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Les échanges gazeux entre le sang veineux et l'air atmosphé-
rique siègent dans les poumons. Ceux-ci sont abrités dans la 
cage thoracique dont les parois squelettiques contribuent à la 
dynamique ventilatoire. L'association anatomofonctionnelle 
entre la cavité ostéomusculaire et les viscères bronchopul-
monaires qui y sont enfermés est indispensable à la réalisation 
des échanges respiratoires. Les pages qui suivent envisageront 
d'abord l'anatomie fonctionnelle de la paroi thoracique, puis 
l'anatomie systématique de l'arbre bronchopulmonaire.

Anatomie fonctionnelle  
de la paroi thoracique

Le thorax est une cavité irrégulièrement cylindrique dont 
les parois ostéomusculaires sont flexibles, car elles sont 
constituées d'éléments segmentaires. Par son ouverture 
supérieure, étroite, il est en continuité avec la région du cou. 
Son ouverture inférieure, large, est fermée par le diaphragme 
qui le sépare de la cavité abdominale.

La principale fonction motrice du thorax est la respira-
tion. Point d'ancrage du membre supérieur, la cage thora-

cique abrite aussi le cœur, les poumons et les gros vaisseaux, 
ainsi que les viscères situés dans la partie supérieure de la 
cavité abdominale.

Le squelette du thorax,  
ses articulations  
et la biomécanique ventilatoire
Le squelette du thorax est constitué, d'arrière en avant, par 
les douze vertèbres thoraciques, les douze paires de côtes, 
les cartilages costaux et le sternum (fig. 1.1 et 1.2). Ces diffé-
rentes pièces squelettiques sont articulées entre elles pour 
former la cage thoracique à laquelle incombent la protec-
tion des viscères et les mouvements ventilatoires.

Le squelette du thorax

Les vertèbres thoraciques ont pour particularité de s'articu-
ler avec les côtes. À cet effet, le corps de la plupart des ver-
tèbres thoraciques porte sur chacune de ses faces latérales 
une demi-facette supérieure et une inférieure. Une facette 
ovale additionnelle s'étale également à la face antérieure de 
chaque processus transverse.

A B

Fig. 1.1

Squelette du thorax en reconstruction 3D par imagerie médicale.
Vues : antérieure (A) et postérieure (B).
1. Deuxième vertèbre thoracique. 2. Douzième vertèbre thoracique. 3. Deuxième côte. 4. Septième côte. 5. Manubrium sternal. 6. Corps du sternum.
Source : Dr. R. Menten, cliniques universitaires Saint-Luc.
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1. Éléments d'anatomie thoracopulmonaire

Les côtes sont des os plats qui se détachent de chaque 
côté de la colonne vertébrale et se dirigent, comme autant 
d'arcades, vers le sternum. Leur longueur augmente de 
la première à la septième et diminue de la huitième à la 
douzième. Les sept premières ou « vraies » côtes s'articulent 
en avant avec le sternum par l'intermédiaire d'un cartilage 
costal. Les cinq suivantes ou « fausses » côtes n'atteignent 
pas le sternum. Les huitième, neuvième et dixième côtes 
s'articulent par leur extrémité antérieure avec le cartilage 
de la côte précédente. Les deux dernières, dites « côtes flot-
tantes », ont une extrémité antérieure libre.

L'extrémité postérieure de chaque côte est constituée 
d'un relief arrondi, la tête, auquel fait suite une portion plus 
étroite, le col, dirigé vers l'arrière et latéralement. L'union 
entre le col et le corps de la côte est marquée par une saillie 
à orientation postérieure, le tubercule costal. Le corps pro-
longe ensuite le trajet du col pour s'infléchir rapidement 
vers l'avant et latéralement au niveau de l'angle costal. Les 

faces interne et externe du corps de la côte sont délimitées 
par un bord supérieur mousse et un bord inférieur tran-
chant. Ce dernier marque la limite inférieure du sillon costal 
qui court à la face interne de la côte et est occupé par le 
nerf et les vaisseaux intercostaux. L'extrémité antérieure de 
la côte, plus ou moins renflée et creusée d'une cavité ellip-
soïde, se continue dans le cartilage costal.

Les cartilages costaux présentent une configuration iden-
tique à celle des côtes qu'ils prolongent. Leur extrémité laté-
rale se continue avec la côte proprement dite. L'extrémité 
médiale des sept premiers cartilages costaux s'articule avec le 
sternum. Les trois cartilages suivants rejoignent chacun celui 
de la côte précédente. Les cartilages des deux dernières côtes 
sont très réduits et se terminent librement. Chez le sujet âgé, 
les cartilages costaux se calcifient et perdent leur flexibilité.

Le sternum est un os plat, impair et médian, situé à la par-
tie antérieure du thorax. Sa direction est oblique vers le bas 
et vers l'avant. Il se compose de trois segments qui sont, en les 
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Fig. 1.2

Articulations costovertébrales et costotransversaires.
Vues : latérale (A), postérieure (B) et supérieure (C).
1. Demi-facette supérieure du corps vertébral. 2. Demi-facette inférieure du corps vertébral. 3. Facette articulaire du processus transverse. 
4. Tête costale. 5. Col de la côte. 6. Tubercule costal. 7. Ligament radié de la tête costale. 8. Ligament costotransversaire supérieur. 9. Ligament 
costotransversaire latéral. 10. Ligament costotransversaire.
Source : Bourgery JM, Jacob NH. Traité complet de l'anatomie de l'homme comprenant la médecine opératoire. Atlas. Tome I : planche 48. Paris : C. Delaunay ; 1831.
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nommant de haut en bas, le manubrium, le corps et le pro-
cessus xiphoïde. Les symphyses manubriosternale et xiphos-
ternale s'ossifient habituellement à partir de la quarantaine.

La face antérieure du sternum, rugueuse et plus ou moins 
convexe dans le sens longitudinal, est directement en rap-
port avec la peau sur la ligne médiane. Latéralement, elle 
donne insertion aux muscles grands pectoraux. À l'union 
du manubrium avec le corps se trouve une crête transver-
sale, sommet d'un angle dièdre, saillant en avant et appelé 
« angle sternal de Louis ». Cet angle est situé à hauteur de 
l'articulation du deuxième cartilage costal avec le sternum 
et dans le même plan transversal que le disque séparant les 
quatrième et cinquième vertèbres thoraciques.

La face postérieure, légèrement concave de haut en bas, 
donne insertion au muscle transverse du thorax.

Les bords latéraux présentent sept incisures costales 
pour l'articulation avec l'extrémité médiale des sept pre-
miers cartilages costaux.

L'extrémité supérieure forme la partie la plus large et la 
plus épaisse de l'os. Elle montre une échancrure médiane, 
l'incisure jugulaire, et de part et d'autre de celle-ci, deux inci-
sures claviculaires.

L'extrémité inférieure, presque toujours cartilagineuse, 
correspond au processus xiphoïde. Sa configuration et 
ses dimensions sont assez variables. Parfois percé d'un ori-
fice appelé « trou sternal » ou « xiphoïdien », ce processus 
donne insertion à la ligne blanche de l'abdomen.

Les articulations du thorax

Les côtes sont rattachées à la colonne thoracique par leur 
tête et leur tubercule (voir fig. 1.2). En avant, elles rejoignent 
les cartilages costaux et le sternum grâce aux articulations 
costochondrales, interchondrales et chondrosternales.

Les articulations costovertébrales, de type synovial, 
unissent les têtes costales au corps des vertèbres thora-
ciques. À l'exception de la première et des deux dernières, 
chaque côte s'articule avec deux vertèbres contiguës.

La tête des côtes 2 à 10 présente en effet deux surfaces 
articulaires planes inclinées l'une vers l'autre et séparées 
par une crête mousse. Les première, onzième et douzième 
côtes ne possèdent qu'une surface articulaire puisqu'elles 
ne s'articulent qu'avec la vertèbre correspondante.

