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GÉNÉRALITÉS
APPAREIL RESPIRATOIRE
Assure respiration: échange gazeux entre poumon et air atmosphérique.
Cet appareil est constituté des:
1) Voies aériennes supérieures (dans la tête et le cou): cavités nasales, pharynx, larynx.
2) Voies aériennes inférieures (dans le cou et thorax): trachée et ses ramifications jusqu’aux
alvéoles pulmonaires (= surfaces d’échanges), poumons.
3) Plèvres.
4) Muscles respiratoires.
POUMON
=Organe de la respiration et de l'hématose, d'épuration et de protection contre l'environnement.
-Chaque poumon est composé de 10 segments (=unité anatomique) dont le
volume et la situation sont fixes et invariables.
-Chaque segment est centré par une bronche qui va se diviser 19 fois avant d'arriver
à l'unité physiologique: le lobule pulmonaire (apparition d'alvéoles).
2 systèmes vasculaires:
1) Chaque bronche est accompagnée d'une branche de l'art. pulm. véhiculant le sg veineux aux alvéoles.
Le sang oxygéné repart ensuite par des veinules puis des veines qui restent à la
périphérie des lobules et dont la réunion en troncs et racines va aboutir à la formation
des veines pulmonaires. Cet ensemble assure la respiration et l'hématose.
2) Le poumon est vascularisé par des artères bronchiques d'origine systémique (branches de l'ao th).
L'épuration des liquides et des molécules se trouvant dans l'interstitium est assurée par le système lymphatique.

Pr. René YIOU (UPEC) urologie-fonctionnelle.com

ry

CAVITES NASALES OU FOSSES NASALES

Nerf olfactif (I)

Bulbe olfactif
= 2 espaces creusés dans l'os maxillaire et remplis d’air au-dessus et en AR
du nez, au milieu de la face.
Cornet sup. (étage olfactif )
Muqueuse respiratoire ciliée très vascularisée: tâche vasculaire sur paroi
médiane (=>épistaxis).
Fonctions: 1) réchauffe et assainit l'air inhalé; 2) olfaction.
Cornet moyen
Description: CN ouvertes vers l’extérieur par une narine, et en l'orifice
arrière par les choanes. CN séparées par septum nasal.
Voûte palatine
4 parois: latérale, médiales, toit, plancher.
Parois latérales: insertion de 3 lames osseuses=cornets nasaux augmentant surface muqueuse: filtration, réchauffement et humidification de l'air.
Les CN communiquent avec cavités pneumatiques creusées dans les os
Narine
voisins (=sinus éthmoïde, frontaux, sphénoïdaux, maxillaires) qui
forment des caisses de résonnace (rôle phonatoire).
Toit des CN: nerfs olfactifs (I) captant signaux chimiques des odeurs.

PHARYNX

3 segments :
- Nasopharynx: en AR des choanes. Contient trompes auditives (<=>
oreille moy.) et végétations. Paroi inf.=voile du palais et uvule (luette).
- Oropharynx: en AR isthme du gosier (<= cavité buccale), en ht: voile
palais, en bas: base langue.
- Laryngopharynx: communique en avant avec orif. sup. larynx.
Innervation sensitivo-motrice par les nerfs crâniens : V, IX, X et XII.

Choane
Tonsille pharyngienne
(végétations)
Orifice de
trompe d’Eustache

NasoP

Voile du palais
Tonsille
palatine

OroP

= conduit musculo-membraneux allant de base du crane jusqu’à œsophage. Fonctions: déglutition, respiration, phonation, audition.
Situé au carrefour aéro-digestif: entre voies aériennes (de la cavité nasale
au larynx) et voies digestives (de la cavité buccale à l'œsophage).
Ouverture de la trompe d'Eustache (tube auditif ) dans pharynx: communication avec l'oreille moyenne au niveau de la caisse du tympan.
Forme d'une 1/2-gouttière appliquée contre le rachis cervical, entre base
du crâne => bord inf. de C6. Se poursuit par œsophage.
Toujours béant : 2 cm entre parois antérieure et postérieure.
Taille : 13 cm de longueur, 5 cm de large en position nasale, 4 cm de large
en position orale, 2 cm de large en position laryngée.

Flèche rouge: circuit de l’air
Flèche bleue: circuit alimentaire

Isthme
du gosier

LarP
Langue
Os hyoide
Cart. épiglotique
Cart. thyroide

C6

Cart. cricoide
1er anneau trachéal
Oesophage
Trachée
Isthme thyroidien
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LARYNX
Organe cartilagineux de l'appareil respiratoire (voies aériennes) situé au niveau de la
gorge. Intermédiaire entre pharynx et trachée. Abrite les cordes vocales.
Rôle dans: 1) respiration, 2) phonation; 3) déglutition.
Situation : région infra-hyoïdienne médiane entre C4-C6.
Palpable : pomme d’Adam : proéminence laryngée.
Constitution : 1) Cartilages de soutien : cricoïde, thyroïde et épiglotique : maintiennent le larynx; 2) Cartilages mobiles : arythénoides : rôle dans phonation et déglutition; 3) muscles intrinsèques et extrinsèques et 4) muqueuse respiratoire.
Cartilage cricoïde : <=> C6. En forme d'anneau: arc ant et lame post 4 fois + haute.
Seul cartilage circulaire du larynx : indispensable pour maintenir larynx ouvert.

PROJECTIONS
C1: Voute palatine
C2: fente buccale
C3: angle de la machoire

C4

C4: os hyoïde

C6

C6: Cricoïde

T2-T3: bord sup sternum

Cartilage thyroïde : formé de 2 lames quadrilatères réunies en avant pour former la
pomme d'Adam. Forme un dièdre ouvert vers l’arrière avec un angle de 90° chez
l’homme et 120° chez la femme.

