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Introduction
Les deux artères coronaires sont les toutes premières collatérales de l’aorte : elles en naissent à sa
racine, juste au-dessus des valvules sigmoïdes aortiques, à partir de deux orifices appelés les « ostia
coronaires ».

Elles forment une double couronne autour du cœur, d’où leur nom.

Elles sont perfusées en diastole et leur rôle est d’assurer la vascularisation du cœur.
Les artères coronaires vont par la suite se ramifier, et il existe deux types de branches :
- des branches de surfaces (comme les marginales, les diagonales)
- des branches perforantes (comme les septales)
Ce sont des artères assez sinueuses, afin de pouvoir s’adapter aux contractions du cœur. Leur
vascularisation est de type « terminale » : si elles se bouchent, on a un infarctus du myocarde.

Chaque année en France, 200 000 personnes meurent de maladies cardiovasculaires, dont 46 000
par origine coronarienne. La pathologie coronarienne représente donc un enjeu majeur de santé
publique et offre d’intéressantes perspectives pour la recherche.
Or les expériences sont établies sur des animaux. Ont-ils la même anatomie coronarienne que
l’homme et sont-ils de bons modèles ?
Nous allons donc nous intéresser à l’anatomie coronarienne du porc et du rat, deux espèces très
fréquemment utilisées en recherche.

I. CHEZ L’HOMME
1. Artère coronaire droite
A/ Origine
Elle naît du côté antérodroit de la portion initiale de l’aorte ascendante, au niveau du sinus de Valsalva
antérodroit ou « sinus coronaire droit ».
Depuis son origine et sur 3 à 4 mm, elle a un aspect en entonnoir par diminution de calibre jusqu’à
atteindre 4 à 5 mm de diamètre.

B/ Trajet
On distingue globalement trois segments :
un premier segment horizontal (court, qui se dirige en avant vers le
sillon coronaire antérieur droit)
un deuxième segment vertical (qui passe sous l’auricule droit dans le
sillon atrioventriculaire droit)
un troisième segment horizontal (au niveau du bord inférieur, elle
tourne vers l’arrière, ce qui l’amène au voisinage plus ou moins
immédiat de la croix des sillons)
Ces trois segments sont donc séparés par deux coudes : un en supérieur et
un en inférieur. L’artère coronaire droite a globalement l’aspect d’un C.

C/ Branches terminales
Là, la coronaire droite va se diviser à la face diaphragmatique du cœur en :

Tronc rétroventriculaire postérieur
Présent dans 80 % des cas, il continue dans l’axe de la coronaire droite, puis s’enfonce dans
l’épaisseur de la paroi au niveau de la croix des sillons, pour réapparaître ensuite plus en superficie
(où il se distribue en plusieurs branches collatérales).
Artère interventriculaire postérieure / IVP (si dominance droite)
Elle s’infléchit en avant, puis rejoint le sillon interventriculaire postérieur où elle va se terminer à
proximité de l’apex variable par des fines branches collatérales (ventriculaires ou septales).

D/ Collatérales
Collatérales au niveau du segment 1:
- artère du nœud sinusal
- artère du cône.
Collatérale au niveau du segment 2:
- des branches atriales (ascendantes), généralement au nombre de 3 :
o Artère atriale supérieure droite : si on a un infarctus dans cette artère, il y a
aussitôt arrêt cardiaque par ischémie du système cardionecteur.
o Artère atriale du bord droit.
o Artère atriale postérieure droite
- des artères ventriculaires (descendantes), perpendiculaires à l’axe ventriculaire droit:
o Artère marginale du bord droit
o Artère infundibulaire.
Branches de la coronaire droite, segment 3:
- l’artère du nœud auriculo-ventriculaire

2. Artère coronaire gauche
A/ Origine
Elle naît du côté antérogauche de l’aorte ascendante, au niveau du sinus de Valsava antérogauche et
débute par un tronc commun de 2 à 4cm.

B/ Trajet
Ce tronc commun chemine entre la face postérieure du tronc artériel pulmonaire et l'auricule gauche.
Il va alors se diviser rapidement en :
-

une artère interventriculaire antérieure (ou IVA), qui descend obliquement dans le sillon
interventriculaire antérieur jusqu’à la pointe du cœur. Elle contourne alors l’apex pour se
terminer dans le sillon interventriculaire postérieur, en regard de la coronaire droite.

