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Artère coronaire droite
- Origine: flanc antérodroit de la portion initiale de l'aorte ascendante
au niveau du sinus de Valsalva antérodroit (=sinus coronaire droit)
- 4 à 5 mm de diamètre.
L'artère présente 3 segments :
tMFQSFNJFSFTUDPVSUFUBNÒOFMhBSUÒSFEFTPOPSJHJOFBPSUJRVFBV
sillon coronaire droit antérieur ;
tMFEFVYJÒNFTFHNFOUFTUWFSUJDBM EBOTTJMMPODPSPOBJSFESPJU
tMFUSPJTJÒNFTFHNFOUTVJUMFTJMMPODPSPOBJSFESPJUJOGÏSJFVS
et l'amène au voisinage plus ou moins immédiat
EFMBDSPJYEFTTJMMPOT
$FTUSPJTTFHNFOUTTPOUTÏQBSÏTQBSEFVYDPVEFT MhVOTVQÏSJFVS MhBVUSFJOGÏSJFVS
BTQFDUDPSPOBSPHSBQIJRVFFODBESFPVFO$
Branches collatérales
&MMFTQSÏTFOUFOUEFVYUZQFTEFCSBODIFT
tEFTbranches ascendantes atriales-B JNQPSUBOUFMhBSUÒSFBUSJBMFESPJUFTVQÏSJFVSFRVJ
WBTDVMBSJTFOPFVETJOPBUSJBMMFTBVUSFTCSBODIFTBUSJBMFT BSUÒSFBUSJBMFEVCPSEESPJUFU
artère atriale droite postérieure) sont inconstantes
tEFTbranches descendantes ventriculaires droites :
. BSUÒSFTWFOUSJDVMBJSFTESPJUFTBOUÏSJFVSFT  QFSQFOEJDVMBJSFT

ËMBSUÒSFDPSPOBJSFESPJUF FMMFTTFEJSJHFOUWFSTMFTJMMPOJOUFSWFOUSJDVMBJSF
antérieur sans l'atteindre.

-BQSFNJÒSFFTUEFTUJOÏFËMhJOGVOEJCVMVNQVMNPOBJSFBSUÒSFEVDPOVT

BSUÒSFNBSHJOBMFPVBSUÒSFEVCPSEESPJUQBSBMMÒMFBVCPSE

ESPJUEVDPFVSFUBUUFJOUMBQPJOUF

BSUÒSFTWFOUSJDVMBJSFTESPJUFTJOGÏSJFVSFT
Branches terminales:
Tronc rétroventriculaire gauche inférieur et l'artère interventriculaire.
Tronc rétroventriculaire gauche inférieur
(ou branche rétroventriculaire postérieure):
1SÏTFOUEBOTEFTDBT 
ThFOGPODFEBOTMhÏQBJTTFVSEFMBQBSPJBVOJWFBVEFMBDSPJYEFTTJMMPOT
CSBODIFTDPMMBUÏSBMFTQPVSGBDFJOGÏSJFVSFEV7(
FOGPODUJPOEVEÏWFMPQQFNFOUEFBDJSDPOøFYF
EPOOFFSFBSUÒSFTFQUBMFJOGÏSJFVSFQPVSOPFVEBUSJPWFOUSJDVMBJSF
Artère interventriculaire inférieure
(ou branche interventriculaire postérieure).
SFKPJOUMFTJMMPOJOUFSWFOUSJDVMBJSFJOGÏSJFVS
FMMFGPVSOJUEFTCSBODIFTWFOUSJDVMBJSFTHBVDIFTFUESPJUFT FU
EFTBSUÒSFTTFQUBMFTJOGÏSJFVSFT
BDDPNQBHOÏFEFMBWFJOFJOUFSWFOUSJDVMBJSFJOGÏSJFVSFDFMMFDJ
DIFNJOFËESPJUFEFMhBSUÒSFRVhFMMFTVSDSPJTF
QPVSTFKFUFSEBOTMFTJOVTWFJOFVYDPSPOBJSF

Artère coronaire gauche
Origine:
- flanc antérogauche AO ascendante,
- sinus de Valsalva antérogauche.
Trajet:
-en ar AP
- 5 mm de diamètre.
Branches terminales:
Terminaison entre le flanc gauche de l'AP et la face postérodroite de
l'auricule gauche:
- a. circonflexe et a interventriculaire antérieure (IVA)
- délimitent un triangle avasculaire avec la grande veine coronaire.

