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Péricarde
- sac �broséreux qui enveloppe le coeur. 
- péricarde viscéral = surface de revêtement extérieur du coeur = épicarde 
- péricarde pariétal = face intérieure du sac péricardique. 
Ces deux feuillets sont en continuité.
Lignes de ré�exion du sac péricardique. 
Ils sont recouverts d'une couche de cellules mésothéliales 
qui sécrète le liquide péricardique destiné à favoriser
le glissement du coeur à chaque battement cardiaque. 
Le péricarde viscéral et pariétal constituent le péricarde séreux. 

La péricarde pariétal est doublée extérieurement par un tassement
du tissu �breux médiastinal qui forme le péricarde �breux. 
Plusieurs renforcements de cette enveloppe
�breuse forment de véritables ligaments.

Il recouvre presque complètement la face
postérieure du coeur en laissant seulement le passage 
pour les artères qui partent du coeur (aorte et artère
pulmonaire) et les veines qui s'y terminent (veines caves supérieure
et inférieure et les quatre veines
pulmonaires).



tronc artériel
bulbe artériel
bulbe cardiaque
ventricule primitif
canal atrial
atrium primitif
sinus veineux
v. cardinale commune
v ombilicale
v omphalo-mésentérique
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Péricarde séreux
Après ouverture de sa face antérieure, on pénètre dans la grande cavité péricardique, on bute alors sur deux
lignes de ré�exion qui séparent le feuillet viscéral du feuillet pariétal.
La première ligne de ré�exion située en haut entoure le pédicule artériel constitué par l'aorte et
l'artère pulmonaire.
Cette ligne démarre au bord droit de l'aorte au pied de l'émergence du tronc artériel brachiocéphalique,
descend en bas et à gauche, croisant la face antérieure de la bifurcation du tronc pulmonaire, puis passe sous
la face inférieure de la branche gauche de l'artère pulmonaire, à la face postérieure de la bifurcation du tronc
de l'artère pulmonaire pour rejoindre l'aorte et remonter obliquement en haut vers son point de départ au bord
droit de l'aorte.
La seconde ligne, plus complexe, entoure le pédicule veineux.
Ainsi, à droite, on bute sur cette ligne de ré�exion veineuse qui commence au bord gauche de la veine cave
supérieure, descend obliquement en bas et à droite, circonscrit la moitié antérieure de la terminaison de la
veine pulmonaire supérieure droite, puis la moitié antérieure de la terminaison de la veine pulmonaire
inférieure droite. Cette ligne de ré�exion atteint ensuite le milieu de la face postérieure de la veine cave
inférieure, contourne sa face droite, sa face antérieure puis sa face gauche et passe ainsi à la face postérieure
du coeur en circonscrivant la moitié postérieure de la terminaison de la veine pulmonaire inférieure droite puis
celle de la veine pulmonaire supérieure droite ; de là, la ligne se porte transversalement à gauche, à la partie
haute de la face postérieure de la veine pulmonaire supérieure gauche dont elle circonscrit la moitié
postérieure, puis elle circonscrit la moitié postérieure de la veine pulmonaire inférieure gauche ; ainsi est créé
à la face postérieure du coeur un prolongement de la grande cavité péricardique dans lequel on peut introduire
les doigts : c'est le sinus oblique du péricarde ou cul-de-sac péricardique de Haller.
La ligne de ré�exion contourne ensuite le bord inférieur de la terminaison de la veine pulmonaire inférieure
gauche, puis celle de la veine pulmonaire supérieure gauche, circonscrit en remontant la moitié antérieure de
la terminaison de la veine pulmonaire supérieure gauche ; elle atteint ainsi le toit de l'atrium gauche, se porte
transversalement vers la droite, parallèlement et quelques millimètres en avant de la ligne de ré�exion
postérieure au niveau du sinus oblique du péricarde. Cette ligne de ré�exion atteint ainsi la face postérieure de
la veine cave supérieure, monte le long de son bord gauche pour rejoindre son point de départ.
Le coeur est donc entièrement recouvert de péricarde séreux, sauf dans l'espace limité par la ligne de ré�exion
veineuse qui constitue un véritable méso qui rattache le coeur en arrière au péricarde �breux.

Sinus transverse du péricarde. 
Entre la veine cave supérieure et l'aorte se trouve ainsi l'ouverture d'un tunnel
dans lequel on peut introduire l'index et qui permet de contourner la face postérieure du pédicule artériel. Ce
tunnel ou sinus transverse du péricarde (sinus de Theile) est limité en avant par la face postérieure du
pédicule artériel, en bas par le plafond de l'atrium gauche recouvert du péricarde séreux viscéral, en haut par
un toit formé par la lame pariétale du péricarde séreux tenue entre la partie postérieure de la ligne de
ré�exion veineuse sur le toit de l'atrium gauche. Le sinus transverse du péricarde s'ouvre à gauche sous
l'origine de l'artère pulmonaire gauche, au-dessus de la veine pulmonaire supérieure gauche.

sinus oblique du péricarde ou cul-de-sac péricardique de Haller.
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les ligaments du péricarde �breux:

-ligt vertébro-péricardiques

-ligt broncho et trachéo péricardiques

-ligt phréno-péricardiques

-ligt sterno-péricardiques sup et inf


