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v Planche 17 : Tissu cardionecteur et coupes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cavité péricardique 
Ü Cavité réelle  
Ü 10cc de liquide clair  
Peut contenir des quantité plus importante (anormal) :  

• Liquide séreux ® Péricardite  
• Sang ® Hémopéricarde  

Dans les deux cas, compresse le myocarde et représente un 
danger pour la contraction cardiaque : Tamponnade ® 
Arrêt cardiaque  

ü Orthosympathique (∑) : Augmentation de la fréquence cardiaque 
ü Parasympathique (para∑) : Diminution de la fréquence cardiaque 

 = en rapport avec l’œsophage  

Ø Endocarde ® Epithélium  
Ø Myocarde ® Partie contractile de la pompe 

cardiaque, constitué de fibres musculaires striées 
mononuclées. Entre les fibres, des cellules du tissu 
cardionecteur s’y trouve (= Tissu nodal) 

Ø Péricarde ® Enveloppe périphérique qui s’isole du 
cœur :  
Ü « Séreux » : 2 feuillets :  

§ Viscéral = épicarde 
§ Pariétal ® Cavité péricardique  

Ü « Fibreux » : ligaments suspenseurs du cœur qui 
relient le feuillet pariétal au diaphragme et au 
sternum 

Ü Responsable de l’automatisme cardiaque  
Ü Commande contraction fibres myocardiques  

striées + conduction des ondes de stimulation  

	

Centre de commande 
automatique principal 

Centre de commande 
automatique accessoire 



6 
		

 

   Toute reproduction interdite. 

filotimo.paces@gmail.com 

©2017 Filotimo, Tous droits réservés. 

v Planche 20 : Contenu du médiastin postérieur 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veine azygos :  
• Côté droit : Grande azygos  
• Côté gauche : Hémi-azygos  

Conduit thoracique (gauche) :  
ü Confluent jugulo-subclavier  
ü Citerne du chyle (de Pecquet)  

Ü Reçoit de la lymphe :  
§ Moitié gauche de la tête et du cou  
§ Membre thoracique gauche  
§ Moitié gauche du thorax, de l’abdomen et 

des membres pelviens  
Ü Draine : Abdomen – Viscère – Membres pelviens  

 

Médiastin antérieur 
ü Cœur + Veine cave supérieure  
ü Gerbe aortique  
ü Thymus  

Médiastin postérieur 
ü Œsophage  
ü Trachée  
ü Aorte thoracique  
ü Conduit thoracique  

Artère subclavière (G)  

Artère carotide commune (G)   

Veine cave supérieure 

L’aorte est la plus grande artère du corps. Son trajet se réalise en 3 parties : Ascendante, 
Arc et descendante. 

Ü Origine : En haut – en avant et à droite :  
ü Courbe concave = Arc de l’aorte  
ü Descente le long du rachis dans le médiastin postérieur (on passe de l’arc à la partie 

thoracique descendante quand l’aorte arrive au contact du flanc gauche de T4)  
Ü Au niveau de T12 ® Traversée du diaphragme à travers le hiatus aortique  
Ü Aorte en position abdominale :  

v Descend le rachis lombaire et se termine à hauteur de L4 en regard de 
l’ombilic  

v Calibre ≤ 30 mm 
v Si calibre > 30 : Anévrysme  

Depuis le flanc gauche de T4, 
descend à gauche de la ligne 
médiane dans le médiastin 
postérieur. 
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v Planche 24 : Les voies de drainage veineux 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veines 
• Conduits qui ramènent le sang aux atriums du cœur  
• Calibre croissant 
• Parois pauvres en fibres musculaires lisses et beaucoup 

plus fines que celles des artères  
• Ne présentent pas de pulsations  
• Disposition topographique calquée sur le système artériel 

sauf affluents sous-cutanés et sus-aponévrotiques du 
réseau veineux profond  

Ü Système cave supérieur : Draine essentiellement 
le sang de la partie supra-diaphragmatique du 
corps (Tête, cou, membre thoracique, paroi du 
tronc) sauf le cœur !  

Ü Système cave inférieure : Draine la quasi-
totalité du sang de la partie infra-
diaphragmatique du corps (membres pelviens, 
abdomen, pelvis)  

Anastomose entre système  
cave supérieur et inférieur 

Ü Les veines bronchiques se jettent  
dans le système cave supérieur. 

Réseau veineux superficiel 

Réseau veineux profond 

Veine axillaire  

Veine basilique  

Veine gonadique  
gauche  

La petite saphène se jette dans la 
grande saphène derrière le genou. 

Rétro-péritonéal  
&  

Rétro-hépatique 

Veine cave inférieure : VCI 
Ü La veine cave inférieure débute en L5. 
Ü Elle débouche dans l’atrium droit. 
Ü Son tronc est situé en arrière du péritoine et du foie. 
Ü Elle est issue de la confluence des 2 veines iliaques communes. 
Ü Elle est « rejointe » par la veine porte après passage hépatique 
Ü Connaître le territoire drainé (cf encadré rouge) 
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v Planche 25 : Le système veineux porte 
 

Système veineux porte 
Draine le sang veineux du :  
ü Tube digestif infra-

diaphragmatique  
ü Pancréas  
ü Rate  

3 Parties :  
1) Partie convergente  
2) Partie tronculaire  
3) Partie divergente  

Veine porte = 
Veine mésentérique supérieure  
+ Veine mésentérique inférieure  
+ Veine splénique  

Ü Anastomose entre le système cave supérieur et inférieure  
Ü Draine une partie du sang du système cave inférieur  
Ü Draine le sang d’une grande partie des parois du tronc   

Le système veineux porte draine le sang :  
• Infra-diaphragmatique  
• Pancréas    
• Rate  

Ü Vers le foie  

Monte obliquement en Haut et à droite 