Artère circonflexe
- équivalent de l'artère coronaire droite
- donne des collatérales ascendantes post. et descendantes ant.
- terminaison dans sillon coronaire gauche, à une distance variable
de la croix des sillons,
- peut fournir a. interventriculaire inférieure (postérieure) ;
ce développement est fonction de celui de l'artère coronaire
droite et de ses branches terminales (dominance cardiaque).
Rapports importants de l'artère circonflexe:
- l'auricule gauche,
- la grande veine coronaire
- l'anneau mitral.
Collatérales ascendantes atriales:
- a. atriale gauche sup principale importante car
peut vasculariser noeud sinoatrial
- a. atriale du bord gauche : constante
- a. atriogauche postérieure plus rare.
Collatérales descendantes ou ventriculaires :
1-2 a. marginales pour ventricule gauche.

Artère interventriculaire antérieure
- dans le sillon interventriculaire antérieur
- contourne apex
- terminaison dans le sillon interventriculaire postérieur
(en fonction de dominance cardiaque).
Branches de l’a. interventriculaire ant:
tBSUÒSFTWFOUSJDVMBJSFTESPJUFTDPVSUFTFUöOFT
tBSUÒSFTTFQUBMFTBOUÏSJFVSFTMBFBTFQUBMF
chemine dans la trabécule septomarginale et se termine dans le muscle
papillaire antérieur et vascularise faisceau atrioventriculaire;
tEFTBSUÒSFTEJBHPOBMFTQPVSGBDFBOUÏSJFVSFEV7(  -BFSFFTUTWU
plus volumineuse et peut naître au niveau de la terminaison du tronc
de la coronaire gauche qui est alors trifurquée: on l’appelle alors
appelée branche diagonomarginale ou bissectrice.
-hBSUÒSFJOUFSWFOUSJDVMBJSFBOUÏSJFVSFFTUBDDPNQBHOÏFEF
la veine grande coronaire.
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Coronarographie
Caudal

Caudal

OBLIQUE ANT DROIT

OBLIQUE ANT GAUCHE

Incidence en OAG 90° correspondant à un profil
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réseau coronaire avec dominance droite
(A coronaire droite donne naissance à
l'artère interventriculaire postérieure et à
l'artère rétroventriculaire gauche)

réseau coronaire avec dominance
gauche
(A. circonflexe donne les artères
interventriculaires postérieures et
rétroventriculaires).

réseau coronaire équilibré
(A. coronaire droite donne artère
interventriculaire postérieure et la
circonflexe donne la rétroventriculaire)

Vascularisation veineuse
&MMFFTUDPNQPTÏFEFUSPJTTZTUÒNFT
MFTWFJOFTEVTZTUÒNFWFJOFVYDPSPOBJSF
MFTQFUJUFTWFJOFTDBSEJBRVFT WFJOFTEF(BMJFO 
MFTWFJOFTNJOJNFTEVDPFVS WFJOFTEF5IFCFTJVT

