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1. INTRO À L’ANATOMIE GÉNÉRALE 
 

L’anatomie est une science qui décrit les organes de façon à en comprendre le fonctionnement et ensuite le 
dysfonctionnement dans le cas de pathologies. Au départ, l’anatomie reposait beaucoup sur l’observation et la 
dissection. Mais aujourd’hui, grâce à l’imagerie, on a d’autres moyens pour explorer le corps humain sans 
l’ouvrir. 

 
La nomenclature actuelle est issue de la Nomina Anatomica qui permet d’avoir un langage anatomique 
International commun. 

 
 

I. Position anatomique de référence 
 

Cette position permet d’orienter et de représenter le corps humain selon une position définie et ainsi de 
s’affranchir de la position du sujet lors de l’observation. 

 

➢ En position anatomique de référence, le sujet est (+++) : 

 
- Debout 

- De face 

- Les pieds à plat et joints 

- Le regard à l’horizontal 

- Les bras pendants le long du corps 

- Les avant-bras et les mains en supinations : 

● Mains ouvertes 

● Paumes vers l’avant 

● Pouces en direction latérale et autres 

doigts pointant vers le bas 

 

 
➢ L’axe médian du corps est : 

 

- Longitudinal 

- Défini par une droite verticale passant par : 

● Le sommet du crâne : vertex 

● Le centre de gravité du corps : 7ème vertèbre 

cervicale (C7) et sillon fessier 

● Le milieu des deux membres inférieurs. 
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II. Terminologie anatomique 
 

➢ Pour toutes les parties du corps, on utilise : 
- Antérieur / Ventral : en avant 
- Postérieur / Dorsal : en arrière 
- Supérieur / Crânial / Céphalique / Rostral : en haut (proche de 

la tête) 
- Inférieur / Caudal : en bas (proche des pieds) 

 
➢ Pour le tronc, on utilise : 

- Médian : sur l’axe médian du corps 
- Interne / Médial : proche de l’axe médian du corps 
- Externe / Latéral : éloigné de l’axe médian du corps 

 

➢ Pour les membres : 
- Proximal : partie proche du tronc 
- Distal : partie éloignée du tronc 
- Interne / Médial : côté proche de l’axe médian du corps 
- Externe / Latéral : côté éloigné de l’axe médian du corps 
- Homolatéral / Ipsilatéral : du même côté 
- Controlatéral : du côté opposé 

 
-> Ainsi, l’épaule est proximale alors que la main est distale quand on considère 
le membre supérieur. 
-> La hanche est proximale, alors que le pied est distal quand on considère le 
membre inférieur. 

 
➢ Pour les extrémités : 

- La paume de la main est appelée face palmaire et la plante du 
pied (le dessous) est appelée face plantaire. 

- Le dos de la main et le dos du pied représentent ainsi les faces 
dorsales. 

 
III. Anatomie du corps humain 

 
L’anatomie du corps humain comporte des subdivisions : 

 

➢ L’anatomie macroscopique / microscopique : 
- L’anatomie macroscopique est l’anatomie que l’on voit à l’œil nu. 
- L’anatomie microscopique tient plutôt du domaine de l’histologie. 

 

➢ L’anatomie descriptive, qui étudie : 
- La morphologie externe, c’est-à-dire la description d’un organe depuis l’extérieur. Elle 

nécessite des vues selon plusieurs angles. 
- La morphologie interne, c’est-à-dire la description d’un organe depuis l’intérieur, ce qui 

nécessite des coupes de l’organe. Elle est visible par dissection, chirurgie, radiologie, ... 
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➢ L’anatomie générale, qui se rapporte à l’étude des différents appareils constituant le corps humain 
(locomoteur, cardio-circulatoire, respiratoire, digestif, …). Elle correspond au regroupement de 
plusieurs organes qui servent à une fonction particulière (ex: l’appareil locomoteur sert au 
mouvement). 

 
➢ L’anatomie topographique, qui correspond à la disposition et au rapport des organes dans les 

différentes régions du corps humain. Elle comprend : 
 

- Les régions anatomiques : 
● Tête et cou 
● Thorax 
● Abdomen 
● Bassin (pelvis) 
● Membres (supérieurs et inférieurs) 

 
- Les cavités anatomiques, qui contiennent les organes. Elles sont au nombre de 6 chez la femme 

et 7 chez l’homme : 
● Cavité crânienne : 1 
● Canal vertébral : 2 
● Cavité thoracique : 3 
● Cavité péricardique : 4 
● Cavité abdominale : 5 
● Cavité pelvienne : 6 
● Scrotum ( uniquement chez le mâle ) : 7 

 
➢ L’anatomie fonctionnelle, qui correspond à l’étude de la relation 

entre la morphologie et la fonction. On ne regarde que la fonction 
d’un organe particulier, sans tenir compte des autres organes 
participant à cette même fonction. 
Par exemple, les poumons servent à respirer, de même que d’autres 
organes. Or on ne tiendra pas compte de ces derniers dans nos 
observations bien qu’ils fassent également partie de l’appareil 
respiratoire. 

 
➢ L’anatomie du développement, qui se rapporte à l’étude de l’évolution (et de l’involution) des organes 

de la période embryonnaire et fœtale jusqu’à l’âge adulte. 
 

➢ L’anatomie comparée, qui étudie l’évolution des organismes au travers des différentes espèces 
animales. 

 
➢ L’anatomie de coupes : elle permet d’étudier un organe et de comprendre ses rapports. Elle est faite à 

partir d’une coupe scanner (pour les os) ou d’une coupe IRM (pour les tissus mous).
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IV. Plans de référence 
 
 

Il existe 3 plans de référence perpendiculaires entre eux : 
 

➢ Le plan frontal (ou coronal) : 
- Vertical 
- Sépare le corps en une face ventrale et une dorsale 
- Parallèle au front 
- Il existe de nombreux plans frontaux plus ou moins ventraux ou dorsaux (en se déplaçant selon 

l’axe antéro-postérieur, d’avant en arrière). 
 

-> Little tip : pour retenir que frontal = coronal, pense au mot couronne : on met une couronne … sur son front ! 
 

➢ Le plan sagittal (ou antéro-postérieur) : 
- Vertical 
- Perpendiculaire au plan frontal 
- Sépare le corps en une partie droite et une partie gauche 
- On distingue : 

-> un seul plan sagittal médian : il passe par le centre du corps (l’axe médian) au niveau de 
l’ombilic, et le divise en deux moitiés “égales”. Il correspond au plan de symétrie du corps. 
-> plusieurs plans sagittaux paramédians (ou parasagittaux) : ce sont des plans plus ou moins 
décalés à droite ou à gauche qui donnent deux parties non symétriques. 

 
-> Little tip 2 : rigolez pas mais on dit souvent que les sagittaires foncent droit devant eux, du coup 
antéro-postérieur (on fait ce qu’on peut hein) 

➢ Le plan axial (ou transversal) : 

- Horizontal perpendiculaire à l’axe vertical du corps ou des membres ainsi qu’aux   plans sagittal et 
frontal 

- Sépare le corps en une partie haute et une partie basse 
- Plan   le   plus souvent utilisé pour les coupes. 

 
Il n’existe pas de plan de référence : le plan axial peut être plus ou moins crânial ou caudal. 
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QCM d'entraînement 
 

Question 1 : Parmi les propositions suivantes concernant la position anatomique de référence, laquelle (lesquelles) est 
(sont) exacte(s)? 

 

A. Le sujet est de face. 
B. Cette position permet de s’affranchir de la position du sujet lors de l’observation. 
C. Les mains sont sur les cuisses. 
D. L’axe médian du corps passe par la 5ème vertèbre cervicale (C5). 
E. Les pieds du sujet sont écartés de 20 cm. 

 
Question 2 : Parmi les propositions suivantes concernant les généralités anatomiques, laquelle (lesquelles) est (sont) 
exacte(s) ? 

 

A. Le plan frontal est perpendiculaire aux plans axial et sagittal. 
B. Le plan transversal est également appelé plan coronal. 
C. L’anatomie topographique considère que la tête est une cavité du corps humain. 
D. Les mots ”homolatéral” et ”ipsilatéral” sont synonymes et veulent dire du même côté. 
E. En position anatomique de référence, le sujet est debout. 

 
Question 3 : Parmi les propositions suivantes concernant l’anatomie du corps humain, laquelle (lesquelles) est (sont) 

exacte(s)? 
 

A. Les cavités anatomiques sont au nombre de 7 chez la femme et 6 chez l’homme. 
B. L’anatomie macroscopique s’observe à l’oeil nu. 
C. L’anatomie générale étudie les différents appareils qui constituent le corps humain. 
D. La cavité pelvienne est une cavité anatomique retrouvée chez l’homme et la femme. 
E. La morphologie externe nécessite des coupes d’organes. 

 
Question 4 : Parmi les propositions suivantes concernant la terminologie anatomique, laquelle (lesquelles) est (sont) 
exacte(s)? 

 

A. Le pouce est distal par rapport au poignet. 
B. Le genou est distal par rapport à la cheville. 
C. L’épaule droite est ipsilatérale au coude gauche. 
D. En position anatomique de référence, le pouce est latéral à l’index. 
E. La paume de la main est appelée face palmaire. 

 
Question 5 : Parmi les propositions suivantes concernant les plans de référence, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s)? 

 

A. Le plan sagittal est parallèle au plan frontal. 
B. Il existe un seul plan sagittal médian. 
C. Le plan coronal sépare le corps en une face ventrale et une face dorsale. 
D. Le plan sagittal permet de séparer le corps en une partie haute et une partie basse. 
E. Les plans sagittaux paramédians donnent deux parties symétriques. 

