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IntroductionIntroduction

 Les poumons sont des organes pairs et Les poumons sont des organes pairs et 
asymasyméétriques. Contenus chacun dans une triques. Contenus chacun dans une 
cavitcavitéé pleurale , ils occupent latpleurale , ils occupent latééralement la ralement la 
cage thoracique.cage thoracique.

 CC’’est lest l’’organe oorgane oùù sisièège le phge le phéénomnomèène de  ne de  
ll’’hhéématose assurmatose assuréé par la membrane par la membrane alvalvééoloolo--
capillaire interposcapillaire interposéée entre le entre l’’air inspirair inspiréé au au 
travers de ltravers de l’’arbres arbres trachtrachééoo--bronchiquebronchique et le et le 
sang vsang vééhiculhiculéé par la petite circulation.par la petite circulation.
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ANATOMIE DE LAANATOMIE DE LA
TRACHEE ET DE LATRACHEE ET DE LA
CARENECARENE



PLANPLAN

 Anatomie descriptive:Anatomie descriptive:

1) trach1) trachéée e cervicocervico--thoraciquethoracique

2)bifurcation trach2)bifurcation trachééaleale

3)constitution anatomique3)constitution anatomique

 Rapports Rapports 

 Vascularisation, innervation.Vascularisation, innervation.





LA TRACHEELA TRACHEE

 Conduit cylindrique aplati en arriConduit cylindrique aplati en arrièère, re, 
éétendu du larynx tendu du larynx àà la carla carèène, il est en ne, il est en 
fait constitufait constituéé de 3 entitde 3 entitéés s anatomoanatomo--
chirurgicaleschirurgicales ::

 la trachla trachéée cervicale situe cervicale situéée e àà la partie la partie 
antantéérieure rieure antant infinféérieure du cou, elle rieure du cou, elle 
ss’é’étend de C6 tend de C6 àà D2 , elle se continue au D2 , elle se continue au 
niveau de lniveau de l’’arificearifice sup du thorax parsup du thorax par ::



 la trachla trachéée thoracique qui se thoracique qui s’é’étend de D2 tend de D2 
àà D5 qui descend dans le mD5 qui descend dans le méédiastin diastin 
avant de se bifurquer au niveau de D5 avant de se bifurquer au niveau de D5 
an 2 bronches souches, can 2 bronches souches, c’’estest ::
 la carla carèène.ne.

 En effet, cette distinction est capitale, En effet, cette distinction est capitale, 
car chaque entitcar chaque entitéé nnéécessite une cessite une 
stratstratéégie opgie opéératoire diffratoire difféérenterente



physiologiephysiologie ::

 son rôle physiologique rson rôle physiologique rééside en la side en la 
conduction, humidification ,et conduction, humidification ,et 
rrééchauffement de lchauffement de l’’air avec captation air avec captation 
des particules inhaldes particules inhaléées.es.



La CarLa Carèènene

 la trachla trachéée thoracique au niveau de T5 e thoracique au niveau de T5 
va se bifurquer en 2 bronches souches va se bifurquer en 2 bronches souches 
qui squi s’é’écartent cartent àà un angle de 70un angle de 70°°. C. C’’est est 
la carla carèène.ne.
 la bronche souche la bronche souche dtedte:: est courte, est courte, 

faisant 3cm de long  sur 14mm de faisant 3cm de long  sur 14mm de 
diamdiamèètre. Elle prtre. Elle préésente un trajet sente un trajet 
oblique en bas, en arrioblique en bas, en arrièère et en dehors, re et en dehors, 
faisant un angle de 25faisant un angle de 25°° / la verticale./ la verticale.



 ÉÉ tant plus verticale, plustant plus verticale, plus
courte et plus grosse que lacourte et plus grosse que la
bronche souche gauche, labronche souche gauche, la
B.S.D est la bronche desB.S.D est la bronche des
erreurs derreurs d’’intubation et desintubation et des
Corps Etrangers.Corps Etrangers.



CONSTITUTION ANATOMIQUECONSTITUTION ANATOMIQUE

 les anneaux trachles anneaux trachééaux ont la forme aux ont la forme 
dd’’un fer un fer àà cheval.cheval.
 ils sont sils sont sééparparéés les uns des autres  par s les uns des autres  par 

les ligaments annulairesles ligaments annulaires
 constituconstituéée par 2 tuniquese par 2 tuniques ::

*tunique *tunique fibrofibro--musculomusculo--
cartilagineusecartilagineuse = externe= externe ; r; rééunie en unie en 
arriarrièère par une lame fibreuse= re par une lame fibreuse= 
membraneusemembraneuse





*et une tunique interne: muqueuse *et une tunique interne: muqueuse 
sséécrcréétoire formtoire forméée par un e par un éépithpithéélium lium 
glandulaire ciliglandulaire ciliéé..