-

une artère circonflexe : elle chemine en bas de l’auricule gauche, en contournant
horizontalement le bord gauche via le sillon atrioventriculaire gauche. Elle termine son trajet à
la face inférieure du ventricule gauche mais avant d’atteindre le sillon interventriculaire
postérieur. Elle peut être considérée comme le symétrique de la coronaire droite.

C/ Collatérales
-

à partir de l’IVA :
o des branches septales (ou perforantes), pénétrant dans le septum interventriculaire
pour en vasculariser les 2/3 supérieurs (et notamment le faisceau de His),
o 1 à 2 branches diagonales, qui restent à la surface du ventricule gauche.

-

à partir de l’artère circonflexe :
o la branche marginale du bord gauche en postéro-latéral, dont l’artère latérale
irriguant la paroi postérieure du ventricule gauche
o 1 à 3 branches postéro-latérales
o 1 branche interventriculaire postérieure / !\ si dominance gauche

3. Modèles dominant ou équilibré
Si on étudie la distribution des artères à la surface du cœur, on constate qu’il peut y avoir différentes
répartitions entre le système coronaire gauche et le système coronaire droit. On peut observer trois
possibilités :
• deux artères coronaires équilibrées (32%): l’artère coronaire droite vascularise la face inférieure du
ventricule gauche par une ou deux artères ventriculaires gauches inférieures issues du tronc
rétroventriculaire postérieur gauche, tandis que la face latérale du ventricule gauche est vascularisée
par une ou deux artères latérales issues de l’artère circonflexe. VOIR SCHEMA A
• un système coronaire gauche dominant (10%): l’artère circonflexe vascularise une partie de la face
inférieure du ventricule gauche, voire la totalité ; il devient alors exclusif et fournit l’artère
interventriculaire postérieure. VOIR SCHEMA B
• un système coronaire droit dominant (58%): l’artère rétroventriculaire postérieure, branche de
division de l’artère coronaire droite, vascularise une partie de la face latérale du cœur ou sa totalité et
il devient alors exclusif. VOIR SCHEMA C

II. CHEZ LE PORC
1. Généralités

Plusieurs des différences morphologiques entre le cœur de l’homme et du cochon peuvent s’expliquer
par la différence de posture entre les 2 espèces (quadrupédie versus bipédie) mais aussi par la
différence de forme de leur thorax.
Le cœur du cochon est suspendu dans la cavité thoracique par ses principaux vaisseaux avec une
face antérieure du coté sternal et une face postérieure près du diaphragme.
L’apex du cœur de cochon est formé par le ventricule gauche uniquement.
Les orifices de la veine cave inférieure et de la veine cave supérieure forment un angle droit lorsqu’ils
entrent dans l’oreille droite alors que chez l’humain ces 2 orifices sont alignés.
L’oreillette droite chez le cochon a une forme tubulaire.
La taille des oreillettes chez le porc est identique alors que chez l’humain l’oreillette gauche est plus
petite que l’oreille droite.
L’oreillette gauche reçoit 2 veines pulmonaires, alors que chez l’homme 4.
Le ventricule droit du porc est plus épais et son aorte est plus antérieure.

2. Description des artères coronaires chez le porc
NB : les photographies utilisées sont bien des cœurs de porc…

A/ Artère coronaire droite
L’artère coronaire droite naît du sinus aortique antérieur droit.
Elle part vers l’avant et vers la droite pour passer entre le tronc pulmonaire et l'auricule droit (RAA).

Puis, elle chemine dans le sillon auriculo-ventriculaire antérieure droite pour atteindre le bord droit du
cœur, qu’elle contourne vers l’arrière pour rejoindre le sillon auriculo-ventriculaire postérieur.

La portion dans le sillon auriculo-ventriculaire antérieure a été appelée le « premier segment » alors
que la partie située dans le sillon auriculo-ventriculaire postérieure a été nommée le « deuxième
segment » (ce qui diffère de l’homme !!!).
A environ 5 mm de la croix des sillons, l'artère tourne vers le bas, décrivant ainsi une courbe dont la
convexité est dirigée vers le haut et vers la gauche. Cette courbe était présente dans tous les cœurs
de porc.

L'artère continue ensuite dans le sillon interventriculaire postérieur, où elle constitue le « troisième
segment », en direction de l’apex.
Puis, elle se divise en deux branches (droite et gauche) : la branche droite s’étend sur la face
postérieure du ventricule droit tandis que la branche gauche continue soit dans le sillon
interventriculaire postérieur soit sur la face postérieure du ventricule gauche.
Il n'y a aucune anastomose entre les branches terminales de cette artère et les branches
ventriculaires de l'artère coronaire gauche.

