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I) LES PEDICULES PULMONAIRES:

       A) Le Pédicule Fonctionnel:
                 
                   1) Les artères pulmonaires
                          a. L'artère pulmonaire droite
                          b. L'artère pulmonaire gauche
                   2) Les veines
                          a. Les veines pulmonaires supérieures
                          b. Les veines pulmonaires inférieures

       B) Le Pédicule Nourricié:
                   
                    1) Les artères bronchiques
                    2) Les veines bronchiques
                    3) Les lymphatiques
                    4) Les Nerfs

 II) LE DIAPHRAGME:
 
       A) Généralités   
   
        B) Constitution:
                  1) Le muscle
                  2) Les orifices
                             a) L'orifice de la veine cave inférieure 
                             b) L'orifice aortique
                             c) L'orifice œsophagien
                             d) Les orifices secondaires

        C) Les nerfs

                        D) physiologie

lien pour les schémats: 
https://rapidshare.com/files/1795516582/schémat_anat_pulmonaire_cour_2.rar;
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I) LES PEDICULES PULMONAIRES:

                    A) Le Pédicule Fonctionnel:

                         1)Les artères:

                               a. L'artère pulmonaire droite (shéma 1)

    Elle se situe dans un plan frontal et est plus longue que l'artère pulmonaire gauche.
 Elle prend son origine au tronc de l'artère pulmonaire.

   Son trajet est oblique en haut et à droite, elle passe derrière la crosse de l'aorte  et la 
veine cave supérieure pour passer devant la bronche intermédiaire. Puis elle descend 
le long de cette bronche, elle passe derrière la bronche lobaire inférieure et se divise 
en arrière des bronches de la pyramide basale.
    Elle est donc d'abord pré-bronchique puis latérale pour enfin être rétro-bronchique.

   Elle donne des collatérales:
– l'artère médiastinale supérieure droite, destinée au lobe supérieure (segments 

1,2 et 3) , soit apical , dorsal et ventral.
– l'artère de Nelson, pour le segment 6
– l'artère lobaire moyenne, pour le 4 et 5
– des artères terminales pour le lobe inférieur.

                                b. l'artère pulmonaire gauche (shéma 1 )

   Elle se situe dans un plan sagittal. Elle prend son origine au tronc de l'artère 
pulmonaire.

   Son trajet est oblique, légèrement vers le haut et en arrière. Puis elle passe par 
dessus la bronche souche gauche  pour se retrouver en arrière du tronc culmino-
lingulaire, elle devient donc retro-bronchique.
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   Elle donne des collatérales:
– l'artère médiastinale supérieure gauche, pour les segments 1,2 et 3
– l'artère lingulaire, pour les 4 et5 
– l'artère de Nelson, pour le 6
– des branches terminales pour la pyramide basale

                             2)Les veines:

   Alors que les artères calquent leur trajet et leur organisation sur celles des bronches, 
les veines échappent au modèle bronchique.
   Il existe pour chaque poumon deux veines, une supérieure et une inférieure. Elles se 
réunissent pour se jeter dans l'atrium gauche.
   Elles prennent leur origine à la suite des veines inter-segmentaires, puis des veines 
sous segmentaires et sous pleurale.

                                  a. Les veines pulmonaires supérieures

   Elles se dirigent vers le hill en drainant à droite le lobe supérieure et moyen, et à 
gauche le le culmen et la lingula. Au niveau du hill, elles sont pré-bronchiques.

                                   b. Les veines pulmonaires inférieures

   Elles drainent le lobe inférieur à droite comme à gauche, elles se regroupent en 
veines retro et para cardiaques drainant surtout le segment 7. Les segments 8,9 et 10 
sont surtout drainés par des veines rétro-bronchiques. La terminaison se fait au niveau 
du hill du poumon.
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                 B) Le Pédicule Nourricié

   C'est  la  vascularisation  des  bronches  et  de  la  plèvre,  elle  n'a  pas  de  rôle 
fonctionnelle (dirigée vers le cœur). Il se compose d'un ensemble d'artères, de veines, 
de nerfs bronchiques et de nombreux lymphatiques.

