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GÉNÉRALITÉS 
 

I. INTRODUCTION - DÉFINITION : 
Le thorax représente la partie supérieure du tronc, sur lequel s’attachent les 

membres thoraciques et le cou. Il est donc situé entre le cou en haut et l’abdomen 
en bas, et séparé de l’abdomen  par un vaste muscle plat : le diaphragme. 

L’étude anatomique du thorax se divise en deux parties : 
1. L’anatomie du contenant : étude de la paroi de la cavité  thoracique :  

a. Paroi antéro-latérale du thorax : correspond à la région de la poitrine. Dans 
cette région se trouve la glande mammaire. 
b. Paroi postérieure du thorax : présente à décrire également 3 régions : la région 
vertébrale thoracique, la région scapulaire et la région infra-scapulaire. 
c. Orifice supérieur du thorax : correspond à la base du cou. 
d. Orifice inférieur du thorax : correspond au diaphragme et sépare le thorax de 
l’abdomen. 

2. L’anatomie  du contenu : la cavité thoracique  peut être divisée en trois 
régions distinctes : 
a. La région médiastinale : centrale  
b. Les deux régions pleuro-pulmonaires : périphériques  

II. ANATOMIE DESCRIPTIVE  DU THORAX : 
A. Anatomie du contenant : 

1. Définition de la cavité thoracique : 
Le thorax est une cavité qui contient des viscères et des éléments vasculo-

nerveux. Elle est entourée par une paroi : la cage thoracique. Elle présente deux 
orifices supérieur et inférieur. 

2. Forme de la cavité thoracique : 
Chez le nouveau né, la cavité thoracique est cylindrique et circulaire à la 

coupe. Chez l’adulte, elle prend la forme d’un cône creux à sommet tronqué et à 
base inférieure. Le sommet est constitué par l’orifice supérieur : ouverture 
crâniale du thorax. La base correspond au muscle diaphragmatique qui s’insère 
sur le pourtour de  la cage thoracique. 

La paroi thoracique est plus étendue en arrière et latéralement qu’en avant, où 
elle parait échancrée par le rebord chondro-sternal. La cavité thoracique est ainsi 
plus haute en arrière et sur les côtés qu’en avant. 
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3. Limites de la cavité thoraciques : 
La cage thoracique est limitée par l’ouverture crâniale du thorax (en haut), par 

le diaphragme (en bas),  par les cartilages costaux et le sternum (en avant), par les 
côtes, les muscles intercostaux et les muscles de la paroi du tronc (latéralement) 
et par la partie thoracique de la colonne vertébrale, les muscles spinaux et les 
muscles de la paroi postérieure du tronc (en arrière). 

4. Dimensions de la cavité thoracique : 
Du fait de la forme conique de la cavité thoracique, plusieurs diamètres 

peuvent êtres définis. Au niveau de l’orifice supérieur (sommet), le diamètre 
antéro-postérieur est de 5 cm, le diamètre transversal est de 11 cm. Au niveau de 
l’orifice inférieur (base), le diamètre antéro-postérieur est de 12 cm. Le diamètre 
transversal est de 26 cm. 

La hauteur (distance entre orifice supérieur et inférieur) est de 12 cm en avant, 
de 27 cm en arrière, et de 33 cm latéralement. 

 
Fig. 1. Dimensions du thorax (vues de ¾ et de face). 

5. Les orifices de la cavité thoracique : 
L’orifice supérieur est oblique en bas et en avant suivant un plan incliné de 

45°. Il est limité en avant par l’incisure jugulaire du sternum, latéralement par les 
1ères côtes et en arrière par la première vertèbre thoracique.  

L’orifice inférieur est de forme irrégulière,  incliné en bas et en arrière et fermé 
par une cloison musculaire, le diaphragme. Il est limité en avant par le processus 
xiphoïde et les 7èmes cartilages costaux, latéralement par les bords inférieurs des 
derniers cartilages costaux et en arrière par la 12ème vertèbre thoracique et par les 
12èmes côtes. 
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B. Anatomie du contenu :  
1. Systématisation du thorax : 

On  distingue dans la cavité thoracique 3 régions : 
• deux régions latérales : les régions pleuro-pulmonaires ; 
• une région médiane : le médiastin. 

 
Fig. 2. Coupe transversale schématique du thorax. 

2. La région pleuro-pulmonaire : 
C’est la région qui est située entre la paroi thoracique en avant, latéralement et 

en arrière, et le médiastin médialement. Elle contient un poumon enveloppé de sa 
plèvre. 

3. La région médiastinale :  
a. Définition : Le médiastin1 est la partie du thorax située entre les deux 

régions pleuro-pulmonaires. C’est, donc, un espace limité dans les trois 
dimensions et qui contient de nombreux organes entourés d’un tissu conjonctif 
lâche et adipeux. Ces organes contractent entre eux des rapports étroits et assez 
constants. 

b. Limites : Schématiquement, le médiastin est un espace à six faces : 
• La face ventrale répond  au plastron sterno-costal. Le bord crânial du 

sternum se projette sur le bord inférieur de T2. L’angle sternal2 (jonction entre le 
manubrium et le corps sternal) se projette au bord inférieur de T4. Le processus 
xiphoïde se projette devant T10. 

                                                            
1 Une médiastinite est une inflammation qui touche le médiastin. 
2 Angle de Louis. 
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• La face inférieure est la face diaphragmatique du médiastin. Elle correspond, 
au milieu, à une ligne horizontale qui passe par la 8ème vertèbre thoracique. 
Cependant, le médiastin se prolonge, en bas, jusqu’à la 12ème vertèbre thoracique. 
• La face supérieure répond à l’orifice cervico-thoracique (ouverture crâniale). 

Cet orifice est oblique de haut en bas et d’arrière en avant. Il s’étend de la face 
supérieure de la 1ère vertèbre thoracique au bord supérieur du manubrium sternal. 
• La face dorsale répond  à la cyphose dorsale. Elle est formée par le segment 

thoracique de la colonne vertébrale. Elle correspond à la face l a plus allongée.  
• Les deux faces latérales droite et gauche font communiquer le médiastin 

avec les cavités pleuro-pulmonaires. 
c. Division de médiastin : Plusieurs divisions du médiastin sont décrites : 

clinique, anatomique et  radiologique. On va s’intéresser à la description la plus 
utilisée actuellement en pratique clinique, qui divise, schématiquement, le 
médiastin en deux étages : 

 
Fig. 3. Division du médiastin (vue latérale gauche). 

c.1. Étage supérieur (médiastin supérieur) : c’est la partie située au-dessus 
d’un plan horizontal tangentiel à la limite supérieure du péricarde qui passe par 
l’angle sternal et disque intervertébral T4-T5. Il contient3 principalement : 
• le thymus ou ses vestiges, la moitié supérieure de la veine cave supérieure et 

les veines brachio-céphaliques (Plan superficiel) 

                                                            
3 Du fait de sa diversité en éléments vasculo-nerveux et lymphatiques, cet espace est donc le siège d’une richesse extrême 
en pathologie clinique. 
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• la crosse de l’aorte et ses branches supra-aortiques, la crosse de la veine 
azygos, les nerfs phréniques, les nerfs vagues, le nerf laryngé inférieur gauche, les 
plexus nerveux cardiaques, le ligament artériel et les lympho-nœuds pré-
vasculaires (Plan moyen) 
• l’œsophage, la trachée, le conduit thoracique4, les lympho-nœuds para-

trachéaux et trachéo-bronchiques supérieurs (Plan profond). 
c.2. Étage inférieur : il se divise en 3 parties : 

• Le médiastin antérieur : c’est l’espace situé entre la face postérieure du 
sternum en avant et la face antérieure du péricarde en arrière. Il contient les 
vaisseaux thoraciques internes et les lympho-nœuds para-sternaux et pré-
péricardiques. 
• Le médiastin moyen : il est occupé par le cœur enveloppé par son sac 

péricardique et les pédicules pulmonaires. 
• Le médiastin postérieur : il correspond à l’espace situé en arrière du 

médiastin moyen. Il est limité par la face postérieure du sac péricardique (en 
avant) et  par la face antérieure du rachis thoracique (en arrière). Il est étalé de T5 
à T12. Il contient, essentiellement, la partie inférieure de l’œsophage thoracique, le 
conduit thoracique, le système azygos et l’aorte thoracique descendante. 

L’espace infra-médiastinal postérieur est la partie la plus déclive du médiastin 
postérieur, au niveau du sinus vertébro-diaphragmatique. Il contient tous les 
éléments qui traversent le diaphragme : l’aorte, l’œsophage, le conduit thoracique, 
les nerfs splanchniques et le tronc sympathique. 

                                                            
4 Canal thoracique. 
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Fig. 4. Vue latérale gauche du médiastin. 

 

 
Fig. 5. Vue latérale droite du médiastin.
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ANATOMIE DU DIAPHRAGME 
 

I. DÉFINITION : 
Le diaphragme est un muscle large et mince,  formant une cloison transversale 

musculo-aponévrotique qui sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale. Il 
représente, en même temps, le plancher de la cavité thoracique et le toit de la 
cavité abdominale.  

À côté de son rôle fondamental dans la respiration, il représente une barrière 
entre le thorax et l’abdomen. Cependant, il permet la communication entre ces 
deux cavités puisqu’il est traversé par un certain nombre d’organes appartenant à 
la fois au thorax et à l’abdomen5. 

II. ORGANOGÉNÈSE : 
Le diaphragme provient, embryologiquement de quatre éléments qui 

fusionnent (entre la 4ème semaine et la 12ème semaine) : 
• Le septum transversum : il donne le centre phrénique. 
• Les membranes pleuro-péritonéales : elles donnent la zone intermédiaire des 

parties latérales du diaphragme. 
• Le méso-œsophage dorsal : il donne la partie médiane et dorsale du 

diaphragme (y compris les piliers). 
• Les myotomes cervicaux et thoraciques : ils donnent les parties 

périphériques antérieure et latérales du diaphragme. 

 
Fig. 6. Vue supérieure des éléments embryologiques formateurs du diaphragme (12ème 

semaine) 

                                                            
5 Du coté du thorax, le cœur  et les poumons reposent sur le diaphragme ; du coté de l’abdomen, le foie soulève la 
coupole droite, tandis que la coupole gauche recouvre l’estomac. 
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III. FORME :  
Le diaphragme constitue une voûte allongée transversalement. Il est convexe 

en haut, concave en bas et en avant. Il est inséré au niveau de l’ouverture caudale 
du thorax. Cette voûte est divisée en 2 coupoles droite et gauche. La droite est la 
plus haute, séparée de la gauche par une dépression médiane sur laquelle repose 
le cœur. 

Le diaphragme est formé par deux portions une verticale et une horizontale. 

IV. PROJECTION :  
La position du diaphragme dépend de la respiration, de la position du corps et 

du volume des viscères. À l’expiration, le sommet de la coupole droite répond au 
4ème espace intercostal droit, et celui de la coupole gauche répond au 5ème espace 
intercostale gauche. À l’inspiration, ils répondent respectivement au 6ème espace 
intercostal droit et au 7ème espace intercostale gauche.  

 
Fig. 7. Forme et projection du diaphragme (vues de face et de profil). 

V. CONSTITUTION : 
Le diaphragme présente à décrire deux parties : 
• une partie périphérique charnue ; 
• une partie centrale fibro-tendineuse, le centre phrénique vers lequel 

convergent les fibres musculaires6. 

                                                            
6 Le diaphragme est assimilé à l’assemblage d’une série de muscles digastriques nés du pourtour de l’orifice du 
thorax. Chaque muscle présente un tendon intermédiaire, et l’ensemble des ces  tendons vont constitués le centre 
tendineux du diaphragme. 

Portion verticale 
Portion horizontale 
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Fig. 8. Le diaphragme (vue inférieure). 

A. Le centre phrénique7 : 
Il est appelé centre phrénique puisque c’est là où se terminent les nerfs 

phréniques. C’est une aponévrose mince, résistante et nacrée, sur laquelle repose 
le cœur. Elle a la forme d’un trèfle à 3 folioles : antérieure, droite et gauche.  

La foliole antérieure est la plus grande. Elle est allongée transversalement et un 
peu déviée vers la gauche. Les folioles latérales sont obliques en arrière et en 
dehors, la gauche est un peu plus petite. 

Le centre phrénique est constitué par 2 types de fibres : 
• Des fibres fondamentales disposées radiairement dans l’axe des folioles et 

des faisceaux charnus. 

                                                            
7 Centre tendineux du diaphragme. 
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• Des fibres d’association sous forme de 2 faisceaux tendineux : les 
bandelettes semi-circulaires. Ces deux  bandelettes délimitent un orifice, le 
foramen de la veine cave inférieure. La bandelette semi-circulaire supérieure, 
allant de la foliole droite à la foliole antérieure et de direction sensiblement 
sagittale, constitue la limite postérieure du foramen de la veine cave inférieure. La 
bandelette semi-circulaire inférieure, allant de la foliole droite à la foliole gauche 
et de direction sensiblement frontale, constitue la limite antérieure de ce foramen.  

B. La partie charnue : 
Les fibres périphériques charnues s’insèrent sur tout le pourtour de l’ouverture 

caudale du thorax (sur la colonne vertébrale, les côtes et le sternum). On distingue 
donc trois parties : lombaire, costale et sternale. 

1. La partie lombaire : 
Les fibres musculaires s’insèrent sur la colonne vertébrale lombaire par 

l’intermédiaire des piliers et des ligaments arqués : 
a. Le pilier droit : large, il s’insère sur la face antérieure de L1, L2, L3 et les 

disques intervertébraux correspondants. 
b. Le pilier gauche : il s’insère sur la face antérieure de L1, L2 et les disques 

intervertébraux  correspondants. 
c. Le ligament arqué médian : il relie les deux piliers et délimite en avant et en 

haut l’hiatus aortique. De chaque  pilier et du ligament arqué médian se détachent 
les faisceaux musculaires principaux droit et gauche qui se dirigent en haut et en 
dedans, s’entrecroisent et délimitent entre eux l’hiatus œsophagien. Les faisceaux 
accessoires montent latéralement vers le centre phrénique. 

d. Le ligament arqué médial8 : c’est une sorte de pont qui s’insère sur le corps 
vertébral de L2 et sur la base du processus costiforme de L1. Il donne insertion à 
un faisceau de fibres musculaires diaphragmatiques, et surmonte le muscle grand 
psoas. 

e. Le ligament arqué latéral9 : il s’insère sur l’extrémité du processus 
costiforme de L1 et sur l’extrémité de la 12ème côte. Il donne insertion à un 
faisceau de fibres musculaires, et surmonte le muscle carré des lombes. 

                                                            
8 Arcade du muscle grand psoas. 
9 Arcade du muscle carré des lombes. 
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Fig. 9. Insertions lombaires du diaphragme (vue de face). 

2. La partie costale : 
Schématiquement, on décrit trois types d’insertion : 
a. Chondrale : le diaphragme s’insère sur le 7ème et le 8ème cartilages costaux ; 
b. Chondro-costale : Il s’insère sur la 9ème jonction chondro-costale ;  
c. Costale : il s’insère, enfin, sur les trois dernières côtes et sur deux arcades 

tendues de la 12ème côte à la 11ème côte (ligament arqué accessoire10) et de la 11ème 
côte à la 10ème côte11 au niveau de leurs extrémités. 

Ces insertions se font par des arcades tendineuses communes avec les 
insertions du muscle transverse de l’abdomen. 

 
Fig. 10. Partie costale du diaphragme (coupe sagittale vue de dedans). 

                                                            
10 Première arcade de Sénac. 
11Deuxième arcade de Sénac. 
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3. La partie sternale : 
L’insertion du diaphragme se fait par deux petits faisceaux musculaires 

s’insérant à la face postérieure du processus xiphoïde du sternum. Entre ces deux 
faisceaux se trouve la fente rétro-xiphoïdienne. 

Tous les faisceaux musculaires périphériques convergent vers le centre 
phrénique. 

VI. LES ORIFICES : 
On distingue trois orifices principaux et des orifices secondaires. 

 
Fig. 11. Vue latérale gauche des orifices principaux du diaphragme. 

A.  Les orifices principaux : 
1. L’hiatus aortique : 

C’est un orifice ostéo-fibreux inextensible, situé entre les piliers du 
diaphragme, le rachis et le ligament arqué médian. Il  répond à la 12ème vertèbre 
thoracique. Il livre passage à l’aorte et au conduit thoracique. 

2. L’hiatus œsophagien : 
C’est un orifice musculaire, extensible12. Il est situé à gauche de la ligne 

médiane, plus en avant et en haut que l’hiatus aortique. De forme elliptique, il est 
formé des faisceaux principaux des piliers diaphragmatiques qui s’entrecroisent et 
entourent l’œsophage13.  

                                                            
12 Siège des hernies hiatales qui se traduisent, cliniquement, par des reflux gastro-œsophagien et qui se compliquent 
secondairement par des œsophagites peptiques.   
13 Lasso d’Allisson.   
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Il se projette en regard de T10. Il livre passage à l’œsophage (engainé par le 
fascia phrénico-œsophagien14),  au nerf vague droit en arrière et au nerf vague 
gauche en avant. Quelques fibres musculaires provenant du diaphragme s’insèrent 
sur le fascia phrénico-œsophagien15. 

3.  Le foramen de la veine cave : 
C’est l’orifice le plus large, de 3 à 4 cm de diamètre. Il est inextensible, situé 

au niveau du centre phrénique, à 2 cm à droite de la ligne médiane. Il répond en 
arrière à T9. Il livre passage à la veine cave inférieure et aux branches 
abdominales du nerf phrénique droit. 

A. Les orifices secondaires ou accessoires : 
1. Orifice du nerf grand splanchnique : 

Situé dans l’épaisseur du pilier du diaphragme, il est traversé par les 
nerfs grand splanchnique, petit splanchnique, splanchnique imus et à la racine 
interne du système azygos (canal cavo-azygo-lombaire à droite et arc réno-azygo-
lombaire à gauche). 