 RigiditRigiditéé et qualitet qualitéé de leur paroi font des de leur paroi font des 
bronches et de la trachbronches et de la trachéée des conduits e des conduits 
facilement reconnaissables facilement reconnaissables àà la la 
palpation et aptes palpation et aptes àà la suturela suture



1)trach1)trachéée cervicoe cervico--thoracique: (diapo14)thoracique: (diapo14)

 centrant la loge visccentrant la loge viscéérale du cou ,elle rale du cou ,elle 
ss’é’étend du Cartilage tend du Cartilage cricoidecricoide au niveau au niveau 
de C6 de C6 àà la fourchette sternale au niveau la fourchette sternale au niveau 
de D2. de D2. 





Elle rElle réépond en avant, et de la profondeur pond en avant, et de la profondeur 
àà la superficie la superficie àà
 ll’’isthme thyroisthme thyroïïdien que ldien que l’’on doit on doit 

refouler ou sectionner lors des refouler ou sectionner lors des 
trachtrachééotomies hautes.otomies hautes.
 les muscles les muscles infrainfra--hyoidienshyoidiens àà savoirsavoir : le : le 

muscle muscle sternosterno--thyroidienthyroidien et le muscle et le muscle 
sternosterno--cleidocleido--hyoidienhyoidien qui dqui déélimitent le limitent le 
classique losange de la trachclassique losange de la trachééotomieotomie



 elle relle réépond en arripond en arrièère et sur toute sa re et sur toute sa 
hauteur hauteur àà ll’œ’œsophage qui est sophage qui est 
llééggèèrement drement dééviviéé àà gchegche. Dans l. Dans l’’angle angle 
oesooeso--trachtrachééalal gchegche, remonte le nerf , remonte le nerf 
rréécurrent current gchegche. Par contre le nerf . Par contre le nerf 
rréécurrent droit ne contracte qucurrent droit ne contracte qu’’un un 
rapport lointain avec le bord post droit rapport lointain avec le bord post droit 
de la trachde la trachéée.e.



elle relle réépond latpond latééralement et de la profondeur ralement et de la profondeur àà
la superficie la superficie àà ::

 les lobes thyroles lobes thyroïïdiens.diens.

 les paquets les paquets jugulojugulo--carotidiencarotidien avec le avec le 
pneumogastrique.pneumogastrique.

 le muscle le muscle omoomo--hyoidienhyoidien et le muscle sternoet le muscle sterno--
clclééidoido--mastomastoïïdien ,dont les apondien ,dont les aponéévroses vroses 
avec celles des muscles avec celles des muscles infrainfra--hyoidienshyoidiens sont sont 
rrééunis au niveau de la ligne blanche du couunis au niveau de la ligne blanche du cou



La trachLa trachéée thoraciquee thoracique

 faisant suite faisant suite àà la portion cervicale, elle la portion cervicale, elle 
se termine au niveau de D5 se termine au niveau de D5 àà dtedte de la de la 
ligne mligne méédiane par la cardiane par la carèènene
 elle relle réépond en arripond en arrièère et sur re et sur ttette sa sa 

hauteur hauteur àà ll’’oesophageoesophage
 elle relle réépond en avant et latpond en avant et latééralement ralement 

aux gros Vx aux gros Vx àà savoirsavoir ::
*la crosse de l*la crosse de l’’aorte qui croise la partie aorte qui croise la partie 
basse de la trachbasse de la trachéée en avant et e en avant et àà gchegche





*la veine cave sup ,la veine azygos et le *la veine cave sup ,la veine azygos et le 
tronc innomintronc innominéé qui qui éépousent le bord pousent le bord 
droit de la face antdroit de la face antéérieure. rieure. 

* et le tronc art* et le tronc artéériel brachioriel brachio--ccééphalique phalique 
qui croise qui croise àà son origine la trachson origine la trachéée en e en 
avant et avant et àà doitedoite..

*et le nerf r*et le nerf réécurrent current gchegche qui remonte qui remonte dsds
ll’’angle angle OesoOeso--TrachTrachééalal



La bifurcation trachLa bifurcation trachééaleale

 elle relle réépond en arripond en arrièère re àà ll’œ’œsophage sophage 

 en en avtavt, elle r, elle réépondpond ::

* * àà dtedte àà ll’’artartèère pulmonaire droite et la re pulmonaire droite et la 
vcsvcs

**àà gchegche: : àà ll’’aorte ascendante et le nf aorte ascendante et le nf 
rréécurrent current gchegche qui naqui naîît sous la crosse t sous la crosse 
de lde l’’aorte.aorte.