Du côté des vertèbres thoraciques s'observent deux 
fossettes costales, une supérieure et une inférieure, appar-
tenant l'une au bord inférieur de la vertèbre sus-jacente, 
l'autre au bord supérieur de la vertèbre sous-jacente. Ces 
deux fossettes forment ensemble un angle dièdre ouvert 
latéralement. Le sommet de cet angle occupe le disque 
intervertébral et répond à la crête de la tête costale.

Les surfaces articulaires sont réunies par une membrane 
fibreuse mince et par deux ligaments. Le ligament intra-
articulaire de la tête costale s'attache à la crête qui sépare 
les deux surfaces articulaires de la tête de la côte et se ter-
mine sur le disque intervertébral. Il fait défaut au niveau de 
la première et des deux dernières côtes. Le ligament radié 
de la tête costale s'insère sur la partie antérieure de la tête 
de la côte. De là, il se porte en direction médiale et s'étale en 
éventail sur les versants latéraux des deux vertèbres voisines 
et sur le disque intervertébral correspondant. Ces ligaments 
très solides n'autorisent que des glissements de faible 
amplitude, qui siègent dans les axes de mobilité réduite des 
surfaces arthrodiales.

Les articulations costotransversaires, de type synovial, 
sont disposées entre le tubercule costal d'une côte et le 
sommet du processus transverse de la vertèbre correspon-
dante. Les deux dernières côtes ne possèdent pas cette 
articulation.

Le tubercule costal est muni d'une surface articulaire 
arrondie, légèrement convexe, qui répond à la fossette cos-
tale du processus transverse, un peu déprimée en gouttière. 
Ainsi constituées, les articulations costotransversaires sont 
donc des condyles élémentaires qui autorisent des mou-
vements de rotation multi-axiaux. Toutefois, à partir de la 
septième paire de côtes, les surfaces articulaires deviennent 
progressivement planes et réduisent ainsi leur mobilité à 
des glissements translationnels mono-axiaux.

Chaque articulation costotransversaire possède une 
membrane fibreuse tapissée par une membrane synoviale 
rudimentaire et renforcée par trois ligaments. Le ligament 
costotransversaire est tendu entre le col de la côte et la 
face antérieure du processus transverse correspondant. Le 
ligament costotransversaire supérieur, très résistant, prend 
naissance sur le bord supérieur du col de la côte et se ter-
mine, après un trajet oblique en haut et latéralement, sur le 
processus transverse de la vertèbre sus-jacente. Le ligament 
costotransversaire latéral, épais, unit le sommet du processus 
transverse à la surface rugueuse du tubercule costal adjacent.

En mouvement, les articulations costotransversaires 
sont le siège de déplacements rotatoires et de glissements 
réduits dont l'amplitude est considérablement majorée dis-
talement, en raison de la longueur des arcs costaux.

Les articulations costochondrales sont des jointures 
fibreuses unissant les extrémités antérieures des côtes aux 
cartilages costaux. À leur niveau, le périoste qui entoure les 
côtes se continue par le périchondre des cartilages costaux. 
Le mouvement d'une telle articulation consiste en une 
légère courbure du cartilage à la jonction.

Les articulations chondrosternales rattachent les sept 
premiers cartilages costaux au sternum. Dans chaque inci-
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sure costale du sternum existent deux surfaces articulaires 
planes, une supérieure et une inférieure, inclinées l'une vers 
l'autre de façon à constituer un angle dièdre ouvert laté-
ralement. Ces deux surfaces en rencontrent deux autres 
semblables, mais regardant en sens inverse, disposées à 
l'extrémité sternale du cartilage costal. L'articulation de 
la première côte avec le sternum est le plus souvent une 
synchondrose.

Une membrane fibreuse s'insère sur le pourtour de ces 
surfaces articulaires. Elle est renforcée par deux ligaments. 
Le ligament sternocostal intra-articulaire se trouve dans 
la cavité articulaire, entre le cartilage costal et le sternum. 
Les ligaments sternocostaux radiés s'étendent en éventail 
depuis le cartilage costal jusqu'au sternum, en avant et en 
arrière de l'articulation chondrosternale. Leurs fibres s'entre-
lacent avec celles des articulations adjacentes et hétérola-
térales. À la face antérieure du sternum, ce treillis fibreux 
fusionne avec les fibres tendineuses du muscle grand pec-
toral. Du fait de la présence du ligament sternocostal intra-
articulaire, les articulations sternocostales ont une cavité 
très réduite et deux membranes synoviales rudimentaires.

Les articulations chondrosternales permettent de faibles 
mouvements de glissement vers le haut et vers le bas, suffi-
sants cependant pour assurer une respiration aisée.

Les articulations interchondrales articulent les huitième, 
neuvième et dixième cartilages costaux par une partie élar-
gie de leur bord supérieur avec le bord inférieur du cartilage 
sus-jacent. Le périchondre, qui passe sans s'interrompre 
d'un cartilage à l'autre, assure la contention. Les mouve-
ments limités de ces articulations complètent la mobilité 
du cintre thoracique inférieur.

La biomécanique ventilatoire

Ensemble, les articulations des côtes avec les vertèbres et 
avec le sternum permettent la mobilité thoracique spéci-
fique à la respiration. Sous l'action des muscles, les côtes se 
déplacent pour modifier les diamètres vertical, antéropos-
térieur et transversal du thorax. Les mouvements des arti-
culations costovertébrales ont une faible amplitude, mais 
en raison de la longueur des côtes, ils sont considérable-
ment amplifiés vers l'avant. L'addition de ces mouvements 
élémentaires engendre ainsi des variations de volume très 
significatives de la nasse thoracique.

Pris isolément, chaque côte et son cartilage costal 
peuvent être considérés comme un levier qui monte et des-
cend. L'axe du mouvement passe, le long du col de la côte, 
à travers les articulations costovertébrale et costotrans-
versaire. Il est oblique latéralement et vers le bas, suivant 
l'inclinaison du processus transverse de la vertèbre. Comme 

cette inclinaison augmente en direction caudale, et qu'en 
outre les articulations costotransversaires sont d'abord 
condyliennes, puis arthrodiales, le mouvement des côtes 
supérieures et inférieures varie selon le niveau considéré.

En inspiration, les mouvements des côtes de la deuxième 
à la cinquième s'opèrent autour d'un axe qui passe par leur 
col et soulèvent en levier de pompe leur extrémité anté-
rieure, puis, avec elle, le sternum. Comme l'angle sternal 
s'atténue, le diamètre sagittal du thorax augmente. L'axe du 
mouvement étant proche du plan frontal, il n'y a pratique-
ment pas de mouvement latéral de ces côtes.

Le col des côtes, de la huitième à la dixième, est dirigé 
nettement plus en arrière et se rapproche du plan sagittal. 
Les articulations costotransversaires correspondantes sont 
planes, si bien que les surfaces peuvent glisser et pivoter 
l'une contre l'autre. L'extrémité antérieure de ces côtes se 
déplace donc latéralement et vers le haut, à l'image d'une 
anse de seau qui se soulève, avec pour conséquence l'élar-
gissement de l'angle infrasternal et l'augmentation du dia-
mètre transversal du thorax.

Les sixième et septième côtes se soulèvent de manière 
intermédiaire en direction antérieure et latérale. Enfin, les 
deux dernières côtes, n'étant pas articulées en avant, inter-
viennent très peu dans l'augmentation de diamètre du 
thorax.

Au cours de ces déplacements des côtes, le sternum est 
élevé et les cartilages costaux deviennent plus horizontaux.

Lors de l'expiration, les mouvements des côtes et du 
sternum s'inversent pour diminuer les diamètres antéro-
postérieur et transversal du thorax.

Les muscles respiratoires principaux 
et accessoires
La plupart des muscles respiratoires (fig.  1.3) ont pour 
action d'élever les côtes et le sternum et sont donc inspira-
teurs. L'expiration normale étant passive en raison de l'élas-
ticité de la paroi thoracique et du parenchyme pulmonaire, 
les muscles expirateurs interviennent principalement dans 
l'expiration forcée.