 
Question 6 : Parmi les propositions suivantes concernant la terminologie anatomique, laquelle (lesquelles) est (sont) 
exacte(s)? 

 

A. Le nez est céphalique aux poumons. 
B. L’ombilic est médial. 
C. Le dos du pied est appelé face plantaire. 
D. La hanche est caudale par rapport au coeur. 
E. Sur une même coupe frontale d’un sujet, on peut observer les deux pieds simultanément. 
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2. SYSTÈME NERVEUX 
 

I. Intro 
 

Le système nerveux est divisé en 3 sous-systèmes : 
 

 
 
 
 
 
 

Le système 
nerveux 

central (SNC) 
(ou névraxe) 

Constitue l’axe du SN et est contenu dans la boîte crânienne et la colonne vertébrale qui le 
protègent. 
Contient de haut en bas : 

 
 

L’encéphale 

Situé dans la boîte crânienne, il se compose des deux hémisphères 
cérébraux, du diencéphale, du tronc cérébral et du cervelet (situé en arrière 
du tronc cérébral). 

 
On lui distingue 3 pôles/sommets principaux : un frontal, un temporal et un 
occipital. 

 
La moelle 
épinière 

 
Aussi nommée moelle spinale, elle est contenue dans le canal rachidien. 

 Se compose des ganglions et des nerfs périphériques qui irradient du névraxe vers tous les 
points de l’organisme. 
On distingue : 

  Ils ont tous leur origine dans la boîte crânienne mais seuls les nerfs crâniens 
III à XII naissent au niveau du tronc cérébral. 

Le système 
nerveux 

périphérique 
(SNP) 

Les nerfs 
crâniens 

 
Ils ramènent pour la plupart des informations sensorielles et innervent 
notamment des éléments de la face et du cou. 

  Ils émergent de part et d’autre de la moelle spinale pour s’étendre jusqu’à 
leur territoire musculaire, viscéral ou cutané. 

 Les nerfs 
rachidiens 

 
Ils gagnent leur(s) territoire(s) cible(s) soit directement en s’anastomosant 
pour former des plexus et en se séparant ensuite, soit en faisant relais dans 
des ganglions. 

 Appartient à la fois au SNC et au SNP. 
Le système Part de centres contenus dans le SNC (comme l’hypothalamus) et utilise le SNP pour se diriger 

nerveux vers les organes qu’il innerve. 
végétatif (ou Constitue la partie du système nerveux qu’on ne contrôle pas et qui fonctionne de manière 
autonome) automatique, involontaire, inconsciente (comme les battements cardiaques). 

 
La distinction entre les systèmes nerveux central et périphérique correspond à une organisation particulière 
mais aussi à une répartition géographique différente. Retenez que le système nerveux forme cependant un 
tout. 

 
Remarque : Les nerfs olfactif et optique ne sont pas des nerfs périphériques. Ils appartiennent au SNC mais sont 
tout de même des nerfs crâniens. 
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II. L'encéphale 
 

A. Les hémisphères cérébraux 
 
 

Nous possédons deux hémisphères cérébraux droit et gauche plutôt symétriques. 
 

En superficie, ils sont séparés sur la ligne médiane par la fissure longitudinale. 
En profondeur, ils sont reliés par des paquets de fibres nommés commissures passant d’un côté à l’autre du 
cerveau. 

 
On distingue 3 commissures majeures qui permettent l’interconnexion entre les deux hémisphères : 

 
● Le corps calleux : la plus volumineuse de ces commissures, située sur la ligne médiane, 
● La commissure transversale antérieure, 
● La commissure transversale postérieure. 

 
Chaque hémisphère est observable selon 3 faces : la face latérale, la face médiale et la face inférieure. 

 

1. Face latérale 
 

Sur la face latérale, il est possible de voir 3 sillons : 
 

● Le sillon central : sépare le lobe frontal en avant du 
lobe pariétal en arrière, 

● Le sillon latéral : sépare les lobes frontal et pariétal en 
haut du lobe temporal en bas, 

● Le sillon pariéto-occipital : sépare le lobe pariétal en 
haut du lobe occipital en bas. 

 
 

Sur cette face, on distingue les lobes : frontal, pariétal, temporal et 
occipital. 
Il n’y a pas de sillon entre le lobe temporal et le lobe occipital : ils sont donc en continuité. 

 
2. Face médiale 

 

La face médiale présente 4 sillons : 
 
 

● Le sillon cingulaire : situé dans les lobe frontal et pariétal 
où il délimite le gyrus cingulaire qui surmonte le corps 
calleux, 

● Le sillon central : se prolonge légèrement sur la face 
médiale, 

● Le sillon pariéto-occipital : beaucoup plus visible que sur 
la face latérale, 

● Le sillon calcarin : se situe en plein milieu du lobe 
occipital mais ne délimite pas ce lobe, mais est un relai de 
la voix optique. 

 
 

On peut y observer les lobes : frontal, pariétal, occipital, temporal et cingulaire, qui n’est visible que sur cette 
face. 
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3. Face inférieure 
 

La face inférieure présente 2 sillons au sein du lobe frontal : 
 
 

● Le sillon olfactif : situé médialement, il constitue un lieu de passage pour le 
nerf olfactif (I), 

● Le sillon en H : latéral par rapport au sillon olfactif. 
 

Sur cette face, on peut distinguer 3 des lobes : frontal, occipital et temporal. 
 
 
 
Aspects fonctionnels :  
 

Les lobes constituent des zones anatomiques, géographiques et fonctionnelles du cerveau. Chacun est découpé 
en différentes régions (ou gyri) responsables d’une fonction. Une même région peut être responsable de 
plusieurs fonctions et plusieurs régions peuvent contrôler une même fonction. 

 
 LE LOBE FRONTAL :  
 
Très développé chez l’Homme, il est responsable d’une grande partie de son intelligence. Il est composé de 3 régions : 
 

è une région motrice (ou gyrus précentral) : située en avant du sillon central, point de départ de la 
commande motrice du corps, 

è une région prémotrice : située en avant de la région motrice, 
è une région préfrontale : située en avant de la région prémotrice, elle contient une partie du langage au  
niveau de la 3ème circonvolution frontale gauche dans 95% des cas 

Il contient aussi l’homonculus de Penfield.  
 
On peut observer sur ce lobe :  

• Sur sa partie latérale, on observe le pôle frontal ainsi que 4 gyri : 
è gyr. frontal supérieur F1 
è gyr frontal moyen F2 
è gyr frontal inférieur F3 
è gyr précentral 

• Sur la partie basale, on observe 2 gyri : 
è gyr orbitaire 
è gyr droit (ou rectus) 

• Sur sa partie médiale, on observe 2 gyri : 
è gyr frontal médial 
è gyr para-centra antérieur 

 
  

LE LOBE PARIÉTAL :  
On y observe :  

• Sur sa partie latérale, on observe 5 gyri : 
è gyr post-central 
è gyr supra marginal 
è gyr angulaire 
è lobule pariétal supérieur (lobule = gyrus) 
è lobule pariétal inférieur 

• Sur sa partie médiale, on observe 2 gyri : 
è gyr pré-cunéus 
è lobule para-central 

 
Il n’est pas visible sur sa partie basale 
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 LE LOBE TEMPORAL :  
 
Il a 3 grands rôles : mémoire, langage, audition 
 
Sur sa partie latérale, en plus du pôle temporal on trouve 3 gyri : 

è gyr temporal supérieur T1 ; ce gyrus contient le gyrus de Heschl responsable de l’audition et le gyrus de 
Wernicke qui intervient dans le langage au niveau de l’hémisphère gauche 

è gyr temporal moyen T2 
è gyr temporal inférieur T3 
 

Sa partie basale, contient 2 gyri : 
è Le 3ème gyr temporal T3 (visible donc sur 2 faces) 
è Le 4ème gyr temporal T4 qui forme avec O4 le gyrus fusiforme 
 

Sa partie médiale, contient : 
è le 4ème gyrus temporal T4 
è gyr para-hippocampique T5 
è l’hippocampe 
è le complexe amygdalien 

 
  
 LE LOBE OCCIPITAL :  
 
On y retrouve les zones d’intégrations de la vision 
 
Sur sa partie latérale, en plus du pôle occipital on retrouve 3 gyri : 

è gyr occipital supérieur O1 
è gyr occipital moyen O2 
è gyr occipital inférieur O3 

 
Sur sa partie basale, on retrouve également 3 gyri : 

è gyr occipital inférieur O3 
è 4ème gyr occipital O4 qui forme avec T4 le gyrus fusiforme 
è gyr lingual O5 
 

Sur sa partie médiale, on y retrouve 2 gyrus : 
è Cunéus (O6) 
è Gyr lingual 

 
  

LOBE DE L’INSULA 
 
Il n’est visible sur aucune des 3 faces car il est situé dans la profondeur du sillon latéral. Il est visible sur la face médiale et 
possède une partie antérieure et postérieure. 
 
Il possède 5 gyrus numérotés de I1 à I5 et beaucoup de fonctions : 

è Réaction émotionnelles, au toucher et à la douleur 
è Réactions végétatives 
è Gustation 

 
LE SYSTÈME      LIMBIQUE  
 
C’est un circuit impliqué dans les émotions et la mémoire, situé à la face médiale de l’hémisphère. Il est constitué : 

è Du gyr cingulaire 
è Du cortex retro-splenial 
è D e  l a  5ème circonvolution du lobe temporal avec l’uncus du lobe temporal 
è De l’hippocampe profond amygdale du lobe temporal 
è Des corps mamillaire = hypothalamus et les noyaux antérieurs du     thalamus 
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Homonculus de Penfield 
 

On l’a évoqué tout à l’heure mais revenons dessus.  
 
Un homonculus représente la proportion de surface du cortex cérébral dédiée à la commande motrice 
d’une région du corps humain. C’est une « carte » du corps. 