Concernant les collatérales, on peut noter que l’on retrouve les mêmes que chez l’homme mais des
différences existent quant à leur segment d’origine.
 Branches du segment 1 :
Artère du nœud sinusal: elle émerge à environ 20 mm de l'origine de la coronaire droite.
Branches auriculaires (une à trois petites branches).
L’artère du cône: petite branche qui émerge du côté gauche et qui s’étend sur la face antérieure du
ventricule droit. Il n'y a aucune anastomose avec une branche similaire issue de la coronaire gauche.
Par conséquent, il n'y a pas de cercle anastomotique autour du tronc pulmonaire (« anneau de
Vieussens »).
Branches ventriculaires: trois à quatre branches qui descendent obliquement vers le bas et vers la
gauche. Il n'y a pas anastomose avec les branches de l’IVA.
Branche marginale: petite branche au niveau du bord inférieur du cœur, qui s'étend vers la gauche en
direction de l’apex. Il n'y a pas d’anastomose avec les branches de l'IVA.
 Branches du segment 2
Branches auriculaires (deux à trois)
Branches ventriculaires (trois à quatre)
Artère du nœud auriculo-ventriculaire: elle naît séparément ou conjointement avec la branche gauche
des sillons auriculo-ventriculaire (issue de la convexité de la coronaire droite)
 Branches du segment 3
Branches ventriculaires: trois ou quatre branches qui naissent à droite de la coronaire droite et qui se

prolongent obliquement vers le bas et vers la droite au niveau de la face postérieure du ventricule
droit.

B/ Artère coronaire gauche
Elle naît du sinus aortique gauche et chemine vers la gauche, derrière le tronc pulmonaire, sur une
distance moyenne de 5 mm.
Puis, elle se divise en artère interventriculaire antérieure (AIV) et en artère circonflexe (CX).

L'artère interventriculaire antérieure (IVA)
Elle passe dans le sillon interventriculaire antérieur sur environ les 3/4 de sa longueur, puis se divise
en deux branches terminales.

Il y a anastomose entre les branches terminales droites de l’IVA et les branches ventriculaires issues
du premier segment de la coronaire droite.
Elle donne plusieurs branches collatérales :
- une artère cône gauche (LC).
- trois à quatre branches ventriculaires
- des perforantes septales (qui partent en profondeur).
L’artère circonflexe (CX)
Elle passe sous l’auricule gauche, dans le sillon auriculo-ventriculaire antérieur gauche pour atteindre
le bord du cœur, puis dans le sillon auriculo-ventriculaire gauche postérieur où elle se divise en une
branche des sillons et une branche ventriculaire.

La branche des sillons s’anastomose avec la branche des sillons issue de la coronaire droite, tandis
que la branche ventriculaire s’étend sur la face postérieure du ventricule gauche.
La partie de l'artère située dans le sillon auriculo-ventriculaire antérieure a été appelé le « premier
segment » tandis que la partie située dans la partie postérieure du sillon auriculo-ventriculaire a été
nommé le « deuxième segment ».
 Les branches de la première partie de l'artère circonflexe
L’artère du nœud sinusal
Artères auriculaires: une à deux branches
Des branches ventriculaires: une à deux branches.
Une branche diagonale.
 Branches du deuxième segment de l'artère circonflexe
Une à deux branches auriculaires.
Deux à quatre branches ventriculaires (il est même arrivé d’en observer six).
 Comme chez l’homme, des branches septales appelées « perforantes » naissent des artères
interventriculaires antérieure et postérieure.
Perforantes de l'artère interventriculaire antérieure (IVA) : elle naît en profondeur, à environ 15 mm de
l'origine de l'IVA. Puis, dans le septum, elle se divise en 5 autres petites branches perforantes pour
aider à le perfuser. Elles s’anastomosent avec les perforantes de l’IVP.
Perforantes de l'artère interventriculaire postérieure (IVP) : neuf ou dix petites perforantes, qui
s’étendent vers l’avant et s’anastomosent avec les perforantes de l’IVA.

