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UE12 Appareil Respiratoire
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trachée et des bronches
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INTRODUCTION

1 : Plèvre (qui se réfléchit au niveau du pédicule
pulmonaire)
2 : artère pulmonaire
3 : champ pulmonaire droit
4 : trachée

5 : bronche
6 : champ pulmonaire gauche
7 : veine pulmonaire
8 : cœur

Les principales pathologies pulmonaires sont les pathologies infectieuses et tumorales et les embolies
pulmonaires.
L'exploration des poumons se fait par :
- la radiographie
- la fibroscopie bronchique, dans les bronches segmentaires et sous-segmentaires (par exemple à la
recherche de cellules tumorales dans la muqueuse bronchique).
- le scanner (pour l'embolie).

I - Configuration externe des poumons
Il y a deux champs pulmonaires (un droit et un gauche) divisés en lobes (les lobes sont séparés par des
scissures) eux-mêmes divisés en segments. Chaque segment répond à une bronche segmentaire et à
l'artère qui l'accompagne ainsi qu'une veine. Le segment est centré par la bronche et l'artère, alors que la
veine se trouve en périphérie.
En chirurgie, on peut n'enlever qu'un seul segment (ce qui est rare), mais en général on retire un lobe ou le
poumon en entier.
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Coupe scanner du thorax

1 : face pariétale (externe ou costale)
2 ; champ pulmonaire droit
3 : sternum

4 : bord antérieur
5 : face médiastinale (interne)
6 : bord postérieur

1) Face costale
a) Poumon droit
Face costale du poumon droit (Vue latérale)

1 : segment apical du lobe supérieur
2 : segment dorsal du lobe supérieur
3 : segment ventral du lobe supérieur
4 : segment latéral du lobe moyen
5 : segment médial du lobe moyen
6 : segment apical du lobe inférieur
8 : segment ventral du lobe inférieur

9 : segment latéral du lobe inférieur
10 : segment postérieur du lobe inférieur
11 : scissure oblique (ou grande scissure)
12 : empreinte de la 1ère côte
13 : petite scissure (située en regard du 5ème
espace intercostal)
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Le poumon droit est plus grand que le poumon gauche. Il assure 55% des échanges gazeux.
Il est divisé en trois lobes :
- le lobe supérieur, divisé en 3 segments (1 ; 2 et 3)
- le lobe moyen, divisé en 2 segments (4 et 5)
- le lobe inférieur, divisé en 5 segments (6 ; 7 ; 8 ; 9 et 10)
Les segments 7 (qui n'apparaît pas sur cette vue), 8, 9 et 10 forment la pyramide basale du poumon.

b) Poumon gauche
Face costale du poumon gauche (vue latérale)

1 : segment apical du lobe supérieur
2 : segment dorsal du lobe supérieur
3 : segment ventral du lobe supérieur
4 : segment supérieur de la lingula
5 : segment inférieur de la lingula
6 : segment apical du lobe inférieur

8 : segment : ventral du lobe inférieur
9 : segment latéral du lobe inférieur
10 : segment dorsal du lobe inférieur
11 : empreinte de la 1ère côte
12 : scissure oblique.

Le poumon gauche est divisé en deux lobes :
- le lobe supérieur, divisé en 5 segments (1, 2, 3, 4 et 5)
- le lobe inférieur, divisé en 5 segments (6, 7, 8, 9 et 10).
Les segments 4 et 5 constituent la lingula.
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2) Face médiale
a) Poumon droit
Vue médiale du poumon droit

1 : segment apical du lobe supérieur
13 : base du poumon
2 : segment dorsal du lobe supérieur
14 : bronche souche droite
3 : segment ventral du lobe supérieur
15 : empreinte du tronc veineux brachiocéphalique
5 : segment médial du lobe moyen
droit
6 : segment apical du lobe inférieur
16 : artère pulmonaire droite
8 : segment ventral du lobe inférieur
17 : empreinte de la veine cave supérieure
9 : segment latéral du lobe inférieur
18 : empreinte de l'atrium droit
10 segment postérieur du lobe inférieur
19 : empreinte de la veine cave inférieure
11 :hile du poumon (délimité par la plèvre qui se 20 : artère bronchique droite
réfléchit)
21 : empreinte de la grande veine azygos
12 : ligament triangulaire (ou pulmonaire)
22 : veines pulmonaires
Au niveau de la base, le bord médiastinal du poumon se situe plus haut que son bord costal.
Les empreintes sur la face médiale du poumon droit sont des empreintes veineuses.
Face médiastinale : Le pédicule pulmonaire droit est ovalaire. Il se continue en bas par le ligament triangulaire,
constitué des feuillets viscéral et pariétal de la plèvre.
Dans ce pédicule, on trouve :
- la bronche souche droite
- une petite artère bronchique pour vasculariser les bronches
- l’artère pulmonaire droite, un peu en dessous de la bronche souche
- les veines pulmonaires supérieure et inférieure, en avant
- des lymphonoeuds et éléments nerveux
Les empreintes vasculaires sont essentiellement veineuses :
- crosse de l’azygos (l’azygos se jette dans la veine cave supérieure)
- veine cave supérieure et tronc veineux brachio-céphalique droit (la veine cave supérieure étant la réunion des
troncs veineux brachio-céphaliques droit et gauche)
- veine cave inférieure
Une empreinte artérielle : le tronc artériel brachio-céphalique droit (parallèle au tronc veineux)
On note également l’empreinte de l’atrium droite en avant .
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b) Poumon gauche
Vue médiale du poumon gauche

