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UE13 – Système Cardio 

Pr. Vitte 

Vendredi 24 janvier 2020 | 13h30-15h30 

Ronéotypeur : Mathis BODIN 
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COURS 1: ANATOMIE DU CŒUR ET DES 

VAISSEAUX THORACIQUES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Officiellement, le cours qui devait avoir lieu était sur l’anatomie des vaisseaux du cou. 

Officieusement, la professeure Vitte a continué le cours qu’elle avait précédemment débuté à un cours précédent. 

On peut donc supposer que le prochain cours d’UE13 portera sur les vaisseaux du cou ! 

La prof a accepté de relire la ronéo, le cours et la fiche seront alors réactualisés ! 
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PLAN 
  

I. Embryologie des atriums et ventricules 

 

II. Le Péricarde 
a. Le pôle artériel 

b. Le sinus transverse 

c. Le pôle veineux 

d. Le sinus oblique 

 

III. Les artères coronaires 
a. Artère coronaire droite 

b. Artère coronaire gauche 

c. Rappels sur le système cardio-necteur 

 

IV. Les veines du cœur 

 

V. Auscultation 

 

VI. L’aorte 

 

VII. Les nerfs vagues 
a. Le nerf vague gauche 

b. Le nerf vague droit 

 

VIII. Les principaux repères du thorax 

 

IX. Le système des veines azygos 
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I. Embryologie des atriums et ventricules 

 
Au bout de la 3ème semaine de gestation, le cœur a commencé son développement. 

On retrouve un tube cardiaque. Celui-ci possède : 

 un pôle veineux (2 veines) et un pôle artériel (2 artères) 

 un futur atrium 

 un futur ventricule  

Le ventricule va se développer de façon considérable ce qui va forcer l’atrium à venir en arrière du cœur avec ses 2 

veines. Il va y avoir un mouvement de torsion. Ainsi le pôle artériel sera orienté vers le bas et le pôle veineux vers le 

haut. 

 

Le septum en spirale va ensuite séparer la future artère pulmonaire de la future aorte : le tronc de l’artère pulmonaire 

sera en avant de l’aorte. 

Puis les septum primum et secondum vont cloisonner le ventricule pour donner un ventricule D et G ; ainsi que 

l’atrium pour donner un atrium D et G 

Si ça ne fusionne pas correctement, un foramen ovale apparaitra au niveau du septum inter-atrium 

 

Il y aussi une séreuse qui se réfléchit au niveau du hile (comme toutes les séreuses) : nous aurons donc un feuillet 

viscéral et un feuillet pariétal qui formeront tous deux la future cavité péricardique. Le péricarde va entourer les 

artères et les veines. 

Puis avec le développement intra-utérin, les veines pulmonaires vont passer de 2 à 4. L’évolution du nombre de veines 

va provoquer une modification du péricarde qui va voir apparaître plusieurs sinus. 

 

II/ Le Péricarde 

a. Le pôle artériel 

Le péricarde au pôle artériel a un trajet particulier car il passe : 

1) Sous le tronc brachio-céphalique 

2) Le long de la face antérieure de l’aorte et du tronc de l’artère pulmonaire 

3) Sous la branche gauche de l’artère pulmonaire 

4) A la face postérieure de l’artère pulmonaire et de l’aorte 
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b. Le sinus Transverse 

 

Il existe un sinus transverse entre l’aorte et la veine cave supérieure. Ce 

sinus transverse se nomme le Sinus de Theile. On peut y introduire un doit 

et ainsi contourner le pédicule artériel par l’arrière afin de ressortir sous 

l’artère pulmonaire G. 

 

 

 

 

c. Le pôle veineux 

 
Le péricarde au pôle veineux a un trajet particulier car il passe : 

1) Le long du bord droit de la veine cave supérieure 

2) A la face antérieure des veines pulmonaires supérieure et inférieure D 

3) A la face antérieure de la veine cave inférieure 

4) A la face postérieure des veines pulmonaire supérieure et inférieure D 

5) Puis transversalement à gauche 

6) A la face postérieure des veines pulmonaire supérieure et inférieure G 

7) Au bord inférieure de la veine pulmonaire inférieure G 

8) A la face antérieure des veines pulmonaires inférieure et supérieure G 

9) Puis transversalement à droite 

10) Et enfin il contourne la Veine cave supérieure 

 

  
 

d. Le sinus oblique  

 

 De par le parcours particulier du péricarde il se forme un sinus oblique entre 

les 4 veines pulmonaires aussi nommé le Cul de sac de Haller (1). 

 
 

 

 

 

 

6  7 

 

8 

10 9 
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III/ Les artères coronaires 

Il y a 2 artères coronaires. Elles naissent toutes les deux de l’aorte et cheminent dans les sillons atrio-ventriculaires. 