2. Les autres orifices : 
• Sous le ligament arqué médial, passent le tronc sympathique et la veine 

lombale ascendante (donnant la racine externe du système azygos). 
• Les orifices des nerfs intercostaux : les nerfs intercostaux, du 7ème au 12ème, 

traversent le diaphragme pour se terminer dans la paroi abdominale. 
• La fente rétro-xiphoïdienne : médiane, elle est avasculaire. 
• Le trigone sterno-costal16 : limité par les parties costale et sternale du 

diaphragme, il livre passage à l’artère épigastrique supérieure, branche de l’artère 
thoracique interne.  
• Le trigone lombo-costal17 : avasculaire, il est situé entre la partie lombaire et 

la partie costale. Il met en rapport le tissu cellulaire sous-pleural et le tissu 
cellulo-graisseux rétro-rénal. 

                                                            
14 Membrane de Bertelli-Laimer.   
15 Muscles de Juvara en haut et de Rouget en bas.   
16 Fente de Larrey, elle peut être le siège des rares hernies diaphragmatiques antérieures rétro-costo-xiphoïdiennes 
(Hernies de Morgagni).   
17 Trou de Bochdalek, il peut être le siège des rares hernies diaphragmatiques postéro-latérales des coupoles (Hernies de 
Bochdalek).   
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VII. ANATOMIE TOPOGRAPHIQUE : 
A. Face crâniale ou thoracique : 

Dans sa partie moyenne, elle répond au péricarde fibreux et à la face 
diaphragmatique du cœur. Latéralement, elle répond à la plèvre diaphragmatique 
et à la face diaphragmatique des poumons. En arrière se trouvent les éléments du 
médiastin postérieur. Au niveau de la périphérie, l’insertion oblique du 
diaphragme sur le squelette du thorax forme avec la paroi thoracique un angle 
dièdre ouvert en haut, le sinus pariéto-diaphragmatique. Ce dernier est divisé en :  
• Sinus sterno-diaphragmatique en avant sur la ligne médiane.  
• Sinus vertébro-diaphragmatique en arrière sur la ligne médiane. 
• Sinus costo-diaphragmatique latéralement.  

 
Fig. 12. Sinus pariéto-diaphragmatique (vues de profil et de face). 

Le sinus pariéto-diaphragmatique s’ouvre pendant l’inspiration et se ferme 
pendant l’expiration.  

Le sinus costo-diaphragmatique loge le récessus pleural costo-diaphragmatique 
(où la plèvre diaphragmatique se continue avec la plèvre costale) dans lequel se 
trouve le bord inférieur du poumon. 

Sinus sterno‐
diaphragmatique 

Sinus vertébro‐
diaphragmatique 

Sinus costo‐
diaphragmatique
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Fig. 13. Coupe frontale montrant le récessus pleural costo-diaphragmatique droit. 

B. Face caudale ou abdominale : 
Elle est tapissée par le péritoine pariétal sauf au niveau du ligament coronaire 

du foie et du ligament  gastro-phrénique.  
1. À droite :  

On trouve le foie, l’espace inter-hépato-diaphragmatique droit et la glande 
surrénale droite. 

2. À gauche :  
Le diaphragme répond à la rate, à la partie abdominale de l’œsophage, au 

fundus de l’estomac, à l’angle colique gauche et à la glande surrénale gauche. 
3. Les insertions lombaires du diaphragme : 

Elles répondent en avant à la région cœliaque, au péritoine de la bourse 
omentale, au duodénum et au pancréas.  

VIII. INNERVATION : 
L’innervation du diaphragme est assurée essentiellement par les nerfs 

phréniques, nerfs moteurs du diaphragme.  
Le nerf phrénique18 est constitué par le rameau ventral du 4ème nerf cervical et 

parfois des anastomoses du 3ème et du 5ème nerfs spinaux cervicaux. Le nerf 
phrénique droit aborde le diaphragme sur le côté antéro-latéral de la veine cave 
inférieure. Le gauche l’aborde à l’union des folioles antérieure et gauche, un peu 
en arrière de l’apex du cœur. Le nerf phrénique se divise en 4 à 5 branches 
terminales, quelques millimètres avant d’aborder le diaphragme. Il se termine en 

                                                            
18 Il apparaît au bord latéral du muscle scalène antérieur, croise sa face ventrale, pénètre dans l’ouverture crâniale du 
thorax en passant entre artère et veine sub-clavières en dehors de l’origine de l’artère thoracique interne, croise la face 
antérieure de cette artère et chemine dans le médiastin antérieur. 
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donnant des rameaux diaphragmatiques, une anastomose transversale et un 
rameau phrénico-abdominal (pour le nerf phrénique droit) vers le plexus 
cœliaque. 

IX. VASCULARISATION : 
 Elle est assurée par : 

A. Les artères : 
1. L’artère thoracique interne : branche de l’artère sub-clavière, elle 

donne l’artère musculo-phrénique et l’artère péri-cardiaco-phrénique. 
2. Les cinq dernières artères intercostales 
3. L’artère phrénique supérieure : collatérale de l’artère thoracique 

interne et satellite du nerf phrénique homolatéral. 
4. L’artère phrénique inférieure : née de l’aorte abdominale. 

B. Les veines : 
Elles sont satellites des artères. Elles se jettent dans : 

1. La veine sub-clavière 
2. Le système azygos : à travers les veines intercostales 
3. La veine cave inférieure : directement ou via les veines hépatiques 

 
Fig. 14. Vascularisation du diaphragme (artères à droite et veines à gauche). 

A. Les lymphatiques : 
Le drainage lymphatique du diaphragme est double : ascendant vers le thorax 

et descendant vers l’abdomen. 
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ANATOMIE DU CŒUR  
 

I. INTRODUCTION : 
Le cœur est l’organe central moteur de la circulation sanguine. C’est un muscle 

creux à commande involontaire. Il est tapissé en dedans par l’endocarde19 qui se 
continue par l’endothélium vasculaire. Il est recouvert à sa surface par le 
péricarde viscéral ou épicarde. 

Il joue le rôle de double pompe qui propulse le sang  entre circulation 
systémique (générale) et circulation pulmonaire. 

Il pèse environ 270 g chez l’adulte. 

II.  ORGANOGÉNÈSE DU CŒUR : 
Elle se déroule entre le 20ème jour et le 50ème jour de la vie intra-

embryonnaire20. Elle se fait, schématiquement,  en trois étapes :  
• Constitution d’un tube cardiaque primitif 
• Réalisation de la forme externe du cœur (du 20ème jour au 32ème jour) 
• Cloisonnements des cavités cardiaques (30ème jour au 50ème jour) 
Les deux dernières étapes  se chevauchent partiellement. 

A. Constitution du tube cardiaque : 
Au 20ème  jour de la vie intra-embryonnaire21, des cellules angiogéniques 

isolées dérivant d’une région du mésoderme latéral forment à droite et à gauche 
les tubes cardiaques22 droit et gauche. Ces cellules angiogéniques sont situées 
dans la région la plus céphalique de l’embryon, de part et d’autre de l’extrémité 
antérieure de la plaque neurale. 

                                                            
19 L’endocarde est un tissu endothélial. En cas de lésion de celui ci les plaquettes sanguines vont s’agglutiner et former un 
caillot. 
20 Toute agression au cours de cette période risque d’entraîner des anomalies majeures du développement cardiaque. 
Après le 50ème jour n’ont lieu que des phénomènes de croissance. 
21 Stade du disque embryonnaire tridermique. 
22 Ébauches cardiaques primordiales. 
NB : Le tube cardiaque impair et médian commence à battre dès le 23ème jour. Les premières contractions efficaces sont 
notées au 24ème jour concomitamment à l’apparition, dans les cardiomyocytes, des 1ers sarcomères. Cette date marque 
donc le début de la circulation embryonnaire. Le cœur est le premier organe fonctionnel de l’embryon.  
 



Faculté de Médecine de Sousse - Laboratoire d’Anatomie 

Anatomie du Médiastin   18

   
Fig. 15. Constitution des tubes cardiaques (20ème jour). 

Au 22ème  jour de la vie intra-embryonnaire, on assiste à un rapprochement des 
2 tubes cardiaques qui fusionnent sur la ligne médiane. Ils génèrent, ainsi, le tube 
cardiaque primitif qui est rectiligne, impair et médian. 

 
Fig. 16. Plicature de l’embryon, rapprochement et fusion des 2 tubes cardiaques (22ème jour). 

Le tube cardiaque se déplace de sa position céphalique initiale vers la future 
région thoracique de l’embryon. 

B. Réalisation de la forme externe du cœur  
Du 20ème jour au 32ème jour, le tube cardiaque primitif se différencie. Il se 

creuse de sillons transversaux, délimitant les cavités cardiaques primitives. De 
plus, il y a une inégalité de croissance le long du tube, ce qui va permettre 
d’identifier deux pôles (artériel crânial et veineux caudal23) et plusieurs zones, 
d’avant en arrière : 
• Le truncus24 : situé sur la partie la plus crâniale du tube cardiaque. 

                                                            
23 Dans ce tube cardiaque primitif, le sang circule du sinus veineux vers le truncus.  
24 Tronc artériel, sac aortique. Sa paroi est formée de cellules musculaires lisses, contrairement à celle du reste du tube 
cardiaque qui contient des cardiomyocytes. 
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• Le conus25 : séparé du ventricule primitif par le sillon inter-ventriculaire. 
• Le ventricule primitif. 
• L’atrium26 primitif. 
• Le sinus veineux. 

 
Fig. 17. Différenciation du tube cardiaque. 

Le tube cardiaque primitif qui est rectiligne, devient le siège d’une forte 
prolifération de la paroi droite du ventricule et de la paroi gauche de l’atrium. 
Cette prolifération est à l’origine des inflexions du tube cardiaque primitif, qui se 
produisent au niveau des sillons ce qui provoque leurs déplacements relatifs : le 
conotruncus se déplace vers le bas, le ventricule primitif se déplace vers la gauche 
et l’atrium primitif se déplace la vers l’arrière et vers le haut jusqu’à la base du 
truncus qu’elle déborde latéralement pour former les auricules. Finalement, le 
tube cardiaque primitif  se coude vers la droite, il prend la forme d’un "S" puis 
d’un "U".  

Aux 28 - 29ème jours, l’inflexion du tube cardiaque est achevée. Simultanément, 
l’atrium primitif incorpore une grande partie de la partie droite du sinus veineux. 

                                                            
25 Bulbe aortique. 
26 Atrium, pluriel= atria : oreillette. 

truncus

conus
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Fig. 18. Inflexions du tube cardiaque. 

 La cavité atriale s’élargit beaucoup, s’étale et passe en arrière du conotrunus. 
Ce processus permet le bon positionnement anatomique des veines caves 
inférieure et supérieure (et du sinus coronaire), ainsi que celui de l’abouchement 
des veines pulmonaires. 

 
Fig. 19. Forme définitive du cœur. 

 

C. Cloisonnements du cœur :  
Ils débutent avant que ne soit terminée la réalisation de la forme externe. Les 

contraintes hémodynamiques au sein des cavités jouent un rôle essentiel dans la 
morphogenèse des cavités cardiaques. Dans l’ordre chronologique, on assiste au : 
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1. Cloisonnement de l’atrium primitif (30ème - 36ème jour) : 
Le cloisonnement atrial se fait en deux temps:  
a. Septum primum : C’est une cloison fine, de nature mésenchymateuse. Sous 

forme d’un croissant, elle naît dans la partie dorsale et supérieure de l’atrium 
primitif et se développe en direction de l’ostium atrio-ventriculaire (septum 
intermedium). Son bord concave libre dessine un orifice transitoire, l’ostium 
primum. La fusion du septum primum avec l’expansion ascendante du septum 
intermedium ferme rapidement l’ostium primum. Avant la fermeture complète de 
cet ostium, la partie supérieure du septum primum se résorbe par apoptose, créant, 
ainsi, un nouvel orifice dans le septum primum : l’ostium secundum. L’ostium 
secundum maintient le shunt droit-gauche, encore indispensable à cette période de 
la vie. 

b. Septum secundum : C’est une deuxième cloison épaisse, de nature 
musculaire, également en forme de croissant qui vient rapidement doubler le 
septum primum. Il naît de la paroi supérieure de l’atrium primitif, à droite du 
septum primum. Il se dirige vers l’ostium de la veine cave inférieure. Cette 
cloison est incomplète, car creusée en son centre d’un orifice : la fosse ovale27 qui 
reste perméable jusqu’à la naissance. 

 
Fig. 20. Cloisonnement atrial. 

 

                                                            
27 Trou de Botal. 
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c. La  communication inter-atriale physiologique : Il y a donc 2 orifices non 
chevauchants entre les atria droit et gauche du cœur embryonnaire et fœtal, 
l’ostium secundum et la fosse ovale. Au cours de la vie pré-natale, la pression 
sanguine étant plus élevée dans l’atrium droit, le septum primum est refoulé vers 
la gauche par le sang qui passe de droite à gauche à travers la fosse ovale puis à 
travers l’ostium secundum. À la naissance, la pression devient plus forte dans 
l’atrium gauche, ce qui provoque la fermeture instantanée de la communication 
inter-atriale physiologique par placage, à la manière d’un clapet, du septum 
primum contre le septum secundum. 

 
Fig. 21. Constitution de l’ostium secondum. 

2. Cloisonnement du canal atrio-ventriculaire primitif : 
Ce cloisonnement se déroule entre 33 et 40 jours. 
Le canal atrio-ventriculaire correspond à l’anneau séparatif entre atrium et 

ventricule primitifs. Il est réalisé par le septum intermedium. Tendu au milieu du 
canal atrio-ventriculaire, le septum intermedium est d’emblée percé de deux 
orifices en anneau qui vont subir une différenciation valvulaire complexe 
aboutissant ultérieurement à la constitution de la tricuspide et de la mitrale. 
Simultanément, le septum intermedium se déplace latéralement vers la droite, de 
sorte que sa position finale permettra l’appartenance de la tricuspide au cœur 
droit, et celle de la mitrale au cœur gauche après les cloisonnements atrial et 
ventriculaire. D’autre part, le septum intermedium émet aussi des expansions 
ascendantes et descendantes qui vont intervenir dans le cloisonnement des atria et 
des ventricules. 
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Fig. 22. Cloisonnement atrio-ventriculaire. 

3. Cloisonnement ventriculaire (39ème – 50ème jours) : 
Le ventricule primitif se cloisonne grâce à deux structures : 
• Le septum musculaire (ou septum inferius) se forme du fait de la croissance 

différentielle du ventricule primitif. 
• Le septum aortico-pulmonaire (dérivé des crêtes neurales) permet la 

septation du truncus en aorte et artère pulmonaire et de la région d’éjection du 
ventricule. Il forme le septum membraneux du ventricule. 

 
Fig. 23. Cloisonnement ventriculaire. 

4. Cloisonnement du truncus : 
Il se réalise par fusion sur toute la longueur du truncus de 2 bourrelets 

diamétralement opposés, les bourrelets aortico-pulmonaires, donnant une cloison 
spiralée, le septum aortico-pulmonaire. 
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Le cloisonnement du truncus est à l’origine de l’aorte ascendante et du tronc 
artériel pulmonaire. 

La configuration spiralée du septum aortico-pulmonaire explique la disposition 
définitive des deux vaisseaux (l’aorte s’enroule autour du tronc pulmonaire). 

 
Fig. 24. Cloisonnement du truncus. 

III. HISTOLOGIE DE TUBE CARDIAQUE PRIMITIF : 
Le tube cardiaque est constitué de 2 tubes cellulaires emboîtés l’un dans 

l’autre : un tube externe myocardique et un tube interne endocardique. Chacun est 
formé d’une seule couche de cellules. Ils sont séparés par une matrice 
extracellulaire, la gelée cardiaque, qui est sécrétée par le myocarde. 

Le tube externe prolifère activement et est à l’origine de l’ensemble du 
myocarde atrial et ventriculaire incluant : 
• les trabécules musculaires dont la fusion locale forme les muscles papillaires 

et le septum inter-ventriculaire musculaire. 
• les régions pacemaker (nœuds sino-atrial et atrio-ventriculaire), et les voies 

de conduction intra-cardiaques (dont le faisceau atrio-ventriculaire). 
 Le tube interne forme l’endocarde qui tapisse l’ensemble des cavités 

cardiaques. Il est à l’origine de l’ensemble du système valvulaire du cœur. 
La cavité péricardique est la partie du cœlome embryonnaire entourant le cœur. 

Le feuillet viscéral du péricarde (ou épicarde) est formé de cellules 
mésodermiques migrant à la surface du myocarde à partir de la paroi dorsale de 
l’embryon. C’est dans l’épicarde que se développent les vaisseaux coronaires. Le 
feuillet pariétal du péricarde est dérivé de la somatopleure. 
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IV. ANATOMIE DESCRIPTIVE  DU CŒUR : 
A. Situation : 

Le cœur est situé dans le médiastin moyen, entre les deux poumons, au-dessus 
du diaphragme sur lequel il repose. Il se projette en arrière sur les vertèbres T6 à 
T8. 

B. Couleur : 
Le cœur a une couleur rouge. Sa surface est parsemée d’amas graisseux. 

 
C. Forme : 

Il présente la forme de pyramide triangulaire chez le cadavre et d’œuf chez le 
sujet vivant. Son grand axe est oblique en bas, en avant et à gauche. 

D. Configuration externe du cœur : 
Il présente à décrire une base postérieure, un sommet ou apex antéro-latéral 

gauche et 3 faces : antéro-latérale droite, postéro-latérale gauche et inférieure. 

 
Fig. 25. Configuration externe du cœur. 