1 : segment apical du lobe supérieur
2 : segment dorsal du lobe supérieur
3 : segment ventral du lobe supérieur
4 : segment supérieur de la lingula
5 : segment inférieur de la lingula
6 : empreinte de l'artère carotide commune gauche
7 : artère pulmonaire gauche (au-dessus de la
bronche souche)

8 : artères bronchiques (il y en a deux à gauche et
une seule à droite)
9 : veine pulmonaire inférieure
10 : empreinte de l'artère subclavière gauche
11 : empreinte de l'aorte
12 : bronche souche gauche
13 : veine pulmonaire supérieure
14 : empreinte du ventricule gauche

Face médiastinale :
Les empreintes sur la face médiale du poumon gauche sont des empreintes artérielles.
Le pédicule pulmonaire gauche est un peu plus allongé (en forme de raquette de tennis), il est prolongé en bas
par le ligament triangulaire.
Dans ce pédicule, on trouve :
- la bronche souche gauche
- 2 artères bronchiques
- l’artère pulmonaire gauche (au-dessus de la bronche souche)
- les veines pulmonaires supérieure et inférieure
- des lymphonoeuds et éléments nerveux
Les empreintes vasculaires sont essentiellement artérielles :
- ventricule gauche, en avant
- crosse aortique
- artère subclavière gauche
On note aussi l’empreinte de l’œsophage, en bas.
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3) Dôme pleural
Vue antérieure du dôme pleural

1 : tronc postérieur du plexus brachial
2 : dôme pleural (ou sommet du poumon)
3 : veine jugulaire droite
4 : première côte
5 : artère carotide primitive droite
6 : artère subclavière droite

7 : veine subclavière droite
8 : racine nerveuse C8
9 : racine nerveuse T1
10 : sternum
11 : articulation sterno-costo-claviculaire

Le sommet du poumon est la partie située au-dessus de la première côte.
On peut être amené à ponctionner la veine jugulaire, il faut faire attention à ne pas perforer le dôme
pleural à côté. Cela entraînerait un pneumothorax (de l'air qui s'insinue entre les deux feuillets de la
plèvre).
Le sommet du poumon dépasse le bord supérieur de la 1 ère côte et vient dans le creux sus-claviculaire. En arrière
du dôme pleural, le rapport est étroit avec la racine inférieure du plexus brachial (l’anastomose C8 T1 forme une
des racines de ce plexus).
Dans les cancers, du dôme pleural (lobe supérieur) l’anastomose C8 T1 est comprimée : cela provoque des
douleurs dans le bras (syndrome de Pancoast-Tobias).. Devant une nevralgie brachiale C8-T1 il faut penser à
faire une radiographie de poumon pour rechercher une tumeur de l’apex pulmonaire.

II - Plèvre
1) Position de la plèvre
Les poumons sont entourés d'une enveloppe plèvre composée de deux feuillets (la plèvre pariétale contre
les côtes et la plèvre viscérale accolée aux poumons. L'espace entre les deux feuillets est normalement
virtuel.
La plèvre descend plus bas que le poumon et forme quatre récessus (ou cul de sacs) dans lesquels on peut
faire une ponction.
En cas de brèche, de l'air peut passer du poumon à l'espace entre les feuillets : c'est un pneumothorax.
En cas d'inflammation des deux feuillets, on peut retrouver du liquide dans cet espace : c'est une
pleurésie.
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Les séquelles de la tuberculose peuvent entraîner des adhérences entre les deux feuillets, ce qui limite
l'extension du poumon à l'inspiration.
Pour explorer les pathologie de la plèvre, on fait des radios.
Vue frontale du poumon droit

