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TRACHÉE
- Conduit fibrocartilagineux aérifère.
- Traverse cou et thorax. Lg: 12 cm (6+6).
Cartillage thyroïde
- Limite médiastin ant. et post.
- Organe mobile avec la respiration.
- Renforcé/15-20 anneaux trachéaux.
- Fait suite au larynx (C6).
Cartillage cricoïde
- Superficiel à son origine (15mm sous la peau
puis oblique vers le bas et l'arrière
Thyroïde
=>de + en + profonde.
Isthme thyroïdien
- En avt et un peu à dt de oesophage.
4e anneau trachéal
- Terminaison (=carène): en regard de T5:
. bronche principale dte : 25°/verticale.
. bronche principale g. : 45°/verticale.
. 70° entre les deux bronches.

t
pec
gd ct
e
p
.
et
N.phrén.dt.
.p

M.

Manubrium sternal

M

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

Br

Arc aortique

.s

Pe
t

Bronche princ. dt

M

Tri
c

T4

Humérus

Rd

Crosse v. azygos

Deltoide

rCo

T5

M.

ub

VCS

N. phrénique g.

o

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

Thymus
A. thoracique int.

cA

Rapports de la trachée:
voir planche suivante.
Crosses de veine azygos et de l'aorte qui
marque une emprunte sur la trachée.
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Anneaux trachéaux:
- Maintiennent la lumière béante.
- Incomplets dans 1/4 post.: muscle lisse.
- Oblique en bas et en Ar.
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Auricule dt
Ao ascendante
N. phrénique dt
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Conduit thoracique
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