Epiglotte

Epiglotte : forme de péliole. Recouverte de muqueuse pharyngée. Exté inf rattachée à
l’angle rentrant du cartilage thyroïde par le ligament thyro-épiglotique à la jonction
1/3 moyen 1/3 sup. En arrière de os hyoïde auquel il est attaché / ligt hyoépiglotique.
Face postérieure regarde le vestibule du larynx. 1/3 sup= supra-hyoidien, appartient à
l’oropharynx et forme le versant post. de la valécule épiglotique. 2/3 inf = infra-hyoidien et sont en rapport avec l’espace hyo-thyro épiglotique en avant.
Cartilage aryténoïdes : pyramide triangulaire de 1,5 cm de haut. Articulation
trochoïde avec cricoïde (=artic. synoviale en forme de cylindre).
Membrane thyro-hyoïdienne.
INNERVATION
- Fb motrices <= noyau ambigu. Fb sensitives=> parie bulbaire du tractus solitaire.
- Nerf laryngé sup. : principalement sensitif. Naiss ggl sup. du X. en dedans art carotide int. puis ext. et se divise en 2 branches : 1° interne suit le pédicule laryngé sup,
traverse membrane thryro-hyoidienne et innerve muqueuse de la zone supra-épiglottique et de partie sup. du récessus piriforme; 2° Externe : longe ligne oblique : innerve le
m crico-thyroidien et donne sensibilité de l'étage infra-glottique.
- Nerf laryngé récurrent = moteur pour tous les m. du larynx, sauf m. crico-thyroïdien.

Os hyoïde

Mb thyro-hyoîdienne
Grde corne

Lame

Incisure
thyroidienne sup
Pomme d'Adam
Ligne oblique
Cart. thyroide
Arythénoide
Petite corne
Cart cricoide
Arc du cricoide
Lame du cricoide

VUE LATERALE DROITE

VUE POSTERIEURE
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CORDES VOCALES
Epiglotte
Os Hyoïde

Cordes vocales

Cordes vocales

Arythénoide
Glotte

Cricoïde

Dissection des cordes vocales
Vue endoscopique des cordes vocales
Trachée

Cartillage thyroïde
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TRACHÉE
- Conduit fibrocartilagineux aérifère.
- Traverse cou et thorax. Lg: 12 cm (6+6).
- Limite médiastin ant. et post.
- Organe mobile avec la respiration.
- Renforcé/15-20 anneaux trachéaux.

Cartillage thyroïde

Cartillage cricoïde

- Fait suite au larynx (C6).
- Superficiel à son origine (15mm sous la peau
puis oblique vers le bas et l'arrière
=>de + en + profonde.
- En avt et un peu à dt de oesophage.
- Terminaison (=carène): en regard de vertèbre T5:
. bronche principale dte : 25°/verticale.
. bronche principale g. : 45°/verticale.
. 70° entre les deux bronches.

C6
Thyroïde
4e anneau trachéal

Manubrium sternal

Anneaux trachéaux:
- Maintient lumière béante.
- Incomplets dans 1/4 post: muscle lisse.
- Oblique en bas et en Ar.

Arc aortique

T4

Crosse de la v. azygos
Bronche princ. dt

Trachéotomie haute + facile: 3 premiers anneaux trachéaux
qui sont en rapport avec l'isthme thyroidien.

Carène

T5

Carène
t
pec
gd ct
e
p
et.
N. phrén. g.
.p

M.

M

Tri
c

Rd

.s

Pe
t

Deltoide

Humérus

M.

ub

VCS

o

Loge de Barety
Trachée
N. vague dt
Cr. de la v. azygos

r
r-B
Co

Thymus
N. phrénique dt
cA
Ar

M

ap DA

infr
a-é

N. vague g.
Isthme aortique
N. récurrent g.

T4

-sc

Bronche princ. g.

Conduit thoracique

Oesophage
RY

Ch. symp. lat-vert.

pin
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VUE LATÉRALE DROITE
T1
T2

Rapports de la trachée dans le thorax

1ere cote
A carotide commune g.

T2
T3

T4

Trc v. br. céph. g.
X dt
Ao ascendante

T5

VCS

T3

T6
T7
T8

T9
T10
T11

T4
T5

T1

1ere cote
T2
T3
T4

Arc Ao

T5

VCS
TP
VP
X dt

N. phrén. dt
APD
VPD
V. azygos
Ligt pulm.

T6
T7

T10

N. phrén. g.

T8

T11

Ligt pulm.

T9

Os hyoïde

Ch symp. lat-vert.
Apex cardiaque

L1

Pomme d'Adam
Oesophage

A. sous-clav. g.
Oesophage
N. récurrent g.
Trachée
Conduit thoracique
Trc v. br. cép. g.
A. carot. com. g.
Trc art. BC

T1

N. récurrent dt

VUE LATÉRALE GAUCHE

T10
T11

L2

Cartill. thyroïde
Cartill. cricoïde
Trachée
Thyroïde
(isthme)

M

.s

Tri
c
Pe
tR
d

Deltoide

Humérus

M.

ub

o

Trc v. br. Cép. g.

Loge de Barety
Trachée
N. vague dt
Cr. de la v. azygos

r
r-B
Co

VCS

cA

Sternum

Thymus
N. phrénique dt
Ar

t
pec
gd
M. pect
t.
pe
N. phrén. g.
M.

Isthme aortique
N. récurrent g.