 

A la surface du cortex, chaque partie du corps est « représentée » non pas proportionnellement au volume de 
l’organe à commander, mais proportionnellement à la précision de l’organe à commander. 

 
L’homonculus témoigne de la somatotopie, soit la prise en 
charge de chaque région du corps sur des parties spécifiques 
du sillon central : 

- Sur la face médiale : le membre inférieur et les 
organes génitaux, 

- Sur la face latérale, de haut en bas : le thorax, 
l’abdomen, la main, la face, etc. 

 
Le cerveau s’organise donc en fonction de la finesse de la 
commande. 

 
 
 
 
 
 
 

-> La région faciale et la main occupent une partie importante du gyrus précentral, contrairement au reste du 
membre inférieur qui occupe une surface beaucoup moins importante. 

 
 
 
Configuration interne du cerveau 
 

Lorsque l’on observe une coupe du cerveau, on peut distinguer différentes régions : 
 
 
 

Coupe frontale du cerveau 

 
 

La substance 
grise 

Elle contient les corps cellulaires des 
neurones et  comprend : 

- Le cortex cérébral en périphérie, 
- Les noyaux gris centraux en profondeur 

: le noyau caudé, le noyau lenticulaire, le 
thalamus et le noyau subthalamique. 

La substance 
blanche 

Elle est située plus en profondeur, elle constitue les 
grandes voies de passage des fibres nerveuses. 

 
Les cavités 
ventriculaires 

Elles sont situées au centre où circule le 
liquide céphalo- spinal (LCS). 

 



 12 

B. Les ventricules 
 

Il s’agit d’un ensemble de cavités formant une ossature hydraulique qui maintient la forme du cerveau grâce au 
LCS (liquide céphalo-spinal), un liquide ayant également un rôle nutritif. 

 

 
 
 

On dénombre 4 ventricules, aussi appelés cavités épendymaires : 
 

 
 
 

  2 ventricules 
latéraux 

 
- Pairs et symétriques 
- Formés chacun de trois cornes (ou prolongements) : une frontale (ou 

antérieure), une temporale (ou inférieure) et une occipitale (ou postérieure). 

 

 
Le 3ème 

ventricule 
(V3) 

- Impair et médian 
- Il se situe au-dessus du tronc cérébral et en-dessous du corps calleux. Ses parois 

latérales sont  formées par le diencéphale. 
- En regard du mésencéphale, il donne l’aqueduc du mésencéphale. Cet aqueduc 

est médian et fin. 
- Au niveau du cervelet, le V3 se dilate pour former le 4ème ventricule. 

 

 
Le 4ème 

ventricule 

- Impair et médian 
- Il se situe en arrière du tronc cérébral en regard du pont et de la moelle 

allongée et se  prolonge vers la colonne vertébrale par le canal médullaire. 
- Le V4 présente un orifice médian qui permet de faire sortir le LCS vers l’espace 

sous- arachnoïdien. 
- Le 4ème ventricule est composé d’un plancher (contre le tronc cérébral) et d’un 

toit (contre le cervelet). 

 
 

Le système ventriculaire contient les plexus choroïdes, des structures responsables de la sécrétion continue de 
LCS, un liquide qui permet de protéger l’encéphale et qui sert de tampon en cas de choc. Suite à sa sécrétion, il 
est résorbé par les granulations arachnoïdiennes au niveau des méninges. 
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Un espace extra-dural 

Situé entre l’os et la dure-mère, il 
est virtuel. 

Un espace sous-dural Il se situe entre la dure-mère et 
l’arachnoïde. 

Un espace sous- 
arachnoïdien 

Situé entre l’arachnoïde et la pie- 
mère, il est assez volumineux et 
contient le LCS (liquide cérébro- 
spinal). 

 

Ainsi en renouvellement constant, ce fluide n’est pas statique mais circule dans le système ventriculaire de 
l’encéphale puis au sein du canal central de la moelle spinale. 

 
Il peut être source de pathologies : 

 
● En véhiculant des maladies telles que les méningites et causer, à terme, des encéphalites ; 
● En étant en excès ou en manque ; 
● Suite à des défauts ventriculaires. 

 
 

C. Le diencéphale 
 

Situé entre les hémisphères cérébraux et le tronc cérébral, il constitue une zone de transition pour ces 
structures. 

 
Il est divisé en 4 sous-régions : 

● L’épithalamus (ou épiphyse), 

● L’hypothalamus : le centre de régulation du système nerveux autonome, 

● Le thalamus : un noyau relai (formé d’une multitude de sous-noyaux) qui projette les informations sur 
des régions spécifiques du cortex, assurant ainsi un rôle de transmission, de traitement et de filtration 
des informations, 

● Le noyau subthalamique. 
 
 

D. Les méninges 
 

Les méninges se situent entre le cerveau et la boîte crânienne, et se prolongent également autour de la moelle 
spinale. 
Elles possèdent un rôle de protection du système nerveux qu’elles assurent grâce à 3 feuillets : 

 
 

La dure-mère Épaisse et très résistante, elle forme le feuillet externe qui adhère à l’os. 

 
L’arachnoïde 

Très fine et translucide, elle constitue le feuillet intermédiaire. 
Elle comporte des trabéculations à sa face profonde qui rejoignent la pie-mère. 

La pie-mère Fine, elle forme le feuillet interne adhérant au cerveau et s’insérant dans ses sillons. 

 
Ces feuillets délimitent ainsi 3 espaces : 
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Il existe 2 cloisons importantes : 

A certains endroits, la dure-mère se dédouble, formant ainsi des sinus 
veineux dans lesquels circule du sang veineux. L’espace sous- 
arachnoïdien envoie des prolongements dans ces sinus : les 
granulations arachnoïdiennes ou corps de Pacchioni ; grâce auxquels 
le LCS est réabsorbé. Cette réabsorption empêche l’accumulation du 
LCS dans le compartiment périphérique. 
Au niveau de ces dédoublements, la dure-mère forme des cloisons qui 
compartimentent la boîte crânienne. 

 
 

La faux du cerveau Il s’agit d’une cloison médiane qui sépare partiellement les hémisphères cérébraux. 
Elle s’insère sur le toit de la tente du cervelet. 

La tente du cervelet Elle sépare le cervelet du cerveau, délimitant ainsi un espace sus-tentoriel et un 
espace sous-tentoriel. 

 
 
 

E. Le cervelet 
 

 
Vue antérieure du cervelet 

 
 
 

Le cervelet, contenant 50% des neurones 
de l’encéphale, et se situe en arrière du 
tronc cérébral, dans la fosse postérieure. 

 
Il est constitué de 2 hémisphères reliés 
médialement par le vermis cérébelleux. A 
la partie inférieure de ces hémisphères, on 
retrouve les amygdales cérébelleuses. 

 
Le cervelet contrôle la sortie des systèmes 
descendants et a ainsi un impact sur les 
mouvements, posture, tonus, équilibre, 
oculomotricité. 

 
Il possède 3 paires de pédoncules cérébelleux qui le rattachent au tronc cérébral : 

● Les pédoncules cérébelleux supérieurs, rattachés au mésencéphale, 
● Les pédoncules cérébelleux moyens, rattachés à la protubérance, 
● Les pédoncules cérébelleux inférieurs, rattachés à la moelle allongée. 

Remarque : L’ivresse consiste en une atteinte du cervelet. 
 

 
Attention : Ne confondez cérébral (= cerveau) et cérébelleux (= cervelet). C’est un piège récurrent ! 
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F. Le tronc cérébral 
 

1. Localisation 
 

Le tronc cérébral est situé au niveau de la fosse cérébrale 
postérieure, dans l’espace infratentoriel. 

 
Il entre en relation avec : 

● Le cerveau en haut ; 
● Le cervelet en arrière (via les pédoncules cérébelleux); 
● La moelle cervicale en bas. 

Il correspond d’autre part au lieu d’émergence des nerfs 
crâniens  III à XII dont on observe l’origine apparente sur sa face 
antérieure pour la plupart 

 
Il est constitué de 3 étages : 

 
 

Un étage supérieur : 
le mésencéphale 

Il est constitué de 2 pédoncules cérébraux qui plongent dans les 
hémisphères cérébraux auxquels il est ainsi bien ancré. 
Il distribue les informations aux deux hémisphères cérébraux. 

Un étage moyen : le pont 
(ou protubérance annulaire) 

Il se situe entre le mésencéphale et la moelle allongée. 
Il est séparé du bulbe rachidien par le sillon bulbo-protubérantiel ou bulbo-
pontin. 

Un étage inférieur : la moelle 
allongée (ou bulbe rachidien) 

 
Cet étage présente un sillon médian. 

 
 

2. Aspects fonctionnels 
 

Les voies motrices, qui naissent au niveau du cortex cérébral, sont des voies descendantes qui transitent par le 
tronc cérébral et la moelle spinale pour atteindre la périphérie. 
Ces voies s’entrecroisent au niveau du tronc cérébral : ainsi, le cerveau gauche contrôle la partie droite du 
corps et inversement. 

 
Le TC est aussi un lieu de passage des voies de la sensibilité qui, contrairement aux fibres motrices, sont 
ascendantes depuis la périphérie jusqu’au cortex. 
Elles se croisent au niveau de la moelle spinale ou au niveau du TC selon la voie sensitive empruntée. 
L’information sensitive du côté droit du corps rejoint donc le côté gauche du cerveau, et vice versa. 

 
Enfin, le TC intervient dans la circulation du liquide céphalo-spinal en lui permettant de passer des cavités 
épendymaires (ou ventricules) à la moelle épinière. 
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II. LES NERFS CRÂNIENS  
 

On compte 12 paires de nerfs crâniens (donc 24 nerfs 
au total). 

