
Embryologie : 4ème semaine
Développement du coeur et des vaisseaux :

Vasculogenèse débute au milieu de la 3ème semaine (J18) : 
- Par l’apparition des angioblastes dans l’épaisseur de la splanchnopleure IE 
(mésoblaste IE) 

Au niveau de l’embryon : 

J18: Les angioblastes apparaissent dans la région céphalique et latérale de part et 
d’autre de la plaque neurale. Ils progressent en se plaçant en avant de la membrane 
pharyngienne et forme les aires cardiogènes.  Ces dernières vont être à l’origine du 
plexus vasculaire

À J19, ces angioblastes vont se différencier pour porter le nom de cellules endothéliales.  
Celles-ci vont s’aplatir, adhérer les unes aux autres puis fusionnent entre elles pour 
former des cordons cellulaires qui sont les cordons angioblastiques. Ces derniers 
donnent 2 structure: le tube endocardique présomptif (droite et gauche) il y a l’aorte 
dorsale présomptive. (droite et gauche). Une fois ces structures formés, l’ensemble 
formant le plexus angioblastique qui sera a l’origine du système circulatoire 
intraembryonnaire par la formation de nouveaux vaisseaux qui se fait par le processus 
d’angiogénèse. 

I- Formation du coeur

Elle débute à la 4ème semaine de développement. 

La plicature transversale va permettre la fusion des 2 tubes endocardiques 
présomptifs droite, gauche. Ce qui permet la formation du tube cardiaque primitif. 

La plicature caudale permet le passage du tube cardiaque primitif de la région 
céphalique à la région thoracique 
Cette plicature provoque l’isolement du coelome IE qui va permettent la formation de la 
cavité péricardiaque 
Les lames latérales qui bordent le CO vont permettent la formation du péricarde avec le 
feuillet pariétale formé par la Som IE et le feuillet viscéral formé par la SPL IE

J20: Dans l’épaisseur de la SLP IE va se former les tubes endocardique D et G. Le CIE 
est en communication avec CEE. Sous l’effet de la plicature transversale, ces 2 tubes 
vont se rapprocher. 
J21: Ces 2 tubes endocardiques fusionnent pour former le tube cardiaque primitif 
(unique) en position ventral et throracique. Le coelome IE est isolé du coeleme EE. Les 
lames latérales permettent la formation du péricarde.

Le tube cardiaque primitif :

J21: Il présente 2 extrémités : une afférente dans la région caudale par laquelle le sang 
arrive au coeur par les veines. Cette extrémité afférente et l’extrémité veineuse. 
La 2ème extrémité est efférente dans la région céphalique par laquelle le sang va partir 
du coeur grâce aux artères. Cette extrémité efferente constitue l’extrémité artérielle du 
tube primitif



Ce tube cardiaque subit 3 dilations :
 
- L’oreillette primitive: qui reçoit le sang de corne droite et gauche du sinus veineux. 
- Le ventricule primitif: 
- La 3 dilatation forme le bulbe cardiaque d’où partent les artères

Ce tube cardiaque subit également 2 constrictions :

- la 1ère entre l’oreillette et le ventricule = c’est le sillon atrio-ventriculaire. 
- la 2ème entre le ventricule primitif et le bulbe cardiaque = c’est le sillon bulbo 

ventriculaire

Une fois formée, ce tube primitif subit des inflexions :

- L’oreillette primitive se dirige en direction céphalique et dorsale
- Le ventricule primitif se dirige en positon ventral et caudal et vers la gauche. 
- Le bulbe cardiaque se dirige en position caudal et ventral mais vers la droite. 

Au final, le tube va se plier= à J26 les cavités cardiaques présomptifs commencent à 
établir des rapports anatomiques mutuelles correctes. 