1 : plèvre viscérale (totalement accolée au
parenchyme, on ne peut pas l'en séparer).
Elle passe dans les scissures.
2 : plèvre pariétale
3 : pédicule pulmonaire
4 : cul de sac costo-diaphragmatique
5 : cul de sac médiastino diaphragmatique

Coupe scanner du thorax

1 : cul de sac costo-médiastinal antérieur
2 : plèvre pariétale
3 : pédicule pulmonaire
4 : adhérence de la plèvre pariétale à la paroi
thoracique
5 : cul de sac costo-médiastinal postérieur

Vue antérieure de la paroi thoracique

Vue postérieure de la paroi thoracique

1 : poumon
2 : plèvre pariétale
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Vue latérale du thorax

1 : poumon
2 : plèvre pariétale
3 : diaphragme
4 : adhérence de la plèvre au diaphragme
5 : sous le poumon droit : foie
sous le poumon gauche : rate
6 : rachis

En avant, le poumon s'arrête au niveau du sixième espace intercostal, alors que la plèvre descend jusqu'à
la dixième côte. En arrière, la plèvre descend jusqu'à la onzième côte. Ainsi, lorsqu'on fait une ponction, il
faut la faire sous la septième côte. Il faut faire attention à ne pas perforer le foie ou la rate.

2) Moyens de fixité du poumon
Le poumon est maintenu par l'adhérence de la plèvre à la paroi thoracique et au diaphragme.
Le sommet du poumon est aussi retenu par des ligaments.
Vue antérieure du dôme pleural

1 : dôme pleural
2 : ligament costo-pleural : il relie la première côte et la face postérieure du dôme pleural.
3 : ligament transverso-pleural (ou muscle petit scalène) : il relie l'apophyse transverse de C7 à l'arc
moyen de la première côte.
4 : ligament vertébro-pleural : il relie T1 à la face antérieure du dôme pleural.
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III - Trachée
1) Description
La trachée est un conduit aérifère qui se continue par les bronches. Elle va de C6 à T5. Elle se situe dans
la partie supérieure du médiastin, et sépare le médiastin antérieur du médiastin postérieur.
Vue antérieure de la trachée
1 : crosse de la grande veine azygos
2 : anneau cartilagineux
3 : tissu fibreux
4 : crosse de l'aorte
5 : bronche souche droite
6 : bronche souche gauche
L'aorte fait une crosse au-dessus de la bronche
souche gauche au niveau de T4.
La bifurcation entre les deux bronches est la
carène. Elle fait un angle d'environ 70°.
La bronche souche droite est plus verticale que la
gauche. C'est pourquoi, lorsque l'on cherche un
corps étranger avalé chez un enfant, on cherche
d'abord dans la bronche souche droite.

Coupe scanner de la gaine viscérale de la trachée

1 : anneau trachéal cartilagineux
2 : gaine viscérale
3 : nerf récurrent (qui innerve le larynx)
4 : tissu fibreux
5 : adhérence entre la trachée et l'œsophage
6 : œsophage
La trachée et l'œsophage circulent dans la même
gaine viscérale.
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2) Rapports de la trachée
Vue antérieure du médiastin

1 : nerf phrénique droit, qui circule le long de la
veine cave, puis le long du bord droit du cœur
jusqu'au diaphragme.
2 : aorte
3 : grande veine azygos
4 : artère pulmonaire droite
5 : bronche souche droite
6 : veine cave supérieure
7 : auricule droit
8 : œsophage
9 : auricule gauche
10 : cœur
11 : artère pulmonaire
12 : nerf vague gauche
13 : nerf phrénique gauche

14 : bronche souche gauche
15 : ligament artériel : reliquat embryonnaire,
parfois resté ouvert, cela nécessite une intervention
chirurgicale en urgence.
16 : artère pulmonaire gauche
17 : artère subclavière gauche
18 : tronc veineux brachiocéphalique gauche
19 : artère carotide primitive gauche
20 : nerf X gauche
21 : nerf récurrent (ou nerf laryngé inférieur)
22 : trachée
23 : tronc artériel brachiocéphalique droit
24 : nerf X droit (ou nerf vague droit)
25 : tronc veineux brachiocéphalique droit
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Coupe scanner en T4

1 : nerf phrénique droit
2 : artère et veines phréniques
3 : loge de Barety
4 : crosse de la grande veine azygos
5 : nerf vague droit
6 : chaînes ganglionnaires sympathique qui
cheminent le long du rachis cervical et thoracique
7 : trachée au niveau de la carène
8 : œsophage