 
Ils ont chacun deux origines : 

● Une origine réelle : qui correspond à l’endroit où 
se trouvent les noyaux ; 
● Une origine apparente : le lieu où les axones des 
nerfs crâniens émergent. 

 
L’origine apparente est située sur la face antérieure 
du tronc cérébral ; sauf pour le nerf trochléaire (IV) 
qui émerge à la face postérieure du TC. 

 
 
 
 
 
 
 

Les nerfs I et II appartiennent au SNC mais ne naissent pas au niveau du tronc cérébral : 
 
 
Le nerf I, ou nerf olfactif, nait de la muqueuse olfactive située dans la partie supérieure de la cavité nasale.  
 
Le nerf II, ou nerf Optique naît au niveau de la rétine. 
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Les autres nerfs crâniens, dont les noyaux appartiennent au tronc cérébral, émergent : 
 

 
 
 
 

Du mésencéphale 

 
III. Oculomoteur 

Responsable de la motricité des yeux (1er nerf 
oculomoteur). 

 
 

IV. Trochléaire 

Responsable de la motricité des yeux (2ème nerf 
oculomoteur). 
C’est le seul nerf dont l’origine apparente appartient à 
la face postérieure du tronc cérébral. 

 
De la protubérance 

 
V. Trijumeau 

Responsable de la sensibilité de la 
face.  Il se divise en 3 branches. 

 
 
 
 

Du sillon bulbo- 
pontin 

(du plus médial au 
plus latéral) 

 
 

VI. Abducens 

Responsable de la motricité des yeux (3ème nerf 
oculomoteur). 
Il fonctionne avec le nerf III pour les mouvements 
parallèles. 

VII. Facial Responsable de la motricité de la face et de la mimique. 

VII bis. Intermédiaire 
(de Wrisberg) 

 
Responsable de la gustation (nerf sensoriel). 

VIII. Auditif 
(ou cochléo-vestibulaire) 

Responsable de l’audition et de l’équilibre. 
Il est formé de fibres cochléaires (pour l’audition) et 
vestibulaires (pour l’équilibre). 

 
 

De la moelle 
allongée 

(du plus rostral au 
plus caudal) 

IX. Glosso-pharyngien Responsable de la déglutition. 

X. Vague 
(ou pneumogastrique) 

Responsable de l’innervation végétative des viscères et 
de l’innervation motrice du larynx. 

XI. Spinal 
(ou accessoire) 

 
Petite racine qui descend le long de la moelle spinale. 

XII. Hypoglosse Responsable de la motricité de la langue. 

 
 
 

III. LA MOELLE SPINALE 
 

A. Généralités 
 

1. Canal rachidien 
 

Le canal rachidien est limité en avant par les corps des vertèbres et en arrière par les 
arcs postérieurs des vertèbres. Il est formé par (+++) : 

 
� 7 vertèbres cervicales, 

� 12 vertèbres thoraciques, 

� 5 vertèbres lombaires (ou lombales) 

� 5 vertèbres sacrées, 

� 1 vertèbre coccygienne. 
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L’empilement de deux vertèbres délimite les trous de conjugaison (ou foramens intervertébraux) par lesquels 
les nerfs rachidiens quittent le canal vertébral pour atteindre leur territoire cible. 

 
On numérote les racines nerveuses avec le numéro de la vertèbre sus-jacente. Par exemple, le nerf rachidien qui 
quitte le canal entre les vertèbres thoraciques T2 et T3 est la 2ème racine thoracique. 

 
Au niveau cervical, la numérotation ne répond pas aux mêmes critères puisque la 1ère racine cervicale passe au- 
dessus de la vertèbre C1, et non pas dans l’espace intervertébral situé entre C1 et C2. 
 
(Pour résumé la notation : pour les nerfs C1 à C7, la racine nerveuse passe au-dessus de la vertèbre cervicale et on le 
nomme donc avec le numéro de la vertèbre du dessous, à partir de C8, on la nomme par la vertèbre du dessus.En effet, il y a 
8 racines nerveuses cervicales mais seulement 7 vertèbres cervicales : C8 décale tout !).   

 
2. Situation et limites 

 

La moelle épinière constitue la partie inférieure du névraxe (=SNC). Elle se situe dans le canal vertébral où elle 
est protégée par les vertèbres et les méninges. 

Longue de 45 cm, la moelle spinale est en continuité avec le tronc cérébral qui se trouve au-dessus de cette 
dernière. 

 

Sa limite supérieure est virtuelle et se trouve au niveau de la première racine cervicale, au bord inférieur du 
foramen magnum, un orifice creusé dans l’os occipital. 
Sa limite inférieure se situe quant à elle au niveau des vertèbres lombaires L1-L2. 

Elle se termine par un cône terminal, prolongé par un filum terminal (ou queue de cheval) qui est un reliquat 
embryonnaire. Ce filum est formé par des nerfs rachidiens. 

 
 
 

 
B. Configuration externe 

 

La moelle spinale a un aspect segmenté du fait de la présence de renflements et de portions rétrécies. Elle 
possède : 

 

Un renflement cervical Il constitue le point de départ des nerfs spinaux 
innervant le membre supérieur. 

Une moelle thoracique Plutôt grêle. 

Un renflement lombaire Il constitue le point de départ des nerfs spinaux innervant le membre inférieur. 

Un cône terminal Représente l’origine de la queue de cheval. 

Un filum terminal Rattache la moelle spinale en bas. 
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Sur une coupe transversale de la moelle épinière, on observe : 
 

Une fissure médiane 
ventrale (ou sillon 
médian antérieur) 

 
Elle forme le sillon le plus marqué, en avant. 

Un sillon médian dorsal 
(ou postérieur) 

 
Il est moins profond et se prolonge par le septum médian postérieur. 

 
 

Des sillons collatéraux 
(ou latéraux) 

Ils constituent le point d’émergence des radicelles des nerfs rachidiens. 
 

On en distingue 2 de chaque côté : 

� Un sillon latéral ventral, 
� Un sillon latéral dorsal. 

 
 

C. Configuration interne 
 

Lorsque l’on observe une coupe transversale de la moelle épinière, on distingue différentes régions : 
 

 
La substance grise Centrale, elle contient les corps cellulaires des neurones et est formée de cornes 

dessinant un papillon. 

 
 
 

La substance 
blanche 

Située en périphérie, elle constitue les grandes voies de passage où les axones 
myélinisés transitent. 

 
Elle est formée de cordons dans lesquels passent : 

- Des voies ascendantes sensitives qui vont de la périphérie jusqu’au cerveau, 
- Des voies descendantes motrices qui vont du cerveau jusqu’à la périphérie, 
- Des voies associatives. 

Le canal 
épendymaire 
(ou central) 

 
Généralement virtuel, il constitue le prolongement du système ventriculaire. 
C’est un reliquat embryonnaire situé au centre de la moelle épinière. 
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La substance grise est formée de différents types de cornes: 
➔ La corne ventrale : responsable de la motricité 
➔ La corne dorsale : liée à la sensibilité (tact, douleur, proprioception) 
➔ La corne latérale : présente uniquement au niveau thoracique où elle s’occupe des viscères, on y 

retrouve des centres du système nerveux autonome. 
 

IV. LE SYSTEME NERVEUX PERIPHERIQUE 
 

Le système nerveux périphérique correspond à l’ensemble des nerfs qui parcourent le corps, depuis les radicelles 
issues de la moelle spinale jusqu’aux différentes régions cibles. 

 
Les radicelles s’unissent d’abord pour former les racines nerveuses ventrale et dorsale. Puis ces racines se 
réunissent pour former le nerf spinal qui se divise à son tour en branches ventrale et dorsale. Les branches 
ventrales vont ensuite former des plexus qui donneront ensuite des tronc nerveux. 

 
Juste avant la réunion des deux racines antérieure et postérieure en nerf rachidien, on observe la présence du 
ganglion spinal, un renflement appartenant à la racine postérieure. 

 
Concernant les nerfs spinaux, il existe ainsi 8 nerfs cervicaux, 12 thoraciques, 5 lombaires, 5 sacrés et 1 
coccygien. Il y a donc 31 paires de nerfs rachidiens. 

 
 

 

V. LE SYSTEME NERVEUX VEGETATIF 

A. Généralités 

Le système nerveux végétatif (ou autonome) est ubiquitaire : il innerve l’ensemble ducorps.         

Il n’est pas différenciable au niveau anatomique contrairement au SNC et au SNP. 
 
Ce système nerveux est à cheval sur les deux autres : les centres nerveux appartiennent au SNC et les voies 
périphériques sont issues du SNP. 

 

La commande se fait par un relai entre 2 neurones : 

� Un neurone pré-ganglionnaire : qui naît au niveau d’un centre nerveux et rejoint un ganglion pour y faire 
relai, 

� Un neurone post-ganglionnaire : qui naît au niveau du ganglion relai pour ensuite rejoindre une 
cible (un organe, un muscle, etc.). 
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On le divise en deux contingents : le système sympathique et le système parasympathique ; chaque organe étant 
ainsi sous une double influence sympathique et parasympathique. 

 
B. Comparaison des systèmes sympathique et parasympathique 

Le système sympathique est globalement un système d’éveil face à un danger, alors que le système 
parasympathique a plutôt un rôle d’économie. Ils ont donc des rôles antagonistes. 