Vue dans leur ensemble, ces deux artères forment une couronne autour du cœur. Cependant cette couronne peut ne 

pas être parfaite. En effet, selon les individus, une artère peut être dominante et plus imposante, importante que 

l’autre. En cas de lésions de la coronaire dominante les conséquences sont graves. En cas de lésions de la coronaire 

non dominante, les conséquences sont moindres.  

a. Artère coronaire droite 

L’artère coronaire droite a un aspect en « C » et peut être découpée en 3 segments : 

 Un premier segment qui va de son origine aortique au sillon coronaire antérieur D 

 Un deuxième segment qui va du sillon coronaire antérieur D jusqu’au bord inférieur du cœur 

 Un troisième segment à la face postérieure du cœur qui va du sillon coronaire inférieur D jusqu’à la croix 

des sillons (endroit où les sillons coronaires rejoignent le sillon interventriculaire) 

 

                                                                                    

Les sillons coronaires peuvent être appelés des sillons atrio-ventriculaires ! 

Elle possède deux terminaisons :  

 Une au niveau du tronc rétro-ventriculaire G qui peut former une couronne avec l’artère circonflexe 

 Une au niveau de l’artère interventriculaire inférieure qui peut former avec l’artère interventriculaire 

antérieure une anse antérieure : l’anse de Seau (ce n’est pas toujours le cas) 

L’artère coronaire D donne au cours de son trajet de nombreuse branches : 

 Des branches atriales qui sont ascendantes, notamment l’artère atriale droite supérieure qui irrigue le nœud 

sino-atrial ou sinusal dans 60% des cas !!! 

 Des branches ventriculaires  

 Une branche infundibulaire pour le cône artériel 

 Une artère marginale droite 

 Des artères septales postérieures (au niveau du tronc rétro-ventriculaire G) qui irriguent le nœud atrio-

ventriculaire dans 85% des cas !!! 

Ainsi, un infarctus au niveau de l’artère coronaire D peut être fatal : elle irrigue dans la majorité des cas les 

nœuds sino-atrial et atrio-ventriculaire qui sont responsables du rythme cardiaque. Un défaut de 

vascularisation au niveau de ces nœuds provoquera des troubles du rythme cardiaque !!  

En cas d’infarctus D : on mort immédiatement de trouble du rythme 

En cas d’infarctus G : on meurt ultérieurement par insuffisance cardiaque 

Premier segment 

Deuxième segment 

Tronc rétro-ventriculaire G 

Troisième segment 

L’artère interventriculaire inférieure 
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b. Artère coronaire gauche 
 

L’artère coronaire gauche suit elle aussi son propre chemin. Elle naît pratiquement au bord de l’aorte. Elle passe par : 

 Son tronc entre l’artère pulmonaire et l’auricule gauche, puis elle se divise en :  

o Un rameau interventriculaire antérieur (IVA) qui chemine dans le sillon interventriculaire 

antérieur puis dans le sillon interventriculaire inférieur. Elle peut également rejoindre l’artère 

interventriculaire inférieure 

o  Un rameau circonflexe dans le sillon coronaire G (qui peut donner le rameau interventriculaire 

inférieur) qui peut rejoindre le tronc rétro-ventriculaire postérieur 

Ces deux rameaux vont ensuite rejoindre la coronaire droite si la disposition des coronaires est équilibrée. 

L’union du rameau interventriculaire antérieur et de l’artère interventriculaire inférieure forme l’anse de Seau. 

L’union du rameau circonflexe et du tronc rétro-ventriculaire G forme un anneau coronaire. 

 

 

 
 

L’artère coronaire G donne aussi au cours de son trajet de nombreuse branches : 

 Le tronc va donner dans la plupart des cas une branche infundibulaire ou artère du cône artériel 

 Le rameau circonflexe va donner des branches atriales G (notamment l’artère atriale G supérieure pour 

irriguer le nœud sino-atrial dans 26% des cas) et des branches ventriculaires G 

 Le rameau IVA va donner des branches ventriculaires D à droite, des branches septales (dont une qui 

vascularise le trabécule septo-marginal, branche droite du faisceau de His, et le muscle papillaire antérieur) et 

des branches diagonales pour le ventricule G 

 

c. Rappels sur le système cardio-necteur 

Le système cardio-necteur est composé de deux nœuds, d’un faisceau et de ses branches. 