VascularisationVascularisation

 11Vascularisation art de la trachVascularisation art de la trachéée:e:elle elle 
est assurest assuréée par  2 SYSTEMESe par  2 SYSTEMES

* droit qui est * droit qui est costitucostituéé lui lui 
memememe de 2 systde 2 systèèmesmes :: (diapo19)(diapo19)
 --un systun systèème descendant,  nme descendant,  néé de lde l’’art art 

thyrothyroïïdienne inf. qui nadienne inf. qui naîît elle même du t elle même du 
tronc tronc thyrothyro--bicervicobicervico--scapulairescapulaire droit droit 
issu de lissu de l’’artartèère sous Clavire sous Clavièère droite. Ce re droite. Ce 
systsystèème descend jusqu'me descend jusqu'àà la carla carèène.ne.





 et un systet un systèème ascendant nme ascendant néé de lde l’’art art 
bronchique bronchique dtedte..

 ces 2 systces 2 systèèmes ne prmes ne préésentent aucune sentent aucune 
anastomoseanastomose



 ••GaucheGauche ( diapo20)( diapo20)

 il est largement anastomosil est largement anastomoséé

 il constitue une vil constitue une vééritable arcade ritable arcade 
artartéérielle alimentrielle alimentéée de haut en bas pare de haut en bas par : : 

*art thyroidiene inf gche*art thyroidiene inf gche

*art  sous *art  sous clavclavèèrere gchegche

*art thyro*art thyroïïdienne  dienne  moymoy de de NaubauerNaubauer





Vascularisation terminaleVascularisation terminale

 Elle est assurElle est assuréée par des branches e par des branches 
intercartilagineusesintercartilagineuses transverses transverses 
anastomosanastomoséées longitudinalement au es longitudinalement au 
niveau de chaque ligament annulaire.niveau de chaque ligament annulaire.





Vascularisation veineuse de la trachVascularisation veineuse de la trachééee ::

 Les veines de petit calibre se jettent Les veines de petit calibre se jettent dsds
les veines thyroles veines thyroïïdiennes inf et diennes inf et dsds les les 
veines oesophagiennes. veines oesophagiennes. 



*art*artéériellerielle ::

 elle est assurelle est assuréée par 3 arte par 3 artèères res 
bronchiquesbronchiques ::

-- une artune artèère bronchique re bronchique dtedte: ( diapo 24): ( diapo 24)

*n*néée de la partie terminale de la crosse e de la partie terminale de la crosse 
aortiqueaortique

*puis elle passe en avant de la  BSG*puis elle passe en avant de la  BSG

*puis en arri*puis en arrièère de la BSDre de la BSD





--2 Art bronchiques 2 Art bronchiques gchesgches (sup et inf) (sup et inf) 
nnéées plus bas que la droite sur les plus bas que la droite sur l’’aorte aorte 
ascendante par un tronc commun avec ascendante par un tronc commun avec 
la 4e IC et rejoignent la face post de la la 4e IC et rejoignent la face post de la 
BSG.BSG.



Les veines de la bifurcationLes veines de la bifurcation

*veineuse*veineuse :(diapo26):(diapo26)
*elle est assur*elle est assuréée par 2 veines e par 2 veines 
bronchiques droites et bronchiques droites et gchesgches qui sont qui sont 
issues de rissues de rééseaux seaux interannulairesinterannulaires et se et se 
jettent:jettent:
 àà gchegche au niveau de la veine au niveau de la veine 

hhéémiazygosmiazygos sup.sup.
 et et àà dtedte au niveau de la au niveau de la grdegrde veine veine 

azygos .azygos .



Les lymphatiquesLes lymphatiques

 elles sont satellites des veines et elles sont satellites des veines et 
cheminent au niveau des espaces inter cheminent au niveau des espaces inter 
trachtrachééoo--bronchiques puis bronchiques puis dsds les les 
chachaîînes nes latlatééroro trachtrachééales ales surttsurtt droites.droites.

 Ceci explique la possibilitCeci explique la possibilitéé dd’’extension extension 
droite des ndroite des nééoplasies inf oplasies inf gchesgches





InnervationInnervation

 assurassuréée de d’’une part par les nerfs une part par les nerfs 
trachtrachééaux qui  proviennent du vague( aux qui  proviennent du vague( àà
dtedte) et du r) et du réécurrent current àà gchegche

 et det d’’autre part des 5 premiers autre part des 5 premiers 
ganglions sympathiques thoraciques.ganglions sympathiques thoraciques.

 ils sont Disposils sont Disposéés en 2 plans:s en 2 plans:antant et post  et post  
qui constituent des  plexus largement qui constituent des  plexus largement 
anastomosanastomoséés.s.