J22: Le coeur va présenter des remaniements de sa paroi. A J22 cette paroi est formée 
de 4 couches:
- la plus interne est l’endocarde
- la 2ème couche est la gelée: couche acellulaire (0 cellules)
- la 3ème couche est le myocarde : partie musculeuse du coeur
- la dernière couche, la plus superficiel est l’épicarde: correspond au péricarde viscéral

Ces cellules de la paroi du tube cardiaque sont capables de se contracter et les premiers 
battements cardiaque apparaissent à J22

CHRONOLOGIE sur l’évolution du tube cardiaque

J21: Tube cardiaque subit des constrictions et des dilations 
J22: Paroi du tube cardiaque = 4 couches avec apparitions des 1er battements 
cardiaques
J23: Le tube cardiaque s’allonge et subit des inflexions
J24: Mise en place de la circulation intra embryonnaire 
J28: L’inflexion du tube cardiaque est achevée 

II- Formation des vaisseaux intra-embryonnaire

Le système vasculaires IE est composé de 2 types de vaisseaux: 

A- les vaisseaux efférents IE (part coeur) = artères : 

Ils sont composés par 3 types de vaisseaux: les arcs aortiques, les aortes dorsales (2), 
et l’aorte définitif (vaisseaux unique à J27/28) 

A J22: suite à la plicature céphalo-caudale, les aortes dorsales forment un arc de 
chaque côté de façon a rester en contact avec le coeur. 



Cet arc constitue constitue le 1er arc aortique. Au cours de cette 4ème semaine d’autres 
arcs aortiques vont apparaitrent vers l’arrière pour au total former 6 arcs aortiques de 
chaque côté. 

Certains de ces arcs disparaissent, d’autres persistent. 
Ces arcs aortiques vont se jeter dans les aortes dorsales, celles ci fusionnent est forme 
l’aorte définitive à J27-28 du développement 

2- Les vaisseaux afférents IE (arrive au coeur = veines)

Il est constitué par les 2 veines cardinales antérieurs (une droite, une gauche), les 2 
veines cardinales postérieurs (droite et gauche) et par les veines cardinales communes 
(droite et gauche).

Les veines cardinales antérieurs drainent le sang de la région céphalique 
Les veines cardinales postérieurs drainent le sang de la région caudale (du tronc)
De chaque côtés la veine cardinale antérieure fusionne avec la veine cardinale postérieur 
et forme la veine cardinale commune.
 
Chaque veine cardinale commune s’abouche dans la corne correspondante du sinus 
veineux. 
Au niveau de ce sinus veineux s’bouchent les veines vitellines (vx extraembryonnaires) 
ainsi que les 2 veines ombilicales. 

III- Connexions des vaisseaux IE/EE :

- Vaisseaux EE: Cette connexion se fait à la 3ème semaines => circulation extra 
embryonnaires
Ces vaisseaux EE sont de plusieurs types:
- Avec les artères et veines vitellines 
- Et la formation d’artères et veines villositaires qui cheminent dans le chorions et 

ombilicaux. Il existe 2 artères et veines ombilicales

8ème semaine: 2 artères ombilicales persistent alors qu’on a qu’une seule veine 
ombilical (veine ombilical gauche)

- Les vaisseaux IE : formé à la 4ème semaine ⇒ circulation foeto placentaire 
Dans ce système de circulation foeto placentaire le sang est constitués d’artères chargé 
en CO2 et de veines chargés en O2. 

Le sang veineux des veines cardinale antérieur et postérieur arrive vers le coeur, le sang 
passe dans les arcs aortiques et dans les aortes. 
Les artères ombilicaux cheminent dans le cordon ombilical, se connectent aux vx 
choraux connectés aux vx villosistaires 
Villosité choriales: veines ombilicales + artères ombilicale

Les artères ombilical transportent le CO2 transportés dans les artères choriales et 
villositaires, il passe la paroi de la villosité choriale. 
Le sang materné riche en O2 passe dans la paroi des villosités choriales. 



A la fin de la 4ème semaine tout est mis en place pour que l'embryon soit autonome avec 
des relations très étroites par l'intermédiaire de ces structures qui vont former le placenta 
(= poumon foetal permettant l’oxygénation et le rejet de CO2 pour la suite du 
développement) 