Il y a tout d’abord le nœud sino-atrial. Celui-ci est irrigué par : 

 Par l’artère coronaire D et plus particulièrement l’artère atriale D sup    >>>> 60% des cas 

 Par l’artère coronaire G et plus particulièrement l’artère atriale G sup    >>>> 26% des cas 

 Par les deux artères   >>>> 14% des cas 

Il y a ensuite le nœud atrio-ventriculaire qui est vascularisé par l’artère coronaire D dans 85% des cas et par 

l’artère coronaire G dans 15% des cas. 

Rameau 

IVA 

Rameau 

circonflexe 
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Il y a enfin le faisceau atrio-ventriculaire et ses branches qui sont vascularisés par l’artère du nœud sino-atrial et/ou 

par l’artère septale antérieure (issue de l’artère coronaire G) 

Pour observer les artères coronaires, on réalise un scanner particulier : le Coroscanner. Celui-ci a permis de définir le 

pourcentage de dominance moyen de chaque artère coronaire dans la population. 

Ainsi, dans 30% des cas, la distribution coronaire est équilibrée. Dans 60% des cas, c’est l’artère coronaire D qui 

prédomine. Enfin, dans 10% des cas, c’est l’artère coronaire G qui prédomine. 

 

IV/ Les veines du cœur 

Le cœur comporte 3 types de veines : les veines du système veineux coronaire, les petites veines cardiaques et les 

veines minimes du cœur. 

Le sinus coronaire draine la quasi-totalité du sang du cœur. Il reçoit en effet la petite et la grande veine du cœur 

ainsi que la veine moyenne du cœur aussi nommée veine interventriculaire inférieure. 

 Le sinus coronaire est situé dans le sillon coronaire G et se termine dans l’atrium D, à gauche de la veine cave 

inférieure. 

 

La petite veine du cœur, dans le sillon coronaire D inférieur, est satellite de l’artère coronaire D. 

La veine moyenne du cœur est satellite de la veine interventriculaire inférieure. 

La grande veine du cœur, dans le sillon IVA, est satellite de l’artère IVA. 

Les petites veines du cœur se jettent dans l’atrium droit. 

Les veines minimes du cœur drainent les parois et se jettent dans les cavités : elles sont plus proches du cœur que du 

péricarde. 

 

 
 

 

V/ Auscultation 

Au cours de l’auscultation avec un stéthoscope, on peut entendre 2 bruits physiologiques : 

 Le bruit B1 qui correspond à la fermeture des valves atrio-ventriculaires 

 Le bruit B2 qui correspond à la fermeture des valves artérielles 

Sinus coronaire 

Grande veine du cœur  

Veine moyenne du cœur  

Petite veine du cœur  
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On ausculte à 4 foyers différents pour écouter le cœur :  

 Au foyer aortique : 2è espace intercostal droit 

 Au foyer mitral : 5è espace intercostal G 

 Au foyer tricuspide : 5è articulation chondro-costale 

 Au foyer pulmonaire : 2è espace intercostal G  

 

 

VI/ L’aorte 

L’aorte se compose de trois parties distinctes : 

1) La partie ascendante de l’aorte qui commence au niveau 

de l’orifice aortique et finit juste avant la naissance de 

l’artère carotide commune G. L’orifice aortique contient 3 

cuspides (2 antérieurs et un postérieur) et elle est dorsale à 

l’orifice pulmonaire.  

Elle est intra péricardique : le péricarde monte jusqu’à 

l’origine du tronc brachiocéphalique. 

 

2) La partie horizontale ou arc de l’aorte qui finit juste 

après la naissance de l’artère subclavière. L’arc de l’aorte 

se situe au niveau de TH4 et se poursuit par l’isthme de l’aorte. 

Elle possède une face supérieure d’où naissent les troncs supra-aortiques ; une face antéro-gauche 

croisée par le nerf phrénique G et le nerf vague G ; une face inférieure répondant à la fenêtre aorto-

pulmonaire et une face postéro-droite croisée par la VCS, la trachée et l’œsophage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les nerfs phrénique G et vague G vont se croiser dans une aire particulière : l’aire du quadrilatère de Bourgery 

Ce quadrilatère est délimité :  

- En avant par l’artère carotide commune G 

- En arrière par l’artère subclavière G 

- En bas par l’arc de l’aorte 

- En haut par la veine intercostale supérieure G 

Nerf phrénique 

G 

Nerf vague 

G 

Le nerf phrénique G est 

satellite de l’artère                         

subclavière G, il croise l’aorte 

puis descend sur le ventricule G 

Le nerf vague G est satellite de 

l’artère carotide G. Il croise 

l’aorte et donne le nerf laryngé 

récurrent G en arrière du 

pédicule pulmonaire G pour 

rejoindre l’œsophage 
Pédicule pulmonaire  
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3) La partie descendante de l’aorte (FIXE !!!!) 