22ééme Voletme Volet

ANATOMIEANATOMIE
CHIRURGICALE DESCHIRURGICALE DES
POUMONSPOUMONS



Configuration externeConfiguration externe

a)a) formeforme ::

 les poumons ont la forme dles poumons ont la forme d’’un demiun demi--cône cône 
irrirrééguliergulier

b)b) colorationcoloration ::

 rosroséée chez le sujet jeune, et tachete chez le sujet jeune, et tachetéé de de 
ddéépôts pigmentaires chez le sujet âgpôts pigmentaires chez le sujet âgéé..

 c)c) poidspoids ::

 le poumon droit(700 g) est plus volumineux le poumon droit(700 g) est plus volumineux 
que le poumon gauche(600 g)que le poumon gauche(600 g)





d)consistanced)consistance ::
 molle et spongieusemolle et spongieuse
 sa rsa réésistance aux phsistance aux phéénomnomèènes de  nes de  

distensiondistension--retractionretraction ((compliancecompliance) peut ) peut 
être mesurêtre mesuréée et modifie et modifiéée en cas de e en cas de 
pathologie (fibrose pulmonaire)pathologie (fibrose pulmonaire)
 ceci explique ceci explique éégalement la possibilitgalement la possibilitéé

de rde réétraction du poumon sur lui traction du poumon sur lui memememe
lors dlors d’’un pneumothoraxun pneumothorax



e)structuree)structure ::

schschéématiquement le poumon apparamatiquement le poumon apparaîît t 
constituconstituéé dede ::

 la ramification de lla ramification de l’’arbre bronchique depuis arbre bronchique depuis 
le hile jusqu'le hile jusqu'àà la pla péériphriphéérierie

 trame vasculaire fonctionnelle(vx trame vasculaire fonctionnelle(vx pulmpulm.) et .) et 
trophique (vx bronchiques et lymphatiques)trophique (vx bronchiques et lymphatiques)

 un tissu un tissu conjonctivoconjonctivo--éélastiquelastique, constituant la , constituant la 
charpente charpente fibrfibr



f) configuration externef) configuration externe ::

on don déécrit au poumoncrit au poumon ::

 2 faces2 faces : costale et m: costale et méédiastinalediastinale

 3 bords3 bords : : antant , post , et inf, post , et inf

 1 base1 base

 1 sommet1 sommet



Les facesLes faces

*lat*latéérale ou costalerale ou costale : : 

 elle est fortement convexe, elle relle est fortement convexe, elle réépond pond 
àà la paroi la paroi chondrochondro--costalecostale et en arriet en arrièère re 
aux flancs de la colonne vertaux flancs de la colonne vertéébralebrale

 elle est barrelle est barréée  par le trajet de e  par le trajet de 
scissures pulmonairesscissures pulmonaires ::



--poumon droitpoumon droit :elles sont au nombre de :elles sont au nombre de 
22 : : 

 grande scissure oblique en bas et en grande scissure oblique en bas et en 
avant savant sééparant le lobe inf des lobes sup parant le lobe inf des lobes sup 
et moyenet moyen

 petite scissure se dpetite scissure se déétachant en avant et tachant en avant et 
au milieu de la au milieu de la grdegrde scissure dscissure déélimitant limitant 
le lobe sup du lobe le lobe sup du lobe moymoy..



--poumon poumon gchegche ::

 qui prqui préésente une seule scissure fortement sente une seule scissure fortement 
oblique en bas et en avant doblique en bas et en avant déélimitant le lobe limitant le lobe 
sup sup gchegche du lobe inf du lobe inf gchegche..

 A noter, une possibilitA noter, une possibilitéé de variations des de variations des 
scissures scissures dsds leur leur nbrenbre,et aussi ,et aussi dsds leur leur 
profondeur, isolant + ou profondeur, isolant + ou –– complcomplèètement les tement les 
lobes et rendant +oulobes et rendant +ou-- aisaiséé le tps le tps 
parenchymateux dparenchymateux d’’une exune exéérrèèse pulmonairese pulmonaire



*m*méédialediale ou mou méédiastinalediastinale : ( diapo 35): ( diapo 35)
 elle est sensiblement plane, elle prelle est sensiblement plane, elle préésente sente àà sa partie sa partie 

moyenne une dmoyenne une déépression cratpression cratéériforme qui riforme qui 
correspond au hile correspond au hile pulmpulm. o. oùù ss’é’épanouissent les panouissent les 
diffdifféérents constituants du prents constituants du péédicule pulmonaire.dicule pulmonaire.

 Cette dCette déépression est limitpression est limitéée par la re par la rééflexion de la flexion de la 
plplèèvre parivre pariéétale tale dsds la plla plèèvre viscvre viscéérale qui se rale qui se 
prolonge en bas par le ligament triangulaireprolonge en bas par le ligament triangulaire

 Elle prElle préésente sente éégalement une sgalement une séérie de drie de déépressions pressions 
correspondant correspondant àà ll’’empreinte de divers constituantsempreinte de divers constituants ..