Il est divisé, en sa surface, par des sillons qui constituent les limites entre atria 
et ventricules. On distingue les sillons inter-atriaux28 et inter-ventriculaires (situés 
dans le grand axe du cœur) et les sillons atrio-ventriculaires29 (perpendiculaire au 
grand axe du cœur). 

1. Face antéro-latérale droite ou sterno-chondro-costale : 
Cette face est divisée en 3 parties : 

                                                            
28 Sillons inter-auriculaires. 
29 Sillons auriculo-ventriculaires. 
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a. Une partie atriale : Située à droite au niveau du bord droit du cœur, on y voit 
l’atrium droit qui reçoit en haut la veine cave supérieure et en bas la veine cave 
inférieure. L’atrium droit se prolonge en haut et à gauche par l’auricule droite. En 
arrière du sillon atrio-ventriculaire, un sillon vertical marque la séparation entre 
les atria droit et gauche : le sillon inter-atrial antérieur. 

b. Une partie artérielle : De la partie moyenne du sillon atrio-ventriculaire 
émergent deux énormes vaisseaux qui constituent le pédicule artériel du cœur : 
l’aorte ascendante et l’artère pulmonaire. L’ostium pulmonaire est situé en avant 
et à gauche de l’ostium aortique. 

c. Une partie ventriculaire : Formée essentiellement par le ventricule droit et 
une partie seulement du ventricule gauche. Le ventricule droit est séparé de 
l’atrium droit par un sillon profond : sillon atrio-ventriculaire droit (sillon 
coronaire) dans lequel chemine l’artère coronaire droite. Le ventricule droit est 
séparé du ventricule gauche par le sillon inter-ventriculaire antérieur contenant 
l’artère inter-ventriculaire antérieure. Le sillon inter-ventriculaire antérieur part 
du bord gauche du tronc pulmonaire et se termine au niveau de l’apex. 

 
Fig. 26. Face sterno-chondro-costale du cœur. 

2. Face postéro-latérale gauche ou pulmonaire : 
Elle est divisée par le sillon atrio-ventriculaire en deux parties : les atria en 

arrière et les ventricules en avant. Les deux ventricules sont  séparés par le sillon 
inter-ventriculaire postérieur. 
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Veine cave supérieure 
Auricule droite 

Tronc pulmonaire

Veine cave inférieure 

Atrium droit 

Sillon atrio‐ventriculaire droit 
Sillon inter‐ventriculaire antérieur

Ventricule gauche 

Ventricule droit 
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Fig. 27. Face pulmonaire du cœur. 

3. Face inférieure ou diaphragmatique : 
Cette face, qui repose sur le diaphragme, est surtout occupée par le ventricule 

droit. Elle est également divisée par le sillon atrio-ventriculaire droit en deux 
parties : l’atrium droit et le ventricule droit. 

 
Fig. 28. Face diaphragmatique du cœur. 

4. La base : 
La base du cœur regarde en arrière et à droite. Elle correspond à la face 

postérieure des deux atria qui sont séparés par un sillon en forme de S italique : le 
sillon inter-atrial postérieur. Dans l’atrium droit se jettent 2 veines volumineuses : 
la veine cave supérieure en haut et la veine cave inférieure en bas. Dans l’atrium 
gauche se jettent les 4 veines pulmonaires. 

L’atrium droit se prolonge vers la gauche par l’auricule droite qui qui masque 
l’origine de l’aorte ascendante. L’atrium gauche se prolonge par l’auricule 
gauche, qui passe en avant de la terminaison des veines pulmonaires gauches sous 
le tronc pulmonaire.  
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Ventricule gauche

Sillon inter‐ventriculaire postérieur

Atrium gauche 

Sillon atrio‐ventriculaire gauche



Faculté de Médecine de Sousse - Laboratoire d’Anatomie 

Anatomie du Médiastin   28

5. L’apex : 
C’est la pointe du cœur, appartenant au ventricule gauche. Il répond au 5ème 

espace intercostal gauche. 
E. Configuration interne du cœur : 

Schématiquement, le cœur est divisé intérieurement par une cloison verticale 
(septum médian) en deux cœurs droit et gauche. Chaque cœur comporte une 
cavité supérieure d’admission (atrium) et une cavité inférieure 
d’éjection (ventricule). Ces deux cavités sont séparées par une cloison 
horizontale.  

Les atria communiquent avec les ventricules par les ostiums atrio-
ventriculaires qui sont munis de valvules atrio-ventriculaires destinées à fermer 
les ostiums pendant les contractions des ventricules. 

Les atria sont séparés par le septum inter-atrial, les ventricules par le septum 
inter-ventriculaire. 

La paroi des atria est plus mince que celle des ventricules. 
1. L’atrium droit : 

 

Fig. 29. Cavités cardiaques droites ouvertes. 
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C’est une cavité à paroi lisse. On y trouve les ostiums des veines caves 
supérieure et inférieure et l’ostium du sinus coronaire30. Il est comparé à un cube 
formé de six parois :  

a. Paroi  antérieure : elle correspond à l’ostium atrio-ventriculaire droit. Cet 
ostium est pourvu d’une valve : la valve tricuspide, formée de 3 cuspides. 

b. Paroi  externe ou droite : concave, étroite, irrégulière, elle présente des 
élevures charnues, les muscles pectinés. 

c. Paroi postérieure : elle présente entre les 2 ostiums des deux veines caves 
une saillie, le tubercule inter-veineux31. 

d. Paroi interne ou septale : elle est constituée par la cloison inter-atriale. Elle 
présente une dépression centrale de forme ovalaire : la fosse ovale qui est limitée 
par un bord saillant : le limbus de la fosse ovale32. 

e. Paroi supérieure : présente l’ostium de la veine cave supérieure. 
f. Paroi inférieure : présente deux orifices : 
• Ostium de la veine cave inférieure qui présente la valvule de la veine cave 

inférieure33. 
• Ostium du sinus coronaire, situé en avant et médialement, muni également 

d’une valvule34. 
2. Le ventricule droit : 

Il est divisé en deux chambres : 
• une droite : de réception, elle est située en regard de l’ostium atrio-

ventriculaire droit. 
• une gauche : d’éjection, elle est située en regard de l’ostium du tronc 

pulmonaire et du cône artériel. 
Il a la forme d’une pyramide triangulaire avec trois parois (antérieure, interne 

et inférieure), une base et un sommet. 
a. Paroi antérieure : elle répond à la face sterno-chondro-costale du cœur. C’est 

la plus large des trois parois. À sa partie moyenne se trouve le muscle papillaire 
antérieur.  

                                                            
30 Le sinus coronaire est un vaisseau sanguin qui conduit le sang des veines cardiaques à l’atrium droit. C’est à son niveau 
que partent les influx électriques qui synchronisent la contraction des différentes parties du cœur. 
31 Tubercule de Lower. 
32 Anneau de Vieussens. 
33 Valvule d’Eustache. 
34 Valvule de Thebesius. 
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b. Paroi interne (septale): elle correspond au septum inter-ventriculaire. Elle 
fait saillie dans la cavité ventriculaire droite. De forme triangulaire, sa base se 
continue avec la cloison inter-atrial au niveau des atria et son sommet répond à 
l’apex du cœur. La crête supra-ventriculaire sépare la zone lisse supérieure de la 
zone rugueuse inférieure (sur laquelle s’insèrent les muscles septaux et la 
trabécule septo-marginale35). 

c. Paroi inférieure : très concave,  elle correspond à la face diaphragmatique. 
Elle donne son insertion au muscle papillaire postérieur.  

d. La base : elle présente deux orifices : 
• Ostium atrio-ventriculaire36 droit : il est situé à la partie inférieure. Elle fait 

communiquer l’atrium et le ventricule droits. Il est muni d’un appareil valvulaire 
appelé : valve tricuspide qui a la forme d’un entonnoir présentant 3 cuspides : 
antérieure, inférieure et interne. 
• Ostium du tronc pulmonaire : il est situé à la partie postérieure de la base, en 

avant, à gauche et au-dessus de l’ostium atrio-ventriculaire droit. Il est circulaire 
de 25 mm de diamètre. Il est muni de 3 valvules semi-lunaires37 : antérieure, 
droite et gauche. La partie moyenne du bord libre de chaque valvule est pourvue 
d’un petit nodule fibreux. 

e. Le sommet : Il présente des saillies auxquelles on donne le nom de muscles 
papillaires38. Ceux-ci sont reliés aux cuspides de l’ostium atrio-ventriculaire droit 
par des cordages tendineux. 

                                                            
35 Bandelette ansiforme. 
36 Orifice tricuspide. 
37 Valvules sigmoïdes. 
38 Piliers. 
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3. L’atrium gauche : 

 

Fig. 30. Cavités cardiaques gauches ouvertes. 

Il a la forme d’un cube à 6 parois : 
a. Paroi externe : elle présente l’ostium de l’auricule gauche. 
b. Paroi interne : formée par le septum inter-atrial, elle présente une saillie qui 

correspond à la fosse ovale. 
c. Parois supérieure et inférieure : aucune particularité. 
d. Paroi postérieure : présente les ostiums des 4 veines pulmonaires (orifices 

circulaires, avalvulaires de 15 mm de diamètre). 
e. Paroi antérieure : présente l’ostium atrio-ventriculaire gauche39. 

4. Le ventricule gauche : 
La cavité ventriculaire est traversée par des cordages tendineux qui sont tendus de 

l’apex des muscles papillaires aux cuspides antérieure et postérieure, délimitant 
deux chambres : 
• La chambre de réception : située en regard de l’ostium atrio-ventriculaire 

gauche. 
• La chambre d’éjection : située en regard de l’ostium aortique. 
De forme conique,  un peu aplati transversalement, on distingue au ventricule 

gauche deux parois, une base et un sommet. 

                                                            
39 Orifice mitral. 
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a. Paroi interne ou septale : elle correspond au septum inter-ventriculaire et au 
septum atrio-ventriculaire qui sont très concaves. 

b. Paroi externe ou gauche : également très concave, elle présente de nombreux 
trabécules charnues. 

c. Bord antéro-supérieur : il donne insertion au muscle papillaire antérieur de 
forme conique. 

d. Bord postéro-inférieur : il donne insertion aux muscles papillaires postérieurs. 
e. Sommet : il a un aspect aréolaire avec de très nombreux trabécules charnues. Il 

correspond à l’apex du cœur. 
f. Base : elle présente deux orifices : 
• Ostium atrio-ventriculaire gauche : Circulaire, il est muni d’un appareil 

valvulaire appelée valve mitrale en forme d’entonnoir avec deux cuspides : septale 
(antérieure et droite, la plus développée, elle répond à la paroi septale) et 
gauche (postérieure elle répond à la paroi externe). Sur ces cuspides se terminent les 
cordages tendineux des muscles papillaires antérieur et postérieurs. 
• Ostium aortique : Situé au-dessus et à droite de l’ostium atrio-ventriculaire 

gauche. De forme circulaire, il mesure environ 25 mm de diamètre. Il est légèrement 
incliné, regarde en haut, à droite et en arrière. Son appareil valvulaire comprend 3 
valvules semi-lunaires droite, gauche et postérieure. Chacune d’entre elles présente 
à la partie moyenne de son bord libre un nodule fibreux. Elles empêchent le reflux 
du sang de l’aorte dans le ventricule gauche. Les valvules droite et gauche abritent 
l’origine des artères coronaires. 

F. Structure du cœur : 
Le cœur se compose du squelette fibreux, du tissu musculaire (le myocarde) de 

l’endocarde, du péricarde et du système de conduction. 
1. Le squelette fibreux : 

Formé d’un tissu conjonctif fibreux, il se compose de quatre anneaux fibreux 
placés autour des ostiums atrio-ventriculaires et artériels de la base des 
ventricules. Ces anneaux ont la même forme et les mêmes dimensions que les 
orifices qu’ils circonscrivent. Le squelette fibreux donne insertion aux fibres 
musculaires des atria et des ventricules. Il  sert de base d’implantation pour les 
valvules dans lesquelles il envoie des prolongements. Le squelette fibreux sépare 
complètement la musculature des ventricules de celle des atria. La zone de 
jonction entre l’anneau fibreux de l’aorte et les anneaux atrio-ventriculaires droit 
et gauche forment 2 triangles fibreux, les trigones fibreux droit et gauche. Au 
niveau du trigone droit passe le tronc du faisceau atrio-ventriculaire. Seul le 
système excito-conducteur du cœur franchit le squelette fibreux. 
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Fig. 31. Squelette fibreux du cœur (vue supérieure). 

2.  Le myocarde : 
Il constitue la couche moyenne, formée par une tunique musculaire striée 

épaisse. Ses fibres musculaires prennent insertion sur le squelette fibreux. Le 
myocarde a la particularité d’être le seul muscle strié de l’organisme qui ne soit 
pas soumis à l’action de la volonté. 

3. L’endocarde : 
C’est une mince membrane endothéliale qui tapisse la face interne du 

myocarde. 
4. Le péricarde : 

Il s’agit de l’enveloppe extérieure du cœur de nature fibro-séreuse. On 
distingue deux parties : 

a. Le péricarde fibreux : véritable sac fibreux qui enveloppe complètement le 
cœur, il est constitué de tissu conjonctif dense. 

b. Le péricarde séreux : enveloppe séreuse constituée par deux feuillets : 
• un feuillet pariétal appliqué contre la face profonde du péricarde fibreux. 
• un feuillet viscéral appliqué directement contre le myocarde. 
Entre ces deux feuillets se trouve délimitée une cavité virtuelle : la cavité 

péricardique40. 
 

                                                            
40 Une accumulation de liquide séreux dans cette cavité est pathologique, et constitue une péricardite. 



Faculté de Médecine de Sousse - Laboratoire d’Anatomie 

Anatomie du Médiastin   34

 
Fig. 32. Le péricarde séreux (coupe sagittale du cœur). 

Le feuillet viscéral se réfléchit autour des vaisseaux supra-cardiaques suivant 
une ligne assez complexe pour se continuer avec le feuillet pariétal. 

Partant de l’extrémité postéro-inférieure du bord gauche de la veine cave 
supérieure, cette ligne monte obliquement en haut et en avant jusqu’à 3 cm au-
dessus de l’atrium droit. Elle contourne ensuite successivement les faces 
antérieure et latérale droite de la veine cave supérieure suivant un trajet 
hélicoïdal, d’abord oblique vers le haut et le côté gauche puis vers le bas et 
l’arrière. Il en résulte que le péricarde séreux ne forme pas une gaine complète 
autour de la veine cave supérieure, mais il l’entoure seulement sur ses ¾ antéro-
externes, et cela sur une hauteur de 3 cm en avant et de 1,5 cm à droite. 

Autour du pédicule artériel, cette ligne est oblique de haut en bas et de droite à 
gauche. Partant du bord droit de l’aorte, à 1 cm de l’origine du tronc artériel 
brachio-céphalique (point le plus élevé de la séreuse péricardique : grande corne), 
cette ligne descend sur la face antérieure de l’aorte ascendante suivant un trajet 
curviligne en bas et à gauche. Elle s’insinue ensuite entre l’aorte et le tronc 
pulmonaire où elle constitue la petite corne. Puis elle s’étend transversalement sur 
la face antérieure de la bifurcation du tronc pulmonaire. Elle contourne, par la 
suite, la face inférieure de l’origine de l’artère pulmonaire gauche, et croise 
transversalement la face postérieure de la bifurcation du tronc pulmonaire. Enfin, 
elle contourne la face inférieure de l’artère pulmonaire droite, et remonte à la face 
postérieure de l’aorte, très obliquement en haut et à droite pour rejoindre le bord 
droit de cette dernière. 
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Fig. 33. Ligne réflexion du péricarde séreux sur les vaisseaux supra-aortiques. 

5. Le système de conduction ou tissu nodal :  
Le cœur est doué d’un fonctionnement automatique. Le tissu nodal assure 

l’excitation et la conduction de l’influx nerveux responsable de cet automatisme. 
Il se compose de : 

a. Nœud sino-atrial41 : il donne la fréquence de base (120 bpm = battements / 
minute) sous contrôle du système extrinsèque. Il se trouve en situation sous-
endocardique au niveau de l’atrium droit, au-dessus du tubercule inter-veineux. 

b. Nœud atrio-ventriculaire42 : (70 bpm) il est aussi en situation sous-
endocardique, au niveau de la partie basse du septum inter-atrial.  

c. Faisceau atrio-ventriculaire43 : il naît du nœud précédent et chemine dans le 
septum inter-ventriculaire et se divise en 2 branches :  
• Droite : elle suit la trabécule septo-marginale, et se divise, à sa terminaison, 

en réseau terminal sous-endocardique dans les parois ventriculaires.  
• Gauche : elle se divise en une dizaine de branches qui traversant le septum 

inter-ventriculaire. Elles sont regroupées en deux faisceaux (antérieur et 
postérieur) se terminant par le réseau terminal. 

d. Réseau terminal44 : il est composé de fibres musculaires spécialisées. Ces 
fibres sont très petites comparativement aux fibres musculaires du cœur. Ces 
fibres sont spécialisées dans la génération et la conduction de l’influx nerveux. 

                                                            
41 Nœud sinusal, nœud de Keith et Flack. 
42 Nœud d’Aschoff-Tavara. 
43 Faisceau de His. 
44 Réseau de Purkinje. 
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Fig. 34.Tissu nodal (Coupe frontale du cœur). 

G. Vascularisation : 
Les artères du cœur sont représentées par les artères coronaires45 droite et 

gauche. Elles sont les deux premières branches collatérales de l’aorte, et  forment 
une couronne vasculaire autour du cœur (d’où leur nom). 

1. L’artère coronaire gauche : 
• Origine : elle se détache de l’aorte ascendante en regard de la valvule semi-

lunaire gauche.  
• Trajet : le tronc est très court, 3 à 4 cm. Le diamètre est d’environ 7 mm. Il 

contourne la face postérieure du tronc pulmonaire, puis passe sous l’auricule 
gauche. Elle donne des rameaux destinés à la partie initiale de l’aorte et du tronc 
pulmonaire (dont l’artère infundibulaire gauche46 et l’artère du nœud sino-atrial). 
• Terminaison : elle se divise rapidement au niveau de l’extrémité supérieure 

du sillon inter-ventriculaire antérieur en donnant ses deux branches terminales : 
circonflexe et inter-ventriculaire antérieure. 