 
 

 Sympathique Parasympathique 

Situation des 
centres nerveux 

Dans la moelle spinale thoracique et 
dans la partie haute de la moelle 

spinale lombale 

Dans le tronc cérébral et dans la moelle 
spinale sacrée 

 
Neurotransmetteurs 

Préganglionnaire : acétylcholine 
Post-ganglionnaire : noradrénaline 

Préganglionnaire : acétylcholine 
Post-ganglionnaire : acétylcholine 

 
 

Exemples de 
fonctions 

- Accélération du rythme cardiaque 
- Augmentation de la pression 

artérielle 
- Augmentation du diamètre de la 

pupille (ou mydriase) 

 
- Ralentissement du rythme cardiaque 
- Diminution de la pression artérielle 
- Diminution du diamètre de la pupille 

(ou myosis) 

 

Point mnémotechnique : 
• Dans parasympathique, il y a 2 A donc le neurotransmetteur est l’acétylcholine Avant et Après le 

ganglion. 
• Parasympathique commence par P comme Proche, donc le ganglion est Proche de l’organe cible . 

• MyDriase à Dilaté donc par opposition myosis à rétracté
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QCM d'entraînement 
 

Question 1 : Parmi les propositions suivantes concernant le système nerveux, laquelle (lesquelles) est (sont) 
exacte(s)? 

A. L’encéphale appartient au système nerveux central. 
B. Les nerfs crâniens I et II font partie du système nerveux périphérique. 
C. La moelle spinale passe par le canal rachidien. 
D. Les nerfs rachidiens émergent de part et d’autre du tronc cérébral. 
E. Le système nerveux périphérique fonctionne de manière automatique, volontaire et inconsciente. 

 
Question 2 : Parmi les propositions suivantes concernant l’encéphale, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s)? 

A. Les hémisphères cérébraux sont séparés en superficie par des paquets de fibres nommés commissures. 
B. Le sillon central est observé sur la face latérale et se situe en avant du lobe pariétal. 
C. Le corps calleux est la commissure la plus volumineuse. 
D. Le sillon pariéto-occipital est beaucoup plus visible sur la face médiale que sur la face latérale. 
E. Le sillon cingulaire est en plein milieu du lobe occipital et est essentiel à la vue ; c’est un relai de la voie 

optique. 
 

Question 3 : Parmi les propositions suivantes concernant l’encéphale, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s)? 
A. Le lobe pariétal peut être observé sur la face inférieure du cerveau. 
B. Le sillon olfactif s’observe sur la face inférieure du cerveau. 
C. Une même région du cerveau peut être responsable de plusieurs fonctions. 
D. Plusieurs régions peuvent contrôler une même fonction. 
E. Le lobe frontal est responsable d’une partie de l’intelligence de l’homme. 

 
Question 4 : Parmi les propositions suivantes concernant l’encéphale, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s)? 

A. Les gyrus pariétaux supérieur et inférieur interviennent entre autres dans la représentation spatiale. 
B. Le gyrus post-central appartient au lobe pariétal. 
C. Le lobe de l’insula se situe dans la profondeur du sillon central, de ce fait il n’est visible sur aucune des 

3 faces. 
D. Le lobe de l’insula est notamment impliqué dans le contrôle du système nerveux autonome. 
E. Le gyrus précentral, situé dans le lobe frontal, constitue le point de départ de la région motrice du corps. 

 
Question 5 : Parmi les propositions suivantes concernant les ventricules et le diencéphale, laquelle (lesquelles) 
est (sont) exacte(s)? 

A. Le plancher du V4 se situe contre le cervelet. 
B. Au niveau du V3, le foramen de Magendie permet de faire sortir le LCS dans l’espace sous arachnoïdien. 
C. Les plexus choroïdes sont responsables de la sécrétion continue du LCS. 
D. Le LCS peut véhiculer la méningite. 
E. L’hypothalamus est un centre de régulation du système nerveux autonome. 

 
Question 6 : Parmi les propositions suivantes concernant les méninges, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s)? 

A. La dure mère forme le feuillet interne qui adhère au cerveau. 
B. L’espace sous-dural est situé entre la dure mère et l’arachnoïde. 
C. L’arachnoïde est le feuillet intermédiaire. 
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D. L’espace extra-dural contient le LCS. 
E. Les sinus veineux sont formés par un dédoublement de la pie mère. 

 
Question 7 : Parmi les propositions suivantes concernant les méninges et le cervelet, laquelle (lesquelles) est 
(sont) exacte(s)? 

A. La faux du cerveau sépare le cervelet du cerveau. 
B. La tente du cervelet provient d’un dédoublement de dure mère. 
C. Le cervelet se situe en arrière du tronc cérébral. 
D. Le cervelet contient 1/3 des neurones de l’encéphale. 
E. Le cervelet contrôle la sortie des systèmes ascendants. 

 
Question 8 : Parmi les propositions suivantes concernant les nerfs crâniens, laquelle (lesquelles) est (sont) 
exacte(s)? 

A. On compte 12 nerfs crâniens. 
B. L’origine réelle des nerfs crâniens correspond à l’endroit où se trouvent les noyaux. 
C. Tous les nerfs crâniens naissent au niveau du tronc cérébral. 
D. Le nerf trochléaire est responsable de la motricité des yeux avec les nerfs oculomoteur et abducens. 
E. Le nerf responsable de la gustation est le VII bis Intermédiaire (de Wrisberg) 

 
Question 9 : Parmi les propositions suivantes concernant les nerfs crâniens, laquelle (lesquelles) est (sont) 
exacte(s)? 

A. Le nerf trijumeau est responsable de la sensibilité de la face. 
B. Le nerf VIII (auditif) émerge du sillon bulbo-pontin. 
C. La motricité de la langue est assurée par le nerf hypoglosse. 
D. Le nerf pneumogastrique est responsable de l’innervation motrice des viscères et de l’innervation 

végétative du larynx. 
E. Le nerf optique naît au niveau de la rétine. 

 
Question 10 : Parmi les propositions suivantes concernant la moelle spinale, laquelle (lesquelles) est (sont) 
exacte(s)? 

A. La moelle thoracique est plutôt grêle. 
B. La substance grise est formée de cornes dessinant un papillon. 
C. La substance blanche est centrale. 
D. La corne dorsale est responsable de la motricité. 
E. La corne latérale est retrouvée uniquement au niveau thoracique. 

 
Question 11 : Parmi les propositions suivantes concernant le système nerveux périphérique, laquelle 
(lesquelles) est (sont) exacte(s)? 

A. Le SNP correspond à l’ensemble des nerfs qui parcourent le corps 
B. Il existe 12 nerfs cervicaux, 8 thoraciques, 5 lombaires, 5 sacrés et 1 coccygien, il y a donc 31 paires de 

nerfs rachidiens. 
C. Les radicelles s’unissent d’abord pour former les racines nerveuses ventrale et dorsale. 
D. Les troncs nerveux donneront les plexus 
E. Le ganglion spinal est un renflement appartenant à la racine postérieure 
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3. Appareils cardio-circulatoire et respiratoire 
 
 

I. Généralités 
 
 

A. L’appareil circulatoire 

L’appareil circulatoire est l’appareil qui permet la circulation du sang dans l’organisme. 
En résumé : il est composé d’une pompe (le cœur) et des vaisseaux (artères et veines) qui véhiculent le sang. 
On compte deux circulations : 

- La circulation systémique qui distribue le sang riche en O2 du cœur jusqu’aux organes. 
- La circulation pulmonaire qui réoxygène le sang au niveau des poumons. 

 
B. Le cœur 

 

Le cœur est un muscle creux composé de deux parties : le cœur droit et le cœur gauche qui ne communiquent 
pas entre eux (séparés par le septum). Sa contraction permet de distribuer le sang dans l’organisme. 

 
Il est subdivisé en 4 cavités : 

- 2 atriums ou oreillettes 
- 2 ventricules 

 
C. Le médiastin 

Le médiastin correspond à la partie centrale du thorax, entre les deux cavités pleurales formées par la plèvre. 
C’est une région de passage contenant toutes les viscères thoraciques à l’exception des poumons. Il s’étend de 
C6 à L1. 
On subdivise le médiastin en 3 sous régions : 

- Le médiastin antérieur : il contient le cœur et les gros vaisseaux (dont l’aorte ascendante); 
- Le médiastin moyen : il contient l’arbre trachéo-bronchique. Ce dernier s’arrête en T5, après la 

séparation de la trachée en 2 bronches souches vers les poumons; 
- Le médiastin postérieur : il contient l’aorte descendante, l’œsophage thoracique, le conduit thoracique 

et le système azygos. 
 

D. Le thorax 
 

Le thorax représente les rapports du cœur, ce dernier est donc situé dans le thorax. 
 

On retrouve, à l’intérieur du thorax de nombreux organes tels que le cœur et les poumons. Le thorax est limité : 
- En avant : par le plastron sterno-costal 
- En arrière : par le rachis thoracique 
- En bas : par le diaphragme 
- Latéralement : par les côtes 
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Parois du thorax 
 

 
 

 
Antérieure = Plastron sterno- 

costal 

Le sternum est un os fin et plat composé de 3 parties 
- Le manubrium sternal : du bord inférieur de T2 jusqu’au bord 

inférieur de T4, 
- Le corps du sternum : du bord inférieur de T4 à T9 
- Le processus (apophyse) xiphoïde : en regard de T9/T10 

Postérieure Le rachis thoracique est composé de 12 vertèbres (de T1 à T12). Ces 
dernières forment la cyphose thoracique. 

 
Inférieure 

Le diaphragme constitue la paroi inférieure du thorax. Il sépare ainsi la 
cavité thoracique de la cavité abdominale. (cf. partie E pour le 
diaphragme.) 

Supérieure L’orifice supérieur du thorax se trouve au niveau de la 1e côte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Latérale 

La paroi latérale est constituée de 12 PAIRES DE CÔTES (piège super 
fréquent n’oubliez pas qu’il y a 12 côtes de chaque côté donc 24 en 
tout) formant le grill costal. 