Les muscles respiratoires principaux regroupent : 
●	 le diaphragme, qui constitue la paroi supérieure de l'ab-
domen et assure les deux tiers de la capacité inspiratoire ; 
●	 les muscles profonds du thorax, spécifiquement affectés 
aux mouvements des côtes, mais participant aussi, en ce 
qui concerne les intercostaux, au maintien de la rigidité de 
la paroi thoracique ; 
●	 les muscles spinocostaux, qui constituent le plan pro-
fond des muscles plats du dos.
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Les muscles respiratoires accessoires, extrinsèques, 
comptent : 
●	 le groupe antérolatéral du thorax, superficiel, dont font 
partie les muscles grand pectoral, petit pectoral, subclavier 
et dentelé antérieur. Destinés à mouvoir le membre thora-
cique, ils interviennent dans l'inspiration forcée ; 
●	 la région latérale du cou ; 

●	 le muscle grand dorsal ; 
●	 la paroi antérolatérale de l'abdomen, impliquée dans 
l'expiration forcée.

La description synthétique de tous ces muscles est don-
née brièvement dans le tableau  1.1 qui mentionne, pour 
chacun d'eux, leurs insertions principales schématiques, leur 
action et leur innervation. La respiration est le mouvement 

BA

C

Fig. 1.3

Les muscles respiratoires présentés après section frontale du tronc.
Vues : antérieure de la paroi postérieure (A), postérieure de la paroi antérieure (B) et postérieure du diaphragme et de ses orifices (C).
1. Muscle sterno-cléido-mastoïdien. 2. Muscles scalènes antérieur et moyen. 3. Muscle subclavier. 4. Muscle petit pectoral. 5. Muscle grand 
pectoral. 6. Muscle dentelé antérieur. 7. Muscle diaphragme. 8. Muscles intercostaux. 9. Muscles subcostaux. 10. Muscle tranverse du thorax. 
11. Muscle oblique externe de l'abdomen. 12. Muscle oblique interne de l'abdomen. 13. Muscle droit de l'abdomen. 14. Muscle grand dorsal.
Source : Bourgery JM, Jacob NH. Traité complet de l'anatomie de l'homme comprenant la médecine opératoire. Atlas. Tome II : planches 75, 76 et 78. Paris : C. Delaunay ; 1831.
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de la cage thoracique sous l'action coordonnée de ces dif-
férents muscles.

Durant l'inspiration de repos, les dimensions du thorax 
augmentent de quelques millimètres dans les trois plans de 
l'espace, générant un gain de volume de quelque 500 mL. 
Les côtes inférieures étant stabilisées par les muscles inter-
costaux, la contraction du diaphragme abaisse le centre 
tendineux de 1 à 2 cm et refoule les viscères abdominaux. 
La limite de ce mouvement vers le bas étant rapidement 
atteinte, les fibres charnues du diaphragme continuent à se 

contracter en prenant le centre tendineux comme point 
fixe. Les côtes s'élèvent, les premières en direction anté-
rieure à la manière d'un levier de pompe, les inférieures en 
direction latérale selon le mouvement d'anse de seau déjà 
évoqué.

Les contributions respectives de la descente du 
diaphragme, de l'expansion abdominale et de l'élévation 
des côtes pour accroître les dimensions de la cavité tho-
racique varient d'un individu à l'autre. La respiration de 
type thoracique est habituellement plus prononcée chez la 

Tableau 1.1 Les muscles respiratoires principaux et accessoires

Groupes Muscles Origine Terminaison Action Innervation

Muscles respiratoires principaux

Muscles 
intrinsèques 
du thorax
(région 
costale)

Intercostaux 
externes
(11 paires)

Bord inférieur des côtes 
1–11, du tubercule à la 
jonction chondrocostale

Bord supérieur des 
côtes sous-jacentes 
(2–12)

Élévation des 
côtes

Nerfs intercostaux

Intercostaux 
internes
(11 paires)

Bord supérieur des côtes 
2–12, de l'extrémité 
sternale du cartilage costal 
à l'angle de la côte

Bord inférieur des 
côtes sus-jacentes 
(1–11)

Abaissement des 
côtes

Nerfs intercostaux

Intercostaux 
intimes
(< 11 paires)

Moitié antérieure du bord 
supérieur des côtes 2–12

Bord inférieur des 
côtes sus-jacentes 
(1–11)

Abaissement des 
côtes

Nerfs intercostaux

Élévateurs des 
côtes
(12 paires)

Sommet des processus 
transverses de C7–T11

Face externe de 
la (des) côte(s) 
sous-jacente(s)

Élévation des 
côtes

Rameaux 
dorsaux des 
nerfs thoraciques 
correspondants

Subcostaux
(inconstants)

Face interne des côtes 
inférieures
(entre le tubercule et 
l'angle)

Face interne de 
la (des) côte(s) 
sous-jacente(s)

Abaissement des 
côtes inférieures

Nerfs intercostaux

Transverse du 
thorax
(triangulaire du 
sternum)

Tiers inférieur de la face 
postérieure du sternum

Face postérieure des 
cartilages costaux 2–6

Abaissement des 
cartilages osseux

Nerfs intercostaux 
adjacents

Muscles 
spinocostaux

Dentelé postérieur 
et supérieur

Processus épineux de 
C6–T2

Face externe des côtes 
2–5

Inspiration Nerfs intercostaux 
2–5

Dentelé postérieur 
et inférieur

Processus épineux de 
T11–L2

Face externe des côtes 
9–12

Expiration Nerfs intercostaux 
9–12

Paroi 
supérieure de 
l'abdomen

Diaphragme Centre tendineux Face postérieure du 
processus xiphoïde
Face interne des côtes 
7–12
Ligaments arqués 
latéral et médial
Corps de L1–L3

Inspiration
Presse abdominale 
Pompe thoraco-
abdominale

Nerf phrénique

(Suite)
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Groupes Muscles Origine Terminaison Action Innervation

Muscles respiratoires accessoires

Muscles 
extrinsèques 
du thorax 
(région 
antérolatérale)

Grand pectoral Deux tiers médians du bord 
antérieur de la clavicule
Face antérieure du sternum
Face antérieure des 
cartilages costaux 1–5 (6)
Gaine du muscle droit de 
l'abdomen

Lèvre latérale du sillon 
intertuberculaire de 
l'humérus

Adduction et 
rotation médiale 
du bras
Élévation des 
côtes

Nerfs pectoraux 
latéral et médial

Petit pectoral Face antérieure des 
côtes 3–5 (jonction 
chondrocostale)

Sommet du processus 
coracoïde

Abaissement de la 
scapula
Élévation des côtes

Nerfs pectoraux 
latéral et médial

Subclavier Cartilage de la  
première côte

Face inférieure de la 
clavicule

Abaissement de la 
clavicule
Élévation de la 
première côte

Nerf subclavier

Dentelé antérieur Face externe  
des côtes 1–9 (10)

Bord médial de la 
scapula

Fixation de la 
scapula
Rotation latérale 
de la scapula 
(sonnette externe)
Élévation des côtes

Nerf thoracique 
long de C. Bell

Région latérale 
du cou

Sterno- 
cléido-mastoïdien

Face antérieure du 
manubrium sternal
Quart médial du bord 
postérieur de la clavicule

Processus mastoïde
Ligne nuchale 
supérieure

Rotation, 
inclinaison, 
extension de la tête
Élévation de la 
clavicule et du 
sternum

Nerf accessoire

Scalènes : 
– antérieur
– moyen
– postérieur

Processus transverses de 
C2–C7

Première et deuxième 
côtes

Rotation, 
inclinaison du cou
Élévation des 
côtes 1–2

Plexus cervical

Muscles plats 
du dos

Grand dorsal Processus épineux de T7–L5
Sacrum
Quart postérieur de la 
crête iliaque
Face externe des côtes 9–12

Lèvre médiale du sillon 
intertuberculaire de 
l'humérus

Extension, 
adduction et 
rotation médiale 
du bras
Élévation des côtes

Nerf thoracodorsal

Muscles 
antérolatéraux 
de l'abdomen

Droit de l'abdomen Bord supérieur du pubis Cartilages costaux 5–7
Processus xiphoïde

Flexion du tronc
Abaissement des 
côtes

Nerfs intercostaux 
7–11

Oblique externe de 
l'abdomen

Face externe  
des côtes 5–12

Crête iliaque
Ligament inguinal
Pubis
Ligne blanche

Flexion et rotation 
du tronc
Presse abdominale
Abaissement des 
côtes

Nerfs intercostaux 
7–12
Nerf 
ilio-hypo-gastrique

Oblique interne de 
l'abdomen

Fascia thoracolombaire
Crête iliaque
Ligament inguinal

Bord inférieur des 
côtes 9–12
Ligne blanche
Pubis

Flexion et rotation 
du tronc
Presse abdominale
Abaissement des 
côtes

Nerfs intercostaux 
8–12
Nerf 
ilio-hypo-gastrique
Nerf ilio-inguinal

Tableau 1.1 Suite
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femme, la respiration abdominale est pratiquement exclu-
sive chez le nouveau-né, dont les côtes sont horizontales.