T4

-sc

ap DA

infr
a-é

Ch. symp. lat-vert.

N. vague g.

Thymus
Auricule g.
N. phrén. g.

Auricule dt
Ao ascendante
N. phrénique dt
Hile pulm.

TP

APD

Brche princ. dt
N. vague dt
V. azygos

Cavité péricard.
Ggl inter-trach.-br.
APG
V. pulm.
Brche princ. g.
N. vague g.
Ao thor. desc.
Conduit thor.

Conduit thoracique
Ch symp. lat-vert.

T5

pin

COUPE SAGITTALE
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POUMONS: ANATOMIE DESCRIPTIVE-TOPOGRAPHIQUE
- Poumons situés dans la cage thoracique, au-dessus du diaphragme.
- Forme de 1/2 cônes à base diaphragmatique.
- les 2 poumons ont séparés l'un de l'autre par médiastin.
- 3 faces: latérale (costale), médiastinale (plane, hile), diaphr. 1 sommet.
- sommet du poumon s'insinue dans la base du cou: dépasse
ventralement le bord sup de 1ere côte, et clavicule, et se prolonge à
la base du cou, dans le creux supra-claviculaire.
- Poumons enveloppés et protégés par la plèvre=membrane séreuse
constituée de 2 feuillets (viscéral, pariétal).
- Poids du poumon droit: 700g, poumon gauche 600g.
- Capacité moyenne est de 5 litres après une expiration forcée.
- Chaque poumon se divise en lobes limités par des scissures
puis en segments (unités anatomiques numérotés de 1 à10),
puis en sous-segments etc...
Chaque lobe, segment, sous-segment a un volume et une
situation précise et invariable: seul change le lieu d'origine des
rameaux bronchiques segmentaires et sous-segmentaires.

plèvre pariétale

POUMON DROIT (VUE LATERALE)
apex

POUMON GAUCHE (VUE LATERALE)

Ht

Ht
1

Avt

6

5e cote
5

Scissure oblique

78

9

4e Cart cost dt

Lingula

10

7

10

9

10

Lobe inf

6
4

Incisure cardiaque

Lobe Moy

3

8

7

8
9

1

8

4
5
6

5

Sc. hori

zont

Lobe inférieur

3

4

10

2

1

3
6

Lobe Supérieur

Sc oblique

4

Lobe supérieur

2

2

Avt

2

3

1

5

9
6 jonct Ch-C
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FACE MEDIASTINALE ET SCISSURES DES POUMONS
VUE LATÉRALE DROITE

POUMON DROIT

Scissures du poumon droit:
- Grande scissure (oblique) : plan à

surface hélicoïdale oblique en bas et en
avant dont le sommet répond, en AR, à la 5e
côte, qu'elle suit jusqu'à la 6e jonction
chondrocostale Dt.
- Petite scissure presque horizontale,
souvent incomplète. Elle part de la
partie moy. de grde scissure et va jusqu'au
bord ant. du poumon au niveau du 4e
cartilage costal Dt.

T2

Apex

Goutt. duTrc a. BC dt
Dépréssion creusée
par 1ere cote

Scissure
oblique
(5e cote)

T1

Lobe Sup
BP

Goutt. v. azygos

AP

Scissure. horizont
(4e Cart cost dt)
Carrefour
Inter lobaire
Lobe Inf

Union des 2 scissues = carrefour interlobaire.

Lobe Moy

HILE

T5

VCS

T6

N. phrén. dt
APD
VPD

T8
Emprunte
cardiaque

V. azygos

T9

Ligt pulm

T10

Dépréssion creusée
par 1ere cote

T11

Sc oblique
(3e cote)

VUE LATÉRALE GAUCHE
A. sous-clav. g.
Oesophage
N. récurrent g.
Trachée
Conduit thoracique
Trc v. br. cép. g.
A. carot. com. g.
Trc art. BC

A sous clav

VCS
TP
VP
X dt

BP

Goutt. Ao

Lingula

Arc Ao

AP

5e E I C
Ligne axillaire moyenne

Incisure cardiaque

Ligt pulm.

FACE INTERNE (médiastinale)

POUMON GAUCHE

- La scissure du poumon g. atteint le
bord post. du poumon en un point plus
élevé qu'à droite de 3 cm (bord inf. de l'arc
post. de la 3e côte).
- Le plan scissural est oblique de haut en bas
et d'arrière en avant, croise le 5e espace
intercostal au niveau de la ligne axillaire
moyenne et se termine au niveau de
la 6e jonction chondro-costale gauche.

T4

Trc v. br. céph. g.
X dt
Ao ascendante

T7

VP

Scissure oblique
(6 jonct Ch-C)

Scissure du poumon gauche
(oblique):

N. récurrent dt

T3

Goutt. VCS

1ere cote
A carotide com. g.

VP

Incisure
cardiaque

FACE INTERNE (médiastinale)

T1

1ere cote
T2
T3
T4
T5
T6
T7

N. phrén. g.

T8

Ligt pulm.

T9

Ch symp. lat-vert.
Apex cardiaque

T10
T11
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LE TRONC PULMONAIRE (TP)

- 5 cm de longueur et 3 cm de diamètre
Trajet:
- Naiss: orifice VD en avt de Ao asc. Entouré par les 2 auricules.
- Se dirige vers le Ht, G, AR, en décrivant 1/2 tour de spire
contre la face ant. puis la face lat. gauche de l'aorte.
- Se divise sous l'arc aortique en deux artères terminales: artères
pulmonaires droite (APD) et gauche (APG).

