
Les troubles circulatoires 

 

I-Introduction 

Le système circulatoire a pour fonction le transport de l'oxygène et les substances nutritives vers les tissus de 

l'organisme et l'élimination des déchets métaboliques vers les organes épurateurs (extérieurs). 

Ce système comprend: le cœur, les vx sanguins (artériels et veineux) 

D'un point de vu histologique la paroi d'un vx est faite de trois couches disposées autour d'une cavité centrale où 

circule le sang:                                                                                                                                                              

-Une couche interne: l’intima ;  - Une couche moyenne: la média ; - Une couche externe: l'adventice  

II- Œdèmes 

A/Définition:  

Les constituants liquides de l’organisme représentent 70% du poids du corps chez l'adulte: les liquides intra et 

extra cellulaire : vx et milieu intercellulaire.                                                                

L'œdème est l'accumulation anormale de ces liquides dans les espaces intercellulaires 

B/ASPECT MORPHOLOGIQUE ET EVOLUTIF:  

Les aspects macro et microscopiques de l'œdème sont variés, ils dépondent de l'organe ou du tableau lésionnel 

dans lequel ils s'intègrent.   

a -Macro:  

Les organes oedèmatiés sont dans la règle tuméfiés, plus pales, plus mou qu'à la normale et ils sont de poids 

élevé.                                                                                                                                                              

L'œdème des téguments se traduit par un gonflement souvent mal limité ,parfois douloureux gardant le godet : 

EXP : Œdème du péricarde (hydropéricarde)                                                                                                                                                                                                                                                                   

Œdème de la cavité péritonéale(ascite)                                                                                                                            

_Œdème de la cavité pleurale(pleurésie)                                                                                

NB: Quand l'œdème est généralisé ,on parle d'anasarque. 

b-Micro:  

Le liquide d'œdème se présente en nappe (plage), ou en coulées de substances assez homogène +/_ acidophiles, 

riche en protéines.                                                                                                                                         

Dans les tissus, l'œdème se situe entre les cellules et les fibres éloignant les unes des autres et donnant à 

l'ensemble un aspect lâche.                                                                                                                                                       

Au poumon, l'œdème s'accumule dans les alvéoles parfois il décolle l'épithélium de sa membrane basale. 

c-Biochimie:  

Certains liquides sont riches en protéines, leur densité est sup a 1020, ils sont d'origine inflammatoires et sont 

dues à une augmentation de la perméabilité capillaire, il s'agit d'exsudat.                                                                                                                                                                                                            

D'autre liquides sont à l'inverse pauvre en protéines, de densité inf à 1020, ils procèdent (relèvent) de causes 

variées non inflammatoires, ils sont dues à une augmentation de la pression circulatoire, il s'agit d'un transsudat. 



 

d-Evolution : Certains œdèmes sont labiles, ils se forment et se fondent rapidement .EXP: Œdèmes allergiques.                                                                                                                                                                                                        

D'autre sont durables favorisant la fibrose du tissu atteint.                                                                                                                              

De manière générale, l’œdème disparait avec sa cause sans laisser de séquelle cependant, il peut être 

responsable de perturbations fonctionnelles graves. EXP: asphyxie par œdème de la glotte et HIC  par œdème 

cérébral. 

III-LA CONGESTION: 

A/DEFINITION:  

La congestion se définit comme un excès de sang dans les vx dilatés d'un tissu ou d'un organe, la zone intéressée 

prend une coloration rouge qui s'efface sous la pression, il existe deux types de congestion dont les conséquences 

sont totalement différentes. 