En inspiration forcée, lors d'un effort physique intense 
ou en cas de bronchopneumopathie obstructive, le 
diaphragme peut s'abaisser de 6 à 10 cm. La capacité 
thoracique est encore accrue par l'activation des muscles 
inspirateurs accessoires, dont les scalènes, les sterno-cléido-
mastoïdiens et les pectoraux, ainsi que les muscles érec-
teurs du rachis qui redressent la colonne thoracique.

Indépendamment de l'activité respiratoire, la hauteur du 
diaphragme est tributaire de la distension ou du volume 
des viscères abdominaux. Elle varie aussi en fonction de la 
posture. En position debout et davantage encore en posi-
tion assise, le diaphragme est plus bas et ses mouvements 
ont une amplitude inférieure à celle obtenue en décubitus.

En expiration, le diaphragme se relâche et retrouve sa 
position initiale, assisté par la pression abdominale. L'air est 
chassé des poumons, dont la rétraction élastique favorise 
la diminution de pression intrathoracique et le retour à la 
normale des dimensions thoraciques. Passive au repos, l'ex-
piration devient active quand elle est forcée, sous l'action 
des muscles antérolatéraux de l'abdomen qui accroissent 
la pression intra-abdominale, refoulent le diaphragme et 
abaissent la cage thoracique.

La plèvre, plan de glissement 
pneumothoracique
La plèvre est une membrane séreuse dérivée du cœlome 
embryonnaire et destinée à faciliter le glissement du pou-
mon sur les parois thoraciques. La plèvre du poumon 
gauche est totalement indépendante de celle du poumon 
droit (fig. 1.4).

La plèvre est un sac sans ouverture invaginé sur lui-
même. On lui distingue un feuillet viscéral et un feuillet 
pariétal, qui se continuent l'un dans l'autre au niveau du 
hile du poumon.

Le feuillet viscéral de la plèvre adhère intimement au 
poumon qu'il recouvre dans toute son étendue, sauf au 
niveau du hile où il se réfléchit sur les bronches et les vais-
seaux pour se continuer dans le feuillet pariétal. Il s'insinue 
dans les scissures interlobaires de telle manière que deux 
lobes voisins sont séparés par un double feuillet pleural et 
glissent ainsi l'un sur l'autre.

Le feuillet pariétal de la plèvre revêt, dans toute son éten-
due, la cavité où se loge le poumon. En fonction de ses rap-
ports topographiques, il est divisé en quatre secteurs.

En bas, la plèvre diaphragmatique s'étale sur la coupole 
diaphragmatique et y adhère intimement.

BA

1

3
3 5

4
7

2

26
6

Fig. 1.4

Loges pleuropulmonaires et récessus pleuraux.
Vues : latérale de la loge pleuropulmonaire droite (A) et antérieure des deux loges ouvertes et du médiastin (B).
1. Plèvre pariétale costale ouverte. 2. Plèvre pariétale diaphragmatique. 3. Plèvre viscérale recouvrant les lobes supérieur, moyen et inférieur 
du poumon droit. 4. Plèvre pariétale médiastinale. 5. Réflexion de la plèvre pariétale sur la plèvre viscérale au-devant du hile. 6. Récessus 
costodiaphragmatique. 7. Récessus costomédiastinal.
Source : Bourgery JM, Jacob NH. Traité complet de l'anatomie de l'homme comprenant la médecine opératoire. Atlas. Tome IV : planches 3 et 4. Paris : C. Delaunay ; 1836.
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En haut, la plèvre cervicale forme un cul-de-sac appelé 
« dôme pleural » qui se moule exactement sur le sommet 
du poumon et déborde en avant, de 2 à 3 cm environ, la 
moitié antérieure de la première côte. Sur la plèvre cervi-
cale s'implantent des faisceaux musculaires et fibreux rudi-
mentaires formant le diaphragme cervicothoracique de 
Bourgery ; ils rattachent le sommet du sac pleural à la sep-
tième vertèbre cervicale et à la première côte et constituent 
ainsi l'appareil suspenseur de la plèvre.

Du côté médial, la plèvre médiastinale répond aux dif-
férents organes du médiastin. Se moulant sur le péricarde 
et les gros vaisseaux, elle se réfléchit sur la plèvre viscérale 
autour de la racine du poumon, sauf en dessous de celle-ci 
où elle forme deux replis frontaux qui, en s'accolant, consti-
tuent le ligament pulmonaire.

Latéralement, la plèvre costale, épaisse, tapisse la face 
interne des côtes et des espaces intercostaux, depuis la 
face postérieure du sternum jusqu'aux articulations cos-
tovertébrales. Elle y adhère étroitement par l'intermé-
diaire d'une fine couche de tissu conjonctif lâche, le fascia 
endothoracique.

La continuité de ces différents secteurs est marquée par 
la présence de culs-de-sac. Le récessus costomédiastinal 
correspond au bord antérieur du poumon, où la plèvre 
costale se continue dans la plèvre médiastinale. Le récessus, 
à droite, s'étend à la face postérieure du sternum jusque sur 
la ligne médiane. À gauche, marqué en bas par l'encoche 
cardiaque, il s'insinue derrière le bord latéral du sternum, 
devant le sac péricardique, sans toutefois atteindre le plan 
médian. Dans l'angle costodiaphragmatique, la plèvre forme 
un diverticule mince et profond, le sinus costodiaphrag-
matique, qui descend beaucoup plus bas que la base pul-
monaire. En forme de gouttière angulaire semi-circulaire, 
ce récessus constitue la partie la plus déclive de la cavité 
pleurale. Il représente, par conséquent, le site habituel où 
se collecte le liquide pleural lorsqu'il est produit en excès. 
Suivant approximativement le bord inférieur du cintre 
costal en avant, il s'étend en arrière jusqu'au niveau de la 
première vertèbre lombale.

Ensemble, les feuillets viscéral et pariétal délimitent la 
cavité pleurale qui, dans les conditions normales, est vir-
tuelle et en légère dépression par rapport à la pression 
atmosphérique, grâce aux forces d'expansion de la cage 
thoracique et d'élasticité du poumon qui s'y opposent. 
La cavité pleurale contient en outre quelques millilitres de 
liquide pleural, produit par les cellules mésothéliales. Par 
sa tension superficielle, ce film liquidien accole les feuil-
lets pariétal et viscéral l'un à l'autre, tout en les lubrifiant 

pour faciliter leur glissement réciproque. L'accolement des 
feuillets pleuraux rend dès lors les poumons solidaires de 
leur paroi thoracique qu'ils accompagnent dans les mouve-
ments alternés de dilatation et de rétraction engendrés par 
les muscles ventilatoires.

D'origine splanchnopleurale, la plèvre viscérale est irri-
guée par les vaisseaux bronchiques. La plèvre pariétale, 
provenant de la somatopleure, est tributaire des vaisseaux 
sanguins des parois correspondantes, c'est-à-dire les artères 
intercostales, thoracique interne, diaphragmatique supé-
rieure et médiastinales. La plupart des veines pleurales 
aboutissent dans les veines azygos et, de là, gagnent la veine 
cave supérieure.

