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L’appareil cardio-vasculaire
I.

Introduction :
L’appareil cardio-vasculaire comprend une série d’organes à fonctions nettement
distinctes.
 Le cœur : organe moteur, il aspire et propulse le sang.
 Les artères : conduits efférents ; elles augmentent en nombre et diminuent
de calibre en s’éloignant du cœur. Elles distribuent le sang aux organes et le
conduisent vers les capillaires.
 Les veines : conduits afférents, elles reçoivent le sang des capillaires qu’elles
ramènent au cœur. De là, le sang est de nouveau pulsé vers les poumons
(petite circulation) pour ensuite aller vers la périphérie (grande circulation) ;
leur nombre diminue et leur calibre augmente en s’approchant du cœur.
 Les vaisseaux lymphatiques : conduisent la lymphe formée à partir du liquide
interstitiel. Le système lymphatique nait de vaisseaux borgnes qui se
rejoignent progressivement pour former de gros troncs, qui iront se jeter
dans le compartiment veineux.
L’appareil cardio-vasculaire apparait ainsi comme un moyen essentiel
d’homogénéiser en permanence le milieu intérieur, apportant les nutriments
et l’oxygène aux tissus et drainant les déchets du métabolisme cellulaire,
véhiculant en outre des cellules libres (lymphocytes, monocytes,
polynucléaires …) qui pourront passer dans les tissus ou, des tissus, revenir
pour certaines dans le sang.

II.

Organisation générale :
La paroi du cœur et des vaisseaux comporte un élément constant et commun
appelé : Endothélium.
L’endothélium se définit comme étant un épithélium pavimenteux simple
constitué de cellules aplaties et polarisées avec une face apicale au contact de la
lumière des vaisseaux et une face basale fixée sur une lame basale.
Dans les capillaires : il constitue l’essentiel de leur paroi
Dans les vaisseaux de calibre, il fait partie de la tunique la plus interne appelée :
Intima.
Autour de cette première tunique s’ajoute une tunique moyenne musculoconjonctive appelée : Média
Et enfin autour de cette dernière s’ajoute une tunique externe conjonctive
appelée : Adventice.
La paroi du cœur comporte trois tuniques :
 Endocarde.
 Myocarde.
 Péricarde.
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LA PAROI CARDIAQUE
I.








II.



III.

Généralités :
Le cœur est l’organe central de l’appareil cardio-vasculaire, il est moteur,
propulseur, collecteur et distributeur de sang.
Le cœur comporte 04 cavités :
 02 oreillettes : cœur > → Réservoir.
 02 ventricules : cœur < → Pompe.
Ces cavités sont séparées par leurs cloisons respectives et constituent le
cœur gauche et le cœur droit.
Les oreillettes communiquent avec les ventricules par les orifices auriculoventriculaires pourvues de valvules appelées : bicuspide (à gauche) et
tricuspide (à droite).
Les cavités droites sont remplies de sang veineux alors que les cavités
gauches de sang oxygéné.

Histogénèse :
La paroi primitive du tube cardiaque est formée par un endothélium entouré
d’un manchon mésoblastique.
Le manchon mésoblastique comporte :
 Une couche interne, lâche, appelée : Gelée Cardiaque qui sera à
l’origine de la couche sous endothéliale de l’endocarde.
 Une couche externe, dense, qui donnera le myocarde et l’épicarde.

Structure histologique :
La paroi cardiaque présente à décrire trois tuniques :

A. L’endocarde :

a.
b.

c.

d.

L’endocarde tapisse les cavités du cœur et les valvules ; il est beaucoup plus
épais dans les oreillettes que dans les ventricules et dans le cœur gauche que
le cœur droit.
L’endocarde comprend 04 couches :
L’endothélium :
Formé d’une assise de cellules à contours sinueux.
La couche sous endothéliale :
Lame mince renfermant des fibres de réticuline, des fibres élastiques et des
fibrocytes .
Couche musculo-élastique :
Faite d’un réseau de fibres élastiques et d’un réseau de fibres musculaires qui
assurent le tonus de l’endocarde.
Couche sous endocardique :
Assure la jonction avec le myocarde.
Les valvules sont des replis de l’endocarde renforcées par une lame
conjonctive axiale, fibreuse qui les rend déformables mais inextensibles.