Ligt artériel
Péricarde (ligne de réflexion)

Rapports:
- TP entouré d'une gaine péricardique commune avec l'ao asc.
- Sous cette gaine, TP en rapport avec: a. du cône artériel,
branches du plexus cardiaque et lymphatiques cardiaques, a.
coronaires et les auricules. En AR: face antérieure de l'atrium
gauche. En AVT: thymus.
Bifurcation du TP: en dessous et à g. de la bifurc. trachéale,
en avant de la bronche principale g., et en dessous, en avant
et à gauche de l'arc aortique, auquel elle est reliée par le ligt
artériel.
APD + volumineuse que APG. APD et APG se dirigent vers le
hile du poumon.
Chaque AP donne plusieurs branches qui se ramifient de la
même manière que les bronches.
Artère pulmonaire droite (APD):
- 5 cm de long, trajet horizontal vers la droite.
- croise en avant la portion ascendante Ao puis VCS.
- passe en avant de bronche princip. dt, qu'elle croise au
niveau de la naiss. de la bronche lob. sup. droite.
- passe sous arc aortique et arc de la veine azygos.
- en dessous APD : atrium droit.
Au niveau du hile pulmonaire, elle croise la bronche intermédiaire, passe au-dessus de la bronche lobaire moy. puis suit la
face antéro-latérale de la bronche lobaire inf.
Artère pulmonaire gauche (APG):
- 3 cm de longueur.
- trajet oblique en HT en AR vers la G: même direction que TP.
- croise bronche principale g. en AR de l'origine de la bronche
lobaire sup g. Au niveau du hile pulmonaire, elle passe en AR de
la bronche lobaire sup. g, puis rejoint la face antéro-latérale de
la bronche lobaire inf.

APG
APD

Br lob sup

TP

Br. Pr Dt

Br. lobaire sup

Br. lob. sup.

Br. culminale

Br. interm.

APD

Br. lob. moy.
Br. lob. inf.

VP

APG

Br. lingulaire

AO APG
TP

TP
VP
VP

Br. lobaire inf.

VP
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ARTERES PULMONAIRES (2/2)
Physiologie
- TP véhicule du sang riche en gaz carbonique peu oxygéné.
- Pression TP < pression aortique, pour un débit identique.
- Fœtus: majorité du flux sanguin du TP dévié par le canal
artériel vers l'aorte. À la naissance, ce canal se ferme et devient
le ligament artériel.
Explorations
- Silhouette de l'AP visible sur radiographie thorax de face=2e
arc (arc pulmonaire) du bord gauche du cœur.
- Echographie cardiaque trans-œsophagienne visualise leTP et
sa bifurcation.
- L'angiographie (cathétérisme droit invasif) visualise l'ensemble
de l'arbre artériel.
- Scanner thoracique visualise les artères pulmonaires de gros
et de moyen calibre (injection de produit de contraste IV).
- La scintigraphie pulmonaire de perfusion ne permet pas de
voir directement les artères pulmonaires, mais les conséquences
de leurs obstructions (répartition non homogène du traceur
radioactif témoignant d'obstructions de la vascularisation).
- Cathétérisme
Cathéter de Swan-Ganz introduit par la veine fémorale sous
anesthésie locale >>> VCI>>> OD>>>VD>>>TP, connecté à un
capteur de pression permettant de visualiser en temps réel
l'évolution de la pression selon le cycle cardiaque. Mesure aussi
le contenu en oxygène du sang et du débit cardiaque.
Maladies des artères pulmonaires
- Embolie pulmonaire : obstruction des AP par caillot ou bulle
de gaz (décompression des plongeurs).
- Cardiopathies congénitales: absence ou atrésie de l'artère
pulmonaire ; rétrécissement ou sténose de l'artère pulmonaire
(Tétralogie de Fallot) ; malposition, exemple : la transposition
des gros vaisseaux…
- Hypertension artérielle pulmonaire primitive ou secondaire
(amphétaminiques, insuffisance respiratoire chronique, embolie
pulmonaire répétition…).

2e arc

EP

AO

APG
TP
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Br. Pr Dt

Br. lobaire sup

Br. lob. sup.

Br. culminale

Br. interm.

BRONCHES
Les bronches principales proviennent de
bifurcation de la trachée (T5).

APD

Br. lob. moy.
Br. lob. inf.

VP

Elles se divisent ensuite en:
- bronches lobaires (2e génération),
- bronches segmentaires (3e génération: 1-10),
- sous-segmentaires (4e génération) et ainsi de suite
jusqu'à l'alvéole (27 divisions ou générations chez l'homme).
Les bronches segmentaires sont numérotées de 1 à 10.

Br. lingulaire

APG
TP
VP
VP

Br. lobaire inf.

VP

À partir de la 8e génération, elles perdent leur cartilage
et prennent le nom de bronchioles.
À partir de la 20e génération apparaissent des alvéoles
dans la paroi de ces bronchioles qui deviennent
des bronchioles respiratoires, puis des canaux alvéolaires
quand la paroi n'est plus constituée que d'alvéoles.

Bronche
V. pulmonaire

L'unité respiratoire centrée par la bronchiole respiratoire
correspond au lobule pulmonaire.