Le drainage lymphatique de la plèvre viscérale se confond 
avec celui du poumon. Les vaisseaux lymphatiques de 
la plèvre pariétale se rendent aux nœuds lymphatiques 
médiastinaux, aux lymphatiques diaphragmatiques et aux 
troncs intercostaux.

Les nerfs de la plèvre viscérale proviennent des plexus 
pulmonaires. Ceux de la plèvre pariétale viennent des 
nerfs intercostaux et, accessoirement, des nerfs phré-
nique et vague, ainsi que du segment thoracique du tronc 
sympathique.

Anatomie systématique 
de l'arbre bronchopulmonaire

L'arbre bronchopulmonaire rassemble les voies aériennes 
inférieures et est contenu dans le thorax. Il comprend 
d'abord une zone de conduction, composée de la trachée 
et des bronches principales, ainsi que des ramifications 
bronchiques intrapulmonaires. Outre le passage de l'air, ces 
conduits en assurent l'humidification, le réchauffement et 
l'épuration des particules les plus volumineuses. Ils abou-
tissent ensuite aux bronchioles terminales qui donnent 
accès à la zone respiratoire, ou étage alvéolaire.

La trachée et les bronches 
principales
Le conduit trachéobronchique s'étend du cartilage cri-
coïde au hile du poumon. Il est initialement constitué par 
un conduit unique, la trachée. Médian, ce canal occupe 
d'abord le cou, puis il pénètre dans le thorax où il se divise 
en deux bronches principales, une droite et une gauche, qui 
se rendent aux poumons correspondants (fig. 1.5).
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Fig. 1.5

Arbre trachéobronchique et segments pulmonaires.
A. Vue antérieure : 
1. cartilage thyroïde ; 2. cartilage cricoïde ; 3. trachée ; 4. carina ; 5. bronche principale droite ; 6. bronche principale gauche ; 7. bronche 
lobaire supérieure droite et ses bronches segmentaires apicale, antérieure et postérieure ; 8. bronche lobaire moyenne droite et ses bronches 
segmentaires latérale et médiale ; 9. bronche lobaire inférieure droite et ses bronches segmentaires apicale, basale médiale, basale latérale, 
basale antérieure et basale postérieure ; 10. bronche lobaire supérieure gauche ; 11. tronc ascendant et ses bronches segmentaires apicale, 
antérieure et postérieure ; 12. tronc descendant et ses bronches segmentaires supérieure et inférieure ; 13. bronche lobaire inférieure gauche et 
ses bronches segmentaires apicale, basale antérieure, basale postérieure et basale latérale.
B. Image histologique de la paroi trachéale en coupe transversale : 
1. tunique cartilagineuse ; 2. épithélium pseudo-stratifié cilié ; 3. chorion ; 4. acini glandulaires ; 5. vaisseaux sanguins.
C et D. Vues antérieure (C) et postérieure (D) des poumons en reconstruction 3D par imagerie médicale : 
– lobe supérieur droit : 1. segment apical ; 2. segment antérieur ; 3. segment postérieur ; 
– lobe moyen : 4. segment latéral ; 5. segment médial ; 
– lobe inférieur droit : 6. segment apicobasal ; 7. segment antérobasal ; 8. segment latérobasal ; 9. segment postérobasal ; 10. segment 

médiobasal ; 
– lobe supérieur gauche : 11. segment apical ; 12. segment antérieur ; 13. segment postérieur ; 14. segment lingulaire supérieur ; 15. segment 

lingulaire inférieur ; 
– lobe inférieur gauche : 16. segment apicobasal ; 17. segment antérobasal ; 18. segment latérobasal ; 19. segment postérobasal.
Sources : fig. 1.5a tirée de Bourgery JM, Jacob NH. Traité complet de l'anatomie de l'homme comprenant la médecine opératoire. Atlas. Tome IV : planche 6. Paris : C. Delaunay ; 1836. 
Fig. 1.5c et d fournies par le Dr R. Menten, cliniques universitaires Saint-Luc.
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La trachée

Dans la cavité thoracique, la trachée occupe le plan sagittal 
médian. Elle suit toutefois un trajet légèrement oblique, en 
bas et en arrière. Au niveau du bord supérieur du manu-
brium sternal, elle est ainsi située à 1 cm de profondeur de 
la peau cervicale. À sa bifurcation terminale, plus profonde, 
elle est séparée de la peau par une distance d'environ 7 cm. 
Sur tout son trajet, elle reste entourée d'une gaine cellulo-
graisseuse qui favorise ses mouvements. Sa face antérieure 
est en rapport avec l'isthme thyroïdien, la veine brachiocé-
phalique gauche, le thymus et le manubrium sternal. Plus 
bas, elle répond au tronc artériel brachiocéphalique, à l'ar-
tère carotide commune gauche et à la crosse de l'aorte qui 
y détermine une empreinte. En arrière, la trachée regarde 
l'œsophage. À droite, elle rencontre de haut en bas la plèvre 
médiastinale droite, la veine cave supérieure et la crosse de 
la veine azygos. Le versant gauche de la trachée est en rap-
port avec la plèvre médiastinale gauche, la crosse de l'aorte 
et le nerf laryngé récurrent gauche.

La trachée est un cylindre de 10 à 12 cm de longueur et 
de 1,5 à 2 cm de diamètre, légèrement aplati dans le sens 
antéropostérieur et dont la paroi postérieure est plane. Elle 
se compose d'une tunique externe fibrocartilagineuse et 
d'une tunique interne muqueuse. La tunique externe est 
formée de 15 à 20 cartilages en fer à cheval dont les extré-
mités libres sont dirigées vers l'arrière. Ces cartilages, dont 
la hauteur varie de 2 à 4 mm, sont enfouis dans une lame 
fibreuse riche en élastine qui les unit les uns aux autres. 
Cette disposition confère à la trachée la flexibilité néces-
saire à son étirement lors de l'inspiration et à son raccour-
cissement pendant l'expiration. En arrière, cette membrane 
fibroélastique est doublée d'une couche musculaire lisse, 
le muscle trachéal, qui relie les extrémités des anneaux 
cartilagineux. Chacun de ceux-ci agit dès lors comme un 
ressort élastique, tendu par le muscle trachéal, et assure 
la compliance dynamique de la lumière trachéale. Dans 
la phase expiratoire, la contraction du muscle trachéal 
augmente la pression et participe à l'expulsion de l'air. 
Lors de la toux, elle contribue activement à propulser le 
mucus vers le pharynx. La tunique muqueuse, qui tapisse 
la face interne de la tunique fibrocartilagineuse, est de type 
respiratoire. Son épithélium pseudo-stratifié cilié permet 
la remontée du mucus et des particules de poussière. Le 
chorion, bien vascularisé, est riche en fibres élastiques et 
contient des glandes mixtes qui sécrètent du mucus ainsi 
que du lysozyme, à effet bactéricide. Les amas lymphoïdes 
enfouis dans le chorion produisent des anticorps, notam-
ment des IgA.

La vascularisation de la trachée est tributaire des vais-
seaux thyroïdiens inférieurs. Son drainage lymphatique 
s'effectue par les nombreux nœuds péritrachéaux. Son 
innervation est assurée par le nerf vague et la chaîne 
sympathique.

Les bronches principales

La division de la trachée en deux bronches principales est 
située à hauteur de la troisième ou de la quatrième vertèbre 
thoracique, en arrière et au-dessus de la bifurcation du tronc 
artériel pulmonaire. Elle est entourée par de nombreux 
nœuds lymphatiques dits inter- ou latérobronchiques et 
par les branches des nerfs vagues qui constituent le plexus 
pulmonaire. Le dernier cartilage de la trachée, conformé 
en V ou en Y, est plus ou moins complètement divisé en 
deux parties par la carina, éperon saillant dirigé en bas et en 
arrière, et bien visible en endoscopie.