Le Hile du poumonLe Hile du poumon

DROITDROIT ::
 Il prIl préésente une forme ovalaire sente une forme ovalaire 

prpréésentant 3 rsentant 3 réégionsgions : : antant ,post, et inf.,post, et inf.
 Il comporte Il comporte dsds sa rsa réégion gion antant ll’’artartèère re 

pulmonaire droite et la veine pulmonaire droite et la veine 
pulmonaire suppulmonaire supéérieure, rieure, dsds sa rsa réégion gion 
post il comprend la bronche souche post il comprend la bronche souche 
droite, et droite, et dsds sa rsa réégion inf in comporte gion inf in comporte 
la veine pulmonaire infla veine pulmonaire inf



GAUCHEGAUCHE ::

 Le hile pulmonaire gauche est plus Le hile pulmonaire gauche est plus 
haut situhaut situéé et plus centralet plus central

 Il comporte les même Il comporte les même ééllééments artments artéériorio--
veineux  disposveineux  disposéés de la même fas de la même faççon on 
sauf que lsauf que l’’art pulmonaire art pulmonaire gchegche
surcroise la BSG.surcroise la BSG.



BASEBASE

 Concave reposant sur la coupole Concave reposant sur la coupole 
diaphragmatique et barrdiaphragmatique et barréée e 
transversalement par la scissure transversalement par la scissure 
oblique soblique sééparantparant en arrien arrièère le lobe inf re le lobe inf 
du lobe moyen du lobe moyen àà droite et du lobe sup droite et du lobe sup àà
gchegche



BORDSBORDS : : 

On dOn déécrit au poumon 3 bordscrit au poumon 3 bords ::

 bord bord antant : s: séépare la fac costale de la pare la fac costale de la 
face face mediastinalemediastinale en avanten avant

 -- àà droitedroite : interrompu par la scissure : interrompu par la scissure 
horizontalehorizontale

-- àà gchegche : fortement : fortement ééchancrchancréé
dessinant ldessinant l’’incisure cardiaqueincisure cardiaque



 bord postbord post : s: séépare la face costale de la pare la face costale de la 
face mface méédiastinale en arridiastinale en arrièèrere
il est interrompu par la scissure obliqueil est interrompu par la scissure oblique
 bord inf : circonfbord inf : circonféérentiel drentiel déélimite la limite la 

base du poumon , on lui reconnabase du poumon , on lui reconnaîît 2 t 2 
portionsportions : : 

--latlat et post plongeant et post plongeant dsds le le 
recessusrecessus costocosto diaphragmatiquediaphragmatique

-- mméédial et dial et antant



La segmentation pulmonaireLa segmentation pulmonaire

 Chaque poumon prChaque poumon préésente une sente une 
segmentation calqusegmentation calquéée sur la division e sur la division 
bronchiquebronchique

 AA-- LL’’ARBRE BRONCHIQUEARBRE BRONCHIQUE : : 

 La trachLa trachéée se divise au niveau de T5 en e se divise au niveau de T5 en 
2 bronches souches droites et gauches 2 bronches souches droites et gauches 
qui vont squi vont s’’orienter de faorienter de faççon diffon difféérenterente



* * àà droitedroite : : 
 la BSD est courte et presque verticale dla BSD est courte et presque verticale d’’ooùù

une migration une migration éélective des CElective des CE
 elle donne trelle donne trèès rapidement une bronche s rapidement une bronche 

lobaire sup. qui empreint un trajet n haut et lobaire sup. qui empreint un trajet n haut et 
en dehors se divisant rapidement en 3 en dehors se divisant rapidement en 3 
branches segmentaires distinctesbranches segmentaires distinctes : apicale, : apicale, 
dorsale et ventrale.dorsale et ventrale.
 apraprèès la naissance de la bronche lobaire s la naissance de la bronche lobaire 

supsupéérieure le tronc bronchique prend le nom rieure le tronc bronchique prend le nom 
de TRONC INTERMEDIAIRE dont le trajet est de TRONC INTERMEDIAIRE dont le trajet est 
assez long avant de se diviserassez long avant de se diviser





 Le tronc intermLe tronc interméédiaire se divise en diaire se divise en 
bronche lobaire moyenne en avant et bronche lobaire moyenne en avant et 
en bronche en bronche nelsoniennenelsonienne(ou bronche de (ou bronche de 
segment apical du lobe inf) en arrisegment apical du lobe inf) en arrièère re 
avant de se terminer en tronc des avant de se terminer en tronc des 
basales qui va se ramifier en 4 basales qui va se ramifier en 4 
bronchesbronches : ventral, lat: ventral, latééral, dorsal, ral, dorsal, 
mméédial)dial)



 La BSG est plus longue te plus horizontaleLa BSG est plus longue te plus horizontale

 passe sous la crosse de lpasse sous la crosse de l’’aorte et de aorte et de 
divise en 2 branchesdivise en 2 branches : une bronche : une bronche 
lobaire sup qui empreinte un trajet en lobaire sup qui empreinte un trajet en 
haut et en dehors et une bronche haut et en dehors et une bronche 
lobaire inf qui suit la même direction.lobaire inf qui suit la même direction.





 la bronche lobaire supla bronche lobaire supéérieure se divise elle même en rieure se divise elle même en 
2 bronches2 bronches ::