2. L’artère circonflexe : 
Elle  chemine dans le sillon atrio-ventriculaire gauche et s’arrête le plus 

souvent un peu avant la croix des sillons. Cette artère donne des rameaux 
collatéraux : 
• ascendants pour l’atrium gauche (artères atriales antérieure, latérale et 

postérieure). 

                                                            
45 Elles ont une grande importance physiologique car elles assurent la vascularisation du myocarde et fonctionnent 
comme des artères terminales. 
46 Ou artère du cône artériel ou artère graisseuse de Vieussens. 
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• descendants pour le ventricule gauche (3 à 4 artères, dont une qui longe le 
bord gauche du cœur : l’artère marginale gauche). 

3. L’artère inter-ventriculaire antérieure (IVA) : 
Elle chemine dans le sillon inter-ventriculaire antérieur, arrive à l’apex qu’elle 

contourne et se termine dans le sillon inter-ventriculaire postérieur. À ce niveau, 
elle vient à la rencontre de l’artère inter-ventriculaire postérieure, mais sans 
s’anastomoser avec elle47. Cette artère donne 10 à 12 artères septales antérieures 
et 4 à 6 artères ventriculaires pour la face antérieure des deux ventricules. 

4. L’artère coronaire droite 
a. Origine : elle naît de l’aorte ascendante en regard de la valvule semi-lunaire 

droite. Son calibre est de 4 à 5 mm à son origine.  
b. Trajet: elle chemine entre le tronc pulmonaire et l’auricule droite, se dirige à 

droite dans le sillon atrio-ventriculaire droit, puis elle croise la face inférieure du 
cœur. Un peu avant la croix des sillons, elle s’infléchit pour aborder le sillon 
inter-ventriculaire postérieur et prend le nom d’artère inter-ventriculaire 
postérieure. 

c. Terminaison : Elle se termine dans le sillon inter-ventriculaire postérieur, en 
se dirigeant vers l’artère inter-ventriculaire antérieure, sans atteindre l’apex du 
cœur.  

d. Distribution : l’artère coronaire droite donne : 
• Des branches vasculaires très grêles pour les gros vaisseaux, dont l’artère 

infundibulaire droite. 
• Des artères atriales droites : antérieure, latérale et postérieure. 
• Des artères ventriculaires : 5 à 6 branches pour la face antérieure du 

ventricule droit. L’une d’elles longe le bord droit du cœur : artère marginale 
droite. 
• L’artère inter-ventriculaire postérieure donne : 
 Des artères septales postérieures : 7 à 12 branches. 
 Des artères ventriculaires : pour la face postérieure des deux ventricules. 

                                                            
47 Les artères coronaires fonctionnent comme des artères de type terminal, chaque branche vascularise un territoire fermé. 
Il n’y a donc pas de suppléance possible. Il existe des anastomoses anatomiques mais qui ne sont pas fonctionnelles dans 
les conditions normales car de calibre insuffisant. Ces anastomoses existent entre les branches d’une même artère 
coronaire et entre les 2 artères coronaires. Si une obstruction se fait lentement, ces anastomoses peuvent devenir 
fonctionnelles, mais si l’oblitération est brutale, il n’y a aucune suppléance  infarctus du myocarde. 
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Fig. 35. Artères coronaires (A- Face sterno-chondro-costale ; B- Face diaphragmatique). 

5. Territoires respectifs des 2 artères coronaires : 
Il existe de nombreuses variations individuelles. Il n’existe pas d’artère du 

cœur droit ni d’artère du cœur gauche. 
L’artère coronaire gauche irrigue la partie moyenne du ventricule gauche et du 

septum inter-ventriculaire. L’artère coronaire droite irrigue la partie moyenne du 
ventricule droit et du septum inter-ventriculaire, tout l’atrium droit et une partie 
de l’atrium gauche. Le nœud sino-atrial est vascularisé par les 2 artères 
coronaires. Le nœud  atrio-ventriculaire par l’artère coronaire droite. Les 
branches du faisceau atrio-ventriculaire par l’artère coronaire gauche. 

6. Rapports des artères coronaires : 
Ces artères parcourent la surface des sillons où elles sont enfouies dans la 

graisse. Elles sont en rapport avec les veines qui drainent le cœur et les nerfs 
vasculaires qui sont à leur contact. Elles sont situées au-dessus de la lame 
viscérale du péricarde séreux. 

7. Innervation des artères coronaires : 
Ces artères sont innervées par des plexus nerveux péri-artériels : les plexus  

coronaires. Les filets proviennent des ganglions cardiaques. Ces ganglions 
forment un amas situé entre la concavité de la crosse de l’aorte et la bifurcation 
du tronc pulmonaire. Ils reçoivent des fibres sympathiques et parasympathiques. 
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8. Les veines du cœur :  
a. Le sinus coronaire : C’est le principal collecteur terminal des veines 

cardiaques. Il draine au total 40 % du sang veineux du cœur. Il mesure 30 mm de 
longueur et  10 à 12 mm de calibre. Il est situé au niveau de la face 
diaphragmatique du cœur. Il s’ouvre dans l’atrium droit par un ostium bordé par 
une valvule. Il reçoit :  
• La veine postérieure du ventricule gauche : elle longe la face inférieure du 

ventricule gauche. 
• La grande veine du cœur48 : elle naît au niveau de l’incisure de l’apex du 

cœur. Elle remonte dans le sillon inter-ventriculaire antérieur, à gauche de 
l’artère. Elle s’écarte en haut de ce sillon et va suivre le sillon atrio-ventriculaire 
gauche, au-dessus de l’artère circonflexe. Elle contourne le bord gauche du cœur, 
passe sur la face diaphragmatique et se jette dans le sinus coronaire. Elle reçoit les 
veines ventriculaires droites et gauches, la veine marginale gauche, les veines du 
septum inter-ventriculaire et les veines de l’atrium gauche. 
• La petite veine du cœur49 : elle commence au niveau du bord droit du cœur 

puis suit le sillon atrio-ventriculaire droit. 
• La veine moyenne du cœur50 : elle suit le sillon inter-ventriculaire postérieur 

depuis l’apex du cœur. 
• La veine oblique de l’atrium gauche : c’est un reliquat du moyen de la veine 

cave supérieure gauche de l’embryon. Elle descend sur la face postérieure de 
l’atrium gauche, en  dehors de l’abouchement des veines pulmonaires gauches. 

b. Les veines antérieures du cœur51 : elles cheminent sur la face antérieure du 
ventricule droit. Elles s’abouchent directement dans l’atrium droit au-dessus du 
sillon atrio-ventriculaire droit. 

c. Les veines minimes du cœur52 : situées dans la paroi du cœur, elles s’ouvrent 
directement dans les cavités cardiaques (surtout dans l’atrium droit). 

                                                            
48 Grande veine coronaire. 
49 Veine coronaire droite. 
50 Veine inter-ventriculaire inférieure. 
51 Veines de Galien. 
52 Veines de Thebesius. 
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Fig. 36. Veines du cœur (A- Face sterno-chondro-costale ; B- Face diaphragmatique). 

9. Les lymphatiques du cœur : 
La surface du cœur est recouverte d’un réseau lymphatique péricardique qui 

draine la lymphe du myocarde et de l’endocarde. 
Du réseau péricardique partent : 
• un collecteur parallèle gauche vers les lympho-nœuds trachéo-bronchiques 

inférieurs. C’est le collecteur principal. 
• un collecteur parallèle droit vers la chaîne médiastinale antérieure gauche. 

10. Innervation extrinsèque (les nerfs cardiaques) :  
Les nerfs cardiaques proviennent des plexus cardiaques supérieur et inférieur : 
• Le plexus cardiaques supérieur53 : situé en-dessous de l’arc aortique, il donne 

les plexus coronaires droit et gauche destinés aux ventricules et aux artères 
coronaires. 
• Le plexus cardiaques inférieur54 : situé à la face postérieure de l’atrium droit, 

il donne les nerfs atriaux. 
Les deux plexus cardiaques ont une origine double : 
a. parasympathique : provenant des deux nerfs vagues droit et gauche. Il y a 3 

rameaux cardiaques parasympathiques de chaque côté (il existe parfois un 4ème 
rameau : Imus) : 
• rameau cardiaque supérieur : il prend naissance à l’extrémité inférieure du 

ganglion inférieur du nerf vague55 et descend collé à celui-ci 
• rameau cardiaque moyen : à partir du nerf laryngé inférieur  

                                                            
53 Artériel ou antérieur : ganglion de Wrisberg. 
54 Profond ou veineux en arrière de la veine cave supérieure : plexus de Perman. 
55 Ganglion plexiforme. 
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• rameau cardiaque inférieur : sous le nerf laryngé inférieur 
b. sympathique : provenant de la chaîne sympathique latéro-vertébrale, plus 

latérale et profonde, elle relie les ganglions cervicaux supérieur, moyen et 
cervico-thoracique56. Il y a 3 nerfs cardiaques sympathiques de chaque côté : 
• nerf cardiaque supérieur : pôle inférieur du ganglion cervical supérieur  
• nerf cardiaque moyen : pôle inférieur du ganglion cervical moyen ou 

branche reliant le ganglion moyen au ganglion cervico-thoracique  
• nerf cardiaque inférieur : pôle inférieur du ganglion cervico-thoracique 

 

 

                                                            
56 Ganglion stellaire.  
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ANATOMIE DES RACINES DES POUMONS 
 

C’est l’ensemble des éléments entrant ou sortant au niveau du hile des 
poumons. Sur le plan physiologique, on peut classer ces différents organes en 
deux groupes : 
• Le groupe des organes fonctionnels : bronche, artère pulmonaire, veines 

pulmonaires. 
• Le groupe des organes nourriciers : artères bronchiques, veines  bronchiques, 

lymphatiques et nerfs.  

I. ANATOMIE DE L’ARBRE TRACHÉO-BRONCHIQUE : 
A. Définition : 

La trachée est un conduit fibro-musculo-cartilagineux, appartenant aux voies 
respiratoires inférieures. Elle est destinée à véhiculer l’air respiratoire et 
phonatoire. 

Les bronches sont des conduits aérifères, de même nature que la tachée, et 
situées entre cette dernière et les alvéoles. 

B. Anatomie descriptive de la trachée : 

 
Fig. 37. Vue de face de la trachée. 

1. Origine : 
Elle fait suite au larynx, en regard de C6 et du bord inférieur du cartilage 

cricoïde, auquel elle est rattachée par la membrane crico-trachéale. 
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2. Trajet : 
Il est oblique en bas et en arrière, suivant la direction de la colonne vertébrale 

thoracique. L’extrémité inférieure de la trachée est déviée vers la droite (1cm) par 
la crosse de l’aorte. 

3. Dimensions : 
Les dimensions sont en moyenne chez l’adulte : 
• 12 cm de long  
• 20 mm de diamètre transversal 

4. Terminaison : 
Elle se termine au niveau de la 5ème vertèbre thoracique par une bifurcation en 

deux bronches principales57 droite et gauche. 
5. Forme et structure58 : 

Elle a la forme d’un hémi-cylindre aplati en arrière. Elle est constituée par 3 
tuniques : 
• Une tunique externe ou adventice fibreuse. 
• Une tunique moyenne fibro-musculo-cartilagineuse comprenant : 

 15 à 20 cartilages trachéaux couverts en arrière par la membrane 
trachéale. 

 Du tissu fibreux reliant ces cartilages entre eux et formant des ligaments 
annulaires.  

 Un muscle trachéal, muscle lisse qui fait partie de la paroi dorsale 
membranacée de la trachée et qui ferme les cartilages. 
• Une tunique interne : la muqueuse trachéale formée d’un chorion contenant 

les glandes trachéales et d’un épithélium respiratoire pseudo-stratifié cilié. 

 
Fig. 38. Coupe transversale montrant la structure de la trachée. 

                                                            
57 Bronches souches. 
58 L'examen endoscopique de la trachée sur le vivant montre une couleur rosée et des reliefs correspondant aux cartilages 
trachéaux.  
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6. Bifurcation trachéale : 
L’angle inter-trachéo-bronchique mesure en moyenne 70° chez l’adulte (>70° 

chez les brévilignes,  < 70° chez les longilignes). La bronche principale droite est 
presque verticale59. Elle mesure 2,5 cm de long. La bronche principale gauche est 
horizontale et longue (5 cm). Elle décrit un S italique. La bifurcation trachéale 
présente une crête sagittale dans la lumière trachéale : carina de la trachée60. 

 
Fig. 39. Angle inter-trachéo-bronchique (vue de face). 

C. Rapports de la tachée : Voir coupes T3 et T4 
La trachée est située dans le médiastin supérieur. Elle contracte des rapports 

avec : 
1. En avant :  

L’arc aortique, les artères brachio-céphalique et carotide commune gauche, les 
nerfs du plexus cardiaque et la veine brachio-céphalique gauche.  

Plus superficiellement le thymus (ou ses vestiges). 
Le triangle vasculaire pré-trachéal est limité par le tronc artériel brachio-

céphalique (à droite), l’artère carotide commune gauche (à gauche) et l’aorte 
horizontale (en bas). 

2. En arrière : 
L’œsophage thoracique qui est légèrement décalé vers la gauche. 

3. Latéralement : 
Les lympho-nœuds para-trachéaux et trachéo-bronchiques supérieurs. 
• À droite : le poumon et la plèvre droite, la veine brachio-céphalique droite, 

la veine cave supérieure, le nerf vague droit et la veine azygos 
• À gauche : l’arc aortique, les artères carotide commune et sub-clavière 

gauches et le nerf laryngé inférieur gauche. 
                                                            
59 Les corps inhalés passent, le plus souvent, vers le côté droit. 
60 Éperon antéro-postérieur séparant les orifices des deux bronches principales. 
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D. L’arbre bronchique : 
1. La bronche principale droite : 

L’arbre bronchique droit naît à partir de la bronche principale droite qui donne 
trois bronches lobaires pour chacun des 3 lobes du poumon droit : 

a. Bronche lobaire supérieure droite :  
Elle donne 3 bronches segmentaires : 
• Bronche segmentaire apicale (B I) 
• Bronche segmentaire postérieure (B II) 
• Bronche segmentaire antérieure (B III) 
b. Bronche lobaire moyenne :  
Elle donne 2 bronches segmentaires : 
• Bronche segmentaire latérale (B IV) 
• Bronche segmentaire médiale (B V) 
c. Bronche lobaire inférieure droite : 
Elle donne 5 bronches segmentaires : 
• Bronche segmentaire supérieure (B VI) 
• Bronche segmentaire basale  médiale61 (B VII) 
• Bronche segmentaire basale antérieure (B VIII) 
• Bronche segmentaire basale latérale (B IX) 
• Bronche segmentaire basale postérieure (B X) 
On retrouve assez fréquemment un certain nombre de bronches 

surnuméraires62. 
2. La bronche principale gauche : 

L’arbre bronchique gauche provient de la bronche principale gauche. Il existe 
deux bronches lobaires correspondant aux 2 lobes du poumon gauche. L’arbre 
bronchique gauche est à peu prés identique à celui du côté droit, mais la bronche 
lobaire moyenne n’existe pas. Il formé par : 

a. Bronche lobaire supérieure gauche :  
Elle donne deux troncs : 
a.1. Tronc bronchique crânial : 
• Bronche segmentaire apicale (B I) 
• Bronche segmentaire postérieure (B II) 
• Bronche segmentaire antérieure (B III) 
a.2. Tronc bronchique caudal lingulaire : 
• Bronche segmentaire lingulaire supérieure (B IV)  

                                                            
61 Para-cardiaque. 
62 Para-bronches de Lucien. 
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• Bronche segmentaire lingulaire inférieure (B V) 
b. Bronche lobaire inférieure gauche : elle suit la même systématisation qu’à 

droite. 

 
Fig.40. Vue de face de l’arbre bronchique. 

II. LES ARTÈRES PULMONAIRES : 
Le tronc pulmonaire transporte le sang non oxygéné du ventricule droit aux 

deux poumons. 
A. Anatomie descriptive : 

1. Origine : 
Le tronc pulmonaire naît au niveau de la base du ventricule droit par l’ostium 

du tronc pulmonaire. 
2. Dimensions : 

Il mesure en moyenne 5 cm de long et 25 à 30 mm de diamètre. 
3. Direction : 

Le tronc pulmonaire se dirige obliquement en haut, en arrière et à gauche en 
contournant le flanc gauche de l’aorte ascendante. Il est presque horizontal. 
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4. Terminaison : 
Il se dirige en-dessous de la portion horizontale de la crosse de l’aorte en 

bifurquant en deux branches, les artères pulmonaires droite gauche. La 
bifurcation du tronc pulmonaire est opposée à la bifurcation trachéale. Elle est 
située en avant, en-dessous et à gauche de cette dernière. 

 
Fig. 41. Vue de face du tronc et des artères pulmonaires. 

B. Rapports du tronc pulmonaire : Voir coupes T5 et T6 
Le tronc pulmonaire est situé en partie dans le sac péricardique. Par 

conséquence, on distingue deux parties : une partie intra-péricardique et une 
partie supra-péricardique. 

1. La partie intra-péricardique : 
Le tronc pulmonaire est situé dans la même gaine péricardique que l’aorte 

thoracique ascendante. Il répond : 
a. En arrière : aux artères infundibulaires, aux plexus cardiaques et aux 

vaisseaux lymphatiques cardiaques gauches. En dehors du sac péricardique, cette 
portion répond au thymus ou à ses vestiges. 

b. En arrière : à l’artère coronaire gauche qui le contourne. Il est séparé de 
l’atrium gauche par le sinus transverse du péricarde. 

c. À gauche : il répond à l’auricule gauche et à l’artère coronaire gauche. 
d. À droite : à l’aorte ascendante. 