 
On distingue 3 types de côtes différents selon leur façon de s’articuler 
avec le sternum : 

 
- Les vraies côtes : (1 à 7) : attachées au sternum par du cartilage 

costal, 
 

- Les fausses côtes (8 à 10) : attachées par le cartilage de la côte 
sus-jacent (celle au-dessus) sur le sternum (donc de façon 
indirecte), 

 
- Les côtes flottantes (11 et 12) : elles sont fixées en arrière au 

rachis mais ne s’attachent pas sur le sternum et sont libres car 
elles n’ont pas de cartilage costal . Ces dernières peuvent 
perforer certains organes en cas d’accident. 

 
Les muscles intercostaux relient les côtes et comblent les espaces 
entre elles. 

 
 

E. Le diaphragme 
 

Le diaphragme est le muscle qui sépare la cavité abdominale de la cavité thoracique. C’est le plus gros muscle de 
l’organisme, il est donc très puissant et est séparé en deux parties, on dit que c’est un muscle digastrique : 
 

- Une partie tendineuse centrale (3 parties : les folioles antérieure, 
droite et gauche) 

- Une partie musculaire périphérique (3 parties : sternale, costale 
et vertébrale). 

 
Le diaphragme est un muscle inspiratoire, il permet la ventilation :  

- Lors de l’inspiration, le diaphragme se contracte et descend  
afin d’augmenter le volume d’air.  

- Au contraire, lors de l’expiration, il se relâche et remonte. 
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Le diaphragme est innervé par les 2 nerfs phréniques (droit et gauche). 
 
On distingue sur le diaphragme deux coupoles en vue de face : 

- La coupole droite en regard du 4e espace intercostal (en expiration) et soulevée par le foie. 
- La coupole gauche en regarde du 5e espace intercostal (en expiration) et soulevée par la rate. 

 

è Le foie étant plus volumineux que la rate, il est logique qu’il remonte plus haut que la rate. 
 
On décrit 3 hiatus (orifices) diaphragmatiques par lesquels passent les structures vasculo-nerveuses ou          des 
organes. 

Ces hiatus sont nommés en fonctions des éléments qui les traversent. (Aorte, VCI, etc.). 
 

 

 
Hiatus aortique 

Situé en regard de T12, il laisse passer : 
- L’aorte qui descend, 
- Le conduit thoracique (pour la lymphe) qui remonte en 

arrière de l’aorte. 
L’aorte devant être protégé, ce hiatus est fibreux et inextensible ce qui 
évite une compression de l’aorte. 

 

 
Hiatus oesophagien 

Situé en regard de T10, il laisse passer : 
- L’œsophage qui descend, 
- Les nerfs vagues qui descendent (paire crânienne n°10, 

innervation végétative.). 
Il est donc musculaire et extensible ce qui lui permet de se fermer pour 
empêcher que l’acide gastrique ne remonte dans l’œsophage. Il 
participe ainsi à la fronde anti-reflux 

 
 

 
Hiatus de la Veine Cave Inférieure 

(VCI) 

Il est situé en regard de T9, il laisse passer : 
- La veine cave inférieure qui remonte (les veines retournent 

vers le cœur qui est situé plus haut), 
- Le nerf phrénique droit qui descend. Ce nerf donne des 

branches pour la partie supérieure du diaphragme et passe 
par le hiatus pour donner des branches pour la partie 
inférieure. 

Il est tendineux et inextensible. 

 
 

II. Appareil cardio-respiratoire 
 

A. Le cœur : anatomie descriptive 

1. Situation anatomique 

Il se situe : 
- Dans le thorax 
- Dans la partie inférieure du médiastin antérieur 
- A gauche du bord droit du sternum (ne vous inquiétez pas, cette phrase un peu barbare 

finit par rentrer, essayez juste de visualiser un peu tout ça). 
- Il se projette du 3e au 6e espace intercostal, en regard des vertèbres T6 à T8 

 
 
Mémo : t’es si [T6] belle que mon cœur bat plus vite/huit [T8]
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2. Morphologie externe 

 
● Le cœur a une forme de pyramide triangulaire avec : 

- Une face ANT : sterno-costale 
- Une face INF (base) : diaphragmatique 
- Une face GAUCHE : pulmonaire 

 
● Grand axe du cœur : vers l’avant, la gauche et le bas 

Plus un individu est grand, plus l’axe de son cœur sera vertical. 
 

● Les sillons, visibles à la surface du cœur sont les limites extérieures 

 

 
Pyramide triangulaire 

des cavités (atriums et ventricules). Les artères et veines vascularisant le cœur y cheminent. On 
distingue : 

 
- Les sillons inter-atriaux ANT et POST 
- Les sillons inter-ventriculaires ANT et POST 
- Les sillons atrio-ventriculaires ANT et POST 

 
 
 
 

3. Morphologie interne 
 

➢ Cavités : 
 

Le cœur est composé de 4 cavités : 
● 2 atriums ou oreillettes (droit et gauche) 
● 2 ventricules (droit et gauche) 

 
 

ATRIUMS VENTRICULES 

Face INT lisse 
Paroi musculaire peu épaisse 

(Mémo : Alice : Atrium = lisse) 

- Face INT hérissée de saillies (piliers) 
- Paroi musculaire développée 

 

Prenez 2 minutes pour comprendre ça : Le cordage des valves atrio-ventriculaires sont attachés à la paroi des 
ventricules. D’où une paroi musculaire musclée ainsi qu’une face rugueuse pour les ventricules. De l’autre 
côté, on a les atriums avec une paroi lisse et peu musculaire. 

 
➢ Cloisons : 

 
Le cœur est subdivisé en 2 parties NON communicantes par une 
cloison étanche, le septum en : 
 

● Un cœur droit : ventricule + oreillette droite. Il reçoit le 
sang désoxygéné et le renvoie vers les poumons (cœur 
droit = sang désoxygéné) 

 

● Un cœur gauche : ventricule + oreillette gauche. Il reçoit 
le sang oxygéné et l’envoie vers les organes. 

 

 
 

Septums et cavités du cœur 
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Cette cloison séparant le cœur droit du cœur gauche est formée : 
- D’un septum inter-atrial 

- D’un septum atrio-ventriculaire 
- D’un septum inter-ventriculaire 

 
➢ Orifices : 

 
Le cœur est composé de différents orifices munis de valves qui 
s’ouvrent ou se ferment suivant les périodes de systole ou 
diastole (cf infra) : 

 
● 2 valves atrio-ventriculaires = entre les atriums et les 

ventricules : 
 

- Valve droite ou tricuspide (formée de 3 valvules ou 
cuspides) 

- Valve gauche ou mitrale ou bicuspide (formée de 2 valvules ou cuspides) 
 

● 2 valves sigmoïdes artérielles : 
 

- Valve pulmonaire à droite séparant le ventricule droit et l’artère pulmonaire 
- Valve aortique à gauche séparant le ventricule gauche et l’aorte 

 
 

Mémo : Tricuspide a un d comme droite = la valve avec trois 
cuspides est à droite OU Tricuspide, pensez à Tribord (donc 
référence à la droite) 

 
 
 

➢ Veines : 
 

Il y a des veines qui s’abouchent dans les atriums du cœur : 
 

● 2 veines caves (SUP et INF) : 

- S’abouchent dans l’atrium droit 
- Ramènent tout le sang pauvre en oxygène de l’organisme au cœur droit 

Coupe supérieure des orifices 

 

● 4 veines pulmonaires (SUP (droite et gauche) et INF (droite et gauche)) : 

- S’abouchent dans l’atrium gauche 
- Ramènent le sang riche en oxygène au cœur gauche 

 
➢ Artères : 

 
Il y a des artères qui émergent des ventricules : 

 
● L’aorte : 

- Elle émerge du ventricule gauche 
- Elle envoie du sang riche en oxygène  

● L’artère pulmonaire : 

- Elle émerge du ventricule droit 
- Elle se situe en avant de l’aorte 
- Elle envoie du sang pauvre en oxygène 
- Elle se divisera en 2 pour alimenter fonctionnellement les 2 poumons

 
 
 
 
 
 
 
 

Vue POST du cœur 
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Attention : l’artère pulmonaire est la seule artère de l’organisme qui véhicule du sang pauvre en oxygène (d’où 
sa couleur bleue sur les schémas). 

 
➢ Tuniques du cœur :  

 
 

 
Endocarde 

C’est la tunique interne du cœur.  
Il s’agit d’une membrane lisse et adhérente au myocarde qui recouvre toute la 
surface interne des atriums et ventricules 
Il délimite par des replis les valves atrio-ventriculaires (tricuspide et mitrale) 

 

 
Myocarde 

C’est la tunique intermédiaire du cœur. Il s’agit d’un muscle strié épais 
 Il contient le système cardionecteur. * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Péricarde 

C’est la tunique externe du cœur 
C’est une membrane fibro-séreuse enveloppant le cœur qui a un rôle de 
protection et de fixation. Il recouvre la naissance des gros vaisseaux 

 
Il est constitué de 2 parties : 

 
● La séreuse péricardique (partie profonde), composée : 

⇒	D’un feuillet viscéral (épicarde) accolé au myocarde 
⇒	D’un feuillet pariétal doublant le feuillet viscéral 
⇒	Une cavité péricardique quasi virtuelle entre ces 2 feuillets 

 
● Le sac fibreux péricardique (partie extérieure) 

- Très solide 
- Permet au cœur d’être étroitement lié aux organes qui l’entourent 

(notamment le diaphragme) 

 
Les 2 feuillets se rejoignent au niveau des lignes de réflexion situées autour des 
pédicules artériels et veineux délimitant ainsi une cavité péricardique presque 
virtuelle (qui peut à l’état pathologique se remplir d’air ou du sang venant 
comprimer le cœur…) 

 
*Système cardionecteur : C’est le système composé de cellules musculaires striées qui permet la contractilité 
propre et autonome du cœur. 
 