9 : crosse de l'aorte
10 : artère subclavière gauche
11 : nerf récurrent
12 : nerf X gauche
13 : artère carotide primitive gauche
14 : nerf phrénique gauche
15 : tronc artériel brachiocéphalique droit
16 : veine cave supérieure

Lorsque l'aorte par derrière la bronche souche gauche, elle passe dans le médiastin postérieur.
La loge de Barety est un espace anatomique délimité par : l'artère subclavière droite en haut, la crosse de
la veine azygos en bas, le tronc veineux brachiocéphalique et la veine cave supérieure en avant et la
première veine intercostale supérieure droite en arrière.
Les rapports antérieurs de la trachée sont:
- le tronc veineux brachiochéphalique gauche
- l'aorte
- l'artère pulmonaire
- Son principal rapport postérieur est l'œsophage avec le nerf recurrent gauche et le rachis.
.
Ses rapports latéraux à droite sont :
- la crosse de l'azygos
- le tronc veineux brachiocéphalique droit, longé par le nerf phrénique droit
- le tronc artériel brachiocéphalique droit, suivi par le nerf vargue (ou X) droit
Ses rapports latéraux à gauche sont :
- l'arc aortique
- l'artère carotide primitive gauche, longée par le nerf X gauche
- l'artère subclavière gauche
- le nerf récurrent
- le nerf phrénique gauche
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3) Segmentation bronchique
Vue antérieure
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1 : trachée
2 : artère bronchique droite
3 : bronche souche droite
4 : bronche apicale du lobe supérieur droit
5 : bronche dorsale du lobe supérieur droit
6 : bronche ventrale du lobe supérieur droit
7 : bronche lobaire supérieure droite
8 : tronc intermédiaire
9 : veine pulmonaire supérieure droite
10 : bronche apicale du lobe inférieur droit
11 : bronche lobaire moyenne
12 : bronche lobaire basale droite
13 : bronche latérale du lobe moyen
14 : bronche postérieure du lobe inférieur droit
15 : bronche latérale du lobe inférieur droit
16 : bronche ventrale du lobe inférieur droit
17 : bronche médiale du lobe inférieur droit (c'est
la bronche du segment 7)
18 : veine pulmonaire inférieure droite
19 : bronche médiale du lobe moyen
20 : artère pulmonaire

21 : veine pulmonaire inférieure gauche
22 : bronche médiale du lobe inférieur gauche
23 : bronche ventrale du lobe inférieur gauche
24 : bronche latérale du lobe inférieur gauche
25 : bronche postérieure du lobe inférieur gauche
26 : veine pulmonaire supérieure gauche
27 : bronche apicale du lobe inférieur gauche
28 : bronche lobaire inférieure gauche
29 : bronche lobaire supérieure gauche
30 : bronche pour le segment 5
31 : bronche pour le segment 4
32 : bronche caudale (ou lingulaire)
33 : bronche crâniale
34 : artères bronchiques gauches
35 : bronche ventrale du lobe supérieur gauche
36 : bronche dorsale du lobe supérieur gauche
37 : bronche apicale du lobe supérieur gauche
38 : quatrième artère costale droite
39 : bronche souche gauche
40 : aorte

§
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§

Arbre bronchique droit

La bronche souche droite se divise en bronche lobaire supérieure et bronche intermédiaire (oblique vers le bas,
l’arrière et la droite), sur sa face antérieure naissent la bronche lobaire moyenne pour le lobe moyen et le
bronche pour le segment apical du lobe inférieure. La bronche intermédiaire devient alors la bronche de la
pyramide basale.
La bronche souche droite donne La bronche lobaire supérieure qui donne 3 bronches segmentaires : apicale (1),
dorsale ou postérieure (2) et ventrale ou antérieure (3).Elle devient ensuite la bronche intermédiaire qui
prolonge la direction de la bronche souche droite.
A la face antérieure de la bronche intermédiare sur son bord latéral nait la
bronche lobaire moyenne donne 2 bronches segmentaires : latérale (4) et médiale (5).
Quelques centimetres plus bas sur son bord médiale elle donne la bronche apical pour le segment apical du lobe
inférieur ou bronche apico-basale (6).
La bronche intermédiaire devient alors la bronche de la pyramide basale. La bronche lobaire basale se distribue
pour les 4 segment de la pyramide basale,: médial (7), antérieur (8), latéral (9) et postérieur (10).