2. La partie supra-péricardique : 
Elle est courte et correspond à la bifurcation du tronc pulmonaire. Elle répond : 
a. en avant et à gauche : au poumon gauche. 
b. en haut et à droite : à l’arc aortique auquel elle est unie par le ligament 

artériel. 
c. en arrière : à la bifurcation trachéale et aux lympho-nœuds trachéo-

bronchiques. 
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C. Branches terminales :  
1. L’artère pulmonaire droite : 

Elle est plus longue et plus volumineuse que la gauche. Elle mesure 5 à 6 cm 
de long et 20 mm de diamètre. Son trajet est horizontal. Elle passe sous la portion 
horizontale de la crosse de l’aorte puis sous celle de la veine azygos. 

Elle croise la face postérieure de l’aorte ascendante et la face postérieure de la 
veine cave supérieure. 

Elle est située sur le toit du sinus transverse du péricarde. Elle atteint la 
bronche moyenne et s’enfonce dans le hile du poumon droit. Elle  s’enroule 
autour de l’axe bronchique, par rapport auquel elle est successivement antérieure, 
externe, puis antéro ou postéro-externe. 

2. L’artère pulmonaire gauche : 
Elle mesure 3 cm de long en moyenne et 18 mm de diamètre. 
Dès son origine, elle se dirige obliquement en haut, en arrière et à gauche. Sa 

direction est presque sagittale. Elle atteint la bronche principale gauche au-dessus 
de l’origine de bronche lobaire supérieure. 

Elle passe au-dessus puis derrière la bronche principale, puis en dehors de l’axe 
bronchique, enfin en arrière de lui. 

 La bifurcation segmentaire artérielle est calquée sur la distribution 
bronchique. 

 

III. LES VEINES PULMONAIRES : 
Elles naissent du réseau capillaire péri-alvéolaire et se réunissent ensuite en 

troncs de plus en plus volumineux. 
Leur trajet n’est pas analogue à celui des artères et des bronches. En effet, les 

artères et les bronches sont en situation axiale par rapport à un segment 
pulmonaire. Les veines sont, au contraire, en situation périphérique, occupant les 
plans séparant deux territoires voisins (plans scissuraux, inter-segmentaires, inter-
lobaires). Un élément veineux est, donc, commun à deux segments adjacents. 

 
Fig. 42. Disposition bronchique, artérielle et veineuse dans le parenchyme pulmonaire. 
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Finalement il existe quatre veines pulmonaires terminales, deux veines 
pulmonaires droites supérieure et inférieure et deux veines pulmonaires gauches 
supérieure et inférieure. 

La veine pulmonaire supérieure draine à droite les lobes supérieur et moyen et 
à gauche le lobe supérieur. 

La veine pulmonaire inférieure draine le lobe inférieur à droite et à gauche. 
Les quatre veines pulmonaires se terminent au niveau de l’atrium gauche. 
 

IV. LES ARTÈRES BRONCHIQUES :  
Elles naissent de l’aorte thoracique descendante. On compte habituellement 

deux artères bronchiques : une droite et une gauche qui accompagnent les 
bronches principales correspondantes. 

 

V. LES VEINES BRONCHIQUES : 
Elles drainent le sang veineux amené par les artères bronchiques. Il existe des 

veines bronchiques postérieures et antérieures, en général deux par poumon, qui 
se drainent : 
• à droite dans la veine azygos 
• à gauche dans la veine hémi-azygos accessoire. 
 

VI. LES LYMPHATIQUES PULMONAIRES : 
Les vaisseaux lymphatiques proviennent d’un réseau péri-lobaire, et suivent les 

vaisseaux et les bronches, pour se déverser dans les lympho-nœuds trachéaux. Il 
existe des  lympho-nœuds : 

• pulmonaires, 
• broncho-pulmonaires au niveau des hiles,  
• trachéo-bronchique inférieurs et supérieurs.  

 

VII. LES NERFS DES POUMONS : 
L’innervation pulmonaire est double : sympathique et para sympathique, 

provenant des plexus pulmonaires. 
 

VIII. LE HILE PULMONAIRE : 
Il est situé près du bord postérieur du poumon. Il est de forme ovalaire. Son 

bord inférieur se prolonge en bas par le ligament pulmonaire63. Il est traversé par 
la racine du poumon. On y retrouve : 
• Dans sa portion postéro-supérieure : la bronche principale et la branche 

supérieure de l’artère pulmonaire 
                                                            
63 Ligament triangulaire du poumon. 
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• Dans sa portion antéro-inférieure : la branche inférieure (et moyenne du côté 
droit) de l’artère pulmonaire et les veines pulmonaires 

Ces éléments sont accompagnés des vaisseaux bronchiques, des lymphatiques 
et des plexus nerveux. 

 
Fig. 43. Vue médiale schématique des deux hiles pulmonaires.
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ANATOMIE DU THYMUS 
 

Le thymus est un organe lymphoïde surtout développé à la naissance et pendant 
la première enfance.  

I. SITUATION : 
Le thymus est un organe cervico-thoracique, situé dans une loge fibreuse, la 

loge thymique, au niveau de la partie la plus antérieure du médiastin supérieur. 
Cette loge est située en avant du plan veineux des gros vaisseaux supra-
cardiaques et en arrière du plan sterno-chondral. Elle est limitée par : 
• en avant : le sternum en haut, et le ligament sterno-péricardique supérieur en 

bas 
• en arrière : la lame thyro-péricardique en haut et le péricarde fibreux en bas 
• latéralement : les poumons. 
 

II. DIMENSIONS : 
Chez le nouveau-né, il pèse 5 grammes et mesure 5 centimètres de longueur et 

1 à 2 centimètres de largeur et d’épaisseur. 
Vers l’âge de 3 ans, le thymus, atteint son volume maximal et un poids de 25 à 

40 grammes. 
Après la période de puberté, l’involution de l’organe commence, et celui-ci 

régresse plus ou moins vite, sans disparaître complètement. Chez l’adulte, ses 
vestiges forment des nodules lymphoïdes épars dans le tissu adipeux 
péricardique. 

 

III. FORME ET CONSISTANCE : 
De consistance molle et de couleur gris-rosée, il est composé de deux lobes, 

droit et  gauche, unis sur la ligne médiane dans leur région moyenne. Le lobe 
gauche est, le plus souvent, plus développé que le lobe droit. 

Pour chaque lobe, on distingue un corps et deux extrémités supérieure et 
inférieure. Les deux extrémités supérieures sont dirigées vers le cou et atteignent 
à peu près le corps thyroïde.  



Faculté de Médecine de Sousse - Laboratoire d’Anatomie 

Anatomie du Médiastin   52

ANATOMIE DE LA VEINE CAVE SUPÉRIEURE 
 

I. DÉFINITION : 
La veine cave supérieure64 est le tronc collecteur des veines sus-

diaphragmatiques du corps. Elle draine, soit par ses branches d’origine, soit par 
son seul affluent constant, la veine azygos65, la circulation veineuse des membres 
thoraciques, de la tête, du cou, des parois thoraciques et des organes thoraciques 
(à l’exclusion du cœur, de l’épicarde, des poumons et de la plèvre viscérale). 

Son territoire correspond à celui de l’aorte thoracique. 

II. ANATOMIE DESCRIPTIVE : 
A. La veine cave supérieure : 

1. Situation : 
Elle est entièrement située dans la cavité thoracique, où elle occupe la partie 

supérieure para-médiane droite du médiastin supérieur. Placée au-dessus du cœur, 
elle est comprise entre l’aorte ascendante à gauche et le poumon droit à droite. 

a. Origine : Elle résulte de la fusion des deux veines brachio-céphaliques66  
droite et gauche, à la hauteur de la face postérieure du premier cartilage costal 
droit. Cette origine est superficielle, placée au contact de la paroi thoracique 
antérieure. 

 
Fig. 44. Vue de face de la veine cave supérieure. 

b. Trajet : elle se dirige en bas, en arrière et à droite en s’écartant de plus en 
plus de la paroi thoracique antérieure. Dans ce trajet, elle longe le flanc droit de 
l’aorte ascendante, puis elle traverse le sac fibreux péricardique. 

                                                            
64 Veine cave descendante, crâniale. 
65 Grande veine azygos. 
66 Troncs veineux brachio-céphaliques, troncs innominés. 
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c. Terminaison : Dans la partie supérieure de l’atrium droit, c’est une 
terminaison profonde et avalvulaire. Il s’agit d’un orifice circulaire de 20 à 25 
mm de diamètre, situé dans un plan oblique en bas et en arrière. 

2. Dimensions :  
La veine cave supérieure mesure en moyenne 7 cm de long et 2 cm de calibre. 

La portion extra-péricardique représente les 2/3 supérieurs de la veine et mesure 4 
à 5 cm de long. 

3. Les éléments constitutifs de la veine cave supérieure : 
La veine cave supérieure résulte de la fusion des deux veines brachio-

céphaliques droite et gauche. Chaque veine brachio-céphalique résulte de l’union 
de la veine jugulaire interne et la veine sub-clavière au niveau du confluent 
veineux jugulo-sub-clavier67. 

La seule collatérale est la veine azygos. 
B. Les veines brachio-céphaliques : 

Ce sont les troncs collecteurs des veines de la tête, du cou et des membres 
thoraciques. 

Au nombre de deux, l’une droite et l’autre gauche, elles correspondent aux gros 
troncs artériels qui se détachent de la convexité de la crosse de l’aorte (le tronc 
artériel brachio-céphalique, la carotide commune gauche et la sub-clavière 
gauche).  

1. Situation : 
Elles occupent l’étage vasculaire du médiastin supérieur, au-dessus des gros 

vaisseaux qui se détachent de la base du cœur (veine cave supérieure et crosse 
aortique). 

a. Origine : Elle est située à la base du cou. Ces vaisseaux résultent de l’union 
de la veine jugulaire interne avec la veine sub-clavière au niveau du confluent 
veineux jugulo-sub-clavier. 

b. Trajet : Les deux veines brachio-céphaliques convergent vers l’origine de la 
veine cave supérieure. La droite est légèrement oblique en bas et à gauche et 
presque verticale. La gauche, plus longue, est franchement oblique en bas et à 
droite et presque transversale. 

c. Terminaison : les deux veines brachio-céphaliques se terminent à droite de la 
ligne médiane en fusionnant en un tronc unique : la veine cave supérieure. 

                                                            
67 Confluent de Pirogoff. 
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2. Dimensions : 
a. Longueur : Elle est en rapport avec la conformation du thorax. La veine 

brachio-céphalique droite est beaucoup plus courte que la gauche (3 à 3,5 cm 
versus 6 à 8 cm). 

b. Calibre : il est de 13 à 16 mm. 
3. Branches afférentes : 

a. dans chaque confluent jugulo-sub-clavier : 
• La veine vertébrale 
• Les veines jugulaires antérieure, postérieure et externe 
• Les lymphatiques:  

 Le conduit thoracique à gauche 
 Le conduit lymphatique droit68 à droite. 

b. dans la veine brachio-céphalique gauche : 
• La veine thyroïdienne inférieure gauche 
• La veine thoracique interne gauche 
• La veine intercostale supérieure gauche 
• Les veines thymiques 
• Les veines péricardiques et médiastinales 

c. dans le confluent des deux veines brachio-céphaliques : 
• La veine thyroïdienne inférieure droite 
• La veine thoracique interne droite 
• Parfois la veine intercostale supérieure droite 

III. RAPPORTS : 
A. Le tronc de la veine cave supérieure : Voir coupes T4 et T5 

Il possède deux portions : 
• Une portion extra-péricardique : les 2/3 supérieurs du vaisseau 
• Une portion intra-péricardiques 
1. Dans la portion extra-péricardique :  

La veine cave supérieure est en rapport avec : 
a. En avant : le bord droit du sternum et des premiers cartilages costaux, le 

thymus ou ses vestiges, les vaisseaux thoraciques internes, le sinus pleural 
médiastino-costal antérieur et le bord antérieur du poumon droit. 

b. À droite : la plèvre médiastinale, la face interne du poumon droit, le nerf 
phrénique droit et les vaisseaux phréniques supérieurs droits. 

                                                            
68 Grande veine lymphatique. 
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c. À gauche : l’aorte ascendante séparée de la veine cave supérieure par un 
étroit interstice. 

d. En arrière : la partie supérieure du pédicule pulmonaire droit et plus 
particulièrement la branche droite de l’artère pulmonaire, la crosse de la veine 
azygos, l’espace pré-trachéal droit et le nerf vague droit. 

2. Dans la portion intra-péricardique :  
Dans le sac péricardique, la veine cave supérieure répond :  
a. En avant : à l’auricule droite. 
b. En dehors : au péricarde qui la sépare du nerf phrénique droit, aux vaisseaux 

phréniques supérieurs droits et à la plèvre médiastinale droite. 
c. En dedans : à l’aorte ascendante dont elle est séparée par l’orifice droit du 

sinus de transverse. 
d. En arrière : à la branche droite du tronc pulmonaire et à la veine pulmonaire 

supérieure droite. 

 
Fig. 45. La cavité péricardique (vue de face avec cœur enlevé). 

B. Les veines brachio-céphaliques : Voir coupe T3 
1. La veine brachio-cépahalique droite : est en rapport avec : 

a. En avant : l’extrémité interne de la clavicule droite, l’articulation sterno-
chondro-claviculaire, le premier cartilage costal, la partie droite du manubrium 
sternal et chez l’enfant le lobe droit du thymus. 

b. En arrière : le poumon droit, la plèvre médiastinale et le vague droit. 
c. En dehors : le poumon, la plèvre et le phrénique droits. 
d. En dedans : le tronc artériel brachio-céphalique. 
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2. La veine brachio-céphalique gauche : entre en rapport avec : 
a. En avant : l’extrémité interne de la clavicule gauche, l’articulation sterno-

chondro-claviculaire, le manubrium sternal, la chaîne lymphatique médiastinale 
antérieure transverse et le thymus (ou ses vestiges). 

b. En arrière : de gauche à droite : le nerf phrénique gauche, le nerf vague 
gauche, la carotide commune et le tronc artériel brachio-céphalique. 

c. En bas : la convexité de la crosse aortique dont elle se rapproche de plus en 
plus de gauche à droite. Elle vient se mettre à son contact près de sa terminaison. 

d. En haut : les veines thyroïdiennes inférieures, souvent d’aspect plexiforme. 
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ANATOMIE DU SYSTÈME AZYGOS 
 

Le système veineux azygos est un système veineux thoracique anastomotique 
qui relie les deux veines caves supérieure et inférieure. Il constitue un système 
anastomotique de suppléance en cas d’obstacle sur les veines caves (compression 
tumorale ou de thrombose). Il comprend d’une part la veine azygos (volumineuse 
située à droite de la ligne médiane, c’est une veine impaire) et d’autre part un 
groupe de veines constitué par les hémi-azygos69 et hémi-azygos accessoire70 (à 
gauche de la ligne médiane). 

I. LA VEINE AZYGOS : 
A. Situation : 

Elle est appliquée contre le flanc droit du rachis thoracique. Elle est 
exclusivement intra-thoracique et occupe la partie la plus profonde du médiastin 
postérieur. 

1. Origine : 
Au niveau de l’espace infra-médiastinal postérieur, la veine azygos prend 

naissance par la fusion de deux racines à la hauteur de T11 : 
a. La racine externe : La veine lombale ascendante71 droite aborde l’espace 

infra-médiastinal postérieur en passant sous le ligament arqué médial. Elle rejoint 
la 12ème veine intercostale droite pour donner la racine externe de la veine azygos. 

b. La racine interne : grêle et inconstante, elle se détache le plus souvent de la 
face postérieure de la veine cave inférieure (canal cavo-azygo-lombaire), et plus 
rarement de la veine rénale droite. Elle traverse le pilier diaphragmatique droit et 
se retrouve dans le thorax. 

 
Fig. 46. Origine du système azygos (vue de face). 

                                                            
69 Petite azygos inférieure. 
70 Petite azygos supérieure. 
71 Veine lombaire ascendante. 
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2. Trajet : 
La veine azygos présente à décrire deux portions : une ascendante et une 

arciforme. 
a. Portion verticale ou ascendante : la veine azygos se dirige verticalement de 

bas en haut, contre le flanc droit du rachis thoracique, jusqu’au niveau de T4.  
b. Portion arciforme ou crosse de la veine azygos : en regard de T4, la veine 

azygos quitte la colonne vertébrale, s’incline en avant et légèrement en dehors 
pour donner une crosse, à concavité inférieure, qui enjambe le pédicule 
pulmonaire droit. 

 
Fig. 47. Vue d’ensemble du système azygos. 

3. Terminaison : 
Elle se déverse à la face postérieure de la veine cave supérieure, dans son 

segment extra-péricardique. 
B. Dimensions : 

1. Longueur : 
20 à 25 cm. 
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2. Calibre :  
Il augmente de haut en bas. À l’origine, il est de 4 mm, à la terminaison, il est 

de 10 mm. 
C. Branches afférentes :  

1. À droite : 
• les veines bronchiques droites. 
• la veine intercostale supérieure droite (qui draine les trois premières 

veines intercostales droites, et qui peut se jeter dans la veine brachio-céphalique 
droite). 

• les veines intercostales droites. 
2. À gauche : 
• les veines hémi-azygos et hémi-azygos accessoire. 
• une ou deux veines intercostales (souvent la 8ème). 