Il est composé du : 
● Nœud sino-atrial ou sinusal : 
- Point de départ du système situé dans l’atrium droit 
- Impose un rythme de 60 à 70 pulsations/min 
- Propage l’influx nerveux vers le nœud atrio-ventriculaire 

 
● Nœud atrio-ventriculaire : 
- Impose un rythme de 40 à 50 pulsations/min 
- Propage l’influx vers le faisceau de His 

● Faisceau de His : 
- Situé au niveau des ventricules (commande leur 

contraction) 
- Se divise en 2 branches (droite et gauche) 
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4. Anatomie fonctionnelle 
 

Un cycle cardiaque est constitué d’une succession de phases de systoles et de phases de diastoles permettant 
la propulsion du sang par saccades de façon synchrone et coordonnée depuis les ventricules jusqu’à l’artère 
pulmonaire et l’aorte. 

 
➔ Systole : 

-  Vidange (= pompage) des ventricules par contraction 
-  Le sang passe des ventricules aux vaisseaux Mémo: Systole = ventricules Serrés 
-  Les valves atrio-ventriculaires sont fermées 
-  Les valves artérielles sont ouvertes 

 
Pensez que le sang doit quitter le cœur pour aller dans tout le corps (valves artérielles ouvertes) et que les deux 
types de valves ne peuvent être ouvertes en même temps (valves atrio-ventriculaires fermées). 

 
➔ Diastole : 

-  Remplissage des ventricules vides par dilatation 
-  Le sang passe des atriums aux ventricules Mémo : Diastole = ventricules Dilatés 
-  Les valves atrio-ventriculaires sont ouvertes 
-  Les valves artérielles sont fermées 

 
Ici c’est donc tout le contraire de la systole ! 

 
 

3. Vascularisation 
 

Le cœur est un muscle qui a des besoins nutritifs comme l’O2 par exemple. Il est donc vascularisé par des artères, 
les artères coronaires. 

➔ Elles naissent à la base de l’aorte (ce sont les 1ères collatérales) et représentent 5 à 10% du débit 
cardiaque. 

➔ Elles vont cheminer dans les sillons du coeur et pénétrer dans les septums pour vasculariser l’intérieur. 
➔ Elles forment un réseau anastomotique afin de vasculariser tout le coeur (cela signifie que les vaisseaux 

communiquent entre eux et que si une artère venait à se boucher, l’autre pourrait la suppléer). 
 
 

B. L’appareil circulatoire 
 

L’appareil circulatoire est le système qui permet la circulation sanguine. Il est composé du cœur et des vaisseaux 
sanguins, formant deux circulations branchées en série : 

 
Grande circulation Distribution du sang à tous les organes : apporte le sang riche en 02 aux organes et 

ramène le sang désoxygéné au cœur 
Petite circulation Réoxygénation du sang dans les poumons 
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Remarque : Le cœur est au centre de ces deux circulations, il joue ici le rôle d’une pompe qui aspire et expulse 
le sang dans l’une puis l’autre circulation. 

 
Attention ! Au niveau de la petite circulation, le sang artériel est pauvre en 02 et le sang veineux est riche en 02 ! 
Retenez plus simplement que ce qui part du cœur est artériel, et que ce qui arrive au cœur est veineux. 

 
 

1) La grande circulation ou circulation systémique 
 
 

A la suite de l'ouverture de la valve mitrale, le sang riche en O2 passe dans le ventricule gauche. Puis ce dernier 
se contracte et envoie le sang vers l’aorte afin : 

- D’alimenter tous les organes en sang riche en O2 
- De ramener le sang désoxygéné au cœur par les veines (système cave cf. infra) 

 
 

➢ Système artériel 
 

Description : La valve mitrale s’ouvre, permettant au sang riche en oxygène de passer de l’atrium gauche au 
ventricule gauche. Il se contracte et envoie le sang dans l’aorte, alimentant ainsi tous les organes en sang riche 
en oxygène. Le système cave (veineux) permettra ensuite de ramener le sang désoxygéné vers le cœur. 
Toutes les artères qui vascularisent le corps naissent de l’aorte. 

 
L’aorte donne des branches collatérales pour vasculariser les différentes parties du corps :  

● Branches collatérales de la région thoracique au niveau de l’arc de l’aorte : 
A droite, le tronc brachio-céphalique donne : 

- L’artère carotide primitive droite 
- L’artère subclavière droite 

A gauche, l’arc de l’aorte donne directement : 
- L’artère carotide primitive gauche 
- L’artère subclavière gauche 

 
● Branches collatérales de la région abdominale : 
- Le tronc cœliaque 
- L’artère mésentérique SUP 
- L’artère mésentérique INF 
- Les artères rénales 
- Les artères testiculaires ou ovariques 
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● Terminaison de l’aorte :  
L’aorte donne les 2 artères iliaques primitives qui se divisent et donnent 

- 2 artères iliaques INT 
- 2 artères iliaques EXT 

 
 

➢ Système veineux 
 

 
On retrouve 3 systèmes différents : 

● Le système cave 
Il est constitué des veines caves SUP et INF + veines cardiaques. Ces veines se drainent dans l’atrium droit. Ce 
système permet de ramener tout le sang désoxygéné dans l'atrium droit. 

 

● Le système azygos 
Il est constitué de petites veines et se trouve en parallèle du système cave. Il se jette dans la veine cave SUP. 

 
● Le système porte 

Il s’agit d’un type de système veineux intercalé entre 2 réseaux capillaires que ‘on va retrouver au niveau de 
l’appareil   digestif (foie ++) et de l’hypophyse. 

 
 

➢ Système lymphatique 
 

 
Il joue un rôle important dans les défenses immunitaires, il s’agit d’une circulation parallèle à la circulation 
veineuse drainant la lymphe. 
Ce système est composé de : 

- Vaisseaux et nœuds appelés ganglions ou relais lymphatique 
- Organes lymphoïdes : rate, thymus 
- Tissu lymphoïde 
- Lymphocytes sanguins 

 
 

2) La petite circulation dite pulmonaire 
 

Elle part du cœur pour aller vers les poumons et permet de réoxygéner le sang via des échanges gazeux dans 
les capillaires des alvéoles pulmonaires. 

 
Remarque : Il s’agit d’une circulation fonctionnelle (qui permet de fonctionner, contrairement à une circulation 
métabolique qui a une fonction nourricière) uniquement.  
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III. L’appareil respiratoire 
 
L’appareil respiratoire permet le transport des gazs nécessaires à la respiration. Il est constitué des voies aériennes 
respiratoires qui conduisent l’air et des poumons qui permettent les échanges gazeux                     entre l’air et le sang. 
 

A. Voies aériennes 
 

Les voies aériennes respiratoires permettent le transport de l’air. Elles sont situées au niveau de la face, du cou               et 
du thorax. On distingue les voies aériennes supérieures et inférieures.  

 

Voies aériennes supérieures 
 
On parle de voies aériennes supérieures pour celles qui se situent au-dessus de la trachée. 
 
L’air que nous respirons provient de 2 endroits : 
 

è du nez, en passant par les fosses nasales (cavités creusées dans le massif osseux de la face et 
séparées par le septum nasal), puis passage dans le nasopharynx/rhinopharynx, partie supérieure 
du pharynx, en arrière des 2 fosses nasales ; 

è ou de la bouche, en passant par la cavité buccale située entre les maxillaires et la mandibule, 
puis direction l’oropharynx, partie intermédiaire du pharynx, en arrière de la cavité buccale, 
carrefour entre les voies respiratoires et digestives. 

 
L’air poursuit son chemin dans le larynx, grand organe de la respiration et de la phonation. Ce dernier est 
composé de différents cartilages (cricoïde, thyroïde, épiglottique, aryténoïde), reliés par des membranes et                   des 
ligaments et actionnés par des muscles. 

 
 
Voies aériennes inférieures 
 

Les voies aériennes inférieures se situent dans la région cervicale et thoracique. 
 

Après le larynx, l’air passe dans la trachée, conduit élastique constitué d’anneaux en forme de U fermés en 
arrière par le muscle trachéal. La trachée s’étend du cartilage cricoïde en C6 jusqu’à sa division en 2 bronches 
souche en T5. 
 

Ces dernières sont asymétriques. En effet, la bronche souche droite est plus verticale que la gauche (angle 
de 25-30 degrés avec la ligne médiane). Ainsi, si un objet entre dans la trachée, il est plus probable qu’il finisse 
dans la bronche souche droite que la gauche. 
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Ensuite, les bronches souches entrent dans les poumons par les pédicules pulmonaires et vont se ramifier. 
 

è À droite, on retrouve 3 bronches lobaires (sup, moy, inf) et à gauche, 2 bronches lobaires (sup, 
inf). 

è Chaque bronche lobaire va se diviser en 10 bronches segmentaires, soit 20 au total. 
è Les bronches segmentaires se divisent en bronches sub-segmentaires. 
è Enfin, les bronches sub-segmentaires se divisent en bronchioles, fins conduits dépourvus de 

cartilage. 
è Les bronchioles se terminent par une dilatation, appelée sac alvéolaire. Ce dernier se gonfle à 

l’inspiration et se dégonfle à l’expiration. Les bronchioles sont entourées de capillaires et 
d’artérioles pulmonaires, issues de la ramification de l’artère pulmonaire.
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B. Les poumons 
 

Les poumons sont les organes clés de la respiration. C’est à l’intérieur de ceux-ci que l’air inspiré réoxygène le 
sang provenant de la petite circulation. Ils contiennent la partie terminale des voies aériennes inférieures, 
qu’on appelle arbre bronchique. 

