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I. Introduction  
L’appareil cardiovasculaire : 

Schéma     : anatomie de surface du tronc  

Diaphragme thoraco-abdominal
(Double coupole) = muscle qui 

sépare en deux le tronc :
- étage thoracique 
- étage abdominal

Médiastin (= ce qui se tient au milieu) : 
partie centrale de la cavité thoracique 
(ensemble des organes au milieu du 
thorax, ex : le cœur, la trachée font parties  
du médiastin)

Le cœur est au centre mais 
son axe principal est dévié à 
gauche (pyramide à trois faces 
couchée sur le côté) :

- sternale (en avant)
- Pulmonaire (en arrière)
- Diaphragmatique (dessous)

Le Cœur
Cœur = pompe qui envoie le sang dans la
circulation générale et reçoit le retour du 
sang. 
Localisation =  Au niveau du 6ème espace 
intercostal sous le mamelon après les cotes 
on sent le cœur battre (battement de pointe.

Le cœur, muscle lisse creux qui fonctionne 
seul et présente 4 cavités :

- Atrium/ oreillette Dt

- Ventricule Droit
- Atrium/oreillette Gche

- Ventricule gauche
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Vue Ventrale

Légende     :  
1. Veine Cave Supérieure  

(VCS)
2. Veine Cave Inférieure  

(VCI)
3. Atrium droit (AD)
4. Ventricule Droit (VD)
5. Artère pulmonaire (AP) :  

passage du sang 
désoxygéné du ventricule  
vers le poumon

6. Valve Tricuspide (= valve  
atrio-ventriculaire  
Droite)

7. Atrium/oreillette Gche 

(AG) (il y en a 4)
8. Ventricule gauche (VG)
9. Valve de l’aorte = 

valvules sigmoïdes.
10. Valve Mitrale (= valve  

atrio-ventriculaire  
Gauche)

11. Crosse de l’aorte
12.  Veines pulmonaires.  (VP)

Atrium droit + valve tricuspide + Ventricule droit = Cœur droit (pression basse sang de 
retour veineux)
Atrium gauche + valve mitrale + ventricule gauche = Cœur Gauche (sang oxygéné artériel, 
pression haute)

Origine du vocabulaire     : 
Tricuspide = 3 cuspides = 3 valves
Mitrale = 2 cuspides : Forme d’une mitre d’évêque

C  irculation     :  
2 circulations :
- La grande circulation : envoie le sang du cœur vers les organes. La pression est élevée. 
Permet le passage du sang de l’atrium vers le Ventricule droit.

P artériel systolique = 12 mm Hg
P artérielle diastolique (minimale) = 8 mm  Hg 

L’atrium gauche reçoit le sang oxygéné par les Veines pulmonaire (il y en a 4) qui est éjecté 
dans le ventricule gauche. 
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Le Sang est éjecté du VG par l’aorte, puis est redistribué au niveau des divers organes et 
revient au cœur Droit via les Veines caves.

- La petite circulation   : Le cœur droit reçoit le sang désoxygéné par les veines caves. Le 
sang est envoyé vers le VD, qui est éjecté vers les poumons par l’artère pulmonaire 
qui retourne au cœur gauche par les veines pulmonaires après Hématose. 

- Hématose   : captation de l’oxygène par les hématies (GR)

Légende
1. atrium droit
2. veine cave supérieur
3. veine cave inférieur
4. ventricule droit
5. Ventricule gauche
6. Atrium gauche
7. artère pulmonaire
8. Veines pulmonaires
9. Auricule=>ce sont des petites 

excroissances de la cavité atriale
10. Aorte
11. antérieur sillon atrio ventriculaire 

droit
12. sillon atrio ventriculaire gauche

- Les oreillettes se contractent ensembles = diastole (passage dans le ventricule)
- Les ventricules se contractent ensemble= systole (passage dans la circulation)
- les oreillettes se contractent les valves sont ouvertes, les ventricules se contractent 

les valves sont fermées mais les valvules sont ouvertes, passage dans l’aorte et 
l’artère pulmonaire, les valvules sigmoïdes se ferment.