A. pulmonaire

V. pulmonaires sous-pleurale

Axe broncho-artériel
(centro-segmentaire)

Segment

V. pulmonaires péri-segmentaires
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SEGMENTATION PULMONAIRE
Postérieur
ou dorsal

Poumon droit
5
8
9

Antérieur
ou ventral

1

1

2

7

3

2

3

6

6

10

4

5

8

10

10

7

5
7
8

5

9

9

10

Vue médiale

Vue latérale

Poumon gauche
5
1

7 8

2

2

2 1

3

9

6

10

1

1

3

3

3

6

4

4
5

9
7 8

Vue latérale

4

10
10

7 8
7
8
9

4

5

8

5

5
8

Vue médiale
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VUE ECLATÉE DES POUMONS

SCISSURE HORIZ

LOBE SUP G

LOBE SUP DT
LOBE INF G
LOBE INF DT

SCISSURE HORIZ
LOBE MOYEN
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ARTERES BRONCHIQUES

T1
T2

- Assurent nutrition de l'arbre bronchique et du poumon.
- Naissance des a. bronchiques (1-4) de l'aorte descendante à hauteur des 5e et 6e vertèbres thoraciques, soit
isolément, soit associées à une a. intercostale: tronc
broncho-intercostal.
- Le retour veineux se fait par les veines pulmonaires.
- Importance dans la transplantation pulmonaire.
- Hypervascularisation à l'origine des hémoptysies.

T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11

V. intercostale sup. dt

T12
L1

Trc broncho-intercostal gauche

L2

Ao thoracique descendante

T1
T2
T3
T4

Canal thoracique

T5
T6
T7
T8

V. azygos

T9
T10
T11

Ostium A.intercostale

T12
L1
L2

VUE POSTERIEURE DU MEDIASTIN
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LA PLEVRE
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CONSTRUCTION DU THORAX

IC

E
2e

Orif. Aortique

Orif. pulm

3

T3
T4

4

3e cote

T6

Coupole Dt

5e EIC

6e cote

T10

Orif. tricusp

Orif. Mitral

5

5

Coupole G

T10

6

T12
L1
L2
L3

L3

L5
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ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE DE LA PLEVRE

Cavité pleurale
Plèvre pariétale médiastinale

Plèvre: séreuse tapissant le poumon (=plèvre viscérale),
Br. princip. dt
la paroi thoracique, le diaphragme et le médiastin (=plèvre pariétale).
Plèvre pariétale se poursuit avec plèvre viscérale autour du hile du poumon
Br. lob. sup.
qui contient les structures broncho-vasculaires par lesquelles le poumon
communique avec le médiastin. La ligne de réflexion se prolonge vers le bas
par le ligament triangulaire du poumon.
Sc
ob
L'espace compris entre plèvres pariétale et viscérale = cavité pleurale.
liq
ue
Chaque poumon est libre dans la cavité thoracique et pleurale sauf au niveau
du hile et du ligament triangulaire qui le relient au médiastin.
FONCTION
La cavité pleurale est virtuelle car la pression qui y règne est négative
=> permet de distribuer de façon homogène les forces mécaniques
à la surface du poumon. Elle s’oppose au collapsus alvéolaire et bronchiolaire.
Les cellules de la cavité pleurale (cellules mésothéliales):
couche mono-cellulaire à la surface des feuillets pleuraux :
• fonction de glissement entre poumon et paroi thoracique,
• défense contre agressions infectieuses, inflammatoires, tumorale,
• régulent l’équilibre coagulation, fibrinolyse intra-pleurale et participent au
drainage des produits de dégradation lors des processus
de réparation de la plèvre (pleurésie purulente par exemple).
A l'état physiologique, le liquide pleural (production de 5-20 cc/j)
permet le glissement des deux feuillets pleuraux l’un sur l’autre.
Il est essentiellement sécrété par la plèvre pariétale et
il est en permanence résorbé par les lymphatiques situés entre
les cellules mésothéliales de la plèvre pariétale et médiastinale.
C’est le déséquilibre sécrétion/réabsorption du liquide
qui donne naissance à la pleurésie.

Plèvre pariétale costale
Plèvre viscérale

APG

HILE
oriz
Sc h

e

bliqu

Sc o

VP inf

Mediastin

Recessus phréno-médiastinal
Recessus costo-diaphragmatique
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ANATOMIE DE LA PLEVRE
A thoracique interne

Cul de sac pleural costo-médiastinal ant.

N phrénique

sc obl

2

sc obl

TP

VP

Hile

X

4
T5

5

sc horiz

6

6
7

L1

8
AD

Ligt pulmonaire

T8
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DRAINAGE LYMPHATIQUE

Centres médiastinaux ant.
T1

Centres médiastinaux ant:

T2
Noeuds latéro-trachéaux Dt
(loge de Barety)

SUP

T1
T3

Barety

Noeuds latéro-trach. G
(= ch. récurrentielle gauche)

T4
T5

MOY

Noeuds
inter-T-B

T6
T7

SUP

MOY

INF
INF

Noeuds inter-trachéo bronc.

T8
T9
T10
T11
T12

LYMPHATIQUES PULMONAIRES

Réseau périlobulaire => troncs satellites des vx et bronches puis se jettent dans lympohonoeuds trachéo-bronchiques qui comprennent successivement :
- noeuds broncho-pulm. allant de l'orig. des bronches => face médiastinale poumons,
- noeuds inter-trachéo-bronchiques (ou trachéo-bronchique inf ),
- noeuds latéro-trachéaux.
3 territoires de drainage pour chaque poumon: sup, moyen, inférieur.

Poumon Dt:

- territoire sup. => noeuds latéro-trachéaux Dt de la loge de Barety (repère radiologique+++): entre VCS (en Avt) trachée et arc de AO (en dedans), a. sous claviere (en haut)
et arc de azygos (en bas).
- territoire inf. =>noeuds inter-trachéo-bronchiques.
- territoire moy. => noeuds lat-trach. + inter-trach bronchiques.