*bronche *bronche culminaleculminale ventilant le culmen qui se ventilant le culmen qui se 
divise en 2 rameauxdivise en 2 rameaux : ventral et : ventral et apicodorsalapicodorsal

*bronche *bronche lingulairelingulaire ventilant le ventilant le lingulalingula qui se qui se 
divise divise éégalement en 2 rameauxgalement en 2 rameaux : : cranialcranial et caudalet caudal

 la bronche lobaire la bronche lobaire infinf donne en arridonne en arrièère une bronche re une bronche 
nelsonniennenelsonnienne avant de se terminer en tronc des avant de se terminer en tronc des 
basales qui se ramifie en 3 rameauxbasales qui se ramifie en 3 rameaux uniquement uniquement 
ventilant les segments homonymes, lventilant les segments homonymes, l’’interne interne 
nn’’existant pas existant pas àà gchegche..



 les bronches segmentaires ( diapo48) les bronches segmentaires ( diapo48) 
vont donnent ensuite par division vont donnent ensuite par division 
dichotomique des bronches sous dichotomique des bronches sous 
segmentaires, qui par divisions segmentaires, qui par divisions 
successives donnent des bronches sus successives donnent des bronches sus 
lobaires ventilant chacune un lobule lobaires ventilant chacune un lobule 
pulmonaire.pulmonaire.





 En intra lobulaireEn intra lobulaire : les bronches sus : les bronches sus 
lobulaires vont se continuer lobulaires vont se continuer àà ll’’intintéérieur du rieur du 
lobule par les bronchioles terminales puis lobule par les bronchioles terminales puis 
respiratoires puis sacs alvrespiratoires puis sacs alvééolaires et olaires et 
alvalvééoles. On note loles. On note l’’absence de piabsence de pièèces ces 
cartilagineuses en cartilagineuses en intralobulaireintralobulaire(bronches (bronches 
<1mm de diam<1mm de diamèètretre





La configuration externeLa configuration externe

 La La CextCext des des brbr. extra pulmonaires est . extra pulmonaires est 
analogue analogue àà celle de la trachcelle de la trachééee

 ÀÀ ll’’intintéérieur du poumon, les rieur du poumon, les 
br.deviennentbr.deviennent circonfcirconféérentielles, les rentielles, les 
anneaux cartilagineux anneaux cartilagineux éétant remplactant remplacéés s 
par des plaques qui disparaissent par des plaques qui disparaissent 
ensuite ensuite dsds lsls br.de 1mm de diambr.de 1mm de diamèètretre



La segmentation pulmonaireLa segmentation pulmonaire

 Les lobes pulmonaires sont subdivisLes lobes pulmonaires sont subdiviséés s 
en en segseg reprrepréésentant une unitsentant une unitéé
ventilatoire fonctionnelleventilatoire fonctionnelle

 Les segments ne sont pas sLes segments ne sont pas sééparparéés par s par 
un plan scissural mais par un plan un plan scissural mais par un plan 
fibrofibro--éélastique contenant les lastique contenant les 
br.veineusesbr.veineuses pulmonaires qui guident pulmonaires qui guident 
les exles exéérrèèses ses chir.segmentaireschir.segmentaires..



 les segments pulmonaires vont les segments pulmonaires vont 
correspondre aux divisions correspondre aux divisions 
bronchiques lobaires si bien que lbronchiques lobaires si bien que l’’on on 
peut dpeut déénombrernombrer ::



*poumon droit*poumon droit
 au niveau du lobe supau niveau du lobe sup : 3 segments: 3 segments : apical, : apical, 

dorsal et ventraldorsal et ventral
 lobe lobe moymoy : 2 segments: 2 segments : m: méédial et latdial et latééralral
 lobe lobe infinf : constitu: constituéé de 2 partiesde 2 parties ::

*segment sup ou segment de Nelson *segment sup ou segment de Nelson 
ou segment de Fowlerou segment de Fowler

*segment inf*segment inféérieur ou pyramide basale rieur ou pyramide basale 
qui se divise en fonction de la division qui se divise en fonction de la division 
bronchique en 4 segmentsbronchique en 4 segments : ventral, : ventral, latlat, , 
dorsal et mdorsal et méédial.dial.





*poumon gauche*poumon gauche : (diapo54): (diapo54)
 le lobe sup le lobe sup gchegche est constituest constituéé de 2 partiesde 2 parties : : 

*une partie sup ou CULMEN lui *une partie sup ou CULMEN lui memememe
constituconstituéé de 2 segmentsde 2 segments : un segment : un segment 
ventral et ventral et apicoapico dorsaldorsal

*une partie *une partie infinf ou LINGULA constituou LINGULA constituéé de 2 de 2 
segmentssegments : sup ou : sup ou cranialcranial, , infinf ou caudal.ou caudal.
 le lobe le lobe infinf gchegche : form: forméé dd’’un segment sup ou un segment sup ou 

apical du lobe apical du lobe infinf et un segment et un segment infinf ou ou 
pyramide basale qui se divise en 3 sous pyramide basale qui se divise en 3 sous 
segments, le msegments, le méédial ndial n’’existant pasexistant pas.     .     