B/LA CONGESTION ACTIVE: C'est un apport exagéré du sang artériel. 

a-Macro:  

Elle se traduit par un teint rouge vif des organes intéressés avec augmentation de la température locale parfois un 

gonflement et œdème.                                                                                                                                   

Cette congestion se rencontre pratiquement partout dans l'organisme.                                                                                                     

EXP: la paroi utérine et glandes mammaires en période menstruelle; Exanthème au cours de certaines maladies 

infectieuses. 

b-Micro:  

Les altérations se résument à une dilatation artérielle et capillaire et turgescence des cellules endothéliales.                                                                                                                                                                                                

Lorsque la congestion est intense, elle provoque un œdème et erythrodiapidèse (hémorragie) 

c-Conséquences:  

Elles sont minimes ou nulles cependant une hyperthermie prolongée peut accentuer le métabolisme cellulaire. 

C/LA CONGESTION PASSIVE: 

C’est une accumulation de sang dans les tissus secondaires à un gène à l'écoulement du sang veineux intéressant 

les capillaires, les veinules et les veines, on parle de stase sanguine. 

a-Macro: La coloration rouge sombre et cyanotique avec diminution de la température locale. 

b-Micro: La dilatation porte sue les veines et les capillaires. 

c-Etiologie: La congestion passive due à un gène au retour veineux il s'agit:                                                                                      

*D'une compression veineuse persistante par tumeur.                                                                                                                                              

*D'une oblitération de la lumière veineuse par un thrombus.                                                                                                                    

*Des anomalies pariétales acquises ou congénitales des veines.                                                                                                                                                               

*Perlé de tonicité de la paroi veineuse.                                                                                                                                                                            

*Insuffisance cardiaque droite, elle entraine une congestion essentiellement au niveau du foie (foie cardiaque):                                                                                                                                                        

- Clinique: hépatomégalie douloureuse , variable dans son volume d'un jour à autre (foie accordéon)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 



- Histologique: La stase porte sur le réseau sus hépatique, Centro-lobulaire sinus intralobulaires.                                                                                                                                                                                                                             

* La cardiopathie gauche surtout la sténose mitrale qui entraine une congestion passive pulmonaire 

(poumon cardiaque) :                                                                                                                                                                              

- Macro: Rouge sombre, plein, lourd, ressemblant +/_ à un parenchyme hépatique.                                                                                     

- Clinique: En phase aigüe, on note un œdème aigu des poumons avec inondation des cavités pulmonaires par un 

liquide sanguinolent. En phase chronique le  poumon cardiaque réalise une stase sanguine diffuse. 

d-conséquences:  

Le ralentissement de la circulation peut aller jusqu'à l'arrêt complet retentit d'une part sur le système circulatoire 

lui-même (développement d'une circulation de suppléance) et d'autre part sur les tissus irrigués du faite de 

l'hypoxie aboutissant à la mort cellulaire. 

IV- L'HEMORRAGIE: 

A/DEFINITION: C'est l'issue du sang en dehors des conduits et des cavités qui le contiennent normalement. 

B/VARIETES D'HEMORRAGIE : 

- Selon le vx qui saigne:  

 Si le Vx est artériel : C'est une hémorragie artérielle : elle se fait en jet, le sang rouge rythmé par le pouls 

 Si le Vx est veineux : L’hémorragie est dite veineuse : elle se fait en coulées (pour les prélèvements) 

régulière, de sang foncé. 

 Si le Vx est un capillaire : L’hémorragie capillaire. Elle est punctiforme ou bien en nappe (lorsque plusieurs 

capillaires sont touchés). 

- Selon le mode de saignement:                                                                                                                                                                                        

La déchirure des parois vasculaires provoque leur rupture avec saignement important.                                                                                   

L'érythrodiapédèse : par altération pariétale (des parois) se caractérise par le passage des hématies à 

travers la paroi vasculaire. 

- Selon le devenir du sang extravasé:                                                                                                                                                                                  

On distingue une hémorragie interne ou externe 

1 /Hémorragie interne:  

Dans les hémorragies interstitielles ou tissulaires, le sang infiltre les tissus et réalise plusieurs aspects:  

 Les pétéchies: Ce sont des taches hémorragiques punctiformes disséminées.  

