
La circulation du sang. 

 

A. Le trajet du sang dans le corps  

     Les différents vaisseaux sanguins sont  : 

  les artères  qui amènent le sang du cœur vers les organes.  

  les capillaires  sanguins où ont lieu les échanges entre les organes et le 

sang 

  les veines  qui ramènent le sang des organes vers le cœur  

Les 5 litres de sang circulent à sens unique dans ce circuit fermé.  

 

B. Le rôle du coeur 

 

Le cœur est une pompe avec deux compartiments séparés. 

 

 
 

 

Le cœur est un muscle qui se contracte régulièrement pour propu lser le sang 

dans les vaisseaux comme une pompe.   

 

 

 



C. La circulation sanguine  

 

 
 

Double circulation du sang :  

 

    - la petite circulation (entre le cœur  et les poumons)  appelée aussi 

circulation pulmonaire : qui a pour fonction d'oxygéner le sang dans les 

alvéoles pulmonaires et éliminer le CO2 produit par les or ganes. 

 

    - la grande circulation (entre le cœur  et les autres organes)  appelée 

aussi circulation générale : qui a pour fonction d'amener le dioxygène aux 

organes et ramener les déchets (CO2)  

 

D. Les maladies cardio-vasculaires.  

Combien? 

En France, chaque année, environ 180 000 personnes meurent d'une maladie 

cardio-vasculaire.! ! Six fois la population de Vienne, toute la population de 

Grenoble. C'est la deuxième cause de mortalité  en France après le cancer.  

 

 



 

Que se passe-t-il dans le corps?  

Les maladies les plus graves et les plus fréquentes sont dues à 

des interruptions de la circulation du sang .  Les organes vitaux : cœur ou 

cerveau cessent rapidement de fonctionner s'ils sont privés d'oxygène. 

Quelques exemples : Athérosclérose, infarctus, AVC.  

 

 
 

Pourquoi et Que faire?  

Les quatre facteurs du mode de vie importants qui provoquent  des maladies 

cardiovasculaires sont :  

 L'alimentation (trop, gras, sucré, salé)  

 L'activité physique : i l faut entraîner le cœur  comme un muscle.  

 Le stress : mauvaises conditions de vie, les  soucis .. .   

 Les intoxications : tabac, pollution de l'air  (particules), pollution 

alimentaires (pesticides...),  médicaments.  

 

A chacun de faire en sorte de manger sainement, de bouger son corps, 

d'éviter trop de stress et les intoxications.   
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