sang de l'oreillette droite gagne le ventricule droit, le tronc artériel pulmonaire, et le sang 
revient vers le veines pulmonaires pour repartir ensuite dans la grande circulation par l'aorte 
descendante.

La veine ombilicale persiste sous la forme d'un ligament, le ligament rond. Les artères ombilicales 
dans leurs parties toutes initiales subsistent pour alimenter une partie de la vessie, participent à 
l'irrigation de la vessie. La partie distale devient fibreuse et forme des ligament, ligaments ombilico-
vésicaux et il ne persiste du canal artériel qu'une petite bandelette fibreuse : le ligament artériel.



• Cardiopathies :  

Les cardiopathies congénitales sont généralement associées à des effets de shunt, c'est-à-dire qu'il 
subsiste des passages anormaux de sang entre les deux parties du cœur.

Si du sang désaturé gagne la partie gauche, le cœur envoi du sang désaturé vers la peau et les enfant 
apparaissent cyanosés : c'est une cardiopathie cyanosante.

Si du sang est envoyé trop tôt depuis le cœur gauche vers le droit il n'y a pas de désaturation 
apparente des tissus de l'enfant. En pratique, le cœur subi un retentissement important puisque pour 
contrer l’inefficacité de sa contraction le cœur est obligé de s'hypertrophier.

• Quelques exemples :  

– Le shunt gauche-droit. Du sang part de la cavité gauche saturée vers la cavité droite.
– La communication inter-ventriculaire. C'est une anomalie de formation du septum inter-

ventriculaire.
– La persistance du canal artériel. On propose aujourd'hui un traitement médical.
– La communication inter-auriculaire. Elle peut se produire lorsque l'ostium secondum est 

trop petit, ou mal situé.
– La persistance du canal atrio-ventriculaire. Cela arrive par anomalie de fermeture des 

communications entre l'auricule et le ventricule.
– Le shunt droit-gauche. C'est une maladie relativement fréquente qui nécessite une 

intervention.
– La tétralogie de Fallot (CIV + sténose AP + dextroposition Ao + HVD).
– La transposition des gros vaisseaux. C'est le fait que les gros vaisseaux n'apparaissent pas.