 Le purpura: Il est fait de pétéchies ou plaque ecchymotique cutanée ou muqueuse, la lésion du purpura se 

distingue de la lésion de congestion active ou passive par le faite qu'elle ne s'efface pas à la retropression. 

 Hématome : C’est une collection sanguine importante circonscrite dans le TCL. 

 Hémorragie intra-cavitaire: Le sang se colle dans une cavité naturelle:                                                                                                           

Dans la plèvre: hémothorax. Dans le péricarde: hémopéricarde. Dans le péritoine : hémopéritoine. Dans la 

cavité articulaire: hémarthrose. La trompe: hematosalpinx. 

 



2 /Hémorragie extérieure: Le sang est extériorisé par un conduit naturel selon le conduit l'hémorragie est 

dite:                                                                                                                                                                                                          

-Epistaxis: le nez                  -Hématémèse: œsophage           -Ménorragie: génital                                                                                                        

-Hémoptysie: les bronches          -Rectorragie: le rectum             

C/ASPECT MORPHOLOGIQUE: 

a-Macro:  

Le volume de la zone intéressé par l'hémorragie est variable, ses limites sont imprécises (seul l'hématome).                                                                                                                                                                                                                 

Un foyer hémorragique superficiel change de couleur au fil des jours et au rythme de la dégradation de l'Hb 

b-Micro:  

En cas d'hémorragie interne récente, l'éruption du sang dans les tissus est caractérisée par l'apparition de nappe 

de GR, dont la lyse est précoce, suivie de la libération de l’Hb, et par la suite d'hémosidérine qui sera capté par les 

macrophages (sidérophage).                                                                                                                             

Un foyer hémorragique peut disparaitre en quelques jours sans laisser de traces, comme il peut être le siège 

d'une granulation inflammatoire avec fibrose si une hémorragie est importante. 

D/EVOLUTION DES FOYERS HEMORRAGIQUES: 

1-Hémostase:  

Toute hémorragie par rupture vasculaire cesse spontanément sauf s'il s'agit du grand tronc artériel, ce 

phénomène hémostase spontanée s'effectue en 3 temps:  

 TEMPS VASCULAIRE: C'est la rétraction élastique de la paroi vasculaire, ce temps peut suffire à arrêter 

l’hémorragie, si le vx est de petit calibre. 

 TEMPS PLAQUETTAIRE: L'adhésion des plaquettes et leur agrégation au niveau de l’endothélium, lésion 

constituée de clou hémostatique. 

 LA FORMATION DU CAILLOT SANGUIN: La lyse des plaquettes survient de la formation d'un caillot sanguin 

qui va colmater (obliquer) la brèche vasculaire. 

2-Evolution du sang extravasé:  

A-  La résorption: Normalement, le sang coagule rapidement.                                                                                                                                                                                                                                     

Les GRs désintègrent, l'Hb est libéré et va donner l'hémosidérine qui sera capté par les sidérophages. 

B- Cicatrisation: lorsque l'hémorragie a été plus importante, et elle a provoqué les lésions tissulaires graves 

dans ce cas-là, la résorption est beaucoup plus lente et l'évolution sera donc celle d'un granulome 

inflammatoire qui va aboutir à la cicatrisation. 

C- Enkystement: lorsque l'hématome est très gros, le granulome inflammatoire évolue vers la sclérose avant 

que le sang ne soit résorbé d'où la formation d'un hématome enkysté. 

D- Suppuration: l'hématome peut s’infecter, il se forme un abcès , ce dernier peut se fistuliser ou se 

refroidir.(rester éternellement enkysté). 

3-Conséquences : La conséquence générale la plus importante: l’anémie.                                                                                                                                   

Les conséquences locales sont: les destructions tissulaires (essentiellement au niveau du cerveau et la surrénale) 

du fait de l'infiltration sanguine ou de la compression d'un hématome.                                                                 