Les bronches principales se trouvent dans le médiastin 
moyen et s'écartent l'une de l'autre en formant entre elles 
un angle de 75 à 85°. La bronche principale droite est com-
prise entre la veine cave supérieure qui la recouvre en avant, 
la veine azygos qui court à sa face postérieure, et la crosse de 
cette dernière qui surplombe sa face supérieure. Son trajet 
est presque vertical, oblique en direction latérale et surtout 
inférieure, dans le prolongement immédiat de la trachée. 
Sa longueur ne dépassant pas 25 mm, ceci explique la plus 
grande fréquence des fausses routes bronchiques droites. 
Croisée d'avant en arrière, puis de haut en bas par la crosse 
de l'aorte, la bronche principale gauche est en rapport 
constant avec l'œsophage qui passe à sa face postérieure. 
Longue d'environ 5 cm, elle a un trajet presque horizontal 
qui longe le bord supérieur du cœur pour atteindre le hile 
du poumon gauche. Son calibre est légèrement inférieur 
à celui de la bronche principale droite, car le volume du 
poumon droit est toujours plus important que celui du 
poumon gauche, en partie refoulé par le cœur.

Les bronches principales présentent une structure ana-
tomique similaire à celle de la trachée, mais les anneaux 
cartilagineux y sont moins hauts et souvent incomplets. En 
outre, elles sont entourées d'une couche complète de fibres 
musculaires lisses disposées en spirale entre la muqueuse 
et le cartilage. Elles sont vascularisées par les artères bron-
chiques, branches collatérales de l'aorte thoracique qui se 
distribuent également aux poumons (fig.  1.6). Les veines 
bronchiques rejoignent les veines azygos. Le drainage lym-
phatique est assuré par des nœuds disposés autour des 
bronches (fig. 1.7). Les nerfs émanent, pour la plupart, du 
plexus pulmonaire postérieur (fig. 1.8).
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Les poumons et leurs segments 
anatomiques
Appendus aux extrémités du conduit trachéobronchique, 
les poumons contiennent la partie terminale de la zone 
conductrice dont la segmentation conduit à la zone res-
piratoire où s'opère l'hématose. Nous envisagerons suc-
cessivement la description des poumons, la segmentation 

des bronches, puis la vascularisation et l'innervation de ces 
organes.

Les poumons

Les poumons sont situés dans la cavité thoracique et se 
moulent exactement sur ses parois ostéomusculaires. Ils 
sont écartés l'un de l'autre par le médiastin, espace étroit en 
sablier contenant différents organes qui occupent le centre 

A B

C

Fig. 1.6

Vascularisation de l'arbre bronchopulmonaire.
A. Vue postérieure.
B. Reconstruction par imagerie médicale.
C. Vue supérieure montrant l'arbre intrapulmonaire après dissection des lobes supérieurs gauche et droit.
1. Artère thyroïdienne inférieure. 2. Artères bronchiques. 3. Veines bronchiques. 4. Tronc pulmonaire. 5. Artère pulmonaire droite. 6. Artère 
pulmonaire gauche. 7. Veines pulmonaires droites. 8. Veines pulmonaires gauches. 9. Crosse de l'aorte. 10. Veine cave supérieure. 11. Crosse 
de la veine azygos. 12. Trachée. 13. Œsophage ; 14. Recessus costomédiastinal gauche.
Sources : fig. 1.6a et c tirées de Bourgery JM, Jacob NH. Traité complet de l'anatomie de l'homme comprenant la médecine opératoire. Atlas. Tome IV : planches 5 et 8. Paris : 
C. Delaunay ; 1836. Fig. 1.6b fournie par le Dr R. Menten, cliniques universitaires Saint-Luc.
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du thorax ou ne font que traverser le défilé interpulmo-
naire (voir fig. 1.4).

De couleur rouge foncé à la naissance, les poumons 
s'éclaircissent peu à peu pour devenir roses et même blancs 
au début de l'âge adulte. Ultérieurement, les poussières et 
les fumées dessinent des marbrures noires plus ou moins 
abondantes à leur surface.

Le volume des poumons est en rapport avec la capacité 
de la cavité thoracique ou, ce qui revient au même, avec le 
degré de réplétion des alvéoles pulmonaires. La présence 
du cœur entraîne une réduction de volume du poumon 
gauche de l'ordre de 20 % par rapport à celui du poumon 
droit. Ensemble, les poumons pèsent environ 1 kg, mais leur 
poids spécifique est inférieur à l'unité lorsque la fonction 

respiratoire est établie tandis qu'il est supérieur à l'unité 
avant la première inspiration.

Chaque poumon a la forme d'un demi-cône. Sa base, 
large et concave, se moule sur la coupole diaphragmatique 
correspondante et, par son bord latéral semi-circulaire, s'in-
sinue plus ou moins loin dans le récessus costodiaphrag-
matique. Son sommet ou apex est arrondi et déborde 
de 20 à 25 mm l'ouverture supérieure du thorax. Il est en 
rapport latéralement avec la première côte, en avant avec 
l'artère subclavière et en arrière avec le ganglion stellaire.

La face latérale, convexe et lisse, répond à la face interne 
des côtes et aux espaces intercostaux. Elle présente une pro-
fonde scissure qui la traverse entièrement, suivant un trajet 
oblique en bas et en avant. Appelée scissure oblique, elle 
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Fig. 1.7

Drainage lymphatique des plèvres et des poumons.
1. Nœuds bronchopulmonaires. 2. Nœuds trachéobronchiques. 3. Nœuds paratrachéaux. 4. Nœuds intercostaux. 5. Canal thoracique. 
6. Conduit lymphatique droit.
Source : Bourgery JM, Jacob NH. Traité complet de l'anatomie de l'homme comprenant la médecine opératoire. Atlas. Tome IV : planche 91. Paris : C. Delaunay ; 1836.
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est simple sur le poumon gauche et bifurquée sur le pou-
mon droit (voir fig. 1.4). Un peu au-dessous de son origine, 
la scissure oblique droite envoie en effet un prolongement 
horizontal en direction du bord antérieur du poumon. 
Cette nouvelle scissure, propre au poumon droit, est appe-
lée scissure transversale. Profondes, les scissures s'étendent 
jusqu'au voisinage du hile et divisent ainsi chaque poumon 
en fragments distincts, appelés lobes. Elles-mêmes, pour 
cette raison, prennent le nom de scissures interlobaires. 
Le poumon droit, qui possède deux scissures, est de cette 
manière divisé en trois lobes, un supérieur, un moyen et un 

inférieur. Le poumon gauche, pourvu d'une seule scissure, 
n'a que deux lobes, un supérieur et un inférieur.

La face médiale des poumons, concave, est en rapport 
avec le médiastin. Encore appelée « face médiastinale », elle 
présente le hile pulmonaire qui est situé à l'union de son 
quart postérieur et de ses trois quarts antérieurs, à égale dis-
tance du sommet et de la base du poumon. Au niveau du 
hile, on observe successivement, d'avant en arrière, l'artère 
pulmonaire, les deux veines pulmonaires, la bronche princi-
pale et les vaisseaux et nerfs bronchiques.

Le bord antérieur du poumon, mince et presque tran-
chant, est en rapport avec le plastron sternocostal. Celui 
du poumon gauche est échancré à sa partie inférieure par 
l'incisure cardiaque, qui répond à la pointe du cœur. Le 
bord postérieur, très épais et régulièrement arrondi, occupe 
l'angle costovertébral.

La segmentation bronchique

Pénétrant dans les poumons, les bronches principales se 
divisent rapidement en bronches lobaires pour chacun 
des lobes, puis en bronches segmentaires qui s'épuisent 
progressivement au fil des divisions pour devenir de petits 
conduits aériques, de moins de 1 mm de diamètre, appelés 
« bronchioles » (voir fig. 1.5).

Dans le parenchyme pulmonaire, l'arborisation des 
artères pulmonaires suit celle de l'arbre bronchique, dont 
l'organisation spatiale est constante. Ainsi chaque poumon 
est-il divisé non seulement en plusieurs lobes, mais aussi 
en plusieurs segments, qui reçoivent chacun une bronche 
segmentaire, une branche de l'artère pulmonaire, accom-
pagnée de la veine correspondante qui s'en écarte progres-
sivement, ainsi que des vaisseaux bronchiques, satellites du 
conduit aérique.