3. De part et d’autre du tronc veineux : 
Les veines œsophagiennes, mediastinales et péricardiques postérieures. 

II. LES VEINES HÉMI-AZYGOS : 
A. La veine hémi-azygos :  

Elle naît, comme la veine azygos, dans la partie déclive du thorax  (l’espace 
infra-médiatinal postérieur) par deux racines : 
• La racine externe est constituée par la veine lombale ascendante gauche qui 

rejoint la 12ème veine intercostale gauche. 
• La racine interne, inconstante, est constituée par l’arc réno-azygo-lombaire 

qui se détache de la face postérieure de la veine rénale gauche, et qui 
s’anastomose avec la 1ère veine lombale gauche. 

L’union des deux racines est située en regard de T12, un peu plus bas que 
l’origine de la veine azygos. 

Dans le médiastin postérieur, elle monte verticalement contre le flanc gauche 
de la colonne vertébrale. À la hauteur de T8 ou T9, elle s’incline à droite et se 
dirige obliquement en haut et à droite. Elle passe derrière les racines du nerf 
grand splanchnique gauche, l’aorte descendante et le conduit thoracique pour se 
terminer à angle aigu dans la veine azygos. 

Comme affluents principaux, elle reçoit les quatre ou cinq dernières veines 
intercostales, des veines œsophagiennes et des veines médiastinales postérieures. 
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B. La veine hémi-azygos accessoire :  
Elle présente une origine variable : 
• Soit à la terminaison de la première veine intercostale gauche et elle ramène 

dans ce cas le sang veineux des sept premières veines intercostales gauches. 
• Soit en-dessous de la troisième côte gauche, et elle ramène seulement le sang 

des quatrième, cinquième, sixième et septième espaces intercostaux gauches. 
Dans ce cas, elle est anastomosée avec la veine intercostale supérieure gauche, 
qui collecte le sang veineux des trois premières veines intercostales gauches et se 
verse dans la veine brachio-céphalique gauche. 

La veine hémi-azygos accessoire descend verticalement contre le flanc gauche 
de la colonne vertébrale. En regard de T7, elle croise la face postérieure de l’aorte 
descendante et du conduit thoracique, en devenant oblique en bas et à droite. Elle 
se termine à angle droit dans la veine azygos, un peu au-dessus du point 
d’abouchement de la hémi-azygos. 

La veine hémi-azygos accessoire reçoit les veines bronchiques gauches, des 
veines œsophagiennes et les veines médiastinales postérieures. 

Remarque : Les deux veines hémi-azygos peuvent se réunir en un tronc 
commun transversal qui se jette dans la veine azygos. 

III. RAPPORTS DE LA VEINE AZYGOS : 

 
Fig. 48. Vue latérale droite de la veine azygos. 
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A. Dans sa portion ascendante : 
Elle entre en rapport avec : 

1. En arrière : le flanc droit de la colonne vertébrale thoracique (de T11 à 
T4), les huit dernières artères intercostales droites et les nerfs grand et petit 
splanchniques droits. 

2. En avant : la portion verticale du diaphragme, l’œsophage thoracique et 
le nerf vague droit. 

3. À droite : la plèvre médiastinale et la face interne du poumon droit. 
4. À gauche : l’aorte thoracique descendante et le conduit thoracique. 

B. Dans sa crosse :  
Elle entre en rapport avec : 

1. À gauche : d’arrière en avant : le bord droit de l’œsophage thoracique, le 
nerf vague droit, la face latérale droite de la trachée, et les nerfs cardiaques droits. 

2. À droite : la plèvre médiastinale et la face interne du lobe  supérieur du 
poumon droit. Parfois, elle détermine une pseudo-scissure sur la face interne du 
poumon droit appelée scissure azygos (délimitant le lobe azygos). 

   
Fig. 49. Scissure et lobe azygos (coupe transversale et vue médiale). 

3. En bas : les éléments supérieurs du pédicule pulmonaire droit (bronche 
principale droite, vaisseaux bronchiques et artère pulmonaire droite) et les 
lympho-nœuds des groupes inter-bronchiques et inter-trachéo-bronchiques. 

4. En haut : les lympho-nœuds de la chaîne para-trachéale droite et l’espace 
pré-trachéal droit.  
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ANATOMIE DE L’AORTE THORACIQUE 
 

I. DÉFINITION :  
L’aorte thoracique est la portion de l’aorte située à l’intérieur de la cage 

thoracique. Elle comporte trois segments : 
• Segment 1 : aorte ascendante  
• Segment 2 : aorte horizontale72  
• Segment 3 : aorte thoracique descendante 

Les segments 1 et 2 constituent la crosse de l’aorte. 

 
Fig. 50. Vue de face de l’ensemble de l’aorte. 

II. ORIGINE : 
L’aorte thoracique prend naissance en regard de T5, à partir de l’ostium 

aortique du ventricule gauche  par une dilatation appelée bulbe aortique73. Ce 
bulbe aortique est formé par 3 sinus en regard des 3 valvules semi-lunaires de la 
valve aortique (postérieure, droite et gauche). 

III. TRAJET - TERMINAISON : 
D’abord, elle se dirige obliquement en haut, en avant et à droite et prend le 

nom d’aorte thoracique ascendante. 

                                                            
72Arc aortique.   
73 Sinus de Valsalva. 

AORTE HORIZONTALE 
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À l’extrémité supérieure de la partie ascendante de l’aorte, elle s’infléchit 
brusquement et se porte obliquement en arrière et à gauche jusqu’à la face latérale 
gauche de la 4ème vertèbre thoracique T4. Cette portion, presque horizontale, est 
l’aorte horizontale.  

Arrivée en regard de la face latérale gauche de la 4ème vertèbre thoracique, elle 
se coude une deuxième fois vers le bas pour devenir l’aorte thoracique 
descendante. Cette dernière a un trajet oblique en bas, à droite et un peu en avant.  
Elle se continue en bas par l’aorte abdominale au niveau de l’hiatus aortique du 
diaphragme en regard de T12. 

IV. CROSSE DE L’AORTE : 
A. Anatomie descriptive : 

1. Forme -  Situation : 
C’est le segment initial de l’aorte thoracique. À cheval sur le pédicule 

pulmonaire gauche, elle s’étend de l’ostium aortique du ventricule gauche au 
flanc gauche de T4. Elle est située dans le médiastin supérieur. 

L’aorte ascendante est aussi subdivisée en deux segments : 
• inférieur, oblique en haut, à droite et en avant, qui s’enroule autour du tronc 

de l’artère pulmonaire. Ce segment fait 3 à 4 cm de longueur 
• supérieur, vertical et plus court que le précédent environ 3 cm de long , et 

qui monte jusqu’à la hauteur de la 1ère articulation chondro-sternale gauche. 
L’aorte horizontale est située dans le médiastin supérieur, et se dirige 

obliquement en arrière et à gauche. Elle présente deux concavités : 
• La 1ère concavité regarde en arrière et à droite et répond à la saillie formée 

par la trachée et l’œsophage ; 
• La 2ème concavité regarde en bas et répond à la racine du poumon gauche. 

2. Dimensions : 
a. Longueur : elle est de 10 à 12 cm, dont 6 à 8 cm pour la portion ascendante. 
b. Diamètre : le calibre moyen est de 25 mm, mais l’aorte n’est pas 

parfaitement régulière et présente deux dilatations : 
• Le bulbe aortique (28 mm) : situé au niveau de son origine. Il présente trois 

petites dilatations en regard  des valvules semi-lunaires et à l’origine des artères 
coronaires. 
• Le grand sinus aortique (30 à 35 mm) : situé à l’union de ses portions 

ascendante et horizontale74. 

                                                            
74 C’est à ce niveau que s’exerce la pression maximale de la systole ventriculaire gauche. Cette dilatation est d’autant plus 
arquée que le sujet est plus âgé. 
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Et un rétrécissement peu après l’origine de l’artère sub-clavière gauche. C’est 
l’isthme aortique (20 mm). L’isthme représente la jonction entre la crosse de 
l’aorte et l’aorte thoracique descendante75. 

 
Fig. 51. Calibre de l’aorte. 

 
B. Rapports : 

1. L’aorte ascendante :  

 
Fig. 52. Vue de face des rapports de la crosse aortique. 

Elle est presque entièrement intra-péricardique donc, au niveau du médiastin 
moyen, et forme avec le tronc pulmonaire le pédicule artériel du cœur. Cette 
portion a deux particularités importantes : 

• Elle contient l’origine des deux artères du cœur : les artères coronaires. 

                                                            
75 La coarctation de l’aorte (rétrécissement intéressant le calibre aortique) se produit au niveau de l’isthme aortique. 

Bulbe aortique 

Grand sinus aortique  Isthme aortique 
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• Elle est incluse dans le sac péricardique (intra-péricardique), elle a donc 
des rapports dans le péricarde, avec le péricarde et par l’intermédiaire du 
péricarde. 

a. Rapports intra-péricardiques : 
On distingue les rapports à l’origine et les rapports de la portion ascendante 

proprement dite : 
a.1. Rapports à l’origine : l’ostium aortique est situé : 
• en arrière, à droite et légèrement en-dessous de l’ostium du tronc 

pulmonaire. 
• sur le même plan que les ostiums atrio-ventriculaires : en avant et à droite 

de l’ostium atrio-ventriculaire gauche et en avant et à gauche de l’ostium atrio-
ventriculaire droit.  

 
Fig. 53. Rapports de l’origine de l’aorte (vue supérieure). 

a.2. Rapports de la portion ascendante proprement dite : Voir coupe T6 
L’aorte ascendante et le tronc pulmonaire sont  contenus dans la gaine séreuse 

artérielle du péricarde.  L’artère pulmonaire côtoie le flanc gauche de l’aorte. Elle 
naît en avant de l’aorte, se dirige en haut et à gauche, contournant en spirale la 
face gauche de l’aorte  et se termine en arrière et à gauche de l’aorte par sa 
bifurcation en deux branches droite et gauche. 

Par l’intermédiaire du feuillet viscéral du péricarde l’aorte ascendante répond : 
• À droite : à l’auricule droite, à la terminaison de la veine cave supérieure 

et à l’orifice droit du sinus transverse76. 
• À gauche : à l’auricule gauche et à l’orifice gauche du sinus transverse. 
• En arrière : à la face antérieure des atria dont elle est séparée par le sinus 

transverse. 

                                                            
76 Sinus de Theile. 

Ostium du tronc pulmonaire

Ostium atrio‐ventriculaire Gche 

Ostium atrio‐ventriculaire Dt

Ostium aortique 
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• En avant : à la cavité péricardique. 
Le sinus transverse est un canal diverticulaire de la grande cavité péricardique 

compris entre : 
 En haut, le feuillet pariétal. 
 En arrière, le feuillet viscéral qui tapisse la face antérieure des atria. 
 En avant, le feuillet viscéral qui tapisse la face postérieure de l’aorte 

ascendante et de l’artère pulmonaire. 

 
Fig. 54. Sinus transverse (vues de face et de profil gauche). 

Lorsque le sac péricardique est ouvert en avant, il est possible de passer un 
doigt derrière l’aorte et le tronc pulmonaire et en avant de la veine cave 
supérieure et de l’atrium gauche. 

 
Fig. 55. Index introduit dans le sinus transverse (péricarde pariétal ouvert et récliné) 
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b. Rapports avec le péricarde : 
Le feuillet viscéral recouvre le cœur et remonte sur l’aorte ascendante et le 

tronc de l’artère pulmonaire. Il se réfléchit sur le feuillet pariétal à la hauteur de 
l’origine du tronc artériel brachio-céphalique. 

Le péricarde fibreux double extérieurement le péricarde séreux et remonte sur 
l’aorte presque à l’origine des grosses branches où il se confond avec la tunique 
externe artérielle. 

c. Rapports extra-péricardiques : Voir coupe T5 
L’aorte ascendante répond : 
• À droite : à la veine cave supérieure, au  nerf phrénique droit, et aux 

vaisseaux phréniques supérieurs droits. 
• À gauche : à la bifurcation de l’artère pulmonaire  et aux  ganglions 

cardiaques. 
• En arrière : à l’artère pulmonaire droite, aux  veines pulmonaires droites et 

aux lympho-nœuds inter-trachéo-bronchiques. 
• En avant : au thymus ou à ses vestiges, aux sinus pleuraux costo-

médiastinaux, au  bord antérieur des poumons et au  sternum. 
L’aorte ascendante se projette sur la paroi thoracique antérieure sur le sternum. 

Son extrémité proximale est située en regard du bord interne du 3ème cartilage 
costal gauche, sur la ligne médiane77. Son extrémité distale se projette au milieu 
de la 1ère articulation chondro-sternale gauche. Son bord gauche longe le bord 
gauche du sternum. 

 
Fig. 56. Projection des gros vaisseaux supra-aortiques sur la paroi thoracique antérieure. 

                                                            
77 Mais le foyer d’auscultation aortique est situé en regard du 2ème espace intercostal droit. 

Veine cave supérieure 

Aorte ascendante 

Tronc pulmonaire 
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2. L’aorte horizontale : Voir coupe T4 
Cette portion présente à décrire quatre faces : 
a. La face antéro-gauche (face pleuro-pulmonaire) : Cette face est légèrement 

convexe en avant et à gauche. Elle répond au thymus et à la plèvre médiastinale 
ainsi que la face médiale du poumon gauche. Elle détermine sur cette dernière 
une gouttière : l’empreinte aortique. Elle est croisée d’avant en arrière par :  

• Le nerf phrénique gauche, 
• Les vaisseaux phréniques supérieurs gauches accompagnant le nerf 

phrénique gauche, 
• La chaîne lymphatique médiastinale antérieure gauche, 
• Les nerfs pré-vasculaires du plexus cardiaque, 
• Le nerf vague gauche. 

b. Face postéro-droite (face viscérale) : Cette face, légèrement concave en 
arrière et à droite, est croisée d’avant en arrière par :  

• La veine cave supérieure, 
• La trachée, 
• Les nerfs rétro-vasculaires du plexus cardiaque, 
• Le nerf laryngé inférieur78 gauche, 
• Le bord gauche de l’œsophage thoracique,  
• Le conduit thoracique, 
• La veine hémi-azygos accessoire, 
• La chaîne sympathique. 

c. La face supérieure : Cette face convexe répond : 
• À l’origine des trois gros troncs artériels, branches de la crosse de l’aorte 

qui sont d’avant en arrière le tronc brachio-céphalique, l’artère carotide commune 
gauche et l’artère sub-clavière gauche. 

• À la veine brachio-céphalique gauche (en avant des gros troncs artériels). 
• À la chaîne lymphatique médiastinale antérieure transverse. 
• Au triangle vasculaire pré-trachéal : il est limité par le tronc artériel 

brachio-céphalique (à droite), l’artère carotide commune gauche (à gauche) et 
l’aorte horizontale (en bas). Il contient l’artère thyroïdienne moyenne (quand elle 
existe) le thymus (ou ses vestiges) et parfois une glande thyroïde aberrante. 

                                                            
78 Nerf laryngé récurrent. 
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• À la fossette pleurale supra-aortique postérieure : elle est limitée par 
l’artère sub-clavière gauche en avant, l’aorte horizontale en bas et le flanc gauche 
de T4 en arrière. Dans cette fossette, la plèvre et le poumon gauches s’enfoncent 
jusqu’au contact de l’œsophage thoracique. 

• Au quadrilatère vasculaire latéro-trachéal gauche79 : il est limité en avant 
par l’artère carotide commune gauche, en arrière par l’artère sub-clavière gauche, 
en bas par l’aorte horizontale et en haut par la veine intercostale supérieure 
gauche. C’est dans l’aire de ce quadrilatère que se croisent, à distance l’un de 
l’autre, les nerfs vague et phrénique gauches. 

 
Fig. 57. Présentation schématique du quadrilatère vasculaire latéro-trachéal gauche. 

d. La face inférieure : Elle décrit une courbe concave en bas qui surmonte le 
pédicule pulmonaire gauche. Elle entre en rapport d’avant en arrière avec : 

• L’artère pulmonaire droite 
• La bifurcation du tronc pulmonaire 
• L’artère pulmonaire gauche 
• Les ganglions cardiaques du plexus cardiaque 
• Le ligament artériel80 : il relie la face inférieure de l’aorte horizontale à 

l’artère pulmonaire gauche et au tronc pulmonaire  
• Le nerf laryngé inférieur gauche : il décrit sa crosse sous l’aorte, en arrière 

du ligament artériel, accompagné de la chaîne lymphatique para-trachéale81 
gauche. 

• La bronche principale gauche. 
La face inférieure de la crosse de l’aorte est opposée à la bifurcation du tronc 

pulmonaire formant un espace losangique, limité par les deux vaisseaux et divisé 
par le ligament artériel en deux triangles : 

                                                            
79 Quadrilatère de Bourgery. 
80 Le ligament artériel est un vestige du canal artériel, c’est un trousseau fibreux tendu entre l’aorte et l’artère pulmonaire. 
81 Chaîne lymphatique récurentielle. 
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• Dans le triangle antérieur se logent les ganglions cardiaques au niveau 
desquels arrivent des nerfs cardiaques végétatifs. 
• Dans le triangle postérieur passe le nerf laryngé inférieur gauche qui se 

détache du nerf vague gauche. 

 
Fig. 58. Vue schématique du losange sous-aortique. 

C. Branches collatérales : 
La crosse de l’aorte donne naissance à plusieurs branches collatérales. 

 
Fig. 59. Branches collatérales de la crosse aortique (vue de face). 

1. Les artères coronaires :  
Elles proviennent de l’aorte thoracique ascendante (Voir chapitre Cœur) 

2. Le tronc artériel brachio-céphalique (TABC) : 
Se détache de la face convexe de la crosse de l’aorte, à l’union de ses portions 

ascendante et horizontale, environ 3 à 5 mm en avant de la carotide commune 
gauche. Il se dirige obliquement en haut et à droite, croise la face antéro-latérale 
droite de la trachée. Il se termine en arrière de l’articulation sterno-claviculaire 
droite en se divisant en deux branches : 
• antéro-interne : la carotide commune droite 
• postéro-externe : la sub-clavière droite 



Faculté de Médecine de Sousse - Laboratoire d’Anatomie 

Anatomie du Médiastin   71

3. L’artère carotide commune gauche : 
Née de la face supérieure de la crosse de l’aorte, elle se dirige en haut et en 

dehors jusqu’à l’articulation sterno-claviculaire gauche, puis elle change de 
direction devenant strictement verticale. Elle se termine en regard de la 4ème 
vertèbre cervicale par bifurcation en deux branches terminales : artères carotides 
externe et interne gauches. 