                        1) Les artères bronchiques

    Elles partent de l'aorte thoracique descendante. Il en existe une à droite et deux à 
gauche. Elles appartiennent à la grande circulation.
  Elles  ont  des  collatérales  pour  les  bronches  et  l'œsophage  en  assurant  leur 
vascularisation et leur nutrition.
    A droite et à gauche, elles sont pré-bronchique.

                       2) Les veines bronchiques

   Elles sont satellites des bronches, en pré ou rétro-bronchique. Elles drainent toute la 
circulation veineuse des bronches et se terminent dans la grande veine azygos. 

                       3) Les lymphatiques(shéma 1)

   Ils sont très nombreux, rejoignent le canal thoracique qui se jette dans la veine sub-
clavière gauche. Ils forment un maillage complexe.
   On peut toutefois déterminer trois grands groupe de nœuds lymphatiques:

– les  ganglions  inter-trachéo-bronchique  pour  le  pourtour  de  la  bronche 
souche droite ou gauche
– les ganglions latéro-trachéaux droits 
– les ganglions latéro-trachéaux gauches, proche du nerf récurrent.

  Quand  le  groupe  latéro-trachéal  gauche  est  envahi  cela  entraine  une  paralysie 
récurrentielle, paralysie de l'hémi-larynx gauche qui engendre une dysphonie, signe 
classique d'un cancer du poumon.
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    Ces nœuds se drainent vers:
– la chaîne médiastinale antérieure droite,  satellite du nerf phrénique droit. 
Une invasion de cette chaîne lymphatique peut donc engendrer une paralysie 
du diaphragme droit.

– La chaîne médiastinale antérieure gauche, satellite de la carotide commune 
gauche. L'invasion entraine rapidement la mort.

90% des cancers du poumons seraient  dus au tabagisme. La richesse de la 
vascularisation  et  du  réseau  lymphatique  est  une  condition  propice  à  une 
dissémination rapide de métastases.

              4) Les nerfs bronchiques

Leurs stimulations engendrent la toux. Rien à dire de plus.
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II) LE DIAPHRAGME

                    A) Généralités (shéma 2)

   Le diaphragme sert  de cloison musculo-aponévrotique qui  sépare  le  thorax de 
l'abdomen. Il est perforé pour laisser passer au travers des éléments vasculo-nerveux 
et l'œsophage.
   L'œsophage s'insère sur le pourtour infèrieur du gril costal. 

    On sépare le diaphragme en deux:
– une partie antérieure (sterno-costal), presque horizontale et s'insère sur la 
partie inférieure du sternum sur le processus xiphoïde.
– Une  partie  postérieure  (vertébrale),  oblique  en  bas  et  arrière,  presque 
verticale. Elle s'insère sur les corps vertébraux et va se continuer par les piliers 
du diaphragme.

   Sous le diaphragme on a le péritoine qui le double. La partie antérieur est constituer 
de 3 parties, le centre phrénique et de chaque cotés les coupoles diaphragmatiques.

   
   Le centre du diaphragme est fibreux, c'est le centre phrénique. Le cœur repose 
dessus. Autour on a les coupoles diaphragmatiques droite et gauche. La droite est plus 
haute, elle atteint le 4ième espace intercostal alors que la gauche va jusqu'au 5ième 
espace intercostal.
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                B) Constitution (shéma 3)

                         1) Le muscle

 C'est un muscle digastrique avec le centre phrénique au milieu constitué du tendon 
intermédiaire.  Il  émet  des structures fibreuses qui  adhèrent  aux côtes,  ce sont  les 
tendons terminaux.
   