Le poumon droit possède trois lobes et dix segments 
dont la disposition peut être décrite comme suit. La 
bronche principale droite amène l'air respiratoire aux 
trois lobes du poumon droit par l'intermédiaire de trois 
bronches dites « lobaire supérieure », « lobaire moyenne » 
et « lobaire inférieure ». La bronche lobaire supérieure droite 
se détache de la bronche principale à environ 2,5  cm de 
la bifurcation trachéale. C'est la seule bronche qui naît au-
dessus du point de passage de l'artère pulmonaire et on 
l'appelle parfois, pour cette raison, la « bronche éparté-
rielle ». Elle s'enfonce, après un trajet vertical, dans le lobe 
supérieur où elle se divise en trois bronches segmentaires, 
une apicale, une antérieure et une postérieure, pour les seg-
ments de même nom. La bronche lobaire moyenne quitte 
la bronche principale à 3 cm de la bronche épartérielle. Elle 
se divise, après un court trajet, en bronches segmentaires 
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Fig. 1.8

Innervation de l'appareil bronchopulmonaire.
1. Nerf phrénique droit. 2. Nerf vague droit. 3. Plexus pulmonaire 
droit. 4. Plexus œsophagien droit. 5. Tronc sympathique thoracique 
droit. 6. Nerf et vaisseaux intercostaux droits. 7. Veine azygos. 
8. Canal thoracique. 9. Aorte thoracique. 10. Œsophage.
Source : Bourgery JM, Jacob NH. Traité complet de l'anatomie de l'homme comprenant 
la médecine opératoire. Atlas. Tome III : planche 43. Paris : C. Delaunay ; 1844.
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latérale et médiale pour les deux segments moyens homo-
nymes. La bronche lobaire inférieure droite se continue 
dans la même direction générale que la bronche principale. 
Très courte, elle se résout rapidement en cinq bronches 
segmentaires que l'on distingue en apicale ou bronche 
de Nelson, basale médiale ou bronche cardiaque, basale 
latérale, basale antérieure et basale postérieure. Ces cinq 
bronches segmentaires ventilent les cinq segments basaux 
droits dits apicobasal, médiobasal ou cardiaque, latérobasal, 
antérobasal et postérobasal.

Muni d'une seule scissure et plus petit que le poumon 
droit, le poumon gauche possède deux lobes et neuf seg-
ments dont la disposition est organisée comme suit. La 
bronche principale gauche se divise après un parcours hori-
zontal d'environ 5 cm en une bronche lobaire supérieure 
et une bronche lobaire inférieure. La bronche lobaire supé-
rieure gauche se porte latéralement et légèrement en haut, 
puis elle se divise, après un trajet de 10 à 15 mm, en un 
tronc ascendant et un tronc descendant. Le tronc ascen-
dant ou culminal se divise en trois bronches segmentaires, 
une apicale, une antérieure et une postérieure, homologues 
des bronches nées de la division de la bronche lobaire supé-
rieure droite. Le tronc descendant ou lingulaire, homologue 
de la bronche lobaire moyenne droite, suit un trajet oblique 
en direction inférieure, antérieure et latérale. Il gagne ainsi 
la partie inférieure du lobe supérieur, qui est parfois net-
tement individualisée et à laquelle on donne le nom de 
« lingula ». Il s'y termine par deux bronches segmentaires, 
dites « lingulaire supérieure » et « lingulaire inférieure ». La 
bronche lobaire inférieure gauche prolonge la bronche prin-
cipale et donne quatre bronches segmentaires, une apicale 
ou bronche de Nelson et trois basales qui se distinguent 
en antérieure, latérale et postérieure. Le poumon gauche 
est dépourvu de bronche segmentaire basale médiale. En 
termes de segments, le lobe inférieur du poumon gauche, 
privé de segment médiobasal par l'empreinte qu'y occa-
sionne le cœur, comporte donc quatre unités, dites apico-
basale, antérobasale, postérobasale et latérobasale.

Alors que les bronches lobaires et segmentaires et leurs 
ramifications ultérieures sont encore pourvues d'anneaux 
cartilagineux incomplets, les bronchioles en sont dépour-
vues (fig.  1.9). La disparition des plaques cartilagineuses 
marque le début des petites voies aériennes, siège des 
bronchopneumopathies obstructives d'origine constric-
tive. En effet, leur paroi membraneuse reste encerclée de 
fibres élastiques, responsables de la rétraction spontanée 
du poumon. La proportion relative de fibres musculaires 
lisses, dont le tonus est sous contrôle neuro-hormonal, 
augmente au fur et à mesure que le calibre des conduits 
diminue, permettant des variations notables de résistance 

au passage de l'air. Ces fibres musculaires alternent respec-
tivement relâchement et contraction lors de l'inspiration et 
de l'expiration. Le spasme bronchique résulte d'une stimu-
lation excessive de leur contraction par des médiateurs tels 
que la sérotonine ou l'histamine. L'épithélium bronchique 
devient progressivement cylindrique cilié, puis cubique, les 
cils se raréfient et les cellules caliciformes, productrices de 
mucus, disparaissent. Les particules parvenant au-delà des 
bronchioles et dont le diamètre est inférieur à 3 μm sont 
détruites par les macrophages des alvéoles pulmonaires.

La vascularisation et l'innervation 
des poumons

Les poumons possèdent deux groupes de vaisseaux san-
guins (voir fig. 1.6). Le premier est représenté par l'artère et 
les veines pulmonaires, qui se capillarisent au niveau des 
alvéoles. Assurant l'hématose, ces vaisseaux sont en rap-
port respectivement avec le ventricule droit et l'oreillette 
gauche. Constituant la « petite circulation », ils sont respon-
sables de la vascularisation fonctionnelle, à basse pression, 
des poumons. Le second groupe de vaisseaux, quantitati-
vement moins important, est formé par les artères et les 
veines bronchiques qui sont les vaisseaux nourriciers des 
poumons dont ils assurent la vascularisation trophique. De 
nombreuses anastomoses existent entre ces deux réseaux.

Après avoir pénétré dans le hile du poumon, l'artère pul-
monaire, droite ou gauche, s'enroule en pas de vis autour de 
la bronche principale correspondante et se ramifie ensuite 
de la même manière que celle-ci. Chaque bronche est 
ainsi accompagnée par une artère jusqu'aux canaux alvéo-
laires où elle se capillarise. Cette association systématique 
explique l'image en lunettes observée par les radiologues 
qui voient côte à côte deux surfaces arrondies de même 
taille, l'une radio-transparente et l'autre plus opaque, cor-
respondant respectivement à la section transversale d'une 
bronche et d'une artère pulmonaire.

Les veines pulmonaires, contenant du sang oxygéné, 
proviennent du lit capillaire péri-alvéolaire et du réseau 
entourant les ramifications bronchiques. Elles se réunissent 
pour former des troncs de plus en plus volumineux dont le 
trajet, périphérique dans chaque segment, s'écarte sensible-
ment de celui des bronches et des artères et chemine dans 
des septa conjonctifs.

Les artères bronchiques naissent de la partie la plus éle-
vée de l'aorte thoracique. Il en existe généralement une 
pour le poumon droit et une ou deux pour le poumon 
gauche. Elles franchissent le hile pulmonaire en arrière de la 
bronche principale. Les veines bronchiques, au nombre de 
deux ou trois par poumon, suivent les artères bronchiques. 
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Fig. 1.9

Anatomie microscopique de l'arbre bronchique.
A. Division schématique des bronches.
B. Représentation schématique d'un lobule pulmonaire.
C. Bronche segmentaire.
D. Bronchiole.
E. Bronchiole terminale et canal alvéolaire.
F. Alvéole pulmonaire.
AB : artériole bronchique ; AP : ramification de l'artère pulmonaire ; BR : bronchiole respiratoire ; BS : bronche segmentaire : BT : bronchiole 
terminale ; C : capillaire ; CA : canal alvéolaire ; VB : veinule bronchique ; VP : ramification de la veine pulmonaire ; M : macrophage ; 
PI : pneumocyte de type I ; PII : pneumocyte de type II.
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Se drainant habituellement dans les veines azygos, elles se 
jettent parfois directement dans la veine cave supérieure.