Noeuds pathologiques
dans la loge de Barety
VCS

Poumon G:

- territoire sup. => centres médiast. ant. situés à la partie sup. du médiastin.
- territoire inf. =>noeuds inter-trachéo-bronchiques inf.
- territoire moy. => noeuds mediastinaux ant et inter-trach bronchiques. Les noeuds lymph
inter-trachéo-bronch. inf. se drainent dans noeuds latéro-trachéaux droits, donc la
plus grande partie des lymphatiques pulmonaires Dt et G se drainent dans noeuds
lat-trach Dt de la loge de Barety (sauf territoire sup G).
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SCANNER 1
1

1

5
3

2

6

4

7

Coupe passant par la bronche lobaire supérieure droite.
La partie supérieure des grandes scissures est visible (fléches).
Le segment de Nelson gauche est plus développé que le droit et monte plus haut.
1. Lobe supérieur droit
2. bronche ventrale droite
3. bronche dorsale droite
4. segment de Nelson droit
5. culmen
6. bronche apicodorsale gauche
7. segment de Nelson gauche

2

1

2

3

3
6

6

4
5

8

7

8

4
5

7

9

9

10

10

1

1

4

2

Coupe TDM passant par la Br lob moy
1. Lobe supérieur droit
2. lobe moyen ;
3. pyramide basale droite
4. lingula
5. pyramide basale gauche

1

2
1

3

3

6
3
6

4

6

4
5

5

9
7

8

10

7

9
10

3

4
5

10

9

6

5

8

7

8

2

1

2

5

3

2

10
7

5

7
8
9

10

poumon Dt
poumon G

2
3

1
4

Coupe passant par la bifurcation du TP
1. Tronc de l'artère pulmonaire
2. artère pulmonaire droite
3. bifurcation intertrachéobronchique
4. artère pulmonaire gauche

Postérieur
ou dorsal
Antérieur
ou ventral
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SCANNER 2
BPrDt
Br lob sup

4

1

Coupe passant par artère pulmonaire droite (1)
2. Tronc bronchique intermédiaire
3. artère pulmonaire gauche
Br Intermediaire
4 bronche principale gauche

1

Br lob inf

br lingulaire

br lobaire inf

br lobaire sup

1. Artère pulmonaire gauche
2. bronche principale gauche

Br lob sup

Br Intermediaire

2

br culminale

Br lob moy

3

2

br lobaire sup

br culminale

br lingulaire

Br lob moy
Br lob inf

br lobaire inf

Veine pulmonaire inférieure droite (1) et gauches (2)
Atrium gauche (3);
3
1

2
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QUEL EST LE NOM DES STRUCTURES FLECHEES?
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DIAPHRAGME
= Cloison musculo-aponévrotique.
Faisceaux de muscles striés entourant un centre
tendineux (ou phrénique) à 3 folioles,
- Muscle digastrique formant 2 hémi-coupoles,
Dt et G, à convexité supérieure reliées par le centre
tendineux.
- Couple Dt au dessus de G en raison du foie.
- Coupole G souvent visible entre poche à air
gastrique et air pulmonaire sur radio de thorax.
- Innervé par n. phrénique: origine C3-C5 (C4+++).
FONCTIONS :
1) Muscle inspiratoire principal :
- sa contraction crée une dépression thoracique =>
appel d'air dans les voies respiratoires comparable
à un effet piston.
- son relâchement permet l'expiration (=phénomène passif).
2) Sépare cavité thoracique - cavité abdominale.
Il existe des orifices de passage à travers le
diaphragme.
La contraction du diaphragme =
- périodique et automatique,
- sous contrôle du tronc cérébral,
- chaque contraction initie un cycle respiratoire,
- fréquence de contraction définit fréquence
respiratoire,
- il est possible de modifier volontairement sa
fréquence respiratoire.

OUVERTURE SUP DU THORAX

4
Coupole Dt

5

5
OUVERTURE INF DU THORAX

Coupole G

T10

6

Poche à air gastrique et
pneumopéritoine
(pathologique)
permettant de voir les
coupoles diaphragmatiques
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NERF PHRÉNIQUE
= nerf moteur du diaphragme (=muscle respiratoire principal). Rôles dans:
Toux, éternuement, expectoration, pulsion abdominale (ex: défécation, accouchement).
Le nerf phrénique est aussi sensitif pour la plèvre (coupole), péricarde et péritoine.
Dans le cou:
- racine principale=C4
- descend dans gaine du m. scalene ant. qu'il croise de dhs en dedans.
- base du cou : se projette dans interstice entre chefs sternaux et clavic. du m. St Cl Mast.
Entrée dans thorax:
- à droite: entre A. et V. sous clav. à dte; à gauche: entre A. sous clav. et confluent
jugulo sous-clav. dont il est séparé par ap. du scalene ant à G.
- en dehors du X. En AR se trouve le plexus brachial.
- croise de dehors en dedans a. thoracique int. et descend en dedans de ce vx.

T1
T2

C4

T3
T4

V. Jug ext

T5

m. St Cl Mast.

N. phrénique

T1

T6

T2

T7

T3

T8

T4
N. phrénique dt

T5

N. phrénique G

T6
T7

Dans thorax:
- chemine avec les vx phréniques supérieurs.
- traverse médiastin ant. en AR du cul de sac pleural costo-médiastinal ant.
- suit la plèvre comme l'uretère le péritoine.
- passe devant le ligt triangulaire du poumon.
- puis appliqué sur coupole pleurale.