4. L’artère sub-clavière gauche : 
Elle naît de la crosse de l’aorte, à 1 cm en arrière de l’artère carotide commune 

gauche. Son trajet est vertical, en arrière de l’artère carotide commune gauche 
puis elle s’infléchit selon une courbe à concavité inférieure en direction du creux 
sus-claviculaire gauche. Elle se termine en devenant l’artère axillaire gauche lors 
du passage à travers le défilé costo-claviculaire. 

5. Les branches accessoires : 
a. L’artère thyroïdienne moyenne82: inconstante, elle nait entre le TABC et la 

carotide commune gauche. Elle accompagne les veines thyroïdiennes inférieures. 
b. Les artères bronchiques : elles naissent parfois de la face inférieure de l’aorte 

horizontale. 
c. L’artère œsophagienne ou œsophago-trachéale : elle prend naissance au 

point de croisement avec l’œsophage thoracique83. 

V. AORTE THORACIQUE DESCENDANTE : 
A. Anatomie descriptive : 

1. Situation : 
L’aorte thoracique descendante est située au niveau du médiastin postérieur. 

Elle fait suite à la crosse de l’aorte en regard du bord inférieur de T4 et se 
continue en bas par l’aorte abdominale au niveau de l’hiatus aortique du 
diaphragme en regard de T12. 

2. Direction et courbures : 
Elle est oblique en bas et à droite. À son origine, elle est située franchement à 

gauche de la ligne médiane. À sa terminaison, elle est pré-vertébrale et presque 
médiane. 

Dans un plan sagittal, elle épouse la courbure du rachis dorsal : 
• dans les ¾ supérieurs de son trajet, elle décrit une large courbure à concavité 

antérieure. 
• dans son ¼ inférieur, elle décrit une courbure à concavité postérieure. 

 

                                                            
82 Artère de Neubauer. 
83 Artère du «croisement». 
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Dans le plan frontal, elle décrit deux courbures : 
• dans sa moitié supérieure, elle décrit une légère courbure à convexité gauche 

qui la fait éloigner de la ligne médiane. 
• dans sa moitié inférieure, elle décrit une légère courbure à concavité gauche 

qui la rapproche de la ligne médiane. 
3. Dimensions : 

Sa longueur est de 20 à 25 cm. 
Son calibre moyen est de 20 mm. 

B. Rapports : 
L’aorte thoracique descendante est un des éléments principaux du médiastin 

postérieur. Elle est en rapport intime avec l’œsophage thoracique et les autres 
éléments vasculo-nerveux de médiastin postérieur. 

 
Fig. 60. Vue latérale gauche de l’aorte thoracique. 

1. Rapports avec l’œsophage thoracique : 
L’aorte thoracique descendante s’enroule autour de l’œsophage par un quart de 

tour de spire, en décrivant un trajet hélicoïdal le long de son flanc gauche. Les 
deux organes se croisent dans l’espace selon un X très allongé. 

À son origine, l’aorte thoracique descendante est située franchement à gauche 
et un peu en arrière du bord gauche de l’œsophage. En descendant, elle s’engage 
en arrière du bord gauche de l’œsophage, refoulant celui-ci vers l’avant. En bas, 
elle est franchement rétro-œsophagienne.  
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2. Rapports en arrière : 
L’aorte thoracique descendante répond en arrière : 
• au rachis thoracique  
• aux veines hémi-azygos et hémi-azygos accessoire 
• aux veines intercostales gauches 
• aux artères intercostales 
• au conduit thoracique qui, à la partie basse du médiastin postérieur, est rétro-

aortique. En montant, il se met franchement à droite de l’aorte thoracique. 
3. Rapports en avant : 

L’aorte thoracique descendante répond en avant, et de haut en bas : 
• aux éléments du pédicule pulmonaire gauche 
• au nerf vague gauche  
• au péricarde fibreux 
• au ligament pulmonaire gauche 
• à l’œsophage thoracique qui devient pré-aortique 

4. Rapports à gauche : 
L’aorte thoracique descendante répond à gauche : 

• à la plèvre médiastinale  et au poumon gauche sur lequel elle marque une 
empreinte verticale  

• à la chaîne sympathique 
• au nerf grand splanchnique 
• à la veine hémi-azygos 

5. Rapports à droite : 
L’aorte thoracique descendante répond à droite : 
• à la veine azygos 
• au conduit thoracique  
• au nerf vague droit 

C. Branches collatérales : 
L’aorte thoracique descendante donne des branches viscérales et branches 

pariétales : 
1. Les branches viscérales : 

• Les artères bronchiques : au nombre variable, généralement 3, une artère 
bronchique droite et deux artères bronchiques gauches. 
• Les artères œsophago-trachéales : au nombre de deux, une antérieure et 

l’autre postérieure. 
• Les artères œsophagiennes : au nombre variables (2 à 4). 
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• Les artères médiastinales : au nombre variable, elles prennent origine de la 
face antérieure de l’aorte thoracique descendante. 

2. Les branches pariétales : 
• Les artères phréniques postéro-supérieures : branches inconstantes, elles 

naissent juste au-dessus de l’hiatus aortique du diaphragme et irriguent la face 
postérieure des piliers diaphragmatiques. 
• Les artères intercostales postérieures : l’aorte thoracique descendante donne 

naissance aux 9 dernières paires d’artères intercostales postérieures. Les 3 
premières paires naissent des artères intercostales supérieures84, branches des 
deux troncs cervico-intercostaux, issus chacun d’une  artère sub-clavière. 

                                                            
84 Artères intercostales suprêmes. 
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ANATOMIE DE L’ŒSOPHAGE THORACIQUE 
 

I. DÉFINITION : 
C’est la portion thoracique de l’œsophage, organe principal du médiastin 

postérieur. Il fait suite à l’œsophage cervical et se continue par l’œsophage 
abdominal.  

L’œsophage thoracique constitue le segment le plus long du conduit 
œsophagien. 

C’est un conduit musculo-membraneux élastique et contractile qui représente, 
au cours de la déglutition, la voie de passage du bol alimentaire. 

 
Fig. 61. Situation de l’œsophage (vue latérale droite et coupe transversale). 

II. GÉNÉRALITÉS : 
A. Limites : 

1. limite supérieure :  
L’œsophage pénètre dans le thorax par l’orifice supérieur du thorax en un point 

qui répond au bord supérieur du sternum en avant et au corps vertébral de T2 en 
arrière. Cette limite est située à 21 cm de l’arcade dentaire supérieure. 

2. limite inférieure : 
L’œsophage quitte le thorax par l’hiatus œsophagien du diaphragme en 

regard de T10. Cette limite est située à 37 cm de l’arcade dentaire supérieure. 



Faculté de Médecine de Sousse - Laboratoire d’Anatomie 

Anatomie du Médiastin   76

 

 
Fig. 62. Division de l’œsophage (vue de face). 

B. Morphologie et dimensions : 
C’est un conduit de forme circulaire légèrement aplati, à l’état de vacuité, dans 

le sens antéro-postérieur. 
Sa longueur est de 16 à 18 cm (pour une longueur totale de l’œsophage de 25 

cm). 

 
Fig. 63. Dimensions de l’œsophage thoracique (vue de face). 

Son calibre est de 2 à 3 cm. Il présente trois rétrécissements : 
• un rétrécissement aortique : en regard de la crosse aortique (T4), 
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• un rétrécissement bronchique : en regard de la bronche principale gauche 
(T5), 
• un rétrécissement diaphragmatique : dans l’hiatus œsophagien du 

diaphragme (T10) ; 
  et une zone dilatée, située immédiatement au-dessus du diaphragme85.  

 
Fig. 64. Radiographie de face de l’œsophage montrant les rétrécissements. 

C. Structure : 
Sa paroi est formée de quatre tuniques concentriques : 
• La muqueuse : de type malpighien (épithélium pavimenteux pluri-stratifié 

non kératinisé), c’est la couche la plus solide86.  
• La sous-muqueuse : plan lâche, elle contient les artères, les plexus nerveux 

ainsi que des réseaux veineux et lymphatiques importants. 
• La musculeuse : constituée de deux couches : 

 Une circulaire interne 
 Une longitudinale externe 

                                                            
85 Ampoule épiphrénique. 
86 La muqueuse œsophagienne constitue le plan d’appui fondamental pour les sutures et les anastomoses. 

Aortique  

Bronchique  

Diaphragmatique  
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La moitié supérieure de l’œsophage thoracique contient des fibres musculaires 
striées alors que la moitié inférieure renferme des fibres lisses. 
• L’adventice : l’œsophage thoracique n’a pas de séreuse propre, mais plutôt 

un plan adventitiel lâche connecté avec le médiastin et non utilisable pour les 
sutures. 

 
Fig. 65. Structure de la paroi œsophagienne (coupe frontale). 

D. Moyens de fixité : 
Ils sont représentés par des condensations de tissu cellulaire médiastinal qui 

forment une véritable gaine viscérale à l’organe et l’amarrent en arrière au plan 
pré-vertébral et en avant à la trachée. 

E. Situation : 
L’œsophage thoracique traverse successivement le médiastin supérieur et la 

partie antérieure du médiastin postérieur, entre les deux plèvres médiastinales. Il 
est appliqué contre la face antérieure de la colonne vertébrale. 

C’est un organe profondément caché dans le thorax quel que soit le côté par où 
on l’aborde. 

F. Trajet : 
Dans son trajet descendant, l’œsophage thoracique longe le rachis thoracique 

jusqu’à T4, puis il s’en écarte progressivement, avec l’interposition de l’aorte 
descendante.  

Dans le plan frontal, son trajet est sinueux décrivant : 
• Une première inflexion vers le côté gauche jusqu’à T4 (à l’entrée du 

médiastin postérieur) 
• Une deuxième inflexion à droite de T4 à T7 (déviation par la crosse aortique) 
• Une troisième inflexion à gauche à partir de T7 
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Dans le plan sagittal, il décrit une courbure concave en avant, moins marquée 
que celle du rachis thoracique. En effet, dans sa portion supérieure, il est appliqué 
contre la colonne vertébrale, mais dans sa portion inférieure, il s’en écarte en se 
portant en avant (au niveau du diaphragme, il en est séparé par 16 à 30 mm de 
distance). 

III. RAPPORTS DE L’ŒSOPHAGE THORACIQUE : 
Les deux crosses vasculaires, de l’aorte thoracique et de la veine azygos, 

permettent de subdiviser le médiastin postérieur en trois étages : 
• un étage sus-azygos-aortique ou étage supérieur. 
• un étage inter-azygos-aortique ou étage moyen. 
• un étage sous-azygos-aortique ou étage inférieur. 
Ainsi les rapports de l’œsophage thoracique dans le médiastin postérieur sont 

envisagés successivement dans ses trois segments.  
A. Transition cervico-thoracique : 

Elle est située au niveau de l’orifice supérieur du thorax. Ce dernier est limité : 
• En avant : par le manubrium sternal 
• En arrière : par le corps vertébral de T1 
• Latéralement : par les premières côtes 
L’œsophage représente à ce niveau l’élément le plus postérieur. Il est dévié 

vers le côté gauche, et répond : 
1. En avant : 

À la trachée, aux gros axes vasculaires et à l’incisure jugulaire du sternum. 
2. En arrière : 

Au corps vertébral de T2 dont il est séparé par les muscles pré-vertébraux et par 
l’espace rétro-viscéral. 

3. Latéralement : 
Aux dômes pleuraux et aux ligaments vertébro-pleuraux. À gauche, il répond à 

la crosse du conduit thoracique. En arrière de chaque ligament vertébro-pleural se 
trouve la fossette sus et rétro-pleurale contenant le ganglion cervico-thoracique. 

B. Segment sus-azygo-aortique (de T2 à T4) : Voir coupe T3 
Ce segment épouse la concavité du rachis thoracique. Cette portion de 

l’œsophage répond : 



Faculté de Médecine de Sousse - Laboratoire d’Anatomie 

Anatomie du Médiastin   80

1. En avant : 
À la face postérieure de la trachée. Cette dernière est unie à l’œsophage par des 

tractus fibro-musculaires : les tractus trachéo-œsophagiens. 
Le bord gauche de l’œsophage déborde la trachée et forme avec elle l’angle 

trachéo-œsophagien où monte le nerf laryngé inférieur gauche accompagné par la 
chaîne ganglionnaire para-trachéale. 

La trachée sépare l’œsophage des lympho-nœuds pré-trachéaux, des gros 
vaisseaux  (tronc artériel brachio-céphalique, artère carotide commune gauche, 
veine brachio-céphalique gauche) et du plan sternal87. 

2. En arrière : 
• À la colonne vertébrale de T2 à T4 
• Aux muscles pré-vertébraux et l’aponévrose pré-vertébrale 
• À l’espace rétro-viscéral 
• À la chaîne sympathique (en avant de l’articulation costo-vertébrale) 

3. À gauche : 
• Au conduit thoracique 
• À l’artère sub-clavière gauche 
• À l’artère carotide commune gauche longée en arrière par le nerf vague 

gauche  
• À la veine intercostale supérieure gauche qui croise tous ces éléments 

transversalement pour se jeter dans la veine brachio-céphalique gauche 
• Au quadrilatère vasculaire latéro-trachéal gauche qui est compris entre : 

 En haut la veine intercostale supérieure gauche 
 En arrière l’artère sub-clavière gauche 
 En avant l’artère carotide commune gauche 
 En bas le bord supérieur de la crosse de l’aorte 

• Au nerf phrénique gauche qui se dirige obliquement en bas et en avant 
Le nerf phrénique gauche et le nerf vague gauche se croisent dans l’aire du 

quadrilatère vasculaire latéro-trachéal gauche, mais à distance l’un de l’autre, 
séparés par la veine intercostale supérieure gauche. 
• À la plèvre médiastinale qui recouvre tous ces éléments, les sépare de la face 

interne du poumon gauche et s’enfonce en arrière de l’artère sub-clavière gauche 
dans la fossette supra-aortique postérieure. 

 

                                                            
87 La profondeur de l’œsophage est donc considérable par rapport à la paroi antérieure du thorax, et tout accès sur sa face 
antérieur est barré par la présence des gros vaisseaux. 
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Fig. 66. Rapports gauches de l’œsophage sus-azygo-aortique. 

4. À droite : 
• Au nerf vague droit qui se rapproche du bord droit de l’œsophage 
• À la plèvre médiastinale et à la face interne du poumon droit 

C. Segment inter-azygo-aortique : Voir coupe T4 
C’est le segment le plus profond qui contracte les rapports les plus 

complexes88. L’œsophage est situé à la hauteur de T4, entre les deux crosses de 
l’aorte et de l’azygos89. 

Il entre en rapport avec : 
1. En avant : 

• La bifurcation trachéale et l’origine de la bronche principale gauche  
• Parfois il est croisé à ce niveau par l’artère bronchique gauche qui naît haut 

de la crosse de l’aorte 
• Les lympho-nœuds inter-trachéo-bronchiques, situés dans l’angle de la 

bifurcation de la trachée  
2. En arrière : 

• Le conduit thoracique 
• L’artère bronchique droite quand elle naît bas de l’aorte (la forme habituelle) 
• La chaine sympathique thoracique 
• Le corps vertébral de T4 

                                                            
88 C’est l’œsophage de tous les dangers dans son abord chirurgical et dans l’extension tumorale, puisqu’il est en rapport 
étroit avec l’arbre trachéo-bronchique et la crosse de l’aorte. 
89 La crosse de la veine azygos est pratiquement le seul élément empêchant l’abord de l’œsophage thoracique du côté 
droit. Cette veine peut être liée et sectionnée sans conséquence pathologique. Ceci fait, donc, de la voie thoracique droite 
(thoracotomie droite) la voie d’abord de choix pour la dissection de la totalité de l’œsophage thoracique. 
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3. À gauche : 
• La crosse de l’aorte dans son segment horizontal qui est au contact de 

l’œsophage et qui détermine le rétrécissement aortique de l’œsophage. 
L’aorte thoracique constitue un vrai obstacle empêchant l’abord de l’œsophage 

thoracique du côté gauche. 
• Le nerf vague gauche, qui croise la face latérale de l’aorte puis la face 

postérieure de la bronche principale gauche et rejoint progressivement la face 
antérieure de l’œsophage.  
• Le vague gauche donne le nerf laryngé inférieur gauche qui passe sous la 

crosse aortique et monte pour rejoindre l’œsophage sus-azygo-aortique puis 
l’œsophage cervical. 
• Il est accompagné de la chaine ganglionnaire para-trachéale (récurrentielle) 

gauche. 
4. À droite : 

• La crosse de la veine azygos : horizontale, elle reçoit la veine intercostale 
supérieure droite et se jette dans la veine cave supérieure  
• Le nerf vague droit en dedans de la crosse de l’azygos 
• Les lympho-nœuds pré-trachéo-bronchiques droits 
• L’espace pré-trachéal droit90 : C’est un espace virtuel du médiastin, limité 

par : 
 En arrière : la face antéro-latérale droite de la trachée 
 En avant : la veine cave supérieure et la  veine brachio-céphalique droite 
 À gauche : le tronc artériel brachio-céphalique 
 À droite : la plèvre médiastinale droite 
 En bas : la crosse de la veine azygos 
 En haut : la veine inter-costale supérieure droite 

Il contient le nerf vague droit et les lympho-nœuds  para-trachéaux droits. 