schéma 4

  Le tendon intermédiaire forme un trèfle à trois folioles, un antérieur, un droit et un 
gauche. Le foliole droit est perforé par l'orifice de la veine cave inférieure.  
   Ce tendon intermédiaire est renforcé par des bandelettes semi-circulaires inférieure 
et supérieure. La bandelette supérieure (visible donc en vue supérieure) part de la 
partie postérieure du foliole droit pour rejoindre le foliole antérieur. Elle va donc 
circonscrire la partie postérieure de l'orifice de la veine cave inférieure.
   La bandelette semi-circulaire inférieure (visible qu'en inférieur) part de la partie 
antérieur  du  foliole  droit  pour  rejoindre  le  foliole  gauche  et  circonscrit  la  partie 
antérieure de l'orifice de la veine cave supérieure.

   Entre les folioles et les insertions périphérique, on a le corps musculaire qui ferme 
les espaces.
   
   Les insertions périphériques fixent le muscle sur le gril costal. On a des insertions 
antérieurs, postérieurs et latéraux.
  

 En  antérieur,  le  muscle  se  fixe  sur  le  processus  xiphoïde,  souvent  en  deux 
faisceaux  ,parfois   un  seul.  On  a  une  zone  de  déhiscence  (faiblesse)  à  l'origine 
d'hernies mais elles restent rares à cet endroit. On a une deuxième zone de faiblesse, 
entre l'insertion antérieure et la première insertion costale à droite et gauche, c'est la 
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fente de Larrey où le colon ou l'estomac remontent en rétro-xiphoïdien. Ces organes 
risquent de plus de se tordre (volvulus) et donc d'avoir des ischémies.
  

  

   En latéral ( costal), il se fixe sur les six dernières côtes ( 7 à 12ième). Sur la partie  
la plus postérieur, l'insertion se fait sur trois arcades qui se fixent l'un sur la 10 et 
11ième côtes, le second sur la 11 et 12 et le dernier sur la 12ième côte et la vertébre 
L1.

Schéma 5

   Dans la dernière arcade sortent deux muscles:
– le carré des lombes
– le psoas

   En postérieur, le diaphragme s'insère sur la colonne vertébrale par des piliers. On a 
les piliers principaux droit et gauche.
  Le  droit  s'insère  sur  les  corps  vertébraux  de  L2,  L3  et  L4  et  sur  les  disques 
intervertébraux et le gauche sur L1, L2 et sur le disque intervertébral.
    De ces piliers partent des fibres.
   La partie interne des piliers donnent des fibres qui vont créer l'orifice de l'aorte. Cet  
orifice est tendineux et inextensible.
   De la partie externe partent des fibres musculaires externes qui vont rejoindre le 
reste  du  diaphragme.  Et  des  fibres  musculaires  internes  se  croisant  sur  la  ligne 
médiane pour former l'orifice œsophagien,  musculaire et  extensible,  qui se trouve 
plus haut que l'orifice aortique. 

 
   A coté des piliers principaux on a les piliers accessoires , symétriques, qui s'insèrent 
sur L2 et donne des fibres musculaires vers le diaphragme.
   L'arcade du psoas complète les piliers en descendant jusqu'au processus costiforme 
de L2.
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                           2) Les orifices 

                               a. L'orifice de la veine cave inférieure

   Il se situe en plein centre phrénique au niveau de th9. Il est inextensible et fibreux, 
circonscrit  par  les  bandelettes  semi-circulaires.  Son  principal  rapport  est  le  nerf 
phrénique droit.

                               b. L'orifice aortique

   Il se projette en th12, est fibreux et inextensible. Le canal thoracique passe aussi  
dedans ainsi que les racines internes de la grande veine azygos et de l'hémi-azygos 
inferieur gauche.
L'aorte  peut  avoir  une anomalie  avec le  tronc céliaque naissant  au  niveau de cet 
orifice qui se retrouve donc obstruer.

                               c. L'orifice œsophagien

   Il se situe au niveau de th10, devant l'orifice aortique. Il est constitué de fibres 
musculaires  extensibles.  Ses  principaux  rapports  sont  les  nerfs  vagues  droits  en 
arrière et le nerf vague gauche en avant.