B. Le myocarde :
Le muscle cardiaque tient son originalité grâce à son automatisme qui
caractérise sa pluralité cellulaire. Il présente à décrire 02 éléments :
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Les travées de cellules musculaires cardiaques
Les cellules musculaires qui sont divisées en deux groupes :
 Les cardiomyocytes dont la fonction principale est la contraction.
 Les cellules cardionectrices qui assurent la conduction.
a. Les cardiomyocytes :
 Le myocarde apparait constituer de fibres musculaires parallèles et
anastomosées. Ces dernières sont découpées par des traits épais appelés :
Stries Scalariformes (aspect en marche d’escalier).
 Chaque segment correspond à une cellule myocardique.
 Observées en MO, les cardiomyocytes sont grossièrement cylindriques avec
un noyau central ovoïde et un sarcoplasme abondant dans la région
périnucléaire.
 Observées en ME, les cardiomyocytes présentent à décrire ; outre les
organites habituels ; les stries scalariformes, l’appareil contractile et le
système sarco-tubulaire :
 Les stries scalariformes d’Eberth :
 Il s’agit d’un ensemble de disques intercalaires appartenant aux fibres
myocardiques juxtaposées.
 Chaque disque intercalaire correspond à l’association de 3 types de jonctions
cellulaires : Zonula, Desmosomes et Nexus.
 L’appareil contractile :
 Les myofilaments fins et épais sont agencés au sein du sarcomère comme
dans le muscle squelettique.
 Il est répartit dans la totalité de la cellule sauf dans la région périnucléaire.
 Le système sarco-tubulaire :
 Les tubules T représentent des invaginations du sarcolemme qui pénètrent à
l’intérieur de la cellule, contournent les myofibrilles et contractent des
rapports étroits avec les tubules L.
 Les tubules L représentent les citernes du réticulum sarcoplasmique et sont
anastomosés en un réseau à mailles irrégulières.
 Chaque tubule T est en général associé à un seul tubule L constituant une
Dyade ; ce contact est appelé Coupling.
b. Les cellules cardionectrices :
L’ensemble des cellules cardionectrices constitue : Le Tissu Nodal.
 Le tissu nodal est un tissu musculaire d’aspect embryonnaire.
 Le tissu nodal est un tissu au niveau duquel s’élaborent et par lequel sont
conduites les excitations réglant l’automatisme rythmique du myocarde.
 Le tissu nodal est représenté par 04 formations :
 Nœud sino-auriculaire : ‘N. de KEITH et FLACK’
Est situé dans la paroi de l’oreillette droite au voisinage de l’embouchure de
la veine cave supérieure.
 Nœud atrio-ventriculaire : ‘N. d’ASCHOFF-TAWARA’
Est situé dans la partie postéro-inférieure de la cloison inter-auriculaire.
 Faisceau de His :
Issu du nœud d’ASchoff-Tawara, il traverse la cloison inter-ventriculaire et se
divise en 02 branches.
 Réseau de Purkinje :
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Les fibres de Purkinje sont issues des branches du faisceau de His ; elles sont
étalées sous l’endocarde ventriculaire.
 Observées en MO, les fibres nodales apparaissent former de :
 Cellules volumineuses.
 Noyau central avec un cytoplasme clair.
 Mince écorce myofibrillaire périphérique.
c. Les cloisons conjonctives :
Elles sont encore appelées cloisons inter-fasciculaires, elles sont formées de
tissu conjonctif lâche riche en capillaires sanguins.