D. Segment sous-azygo-aortique : Voir coupes T5, T6 et T8 
L’œsophage s’éloigne progressivement de la colonne vertébrale thoracique, et 

répond : 
1. En avant : De haut en bas : 

• Au triangle trachéo-pulmonaire contenant les lympho-nœuds inter-trachéo-
bronchiques 
• À la face postérieure du péricarde fibreux, au sinus oblique du péricarde 

séreux et à la face postérieure de l’atrium gauche 
                                                            
90 Loge de Barety. 
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• Aux piliers du diaphragme 
Péricarde, aorte descendante et diaphragme délimitent le triangle de Truesdale. 
Le sinus oblique du péricarde91 est un diverticule de la cavité péricardique situé 

à la face postérieure de l’atrium gauche, entre les veines pulmonaires droites et 
gauches. Il s’interpose entre l’atrium gauche et l’œsophage thoracique. 

 
Fig. 67. Vue postérieure du cœur montrant les sinus 

2. En arrière : 
• À la colonne vertébrale de T4 à T9 
L’œsophage s’en éloigne progressivement, et entre les deux s’interposent  deux 

plans vasculaires et la plèvre médiastinale : 
• Le premier plan vasculaire est antérieur et vertical. Il est formé par : 

 L’aorte thoracique descendante : Elle descend derrière l’œsophage, 
obliquement en bas et à droite, pour se placer en arrière et à droite de lui. 

 La veine azygos monte derrière le bord droit de l’œsophage puis s’en 
écarte en dehors. Elle forme avec l’aorte descendante un angle ouvert vers le haut 
appelé angle azygo-aortique. 

 Le conduit thoracique : initialement rétro-aortique, il monte verticalement 
en arrière de l’œsophage selon un trajet dessinant la bissectrice de l’angle azygo-
aortique. 

                                                            
91 Cul-de-sac de Haller. 
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Fig. 68. Rapports postérieurs de l’œsophage thoracique (1er plan vasculaire, vue postérieure). 

• Le deuxième plan vasculaire est postérieur et horizontal, formé par : 
 Les 9 dernières artères intercostales droites : de la 4ème à la 12ème  
 La veine hémi-azygos : croise la face postérieure de l’œsophage en regard 

du corps vertébral de T9 
 La veine hémi-azygos accessoire : la croise en regard du corps vertébral 

de T7 
 Souvent, la 8ème veine intercostale gauche se jette directement dans la 

veine azygos en croisant la face postérieure de l’œsophage 
• La plèvre médiastinale s’invagine : 

 Profondément entre l’œsophage et la veine azygos formant ainsi le cul-de-
sac inter-azygo-œsophagien 

 Moins profondément entre l’œsophage et l’aorte pour former le cul-de-sac 
inter-aortico-œsophagien  
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 Ces deux culs-de-sacs sont plus profonds en bas qu’en haut, et sont réunis 
entre eux par le ligament inter-pleural92.  

 
Fig. 69. Rapports postérieurs de l’œsophage thoracique (2ème plan vasculaire, vue postérieure). 

3. Latéralement : 
• Aux deux nerfs vagues : 

 Gauche : qui se place rapidement sur la face antérieure de l’œsophage 
 Droit : qui se met sur la face postérieure de l’œsophage dans la partie 

basse du médiastin 
Ces deux nerfs se dissocient et échangent entre eux des filets anastomotiques 

pour former un plexus nerveux péri-œsophagien. 
• Au ligament pulmonaire 
• Aux culs-de-sacs inter-aortico-œsophagien (à gauche) et inter-azygo-

œsophagien (à droite) 
• Aux culs-de-sacs inter-œsophago-péricardiques : petites invaginations 

pleurales droite et gauche, entre l’œsophage et le péricarde 
                                                            
92 Ligament de Morosow. 
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E. Portion diaphragmatique : 
L’œsophage traverse l’hiatus œsophagien du diaphragme, situé à la hauteur de 

T10, un peu à gauche de la ligne médiane, au-dessus et à gauche de l’hiatus 
aortique. Cet orifice ovalaire, de 3 cm de long, résulte de l’entrecroisement des 
faisceaux principaux des piliers du diaphragme. 

L’œsophage est accompagné : 
• des deux nerfs vagues : le gauche en avant et le droit en arrière 
• des anastomoses entre les artères phréniques supérieures et inférieures 
• des anastomoses porto-caves 
Par l’intermédiaire de son hiatus, l’œsophage répond : 
• En haut et en avant à l’échancrure postérieure du centre phrénique 
• En haut et à droite à la veine cave inférieure et à son orifice 
• En bas et en arrière à l’hiatus aortique, où passent l’aorte et le conduit 

thoracique 

 
Fig. 70. Portion diaphragmatique de l’œsophage (vue de face). 

L’œsophage est situé dans une membrane annulaire conjonctive : fascia 
phrénico-œsophagien qui le relie au diaphragme. Quelques fibres musculaires 
issues du diaphragme se perdent dans cette membrane. 
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Fig. 71. Fascia phrénico-œsophagien (coupe frontale passant par l’hiatus œsophagien). 

IV. VAISSEAUX ET NERFS : 
A. Artères : 

Les artères de l’œsophage thoracique proviennent : 
• Pour le segment supérieur : des artères trachéo-œsophagiennes, branches des 

thyroïdiennes inférieures ; 
• Pour le segment moyen : des artères bronchiques ou directement de la crosse 

aortique (artère du croisement) ; 
• Pour le segment inférieur : 

 De l’aorte descendante : les artères œsophagiennes moyennes (artère 
petite et grande œsophagiennes) 

 Des artères phréniques inférieures et gastrique gauche : les artères 
œsophagiennes inférieures. 
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Fig. 72. Artères de l’œsophage. 

B. Veines : 
Elles sont issues des plexus sous-muqueux et péri-œsophagien, largement 

anastomosés entre eux et avec les veines de l’estomac en bas. Elles aboutissent : 
• En haut : à la veine cave supérieure par l’intermédiaire des veines 

thyroïdiennes inférieures, des veines azygos et des veines phréniques supérieures. 
• En bas : au système porte (par l’intermédiaire de la veine gastrique gauche) 

ou à la veine cave inférieure (par l’intermédiaire de la veine phrénique inférieure 
gauche)93.  

C. Lymphatiques94 : 
Ils naissent d’un réseau muqueux à larges mailles longitudinales et d’un réseau 

musculaire lâche, irrégulier. Les vaisseaux lymphatiques peuvent suivre deux 
voies : 
• Transversale : en traversant la sous-muqueuse et la musculeuse ; 
• Longitudinale : en montant ou en descendant au sein la sous-muqueuse avant 

de traverser la musculeuse un peu plus loin. 
Les troncs collecteurs, parvenus sur la face externe de la paroi l’œsophage, 

s’organisent en nœuds para-œsophagiens et se distribuent à quatre groupes : 
• Lympho-nœuds para-trachéaux droit et gauche  
• Lympho-nœuds inter-trachéo-bronchiques 
• Lympho-nœuds médiastinaux postérieurs 

                                                            
93 Ces veines constituent, donc, une voie anastomotique entre les systèmes veineux porte et cave (varices œsophagiennes 
au cours des hypertensions portales). 
94 La diversité du réseau de drainage lymphatique de l’œsophage thoracique fait du cancer de l’œsophage un cancer 
redoutable malgré son évolution lente. En effet l’envahissement lymphatique est très fréquent, complexe et difficile à 
systématiser. Le curage chirurgical est ainsi illusoire, il ne peut être qu’incomplet. 

A. trachéo‐œsophagiennes 

A. bronchique Dte 

A. phréniques inf. + 
gastrique Gche 

A. œsophagiennes 
moy. 
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• Lympho-nœuds cœliaques  
D. Nerfs :  

En plus de l’innervation intrinsèque assurée par le plexus entérique sous-
muqueux95 et le plexus myentérique96 (entre les deux musculeuses), il existe une 
innervation extrinsèque, parasympathique et sympathique. Ce sont les rameaux 
du plexus péri-œsophagien, provenant des deux nerfs vagues, du nerf laryngé 
inférieur gauche et du sympathique thoracique. 

Les nerfs vagues se dissocient  au niveau du tiers moyen de l’œsophage 
thoracique et s’anastomosent pour réaliser un plexus vagal péri-œsophagien. Ils 
s’individualisent en bas en deux troncs vagaux : antérieur (gauche) et postérieur 
(droit). 

Les nerfs d’origine sympathique sont en relation avec le centre primaire 
médullaire disposé de T2 à T7. Ils font relais dans les ganglions sympathiques. 

 
Fig. 73. Plexus nerveux péri-œsophagien (vue postérieure).

                                                            
95 Plexus de Meissner. 
96 Plexus d’Auerbach. 

NLI droit 

N. vague droit 

Œsophage thoracique 

Plexus nerveux péri‐œsophagien

N. vague gauche 

NLI gauche 
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ANATOMIE DU CONDUIT THORACIQUE 
 

I. DÉFINITION : 
Le conduit thoracique constitue le plus important des vaisseaux collecteurs 

lymphatiques de l’organisme. Il draine les 3/4 de l’organisme (partie sous-
diaphragmatique du corps et moitié gauche de la partie sus-diaphragmatique)97. 
Son débit est de l’ordre de 1 litre par 24 heures. 

II. ANATOMIE DESCRIPTIVE : 
A. Origine : 

 
Fig. 74. Origine du conduit thoracique (vue de face). 

Elle se situe à la hauteur des deux premières vertèbres lombaires (origine 
basse) dans 50 % des cas. L’origine est alors intra-abdominale. Dans l’autre 
moitié des cas, cette origine est haute, en regard des deux dernières vertèbres. Sa 
naissance est donc intra-thoracique. 

                                                            
97 Le 1/4 restant est drainé par le conduit lymphatique droit. 
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Fig. 75. Variantes de l’origine du conduit thoracique. 

Il est commun d’observer une dilatation qui marque l’origine du conduit 
thoracique : c’est la citerne du chyle98. Cette dilatation n’existe que si l’origine est 
basse. Elle a une forme variable (haricot, poire, allongée, en ampoule). L’origine 
du conduit thoracique résulte de la réunion : 
• De deux troncs lymphatiques lombaires droit et gauche 
• D’un ou de plusieurs troncs lymphatiques  intestinaux. 
Le long de l’aorte abdominale se trouvent d’importantes chaînes lymphatiques 

par où se draine la lymphe venue des membres pelviens et du pelvis, d’une partie 
de la paroi abdominale et de la plus grande partie des viscères abdominaux. On 
classe ces chaînes en fonction de leur situation par rapport à l’aorte en : 

• Latéro-aortiques gauches 
• Latéro-aortiques droites : 

 Inter-aortico-caves 
 Pré-caves 
 Latéro-caves 
 Rétro-caves 

• Pré-aortiques 
• Rétro-aortiques 

                                                            
98 Citerne de Pecquet. 
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Fig. 76. Chaînes lymphatiques péri-aortiques (coupe transversale). 

B. Trajet : 
Depuis son origine, le conduit thoracique traverse le diaphragme (origine 

basse) par l’hiatus aortique. Il chemine de bas en haut dans le médiastin 
postérieur en arrière de l’aorte puis longeant son côté droit. Il est à peu près 
vertical jusqu’à la 5ème  vertèbre thoracique, puis  il devient oblique en haut et à 
gauche. Il croise la face postérieure de la crosse de l’aorte et devient satellite de 
l’artère sub-clavière gauche. 

Il franchit l’ouverture crâniale du thorax et passe dans le creux sus-claviculaire 
gauche, à la base du cou. Il décrit alors une boucle à convexité supérieure, la 
crosse du conduit thoracique, dirigée en avant et à gauche.  

Cette crosse est haute chez les longilignes, basse chez les brévilignes. 
C. Terminaison : 
Le conduit thoracique se termine dans le confluent veineux jugulo-sub-clavier 

gauche, rarement dans l’un des deux veines affluentes ce confluent. 
Cette terminaison est variable. En effet, le conduit peut se diviser en 2, 3 ou 4 

troncs dont chacun va se terminer isolément et directement dans le système 
veineux. 

 
Fig. 77. Terminaison du conduit thoracique (vue de face). 
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D. Dimensions : 
Le conduit thoracique n’a pas de calibre uniforme. Ce calibre varie entre 4 et 

10 mm. Il présente quelques dilatations le long de son trajet. Les plus importantes 
sont à son origine (citerne du chyle) et à sa terminaison (l’ampoule du conduit 
thoracique99). 

Le conduit thoracique décrit des flexuosités. Dans son ensemble, il mesure 25 à 
30 cm de long. 

E. Structure : 

Elle rappelle celle des veines. Il existe quelques valvules, surtout près des 
extrémités, et normalement une ou deux valvules au niveau de son extrémité 
supérieure. 

III. RAPPORTS : 
A. Segment abdominal : 
Le segment abdominal, inconstant, est toujours très court, pré-vertébral et 

rétro-aortique. Il est entouré des chaînes lymphatiques péri-aortiques. 
B. Traversée diaphragmatique : 
Le conduit thoracique est situé en arrière de l’aorte, dans l’hiatus aortique du 

diaphragme dont il partage les rapports.  
C. Segment thoracique : 

    Ce long segment, entièrement situé dans le médiastin postérieur, peut être 
subdivisé en 3 segments :  

1. Dans l’étage sous-azygos-aortique : 
Le conduit thoracique est en rapport :   
a.  En arrière :  
a.1. avec des constituants vasculaires, de direction transversale : 
• Les artères intercostales postérieures droites,  
• Les veines hémi-azygos, gagnant transversalement la veine azygos :  

 La supérieure (veine hémi azygos accessoire) en regard de T7,  
 L’inférieure (veine hémi azygos) en regard de T9,  
 La 8ème veine intercostale postérieure gauche se jette, souvent, directement 

dans la veine azygos.   
a.2. Et plus en arrière la colonne vertébrale (de T12 à T5). 
b. En avant : avec, de bas en haut, l’aorte thoracique descendante et l’œsophage 

thoracique contre la face postérieure duquel chemine le nerf vague droit. 
c. Latéralement : avec : 

                                                            
99 Ceci explique la possibilité de perception d’une « adénopathie » supra-claviculaire gauche dans les cancers digestifs 
avec envahissement lymphatique massif (ganglion de Troisier, Virchow's node). 
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• La veine azygos à droite, recevant les veines intercostales postérieures 
droites. 
• L’aorte thoracique descendante à gauche, donnant les artères intercostales 

postérieures. 
Le conduit thoracique constitue la bissectrice de l’angle formé par ces deux 

vaisseaux, appelé angle azygo-aortique. 
2. Dans l’étage inter-azygos-aortique : 

Le conduit thoracique répond : 
a. En arrière : à la 4ème vertèbre thoracique 
b. En avant : à l’œsophage thoracique (dont il croise la face postérieure, de 

droite à gauche) et à l’artère bronchique droite (lorsqu’elle naît bas, du segment 3 
de l’aorte). 

c. Latéralement : 
• À la crosse de la veine azygos, à distance, à droite. 
• À la crosse aortique, toute proche, à gauche. 

 
Fig. 78. Rapports du conduit thoracique (étage inter-azygo-aortique, vue postérieure). 

3. Dans l’étage sus-azygos-aortique : 
Le conduit thoracique est satellite de la face postéro-médiale de l’artère sub-

clavière gauche, dont il partage les rapports : 
a. En arrière : avec les 2ème et 3ème  vertèbres thoraciques. 
b. En avant et à gauche : avec l’artère sub-clavière gauche, recouverte par la 

plèvre, et qui limite, en arrière et à gauche, le quadrilatère vasculaire latéro-
trachéal gauche. 

c. À droite : avec l’œsophage thoracique, la trachée plus en avant, et le nerf 
laryngé inférieur (accompagné de sa chaîne lymphatique para-trachéale) dans 
l’angle trachéo-œsophagien. 

Conduit thoracique 

A. bronchique Dte 

Crosse de l’aorte 

Œsophage 
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D. Orifice supérieur du thorax : 
Le conduit thoracique franchit l’orifice supérieur du thorax. Il occupe une 

situation très postérieure et para-médiane gauche. Il entre en rapport avec : 
• En avant :  
 l’œsophage, à droite et l’artère sub-clavière gauche, à gauche. 
 La trachée et les plans vasculo-nerveux pré-trachéaux, plus en avant. 
• Latéralement : le dôme pleural gauche. 

E. Segment cervical : 
Le conduit thoracique décrit sa crosse dans la partie basse du creux sus-

claviculaire, entre la première côte (en bas) et l’œsophage cervical (en dedans). 
Le conduit thoracique est situé dans le trigone de l’artère vertébrale, espace 

triangulaire limité par la clavicule ou la 1ère côte (en bas), le muscle long du cou 
et l’œsophage (en dedans) et le muscle scalène antérieur (en dehors). Dans l’aire 
de ce triangle, passent en bas les vaisseaux sub-claviers (artère en arrière et veine 
en avant) et en dedans les vaisseaux carotidiens. L’artère vertébrale, branche de 
l’artère sub-clavière, forme la bissectrice de l’angle supérieur.  

Le conduit thoracique décrit sa crosse au-dessus de l’artère sub-clavière gauche 
pour venir se jeter dans le confluent veineux jugulo-sub-clavier gauche. 

 
Fig. 79. Trigone de l’artère vertébrale (vue de face). 

IV. BRANCHES COLLATÉRALES : 
Le conduit thoracique reçoit de nombreux lymphatiques collatéraux : 

A. Phréniques 
B. Thoraciques :  

Vaisseaux et nœuds lymphatiques intercostaux et médiastinaux postérieurs. 
C. Cervicaux : 
• Tronc jugulaire gauche, drainant la moitié gauche de la tête et du cou, 
• Tronc sub-clavier gauche, drainant le membre supérieur gauche, 
• Tronc broncho-médiastinal gauche drainant le cœur, le poumon et la moitié 

gauche de la paroi thoracique. 
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COUPES TRANSVERSALES DU MÉDIASTIN 
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