3. Principales différences entre le porc et l’homme
L'artère interventriculaire postérieure est toujours issue de la coronaire droite chez le porc, alors que
ce n’est pas tout le temps le cas chez l'homme.
De plus, l’IVA se termine juste avant l'apex chez le porc alors que, chez l’homme, elle le traverse.
Par ailleurs, l'origine et le trajet des deux artères septales (antérieures et postérieures) sont similaires
à l'homme, sauf que les perforantes postérieures sont toujours issues de la coronaire droite chez le
porc.
Dans environ 85% des cœurs humains, l’artère coronaire droite donne une branche septale
interventriculaire qui établit des anastomoses avec les perforantes septales de l'IVA. Ceci n'a pas été
retrouvé chez le porc.
Nous avions également remarqué que la segmentation de la coronaire droite diffère de chez l’homme.
En conclusion : dans la mesure où la distribution coronaire du porc est très semblable à celle de
l'homme et que les différences sont très minimes, le cœur de porc pourrait être par conséquent utilisé
pour réaliser des expériences sur les artères coronaires.

III. RAT
NB : les photographies utilisées sont bien des cœurs de rat…

La vascularisation est assurée par les branches des artères coronaires gauche et droite. Cependant,
contrairement à l’homme, il n’a été observé chez le rat que le modèle d’artère coronaire gauche
dominante.

1. Artère coronaire gauche
L’artère coronaire gauche naît à partir du sinus aortique gauche de l'aorte ascendante.
Elle forme un tronc principal, qui chemine entre le tronc pulmonaire et l'auricule gauche, puis passe
sous l’auricule gauche.
Ce tronc va ensuite se divise en une artère circonflexe gauche et une artère marginale obtuse (cette
artère diffère de l’homme !!!! mais peut être considérée comme un équivalent d’artère
interventriculaire antérieure chez l'homme).

L’artère circonflexe chemine plus ou moins parallèlement au sillon auriculo-ventriculaire gauche et se
termine à proximité de la croix des sillons.
L'artère marginale obtuse s'étend le long du bord gauche vers le bas jusqu’à la pointe du cœur, en
donnant des branches qui irriguent la face ventrale et dorsale du ventricule gauche. Contrairement à
l’homme, il est très rare que cette artère soit sur la face ventrale en interventriculaire.
Cette branche est la plus importante dans la vascularisation du cœur.

L'artère marginale obtuse donne différentes branches :
- l’artère cône : elle va s'anastomoser avec les branches cônes de la coronaire droite.
- la collatérale proximale gauche : elle donne des petites branches qui vascularisent le
ventricule gauche et la région caudale du septum. Certaines de ces branches terminales vont
même atteindre le ventricule droit, où elles s'anastomosent avec les branches septales de
l'artère coronaire droite.
- la collatérale distale : elle est parallèle à la collatérale proximale sur le ventricule gauche et
atteint presque l’apex. Elle vascularise le tiers distal du ventricule gauche, la région caudale
du septum interventriculaire et l'apex.
- les branches septales : elles vascularisent le septum interventriculaire en proximal.
L'artère circonflexe donne aussi différentes branches :
- la branche atriale proximale.
- la branche atriale intermédiaire.
- la branche atriale distale.
- la branche ventriculaire proximale : la plus importante dans la vascularisation du ventricule
gauche. Elle y chemine obliquement.

2. Artère coronaire droite
L'artère coronaire droite naît au niveau du sinus aortique droit.
Elle chemine en direction du ventricule droit, entre le tronc pulmonaire et l'oreillette droite.

La branche circonflexe droite (qui n’existe pas chez l’homme !!!) est la continuation de cette artère
coronaire droite : elle se termine à proximité du sillon interventriculaire.
Elle va donner des branches qui s'anastomosent avec les branches terminales de l'artère ventriculaire
proximale (issue de l’artère circonflexe de la coronaire gauche).
L’artère coronaire droite donne des collatérales :
- l’artère atriale proximale droite : située en face de la branche ventriculaire proximale gauche
et est très importante dans la vascularisation de l'oreillette droite.
- l’artère cône : issue la plupart du temps de l’artère coronaire droite en 1 seule branche, mais il
arrive parfois qu’elle soit en 2 branches.
- la branche ventriculaire proximale
- la branche marginale ventriculaire : très importante pour la vascularisation du ventricule droit
- la branche ventriculaire distale
- la branche septale : le plus du souvent issue de la coronaire droite mais, rarement elle peut
être issue de la coronaire gauche ou directement de l'aorte. Elle pénètre rapidement dans le
septum interventriculaire. Elle donne quelques petites branches qui s’anastomosent avec des
branches ventriculaires issues de l'artère coronaire gauche.

Conclusion
Parmi les 2 modèles animaux (porc et rat), le porc est celui qui possède l’anatomie coronarienne la
plus proche de celle de l’homme. Cependant, les 2 espèces ont une anatomie suffisamment similaire
à l’homme pour être considérées comme des espèces de choix…
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