Le lobule pulmonaireLe lobule pulmonaire

 Il reprIl repréésente lsente l’’unitunitéé fonctionnelle du fonctionnelle du 
poumon, son volume est de 1 mm3poumon, son volume est de 1 mm3

 Sa structure dSa structure d’’ensemble est la suivanteensemble est la suivante ::

 *la ramification de la bronche intra *la ramification de la bronche intra 
lobulaire occupe la partie centrale du lobule , lobulaire occupe la partie centrale du lobule , 
elle est accompagnelle est accompagnéée par une arte par une artéériole riole 
pulmonaire (lpulmonaire (l’’artartèère lobulaire) qui se ramifie re lobulaire) qui se ramifie 
formant un rformant un rééseau capillaire artseau capillaire artéériel riel dsds le le 
tissu conjonctif de ltissu conjonctif de l’’alvalvééole.ole.



 *le r*le rééseau capillaire artseau capillaire artéériel se poursuit riel se poursuit 
ensuite par un rensuite par un rééseau capillaire veineux seau capillaire veineux 
qui va confluer pour former les veines qui va confluer pour former les veines 
bronchiques qui vont cheminer bronchiques qui vont cheminer àà la la 
ppéériphriphéérie du lobule.    rie du lobule.    

 Ces derniCes dernièères constituent un repres constituent un repèère re 
important important prpr le reple repéérage du plan de rage du plan de 
clivage inter segmentaire.clivage inter segmentaire.





La vascularisation pulmonaireLa vascularisation pulmonaire

Le poumon bLe poumon béénnééficie dficie d’’une double une double 
vascularisation:vascularisation:
 fonctionnelle assurfonctionnelle assuréée par les vx e par les vx pulmpulm::

--les art les art pulmpulm. Apportent au niveau des . Apportent au niveau des 
alvalvééoles un sang oles un sang ddéésatursaturéé en O2en O2

--les les v.pulm.drainentv.pulm.drainent le sang enrichi en O2le sang enrichi en O2
 nutritive: assurnutritive: assuréée par les vx e par les vx bronchiqbronchiq et par et par 

les lymphatiquesles lymphatiques
 Il est Il est impoimpo de signaler que lde signaler que l’’existence de existence de 

nombreuses variantes nombreuses variantes anatoanato est est àà ll’’origine origine 
dd’’accidents vasculaires au cours de la accidents vasculaires au cours de la chirchir..



 Vascularisation fonctionnelleVascularisation fonctionnelle

Les artLes artèères pulmonaires :res pulmonaires :
 Elle donnent naissance Elle donnent naissance àà des collatdes collatéérales, rales, 

ggéénnééralement satellites des bronches a ralement satellites des bronches a qlqqlq
exceptions prexceptions prèès:s:

--artartèères segmentaires nres segmentaires néées directement du es directement du 
tronc arttronc artéérielriel

--art. multiples art. multiples prpr une broncheune bronche
--variation de distributionvariation de distribution



 Le tronc de lLe tronc de l’’ArtArtèère Pulmonaire Droite re Pulmonaire Droite 
prpréésente sente àà ddéécrire:crire:

*segment pr*segment préé ppéédiculaire: transversal diculaire: transversal 
prpréésentant un  trajet rsentant un  trajet réétro aortique et tro aortique et 
rréétro cavetro cave

*segment p*segment péédiculaire: ldiculaire: l’’ArtArtèère re 
Pulmonaire Droite rejoint l`arbre Pulmonaire Droite rejoint l`arbre 
bronchique juste au dessus de l`origine bronchique juste au dessus de l`origine 
de la bronche lobaire sup.de la bronche lobaire sup.



 elle pelle péénnèètre ensuite au fond de la tre ensuite au fond de la 
scissure oblique ou elle dscissure oblique ou elle déécrit 1 large crit 1 large 
courbure concave en bas et courbure concave en bas et àà gchegche ,en ,en 
sur croisant la Bronche Lobaire sur croisant la Bronche Lobaire 
moyenne en contournant le tronc moyenne en contournant le tronc brbr. . 
Lui Lui éétant successivement tant successivement antantééroro lat., lat., 
lat. puis post.lat. puis post.