veine de Marshall

WFJOFTEF(BMMJFO

petite veine du coeur

WFJOFJOUFSWFOUSJDVMBJSFJOGÏSJFVSF
Système veineux coronaire
TJOVTDPSPOBJSFRVJThBCPVDIFEBOTMhBUSJVNESPJU
- Il mesure 3 cm de long et 12 mm de large
TJMMPOBUSJPWFOUSJDVMBJSFHBVDIFJOGÏSJFVS 
- correspond au segment terminal de la veine cave supérieure gauche
EPOUMBQBSUJFQSPYJNBMFThBUSPQIJFBVDPVSTEVEÏWFMPQQFNFOUFU
EFWJFOUMBWFJOFPCMJRVFEFMhPSFJMMFUUFHBVDIF WFJOFEF.BSTIBMM 
-FTJOVTDPSPOBJSFESBJOFMBRVBTJUPUBMJUÏEVTBOHWFJOFVYEVDPFVS
Il reçoit :

tMBWFJOFNPZFOOFEVDPFVS WFJOFJOUFSWFOUSJDVMBJSFJOGÏSJFVSF 

RVJTVSDSPJTFTVQFSöDJFMMFNFOUMFUSPODSÏUSPWFOUSJDVMBJSFHBVDIF

tMBQFUJUFWFJOFEVDPFVS QFUJUFWFJOFDPSPOBJSF EBOTMFTJMMPODPSPOBJSFESPJUJOGÏSJFVS 

tVOFPVQMVTJFVSTWFJOFTMBUÏSBMFTFUJOGÏSJFVSFT

tMBWFJOFPCMJRVFEFMhBUSJVN

tFUTVSUPVUMBHSBOEFWFJOFEVDPFVS HSBOEFWFJOFDPSPOBJSF RVJOBÔUEFMhBQFYEVDPFVS NPOUFEBOT

MFTJMMPOJOUFSWFOUSJDVMBJSFBOUÏSJFVS ËHBVDIFEFMhBSUÒSF ThJOøÏDIJUËBOHMFESPJUQPVSSFKPJOESFMF

TJMMPOBUSJPWFOUSJDVMBJSFHBVDIF EÏMJNJUBOUBJOTJBWFDMFTCSBODIFTEFEJWJTJPOEFMhBSUÒSFDPSPOBJSFHBVDIF

MFDMBTTJRVFUSJBOHMFBWBTDVMBJSF QVJTTFDPOUJOVFQBSMFTJOVTDPSPOBJSF
Petites veines cardiaques (veines de Galien)
$FTPOUEFTWFJOFTWFOUSJDVMBJSFTESPJUFTTVSUPVUBOUÏSJFVSFT RVJTFKFUUFOUEJSFDUFNFOUEBOTMhBUSJVNESPJU
après être passées par-dessous ou surtout par-dessus l'artère coronaire droite. La plus importante est la veine
EF(BMJFO
Veines minimes du coeur (veines de Thebesius)
$FTPOUEFTWFJOFTEFTQBSPJTDBSEJBRVFTRVJTFKFUUFOUEJSFDUFNFOUEBOTMFTDBWJUÏT TVSUPVUESPJUFT NBJT
aussi gauches.
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Vascularisation du noeud sinoatrial
-le plus souvent système coronaire droit, parfois système coronaire
gauche, exceptionnellement des deux.
Dans la majorité des cas (67 %): c’est l’a. atriale droite supérieure
qui atteint le flanc gauche de la jonction auriculocave
et se divise à ce niveau en un rameau gauche et un rameau droit ; ce
dernier se termine en se ramifiant dans le noeud sinoatrial
en passant soit en avant soit en arrière de la veine
cave supérieure.
Dans 26 % des cas, la vascularisation est assurée par
l'artère atriale gauche supérieure qui chemine
derrière l'artère pulmonaire et l'aorte.
Dans 7 % des cas, la vascularisation est double et
provient du système coronaire gauche + droit.
Vascularisation du noeud atrioventriculaire
: système coronaire droit dans 85 % des cas.
Elle est assurée par la première des
artères septales inférieures.
Vascularisation du faisceau atrioventriculaire
: artère du noeud atrioventriculaire et/ou 2e artère septale antérieure.
La vascularisation du système cardionecteur rend
compte des troubles de la conduction que l'on observe au
cours de certains infarctus du myocarde.
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