- Pathologie : Souffle = problème au niveau des valves (elles se ferment mal)

Vue dorsale du cœur     :   (Même légende que la vue Antérieure)

Les valves sont des replis Endocardiques
 - les coronaires : artère du cœur qui 
irrigue le myocarde :
• coronaire droite le long du 

sillon atrio-ventriculaire droit 
contourne le cœur et se retrouve 
sur la face postérieure du cœur

• coronaire gauche (plus 
importante fonctionnellement) :
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 Elle se divise en 2 : 
-  artère antérieure : qui va le long du sillon antérieur
-  artère circonflexe : qui va le long du sillon atrio-ventriculaire  gauche
- l’artère coronaire gauche prend en charge les cavités gauches où la pression est maximale.
- les coronaires sont sinueuses pour permettre la contraction du myocarde

- les valves sont des replis Endocardiques
- les coronaires : artère du cœur qui irrigue le myocarde :

• coronaire droite le long du sillon atrio-ventriculaire droit contourne le cœur et 
se retrouve sur la face postérieure du cœur

• coronaire gauche (plus importante fonctionnellement) :
 Elle se divise en 2 : 
-  artère antérieure : qui va le long du sillon antérieur
-  artère circonflexe : qui va le long du sillon Atrio-ventriculaire  gauche
- l’artère coronaire gauche prend en charge les cavités gauches où la pression est maximale.
- les coronaires sont sinueuses pour permettre la contraction du myocarde

• myocarde (rouge) muscle qui se contracte
• endocarde tapisse l’intérieur de la cavité  cardiaque (bleu)
• péricarde, en dehors, c’est comme un sac qui se colle au myocarde. Il y a une 

petite cavité virtuelle entre les deux feuillets du péricarde :
o  feuillet viscéral 
o  feuillet pariétal

- pathologies     :   
- lorsque cette cavité est remplie d’eau = épanchement péricardique 
- si c’est du sang hémopéricarde 
- péricardite virale : œdème qui crée un épanchement péricardique. Si cela devient 
trop important => tamponnade péricardique (trop de liquide dans la cavité => arrêt)

- signes cliniques     :
- Turgescence jugulaire
- Essoufflement
- Douleur thoracique
- Frottement péricardique (s’écoute au stéthoscope)
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- Pathologies     :   sténose coronarienne plus elle est haute plus c’est grave :
. Si c’est à l’origine de l’artère coronaire = arrêt cardiaque inaugural.

Système cardionecteur

- Système cardionecteur = 
cellules spécialisées dans la 
conduction de l’influx nerveux 
formé par 2 nœuds :

1) sinusal (de keith et flack) 70 
BPM 1er influx se sépare

2) nœud d’ashoff et tawara 
l’influx qui s’est séparé se 
rejoint sur ce nœud se sépare 
à nouveaux=> fx de his

3) faisceaux de HIS

- Pathologie     : interruption entre le 
1er et le 2ème nœud = bloc atrio-
ventriculaire
Il y a un temps d’arrêt =syncope

Le 2eme nœud reprend le dessus mais a 40 BPM
- Il y a plusieurs niveaux de blocage

- l’ECG :
1 onde P
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2 complexe QRS  et 3 ondes T (onde de repolarisation)

- pathologies   : trouble du rythme :
                                        -  le nœud sinusal s’emballe (120 BPM)
                                        -  arythmie complète par fibrillation auriculaire : l’oreillette 
se contracte de façon anarchique (on dirait qu’il y a des vers sous la paroi du 
myocarde, contraction pas nette). C’est le trouble le plus fréquent chez les personnes 
âgées. Se traduit par une irrégularité avant le complexe QRS le cœur bat de façon non 
rythmique.