§ Arbre bronchique gauche
La bronche souche gauche se divise en bronche lobaire supérieure et bronche lobaire inférieure.
La bronche lobaire supérieure se divise en bronche crâniale - qui donnera le tronc apico-dorsal (1 et 2) et le tronc
ventral (3) – et en bronche caudale ou lingulaire, qui donnera les segments 4 et 5.
La bronche lobaire inférieure comprend une bronche segmentaire apicale (6) et la bronche de la pyramide
basale, à l’origine de 4 segments : médial (7), antérieur (8), latéral (9) et postérieur (10).
Cette segmentation est superposable à celle des lobes pulmonaires.

§ Segmentation vasculaire
La segmentation de l’artère pulmonaire calque celle des bronches (on rappelle que l’artère pulmonaire
correspond au hile fonctionnel, pour les échanges gazeux, alors que les artères bronchiques vascularisent le
poumon).
L’artère pulmonaire naît du ventricule droit, dans le péricarde. Elle s’enroule autour de l’aorte ascendante puis se
divise en artères pulmonaires droite et gauche.
L’artère pulmonaire droite croise en avant la bronche lobaire intermédiaire, puis se retrouve sur son bord latéral,
puis passe à la face postérieure de l’arbre bronchique (les artères de la pyramide basale sont en arrière des
bronches). Elle donne des rameaux pour chaque segment . Retenir qu’elle est antérieure, puis latérale, puis
postérieure.
L’artère pulmonaire gauche passe en avant de la bronche souche gauche. Elle devient latérale puis postérieure, à
la partie inférieure de la pyramide basale. Elle donne des rameaux pour les différents segments.
Les veines pulmonaires supérieures sont en avant des bronches, ce sont les éléments les plus antérieurs du
pédicule. A droite, la veine pulmonaire a en général 2 racines : crâniale (lobe supérieur) et caudale (lobe moyen).
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Elle draine les lobes moyen et supérieur. A gauche, la veine pulmonaire a 3 racines : 2 apicales et une caudale
(pour la lingula).
Les veines pulmonaires inférieures sont rétrobronchiques (en arrière des bronches). Elles ont 2 racines chacune :
crâniale et caudale.
Les artères bronchiques vascularisent les bronches. A droite, il y en a une seule, qui naît de la 4ème artère
intercostale. A gauche, il y en a 2, qui naissent directement de l’aorte, en regard de T5 et T6. Elles cheminent à la
face postérieure des bronches.
Les veines bronchiques suivent les artères ; elles se drainent dans le systeme azygos azygos et les veines
pulmonaires.
Pédicule pulmonaire gauche
Les artères intercostales naissent à la face postérieure de l’aorte descendante, qui est paravertébrale, à chaque
étage vertébral, et cheminent sous les côtes,.
Rapports :
· Avant : crosse de l’aorte et nerf phrénique ghe
· Arrière : aorte descendante, œsophage et nerf X ghe
· Haut : crosse aortique ave troncs supra-aortiques et anse recurrentielle (nerf lryngé inférieur) et le
ganglion de wrisberg ou plexus cardiaque artériel.
· Bas : ligament pulmonaire oreillette gauche et VG
Pédicule pulmonaire droit
L’artère bronchique représentée vient de la 4ème artère intercostale.
Rapports :
· Avant :, veine cave supérieure, nerf phrénique
· Arrière : azygos et nerf X droit
· Haut : crosse de l’azygos (avec le 1er relais ganglionnaire du poumon droit autour de la crosse, dans la
loge de Barety)
· Bas : ligament triangulaire, veine cave inférieure e , oreillette (atrium) droite

4) Drainage lymphatique
Il suit la segmentation pulmonaire. Il y a des nœuds lymphatiques (ou lymphonoeuds) le long des
bronches segmentaire et dans le hile. Les nœuds lymphatiques bronchiques et du hiles se drainent ensuite
dans le médiastin, selon quatre voies de drainage différentes reparties en cadrans :
- supérieur droit
- inférieur droit
- supérieur gauche
- inférieur gauche
Le cadran supérieur droit se draine le long de la trachée (à droite) puis dans les veines subclavières. Les
loges ganglionnaires sont pré-trachéales droites et latéro-trachéales. Le 1er relais du cadran supérieur droit
se situe dans la loge de Barety.
Le cadran supérieur gauche draine le poumon gauche. Les ganglions sont pré-aortiques et suivent la
chaîne récurrentielle le long du nerf laryngé inférieur (ou nerf récurrent).
Pour les cadrans inférieurs droit et gauche, les nœuds lymphatiques sont sous-bronchiques, avec un relais
sous la carène. Les nœuds lymphatiques suivent le ligament triangulaire droit et gauche(zone de réflexion
de la plèvre en bas du hile).
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