Cette partie de l’aorte est située dans le médiastin postérieur et fait suite à l’isthme de l’aorte qui est un 

rétrécissement physiologique. 

La partie descendante est fixée par ses branches : les artères intercostales postérieures, dont l’artère de 

l’intumescence lombale (Adamkiewicz) entre Th9 et L2. Cette artère est primordiale car elle est unique et 

vascularise la moelle lombo-sacrée. Elle naît le plus souvent à gauche d’une artère intercostale entre Th9 et L2.  

Une atteinte au niveau de cette artère provoque une paraplégie !! 

La partie descendante chemine au flanc G de la colonne thoracique et repose sur les articulations costo-vertébrales. 

Puis elle gagne la face ventrale des corps vertébraux en Th9 avant de traverser le hiatus aortique en Th12. Cette 

partie de l’aorte est en rapport avec des éléments du médiastin postérieur étant donné qu’elle appartient elle-même au 

médiastin postérieur. 

La partie descendante traverse ensuite le diaphragme sous le ligament arqué médian en Th12. Au-delà de Th12 l’aorte 

est dite abdominale. 

L’aorte est en rapport en avant avec l’atrium G et l’œsophage accompagné des nerfs vagues D en arrière et G en 

avant. Pour opérer l’œsophage, on passe donc par la D car l’aorte est à G. 

 

 

VII/ Les nerfs vagues 

Les nerfs vagues véhiculent l’innervation parasympathique des viscères du thorax. 

a. Le nerf vague D 

Le nerf vague D est latéral à la trachée, médial à la crosse de la veine azygos et en arrière du pédicule pulmonaire 

Il descend à la face postérieure de l’œsophage  

Nerf vague G 

Nerf phrénique G 

Veine hémi-azygos 

VC

S 

Nerf vague droit 

Trachée 

Œsophage 
Nerf laryngé récurrent G  

a 
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b. Le nerf vague G 

Le nerf vague G croise le nerf phrénique G à la face antérolatérale G de l’arc de l’aorte dans la loge latéro-trachéale 

au niveau du quadrilatère de Bourgery.  

Il donne sous l’arc de l’aorte en arrière du ligament artériel le nerf laryngé récurrent G. 

Il descend à la face antérieure de l’œsophage. 

 

VIII/ Les principaux repères du thorax 

 Th3 : troncs supra-aortiques 

 Th4 : étage des crosses azygos et aortique 

 Th5 : bifurcation trachéale 

 Th6 : bifurcation de l’artère pulmonaire 

 Th7-8-9 : cœur (atrium G postérieur) 

 Th9 : veine cave inférieure traverse le diaphragme 

 Th10 : hiatus œsophagien 

 Th12 : hiatus aortique 

IX/ Le système des veines azygos 

Les veines azygos sont des veines non jumelées qui assurent l’anastomose entre les veines caves supérieure et 

inférieure. 

A droite, il y a une veine azygos ; à gauche, il y a deux veines hémi-azygos. Ce système va recevoir, les veines 

intercostales mais aussi les vaisseaux bronchiques. De nombreuses métastases passent par ce système azygos. 

 

A droite, il y a une veine azygos qui naît via 2 racines différentes : 

- Une racine latérale, union de la veine lombale ascendante et de la 12ème veine intercostale D 

- Une racine médiale à la face dorsale de la veine cave inférieure en L2 

Cette veine monte ensuite au flanc droit de la colonne vertébrale et se termine dans la veine cave supérieure après avoir 

fait une crosse au-dessus du pédicule pulmonaire, en Th4 

A gauche, il y a les deux veines hémi-azygos : 

 Une veine hémi-azygos inférieure qui naît par deux racines différentes : 

- Une racine latérale, union de la veine lombale ascendante et de la 12ème veine intercostale D 

- Une racine médiale issue de l’anastomose entre la veine lombale ascendante et la veine rénale G 

Cette veine monte au flanc gauche de la colonne et se termine en Th8 ou Th9 dans la veine azygos 

 Une veine hémi-azygos accessoire supérieure, plus petite, qui suit la 4ème veine intercostale G et qui se termine 

dans la veine azygos en Th7 

Les 3 veines intercostales supérieures donnent lieu à une veine intercostale dite suprême. 

Parfois, les deux veines se réunissent pour donner une veine inter-azygos se jetant en Th7 dans la veine azygos 

 

Dédicaces : 

Au TMS, à la LCD et aux déshydratés qui savent mettre l’ambiance 

Au chalet COUILLASSES : il a triomphé du ski, mais triomphera-t-il de la momie ? 

Au coronavirus qui vient toujours sans prévenir 

A la mère grand devenue mamie-gâteaux 

A la trouille, une mutation un petit peu bizarre 

 