T9
T10
T11

T8
T9
T10

T1

T11

T2

T12

A droite:
- longe bord droit coeur (trc V BC dt=> VCS=> OD), en avt du péd. pulm. puis appliqué sur péricarde.
(risque de lésion en chirurgie cardiaque lors de ouverture du péricarde).
- aborde le diaphragme sur le bord dt de la VCI dont il est séparé par un prolongement péricardique.
A gauche:
- séparé de la plèvre par noeud lymph médiastinaux, passe 2 cm en avt du ped. pulm.,
atteint diaph en arrière de apex du coeur.

T3
T4
T5
T6

A. thoracique interne
Cul de sac pleural
costo-médiastinal ant.

DISTRIBUTION

- aucune branche dans le cou. Dans thorax, donne n. pour plèvre et péricarde.
A) Nerf phrénique droit se divise en:
1) 1-2 branches ant. qui pénètrent abdomen par fente de Larrey:
innerve le péritoine diaph+ rameaux péri-hépatique, et pariétal ant.
2) branches post phrénico-abdo:
- passe par orifice VCI.
- s'accole à a. diaph. inf. et donne: br post pour pilier du diaph. et br ant pour foie, VCI,
surrénale et plexus solaire.
B) Nerf phrénique gauche se divise en:
1) une branche ant. qui s'étale sur face sup. du diaph. mais ne donne pas de br pour le péritoine.
2) br post. phrénico-abdo: perfore diaph. en ar pointe du coeur puis s'accole à artère diaph. inf. et
donne branches post pour pilier du diaphr. et br. ant. qui se ramifie dans le plexus solaire.

N. phrénique dt

T7
N. phrénique G

Auricule g.
Auricule dt
Ao asc
N. phrénique dt
Hile pulm.

N. phrén. g.
TP

APD

Brche princ. dt
N. vague dt
V. azygos

Ch symp. lat-vert.

Cavité péricard.
Ggl inter-trach.-br.
APG
V. pulm.
Brche princ. g
N. vague g.

T8

T9
T10
T11

Ao thor. desc.

T5

Conduit thor.
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INSERTIONS ET ORIFICES DU DIAPHRAGME
Diaphragme s'insère sur le pourtour int. de l'ouverture inf. du
thorax : vertébres, sternum, cotes
1) Insertions vertébrales :
Centre tendineux
- Pilier tendineux Dt (=crus diaphragmatique), le + volumineux,
VCI
s'insère sur CV de L2-L4 + DIV.
- Pilier tendineux G s'insère sur les CV de L2 +/- L3.
N. phrénique
(br post phr-abdo)
En regard de T12, les deux ligaments se rejoingnent sur la ligne
médiane pour former le ligament arqué médian qui forme
Hiatus oesoph (T10)
l'orifice abdominal de l'Ao.
2) Sternales : délimite la fente de Marfan
Pilier musculaire
=> communication thorax-cavité abdo.
N. Grd splanchnique
3) Costales (face endothoracique) : du 7e au 9e cart.
costal, 10e côte, arcade costale de la 1ere côte flottante, ligt
Rac. méd. V azygos
arqué latéral (=arcade du carré des lombes) et ligt arqué
N. pet splanchnique
médial (=arcade du psoas).
ORIFICES DU DIAPHRAGME

Pilier Dt (tendineux)
=crus diaphragm.

N. phrénique
(br post phr-abdo)

Oesophage abdo.
X Dt (post) et G (ant)
Estomac
Plèvre pariétale
(projection)
Ligt arqué médian
(Hiatus ao-T12)

T12

Ligt arqué latéral

L2

Ligt arqué médial

V. lomb. ascendante

- Hiatus aortique (T12)= décollement des piliers et ligt
Ch. symp. lombaire
arqué médian de CV : délimite passages de l'Ao th. (qui devient
Ao abdo) et du conduit thoracique. Orifice tendineux.
- Hiatus œsophagien (T10): constitué par les faisceaux musculaires naissant des piliers + ligt arqué médian. Permet le passage
de l'œsophage th. qui devient abdo. + nerfs vagues (X): X dt en
arrière et X G en avant de oesophage. Orifice musculaire (fonction proche d'un sphincter).
- Foramen de la VCI (T9) (hiatus tendineux) et du n. phr. dt.: à
l'union foliole ant et post-dt.
- Fente de Larrey: entre chef sternal et costal du diaph.
- Entre les fx intercostaux: passage des n. intercostaux.
- Entre les faisceaux musc. naissant des piliers : n. gd
splanchnique + racine de v. azygos.
- Entre piliers et ligt arqué médial: n. petit splanchnique +
ch.sympathique latéro-vertébrale.

Pilier G (tendineux)
M. carré des lombes
M. psoas

RY
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FACE INFÉRIEURE DU DIAPHRAGME

Fente de Marfan
Fente de Larrey (a. épigastrique sup)
projection cardiaque

Foliole ant.

N. phrén. (br ant)

N. phrén. G
A phrén. sup

N. phrén. G
(br post phrénico-abdo)

VCI

N. phrén. Dt
A phrén. sup

XG
Oesoph
X Dt
Ao

Foliole post. dt

Canal thorac.

Rac med V. azygos
N. Gd splanchnique
Trc sympathique
N. petit splanchn.

FACE SUPÉRIEURE DU DIAPHRAGME

FACE SUPÉRIEURE DU DIAPHRAGME
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T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
L1
L2
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DOME PULMONAIRE
1ere cote

A. carotide IVe Dt

Avt
G

Trc V Br Cep Dt

Trc V Br Cep G
N. phrénique G

X Dt
A. vertébrale Dt

Confluent Jug. sous clav
A sous clav. G
M. scalène ant.