Les lymphatiques du poumon rejoignent le hile où 
sont amassés les ganglions hilaires (voir fig. 1.7). Les relais 
ultérieurs sont représentés par les ganglions intertrachéo-
bronchiques situés sous la carina, puis par les ganglions 
latérotrachéaux et ceux de la cheminée médiastinale pos-
térieure. Le drainage terminal suit les troncs lymphatiques 
collecteurs bronchomédiastinaux gauche et droit qui, 
respectivement, se jettent dans le canal thoracique et la 
grande veine lymphatique.

L'arbre bronchique et les alvéoles abritent les terminai-
sons de fibres nerveuses réceptrices qui sont relayées au 
système nerveux central par le nerf vague (voir fig.  1.8). 
Ce dernier fournit aussi des fibres effectrices parasympa-
thiques dont les terminaisons cholinergiques provoquent 
la contraction des muscles bronchiques et bronchiolaires 
ainsi que la sécrétion glandulaire et la vasodilatation. Des 
fibres effectrices orthosympathiques proviennent des pre-
miers ganglions prévertébraux thoraciques. La stimulation 
de leurs terminaisons adrénergiques relâche les muscles 
bronchiques, inhibe les sécrétions et provoque une 
vasoconstriction.

L'étage alvéolaire
Chaque bronchiole se divise en une à trois bronchioles ter-
minales qui, à leur tour, se divisent chacune en trois bron-
chioles respiratoires, marquant la transition entre la zone 
de conduction et la zone respiratoire (voir fig. 1.9). Chaque 
bronchiole respiratoire donne naissance à une dizaine 
de canaux alvéolaires dans lesquels s'abouchent les sacs 
alvéolaires.

L'unité morphologique du poumon, ou lobule pul-
monaire, est un territoire pyramidal entièrement délimité 
par des septa conjonctivo-élastiques, dont le sommet est 
orienté vers le hile et la base appliquée contre la plèvre. 
Il comprend le territoire d'une bronchiole et de ses 
ramifications.

Les bronchioles respiratoires

Les bronchioles respiratoires sont courtes et leur diamètre 
varie de 0,5 à 1 mm. Elles sont déjà le siège d'échanges 
respiratoires, car leur paroi est interrompue par l'évagina-
tion d'alvéoles (voir fig.  1.9). Leur paroi est formée d'un 
épithélium cubique simple reposant sur un chorion qui 
ne contient plus que quelques cellules musculaires lisses 
annulaires, ainsi que des fibres de collagène et d'élastine. La 
bronchiole respiratoire est toujours accompagnée dans son 

trajet par une branche de division de l'artère pulmonaire. 
Elle forme, avec les cavités alvéolaires qui dépendent d'elle, 
une unité fonctionnelle appelée « acinus pulmonaire ».

Les alvéoles pulmonaires

Les canaux alvéolaires s'ouvrent sur cinq à six sacs alvéo-
laires, véritables grappes d'alvéoles (voir fig.  1.9). Chaque 
poumon compte environ 150 millions d'alvéoles, siège de 
la majeure partie des variations volumétriques liées à la 
ventilation. Elles offrent ainsi une surface d'environ 140 m2 
aux échanges gazeux. Cependant, les différentes régions 
pulmonaires ne sont pas mobilisées de manière équiva-
lente. Au repos, l'expansion inspiratoire concerne surtout 
les territoires superficiels costaux et diaphragmatiques, 
directement en rapport avec les structures pariétales les 
plus mobiles.

Les alvéoles sont des cavités arrondies ou polyédriques 
dont le diamètre varie de 100 à 300 μm au cours de la res-
piration. D'origine endoblastique, elles se forment à partir 
de la 24e semaine de vie intra-utérine et se développent 
jusqu'à l'âge de 8 ans. Leur paroi mince, appelée « septum 
interalvéolaire » (fig.  1.10), est constituée d'un épithélium 
pavimenteux et d'un interstitium qui contient des macro-
phages, un réseau capillaire très dense et des fibres élas-
tiques responsables de la rétraction spontanée du poumon 
lors de l'expiration. L'équilibrage de la pression entre les 
alvéoles est assuré par des pores interalvéolaires, orifices 
d'environ 1 μm de diamètre qui font communiquer entre 
elles les alvéoles voisines.

Les cellules de l'épithélium alvéolaire sont de deux types. 
Les pneumocytes de type I sont responsables des échanges 
gazeux entre la lumière alvéolaire et les capillaires adjacents. 
Les pneumocytes de type II produisent le surfactant, com-
plexe lipoprotéique comparable à un détergent, qui dimi-
nue la tension superficielle du mince film liquidien tapissant 
les cavités alvéolaires et empêche ainsi leur affaissement 
complet lors de l'expiration. En outre, le surfactant crée 
un environnement défavorable à la prolifération de micro-
organismes et est riche en antioxydants. Produit au 7e mois 
de vie intra-utérine, il fait défaut chez les prématurés, qui 
présentent dès lors une détresse respiratoire connue sous 
le nom de « maladie des membranes hyalines ».

Les macrophages alvéolaires proviennent des mono-
cytes sanguins. Également appelés « cellules à poussières », 
ils phagocytent les plus petites particules inhalées parve-
nant aux alvéoles. Ces cellules ont une action bactéricide 
puissante et assurent la stérilité des alvéoles. Quand la 
concentration de particules non dégradables dépasse 
la capacité des macrophages, ceux-ci meurent. Certains 

0002112774.indd   20 5/17/2014   2:54:50 PM



1. Éléments d'anatomie thoracopulmonaire

21

d'entre eux restent sur place, d'autres sont drainés vers les 
lymphatiques bronchiques, d'autres enfin migrent vers la 
plèvre, entraînant les particules dans les septa conjonctifs, 
la paroi des bronches et la plèvre, et donnent à la surface 
pulmonaire un aspect marbré.

L'accumulation de débris, comme les poussières miné-
rales, de micro-organismes allergisants ou infectieux ou de 
substances toxiques est à l'origine de syndromes dyspnéiques 
connus sous le nom de « pneumopathies interstitielles », car 
ils affectent l'interstitium, siège des échanges gazeux.

La barrière alvéolocapillaire

La barrière alvéolocapillaire entre l'air et le sang résulte de 
la proximité intime de l'épithélium alvéolaire et de l'endo-
thélium qui ne sont séparés que par une membrane basale 
unique (voir fig.  1.10). Son épaisseur est réduite à 0,1 ou 
0,2 μm. Elle facilite en priorité les échanges gazeux, c'est-à-
dire la captation de l'O

2
 alvéolaire et l'élimination du CO

2
 

sanguin, mais elle peut intervenir dans la diffusion d'autres 
substances volatiles comme l'eau, l'alcool, les solvants, les 
gaz anesthésiques ou toxiques, la fumée de cigarette, etc.

 Points clés

■ La mobilité respiratoire de la paroi thoracique 
repose sur sa nature composite et sur la contri-
bution coordonnée de tous ses éléments osseux, 
articulaires et musculaires.
■ La plèvre est le chaînon intermédiaire essentiel 
qui assure la synergie entre la paroi thoracique et 
les viscères bronchopulmonaires.
■ La zone conductrice de l'arbre respiratoire trans-
porte l'air tout en le conditionnant en vue des 
échanges gazeux.
■ La zone respiratoire, surface épithéliale très 
étendue tapissant les alvéoles pulmonaires, est le 
siège des échanges gazeux avec le lit capillaire pul-
monaire. Sa tendance au collapsus, due aux fibres 
élastiques de son interstitium, est contrecarrée 
par la production de surfactant.
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Fig. 1.10

Septum interalvéolaire et membrane alvéolocapillaire.
A. Alvéoles voisines séparées par des septa contenant de nombreux 
capillaires.
B. Agrandissement en microscopie électronique de la membrane 
alvéolocapillaire encadrée en A.
C : capillaire ; En : cellule endothéliale ; MB : membrane basale ; PI : 
pneumocyte de type I ; PII : pneumocyte de type II.
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