Les veines pulmonairesLes veines pulmonaires

*A *A dtedte il existe 2 veines pulmonaires:il existe 2 veines pulmonaires:

 Veine Pulmonaire SupVeine Pulmonaire Supéérieure:rieure:

-- situsituéée comple complèètement en avant du tronc tement en avant du tronc 
artart

-- constituconstituéée par la confluence de 2 e par la confluence de 2 
racines:Veineracines:Veine Lobaire Sup qui draine le Lobaire Sup qui draine le 
lobe sup et la veine lobaire moyenne lobe sup et la veine lobaire moyenne 
qui draine le lobe moyenqui draine le lobe moyen



 Veine Pulmonaire InfVeine Pulmonaire Inféérieure:rieure:

--situsituéée e àà la partie sup du ligament la partie sup du ligament 
triangulairetriangulaire

-- elle est totalement indelle est totalement indéépendante du pendante du 
plan bronchique et trplan bronchique et trèès superficielles superficielle

-- formforméée par 2 racines: poste par 2 racines: postéérieure qui  rieure qui  
draine le draine le nelsonnelson et et infinf qui draine la qui draine la 
pyramide basalepyramide basale





La vascularisation nutritiveLa vascularisation nutritive

*LES VX BRONCHIQUES*LES VX BRONCHIQUES ::
 Les artLes artèères bronchiques:res bronchiques:

Elles assurent la nutrition des parois bronchiques. Elles assurent la nutrition des parois bronchiques. 
elles cheminent elles cheminent dsds le tissu le tissu ppééribronchiqueribronchique

 Au Au nvnv du du hilepulmhilepulm dtdt: : 
-- elle est situelle est situéée sur un plan re sur un plan réétro bronchique droit tro bronchique droit 
-- nnéée de d’’un tronc commun avec la 4un tronc commun avec la 4èème Intercostaleme Intercostale
-- Croise la ligne mCroise la ligne méédiane an arridiane an arrièère de lre de l’œ’œsophagesophage



 Les veines Les veines brbr: : (diapo 77/79)(diapo 77/79)àà droite droite 
comme comme àà gauche, elles sont disposgauche, elles sont disposéées es 
en 2 groupes:en 2 groupes:

*pr*préé bronchique tributaire dbronchique tributaire d’’une veine une veine 
pulmonairepulmonaire

*r*réétro bronchique tributaire de la veine tro bronchique tributaire de la veine 
hhéémiazygosmiazygos àà gauche et la veine gauche et la veine 
azygos azygos àà droite.droite.





 au niveau du hile pulmonaire gaucheau niveau du hile pulmonaire gauche : : 

-- il existe 2 artil existe 2 artèères bronchiques droitesres bronchiques droites ::

*sup surcroise en g*sup surcroise en géénnééral la bronche et ral la bronche et 
devient devient antant

**infinf reste post reste post àà la bronchela bronche



 disosdisosééss en 3 groupes: (diapo 81)en 3 groupes: (diapo 81)

--antant: pr: préé veineux, prveineux, préé artartéériel, prriel, préé
bronchiquebronchique

--post: rpost: réétro bronchiquetro bronchique

--infinf: sous bronchique: sous bronchique





Les lymphatiquesLes lymphatiques

 et drainet drainéés par 3 groupes de ns par 3 groupes de nœœuds uds 
principauxprincipaux : : 

--nnœœuds muds méédiastinaux diastinaux antant. . AntAnt..

--nnœœuds muds méédiastinaux diastinaux latlatééroro--trachtrachééaux droits aux droits 
et gaucheset gauches

--nnœœuds muds méédiastinaux trachdiastinaux trachééoo--bronchiques  bronchiques  
sup et sup et infinf : ces derniers sont communs aux 2 : ces derniers sont communs aux 2 
cotcotéés et qui sont drains et qui sont drainéés par les ns par les nœœuds uds 
latlatééroro--trachtrachééaux droits.aux droits.



InnervationInnervation : (diapo 85): (diapo 85)
--Les nerfs bronchiques proviennent de:Les nerfs bronchiques proviennent de:
 nf vague nf vague àà droitedroite
 du rdu réécurrent current àà gchegche
 et des contingents et des contingents sympatiquessympatiques issus issus 

du ganglions cervical du ganglions cervical infinf, 2, 2èèmeme 33èèmeme et et 
44èèmeme ganglions thoraciquesganglions thoraciques

-- ils sont Disposils sont Disposéés en 2 plexus s en 2 plexus antant et et 
postpost



 ils assurent lils assurent l’’innervation motrice des innervation motrice des 
muscles lisses des bronches, vasomotrice muscles lisses des bronches, vasomotrice prpr
les vaisseaux, et sensitive les vaisseaux, et sensitive prpr la muqueusela muqueuse

 il est il est àà signaler que le parenchyme signaler que le parenchyme 
pulmonaire est privpulmonaire est privéé dd’’innervation sensitive, innervation sensitive, 
ce qui fait que les processus pathologiques ce qui fait que les processus pathologiques 
pulmonaires restent longtemps pulmonaires restent longtemps 
asymptomatiques.asymptomatiques.



Volet 3Volet 3



 PARIETAUXPARIETAUX

 INF DIAPHRAGMATIQUESINF DIAPHRAGMATIQUES

 SUPSUP

 INT MEDIASTINAUXINT MEDIASTINAUX