Coupe horizontale schématique du thorax     :  
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Le médiastin : La partie centrale du corps.
Dans le médiastin, on peut observer :

- le cœur (en avant)
- la trachée (conduit aérien)
- l’œsophage, 
- l’aorte

Autour du médiastin, on peut observer les 2 poumons (Droit et gauche) qui sont entourés de :
- La plèvre viscérale  (recouvre le poumon)
- La plèvre pariétale (recouvre la paroi thoracique)
- Cavité pleurale, vide (virtuelle) (pression négative) (= entre les feuillets viscéral et 

pariétal)

- pathologies   : 
• si épanchement de sang = hémothorax,
• si épanchement de gaz = pneumothorax,
• si épanchement de pu= piothorax.
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II l’arbre bronchique

Commence au niveau de l’incisure jugulaire du sternum (fourchette sternale) (non indiquée 
sur le schéma), puis on observe :

- La trachée cervicale
- La trachée thoracique
- La bronche pulmonaire droite (plutôt verticale, courte) 
- La bronche pulmonaire gauche (plutôt horizontale et longue)
- angle entre les deux environ 110° au niveau de la caréna (= lieu de bifurcation de la 

trachée)

- la trachée est un empilement d’anneaux cartilagineux  en forme de fers à cheval 
ouverts vers l’arrière. (en bleu)  Ils sont engainés d’un manchon fibreux, à l’avant : la 
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tunique fibreuse trachéale qui solidarise tous les anneaux, et la membraneuse trachéale 
(elle ferme les anneaux) à l’arrière

Le ligament interannulaire relie les anneaux cartilagineux entre eux (en rouge sur le 
schéma)

La muqueuse respiratoire : tapisse la face interne des anneaux cartilagineux elle est couverte 
de microcils.

Le muscle trachéal : lie les bords libres des anneaux se contracte pour faire sortir le contenu 
bronchique (en commun avec la contraction sternale) lors de la toux
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La bronche pulmonaire Droite  donne en 1er la Bronche lobaire supérieure, puis le Tronc 
intermédiaire, puis la bronche lobaire moyenne, puis la bronche lobaire inférieure qui se 
divise en bronches segmentaires.

La Bronche pulmonaire Gauche qui donne :
 la bronche lobaire supérieure se divise en 2 bronches :la bronche culminale et la 

bronche apicale.
 La bronche lobaire inférieure

III segmentation pulmonaire
Schéma poumons :

- Le poumon gauche est plus petit que le droit à cause 
de l’encoche du cœur

Assymétrie des scissure des poumons :
- à Droite : 

- Grande scissure
- Petite scissure

- A Gauche : Une seule scissure = Scissure oblique.

- Exemple : le coup de la cacahuète : un enfant qui mange une cacahuète, si il rigole, 
respire fort, il va inhaler la cacahuète (si elle va dans le poumon il meurt), si elle est  
petite elle se coince dans la bronche droite, il tousse mais respire grâce au poumon 
gauche, si elle est vraiment petite elle va se coincer loin dans la bronche, elle ne 
gênera quasiment plus => infection pulmonaire droite = pneumopathie

IV diaphragme et mécanique ventilatoire
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Le diaphragme (en vert) :

Le diaphragme est asymétrique :
- Coupole droite est plus haute à cause de la présence du foie. Elle passe au niveau de la 

Ligne Bi-mamelonnaire (LBM)
- Coupole gauche = 2doigts au dessus de la coupole Droite. 

Le mamelon est en dehors de la ligne medio-claviculaire (LMC) (ligne qui passe par le milieu 
des clavicules)
Autre point de repère : La ligne bi-sous-costale (LBSC)

Coupe sagittale :
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1) projection du diaphragme en vue de profil : une partie horizontale et une partie 
verticale = pente diaphragmatique.

- Le diaphragme a la même action que le piston d’une seringue
- Lorsqu’il se contracte, il s’abaisse  
 gonflement du poumon grâce à la pression négative de la cavité pleurale (le poumon se 

colle à la paroi) donc l’air rentre
 le diaphragme est innervé par un nerf : le nerf phrénique (il vient du cou : 4ème 

myélomères) longe le médiastin pour atteindre les coupoles diaphragmatique
- la PLS maintient la tête dans l’axe du tronc car si traumatisme au niveau de c4 il peut 

y avoir section du nerf phrénique et mort par asphyxie
 lorsque l’on respire le diaphragme s’abaisse,  les viscères sont refoulés vers le bas 

donc le ventre se gonfle. 
 pour expirer, on contracte les muscles abdominaux pour refouler les viscères et faire 

remonter le diaphragme.

(Merci à Mélanie qui a fait le cours avec moi)
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