Schéma 6

   L'œsophage abdominale forme un angle avec l'estomac, l'angle de His. Cet angle 
est une protection anti-reflux gastro-oesophagien.  En cas d'hernie hiatale l'estomac 
remonte au niveau de l'orifice œsophagien, l'angle disparaît et le patient est victime 
de ces reflux.(dernier shéma)
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                                d. Les orifices secondaires

   Il existe des orifices entre les insertions fibreuses entre les piliers principaux et 
accessoires dans lesquels passent les nerfs grands splanchniques.
   Entre les piliers accessoires et l'arcade du psoas on a les nerfs petits splanchniques.
   On a des collecteurs lymphatiques et des vaisseaux dans l'orifice entre le carré des 
Lombes et le psoas.
   

   En latéral, entre les côtes, on a des pédicules intercostaux. En avant on a la fente de 
Larey et la fente médiale.

                         3) Les nerfs

   On a les nerfs moteurs avec à droite le nerf phrénique droit en rapport avec la vane 
cave inférieure, et à gauche le nerf phrénique gauche qui se situe à gauche de l'aorte. 
L'innervation sensitive est assurée par les nerfs intercostaux et la vasomotricité par 
les chaînes sympatiques et parasympatiques.

                         4) Physiologie

   Le diaphragme est un muscle inspiratoire. Lors de sa contraction, sa hauteur baisse,  
la sangle abdominale augmente de diamètre et l'air pénètre dans les poumons. On a 
un processus inverse lors du relâchement.  Il  régule  aussi  l'équilibre des pressions 
thoracique et abdominale dont un déséquilibre favorise les hernies. Enfin il joue aussi 
un rôle contre les reflux gastro-œsophagien.

   Le hoquet est du à une excitation du nerf phrénique par un cancer ou un estomac 
trop plein.
   Des défauts lors du développement embryonnaire peuvent apparaître, cela peut être 
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alors une absence d'une coupole ou des deux provoquant des hernies. Dans ce cas on 
opère en urgence à la naissance et bien que l'intervention soit lourde on obtient de 
bons résultats.  

  Un petit gars demande à son père:
- Papa, quand je suis venu au monde, qui m'a donné mon intelligence ?
- C'est sûrement ta mère répond le père, car moi j'ai encore la mienne. 

Quelle est la différence entre un clitoris et les légos ? Si vous ne voyez pas alors 
retournez jouer aux légos. 

Dieu a fit l'homme si complet qu'il lui a fallu mettre les organes génitaux à lextérieur. 
Pour la femme, il y avait de la place de libre. 

Savez-vous  pourquoi  on  dit  qu'une  jeune  fille  change  de  couleur  le  jour  de  son 
mariage  ?
Le matin elle est en clair et le soir elle est enfoncée !

Pourquoi les filles ne portent pas de mini jupes en hiver ? Pour ne pas avoir les lèvres 
gercées. 

Trois beaux frères discutent entre eux.
Le premier lance : qu'est-ce  que vous avez offert à la belle mère pour son 
anniversaire ?
L'un dit : 
- Moi je lui ai offert un collier en or, il est joli mais vous savez je gagne pas des cents 
et des milles alors. Je lui ai aussi offert une écharpe comme ça si elle aime pas le 
collier elle pourra le cacher.
Le second raconte la même histoire avec une montre et des gants pour la cacher.
Et le troisième dit : 
- Moi je lui ai offert des boucles d'oreilles et un preservatif. 
- Pourquoi ? s'exclament les deux autres.
- Parce que si elle est pas contente elle ira se faire enculer !

Quel différence y a-t-il entre le chocolat et une belle-mère ? Le chocolat ça constipe 
et la belle-mère ça fait chier. 

Un invité murmure à sa voisine de table :
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- Le champagne vous rend jolie.
- Mais, je nen ai pas bu une seule coupe !
- Oui, mais moi jen suis à ma dixième.
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