C. Le péricarde :
Il appartient au groupe des séreuses qui dérivent du cœlome intraembryonnaire primitif. Comme toutes les séreuses, il est formé de deux
feuillets, limitant une cavité, quasiment virtuelle chez le sujet normal, ne
contenant qu’un film liquidien permettant le glissement des feuillets l’un sur
l’autre.
a. Le feuillet viscéral : Epicarde
Comporte si l’on part de la cavité péricardique vers l’intérieur :
 Un mésothélium : épithélium pavimenteux simple d’aspect très proche de
l’endothélium.
 Une couche sous mésothéliale : lame conjonctive riche en fibres
élastiques.
 Une couche sous épicardique : assure la jonction avec le myocarde,
constituée d’un tissu conjonctif lâche riche en coussinets adipeux. C’est
dans ce tissu que cheminent les artères coronaires et leurs plus grosses
branches qui s’enfoncent ensuite dans la masse du myocarde.
b. Le feuillet pariétal : Péricarde proprement dit
Comprend :
 Le mésothélium du feuillet pariétal.
 Une couche conjonctive sous mésothéliale.
 Un sac fibreux fait de tissu conjonctif riche en faisceaux de collagène.
 Un conjonctif sous péricardique contenant des coussinets adipeux et des
structures conjonctives permettant l’accrochage aux structures de
voisinage.
A l’état physiologique, le péricarde permet la fixation du cœur et en même
temps une certaine liberté de mouvement facilitant l’alternance
systole/diastole avec d’importantes variations physiologiques du rythme et
de l’intensité des contractions.

IV.

Histophysiologie de la circulation coronaire :
La vascularisation myocardique est de type terminale et spécifiquement
organisée : les artères coronaires et leurs divisions cheminent au niveau de
l'épicarde et adressent vers le myocarde des branches ‘perforantes’ à
disposition perpendiculaire.
Celles-ci, reprenant une orientation longitudinale (c'est à dire dans le sens
des contingents musculaires) se distribuent en un réseau d'artères
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myocardiques terminales qui s'ouvrent sur les réseaux capillaires du
muscle cardiaque.

V.

Innervation du cœur :
L'innervation effectrice du cœur est assurée par des fibres
orthosympathiques qui accélèrent la fréquence des contractions et par des
fibres vagales (parasympathiques) qui la ralentissent. Les fibres sensitives
sont présentes dans le péricarde et l'endocarde.

VI.

Applications cliniques :

A. L’infarctus du myocarde : (IDM)
L’IDM est la conséquence de l’arrêt de la vascularisation sanguine du
myocarde dû à l’obstruction d’une artère coronaire par athérosclérose.
L’évolution clinique dépend de la région anatomique concernée et de
l’extension et de la durée de l’interruption du flux sanguin.
Des lésions irréversibles des cardiomyocytes surviennent lorsque l’arrêt de la
vascularisation sanguine dépasse 20 minutes. Si le flux sanguin est rétabli en
moins de 20 min (Reperfusion), la cellule reste viable.
Le facteur temps est essentiel dans la mise en route d’une thérapeutique
précoce par des agents thrombolytiques permettant de rétablir le flux
sanguin.

B. Les péricardites :
C’est l’inflammation du péricarde. Dans un premier temps, c’est une
péricardite sèche : un œdème du conjonctif sous mésothélial se traduisant
par un frottement péricardique à l’auscultation.
Il survient souvent ensuite un épanchement péricardique ; si celui-ci est
abondant ; le cœur sera donc comprimé : il ne pourra plus se remplir
correctement lors de la diastole : c’est le tableau clinique d’adiastolie qui
peut aller dans les formes les plus graves jusqu’à la tamponnade dont le
traitement le plus efficace sera la ponction péricardique.
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Figure 01 : Organisation Générale de la Paroi Cardiaque

Figure 02 : Structure Histologique De l’Endocarde.

6

Histologie -2èmeannée médecine

Dr.Djebien.S

Figure 03 : La Cellule Musculaire Cardiaque ou Cardiomyocyte (MO ;
ME)
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Figure 04 : Organisation du Système Sarco-Tubulaire.
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Figure 05 : Le Tissu Nodal

Figure 06 : Structure Histologique du Péricarde.
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