N. Récurrent Dt

T1
T1

T2

Canal thoracique

Ggl Stellaire
(cervical inf)

Plexus brachial

T3
T4
T5

Oesophage

M. scalène an

T6

Ggl Stellaire Ch sympathique
(cervical inf)
A. cervicale prfde
A. vertébrale
A. intercostale
suprême

T7
T8

Anse sub-clavière
A. sous clav. G
V. sous clav. G

T9
T10
T11
T12
L1

Clavic.

1e cote

L2

A. thoracique int.

Pr. René YIOU (UPEC) urologie-fonctionnelle.com

ry

ASPECTS FONCTIONNELS ET PATHOLOGIE
ACTION DES M. insp. accessoires
M. accessoires du cou et
de paroi thoracique
M. intercostaux ext.

Diaphragme= muscle inspirateur puissant, agit comme un piston,
aidé par les m. inspirateurs accessoires: m. dentelé ant, m. scalenes,
m. intercostaux ext., SCM. Phases du mécanisme d'inspiration :
A) Phase abdominale :
Aplatissement des coupoles et du centre phrénique.
Points fixes de la contraction: insertions costale (10e côte).
Conséquences : appel d'air dans les poumons.
Mvt dirigé vers le bas qui comprime viscères abdominaux :
=> gonflement du ventre.
NB : muscles abdo jouent un rôle de contre-appui.
B) Phase thoracique :
Le centre phrénique devient le point fixe et prend appui
sur la masse viscérale abdominale : contraction diaphragme
entraîne horizontalisation des côtes et augmente diamètres
transversal et ant-post. de cage thoracique.

ACTION DU
DIAPHRAGME

Point fixe

L'expiration est principalement passive = relâchement des
m.inspiratoires + action des muscle paroi abdo et intercostaux ext.

PATHOLOGIES

- Hernie diaphragmatique.
- Plaie du diaphragme (ex : traumatisme fermé de l’abdomen).
Troubles du fonctionnement:
- Hoquet: contraction brusque du diaphragme:
- idiopathique le+ souvent.
- compression cervicale ou médiastinale du phrénique.
- atteinte des noyaux du phrénique et du centre bulbaire.
- Contraction diaphragmatique chronique ou « spasmophilie »
d'origine psychosomatique: se traduit par contraction anormale du diaph.
Traitement : apprentissage des techniques de respiration abdominale
pour assouplissement et d'étirement du diaphragme.
- La section d'un nerf phrénique (chirurgie cardiaque) provoque une
paralysie de l'hémi-diaphragme du même côté.
- Les terminaisons sensitives péritonéales et péricardiques expliquent
les douleurs de l'épaule droite pouvant survenir lors d'une colique hépatique
ou d'une péricardite.

ACTION des
Muscles de la paroi abdo
(expirateurs)
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MÉCANIQUE RESPIRATOIRE

EXPIRATION

INSPIRATION
A: largeur du thorax en expiration
A': largeur du thorax en inspiration
A'>A

Translation verticale
(élévtion)

A'
A

a
a

Horizontalisation des
côtes et cartilages

B

B'
(d'apès un dessin du Pr Palombi)

Translation sagittale
(avancée)
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oesophage

A. thoracique interne
N. phrénique dt
Trc v. br. céph. dt
N. vague dt
Art. acromio-sternale
Trc art. brach. céph.
Trc v. br. ceph. g.
A carotide primitive g.
1ere cote
N. phrénique g.
A. sub-clavière g.
N. vague g.
Conduit thoracique
N. récurrent g.

A. & V. axillaire
&plexus brachial

Haut
1ere cote
VJI
A. sous clav. Dt
V. sous clav. G

T3

Trc V. BC G
Arc Ao
Ao asc
A. pulm. G
Br. lob. sup. Dt

Trc V. BC Dt
Trc A. BC
VCS

T4
T3

T5

Auricule G

Auricule Dt

Cavité pleurale

Tronc pulm.

Oreillette Dt

Oesophage
Ch. sympath. thor.

VG
Diaphragme

VD

T3

T8

Antérieur

VCI

Gauche

A. thoracique interne

A coronaire dt (2e sgt)

A. IVA et grde v. du coeur
Cul de sac pleural ant.

t
pec
gd ct
e
p
et.
N. phrén. g.
.p

M.

Tri
c

Rd

.s

Pe
t

Deltoide

M

M.

ub

o

Humérus

cA

Loge de Barety
Trachée
N. vague dt
Cr. de la v. azygos

r
r-B
Co

VCS

Ar

M

ap DA

infr
a-é

N. vague g.
Isthme aortique
N. récurrent g.
Conduit thoracique

T4

-sc

N. phrénique dt
Valve atrio-vent. dt
Septum mbx
Cavité péricardique

Thymus
N. phrénique dt

T4

T4

Ch. symp. lat-vert.

Ch symp. lat-vert.

pin

eux

AD

Cordage
Valve atrio-vent. g.
(mitrale)
A. circonflexe
Ligt pulm.
Conduit thoracique

AG

Sinus coronaire
Sinus oblique
N. vague g.
Oesophage
N. vague dt
V. azygos

Trabéc. septo-marginal
Musc. papillaire post.
N. phrénique g.

Plèvre viscérale

T8

Plèvre pariérale
Ao th. descendante

Thymus
Auricule g.
N. phrén. g.

Auricule dt
Ao ascendante
N. phrénique dt
Hile pulm.

TP

APD

Brche princ. dt
N. vague dt
V. azygos

Cavité péricard.
Ggl inter-trach.-br.
APG
V. pulm.
Brche princ. g.
N. vague g.
Ao thor. desc.
Conduit thor.

Ch symp. lat-vert.

T5

T5

T8
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