 
1. Rapports 

 
Les poumons sont situés de part et d’autre du médiastin, donc extra-médiastinaux et moulés sur le grill 
thoracique, donc intra-thoraciques, mis-à-part leur apex (sommet), qui se situe au-dessus de la limite 
supérieure du thorax (1ère côte). 

 
Ils sont délimités : 

 
- En haut : orifice supérieur du thorax 
- En bas : le diaphragme 
- Médialement : le médiastin 
- Latéralement : le grill costal 

 
 
 
 
 
 

2. Aspect 
 

Chaque poumon peut être vu comme un cône à 3 bords et 3 faces : 
 

è face costale ou latérale : lisse et convexe (car le grill costal est concave), moulée sur la paroi 
thoracique et recouverte par la plèvre costale 

è face diaphragmatique ou inférieure : concave et moulée sur le diaphragme, séparée du 
diaphragme par la plèvre diaphragmatique 

è face interne ou médiale : elle est elle-même divisée en 2 parties, la partie vertébrale en rapport 
avec le rachis thoracique, et la partie médiastinale formée par le hile pulmonaire. 

 
Rq : Un hile est un point d’insertion de nerfs, vaisseaux et conduits excréteurs sur un organe. 

 

Notez bien : Le hile pulmonaire n’est pas recouvert de plèvre car il possède une ligne de réflexion de la plèvre 
afin de faciliter le passage du pédicule vasculo-nerveux. 

 
Tout comme pour les bronches souches, on observe une asymétrie au niveau des poumons : 

 
è Le poumon droit est composé de 3 lobes (sup, moy, inf) séparés par 2 scissures (horizontale et 

oblique). 
è Le poumon gauche est formé de seulement 2 lobes (sup, moy), séparés par une scissure oblique. 

Ce dernier est plus petit que le poumon droit à cause du cœur, qui laisse d’ailleurs une 
empreinte. 

 
Les poumons ont un aspect lisse, brillant et rosé chez le sujet sain. En revanche, chez les fumeurs, ils 
deviennent gris. 

 
Leur capacité totale est de 5 litres. (5L au total, et non pas 5L par poumon). 
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3. Pédicules pulmonaires 
 

Le pédicule pulmonaire est constitué par les éléments entrant ou sortant du poumon au niveau du hile.            

On distingue : 

• Le pédicule fonctionnel : il permet l’hématose (réoxygénation du sang) et contient des éléments de la 
petite circulation. Il est constitué d’une bronche souche, d’une artère pulmonaire et des veines 
pulmonaires supérieure et inférieures. 

• Le pédicule nourricier : il permet la vascularisation (en nutriments et oxygène) et l’innervation des 
poumons et contient des éléments de la grande circulation. Il est constitué des artères bronchiques, 
des veines bronchiques (ant et post), des nerfs bronchiques et des lymphonoeuds bronchiques. 

 
Mémo : dans le pédicule nourricier, il n’y a que des éléments bronchiques. 

 
4. Parenchyme pulmonaire 

 
Le parenchyme pulmonaire suit la division bronchique : 

 
è Lobes : 3 à droite et 2 à gauche 
è Segments : on en trouve 10 à droite et 10 à gauche. Ce sont des unités fonctionnelles 

autonomes. Chaque segment est ventilé par une bronche segmentaire, vascularisé par une 
artère bronchique et       drainé par une veine bronchique inter-segmentaire (il y a donc 1 veine 
pour 2 segments) 

è Lobules : ils contiennent les bronchioles et sont majoritairement en périphérie des poumons 
è Acini : ce sont les unités terminales du parenchyme pulmonaire qui contiennent les sacs alvéolaires 

 
(Pour répéter un peu : les lobes donnent les segments qui donnent les lobules qui donnent les acini) 
 

5. Plèvre 
 

La plèvre est la membrane qui recouvre les poumons et qui a une fonction de protection et de glissement. 
 

C’est une séreuse composée de 2 feuillets (viscéral et pariétal) qui délimitent une cavité pleurale presque 
virtuelle en situation physiologique. Elle contient un peu de liquide qui permet le glissement des 2 feuillets. En 
situation     pathologique, elle peut se remplir : 

 
- Avec de l’air : pneumothorax 
- Avec du sang : hémothorax 
- Avec d’autres liquides : pleurésie 

 
6. Ventilation : 

 
La ventilation se déroule en 2 étapes : 

 
è L’inspiration : l’air riche en azote et oxygène pénètre dans les poumons jusqu’aux alvéoles 

pulmonaires. On a une expansion de la cage thoracique par la contraction active de muscles, dont 
le diaphragme majoritairement. En cas d’inspiration forcée, des muscles inspiratoires accessoires 
sont mis en jeu, les muscles intercostaux externes et muscles de la ceinture scapulaire. 

è L’expiration : l’air riche en azote et en dioxyde de carbone est expulsé grâce au relâchement 
musculaire des muscles inspiratoires. En cas d’expiration forcée, des muscles expiratoires 
accessoires sont mis en jeu, les muscles intercostaux internes et intimes et ceux de la paroi 
thoracique et           abdominale. 

 
Attention : les muscles intercostaux INterne sont EXpiratoires alors que les EXternes sont INspiratoires. 
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QCM d'entraînement 
 

Question 1 : Parmi les propositions suivantes concernant l’appareil cardio-circulatoire et respiratoire, laquelle 
(lesquelles) est (sont) exacte(s) ? 

 
A. Le médiastin est situé entre les deux cavités pleurales. 
B. Le médiastin moyen contient l’œsophage. 
C. Le système azygos est un système veineux. 
D. Le manubrium sternal se projette de T2 à T4. 
E. Le grill costal est formé de 24 côtes. 

 
 

Question 2: Parmi les propositions suivantes concernant les parois du thorax, laquelle (lesquelles) est (sont) 
exacte(s) ? 

 
A. Le médiastin correspond à la partie centrale du thorax et contient tous les viscères thoraciques. 
B. Les 7 vertèbres thoraciques constituent la paroi postérieure du thorax. 
C. Le médiastin s’étend des vertèbres C6 à L1. 
D. Il y a 8 vraies côtes, 2 fausses côtes et 2 côtes flottantes. 
E. Les fausses côtes et les côtes flottantes ne s’insèrent pas sur le sternum. 

 
Question 3 : Parmi les propositions suivantes concernant le diaphragme, laquelle (lesquelles) est (sont) exactes 
? 

 
A. Le diaphragme est un muscle digastrique. 
B. Il comprend une partie musculaire centrale et une partie tendineuse périphérique. 
C. Le diaphragme est un muscle expiratoire. 
D. Le diaphragme est innervé par les 2 nerfs vagues droit et gauche. 
E. Il y a 3 hiatus diaphragmatiques. 

 
Question 4 : Parmi les propositions suivantes concernant le diaphragme, laquelle (lesquelles) est (sont) 
exacte(s) ? 

 
A. Le diaphragme sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale et forme ainsi la paroi inférieure du thorax. 
B. Le hiatus aortique est fibreux et inextensible tandis que le hiatus œsophage est musculaire et extensible et 
constitue ainsi une fronde anti-reflux. 
C. Les trois hiatus diaphragmatiques ne laissent passer que des éléments vasculo-nerveux. 
D. Le hiatus aortique laisse passer l’aorte qui descend et le conduit thoracique qui descend. 
E. Le hiatus de la VCI laisse passer le nerf phrénique gauche qui descend. 

 
Question 5 : Parmi les propositions suivantes concernant le cœur, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ? 

 

A. Le cœur se projette selon un grand axe vers l’avant, la gauche et le bas. 
B. Le cœur se trouve dans le médiastin antérieur et inférieur. 
C. Le cœur se projette à droite du bord gauche du sternum. 
D. Le cœur se projette du 3ème au 6ème espace intercostal. 
E. Le cœur se projette en regard des vertèbres T6 à T8. 

 
Question 6 : Parmi les propositions suivantes concernant le cœur, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ? 

 

A. Le cœur est un muscle creux composé de quatre cavités qui communiquent toutes entre elles. 
B. Le cœur est la pompe de l’appareil cardiaque, il est situé dans le thorax. 
C. Le cœur correspond au carrefour entre deux circulations branchées en série. 
D. Le cœur droit reçoit le sang désoxygéné et le renvoie vers les organes. 
E. Le cœur gauche reçoit le sang oxygéné et le renvoie vers les poumons. 
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Question 7 : Parmi les propositions suivantes concernant la morphologie interne du coeur, laquelle (lesquelles) 
est (sont) vraie(s) ? 

 
A. Les 2 valves atrio-ventriculaires sont la valve droite ou mitrale et la valve gauche ou tricuspide. 
B. Les valves sigmoïdes artérielles sont au nombre de deux : la valve aortique et la valve pulmonaire. 
C. La valve pulmonaire sépare le ventricule gauche et l'artère pulmonaire. 
D. La valve aortique sépare l’atrium gauche de l’aorte. 
E. Deux veines pulmonaires s’abouchent dans l’atrium gauche. 

 
Question 8 : Parmi les propositions suivantes concernant le cœur, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ? 

 

A. Les veines caves s’abouchent dans l’atrium droit. 
B. Elles apportent du sang riche en oxygène. 
C. Les ventricules droit et gauche propulsent le sang dans l’aorte et l’artère pulmonaire de façon asynchrone. 
D. Les ventricules ont une face intérieure lisse. 
E. Le cœur a la forme d’une pyramide triangulaire avec 3 faces dont une face antérieure dite sterno-costale. 

 
 

Question 9 : Parmi les propositions suivantes concernant le cœur, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ? 
 

A. La systole correspond au remplissage des ventricules vides. 
B. Lors de la systole, les valves atrio ventriculaires sont fermées. 
C. Lors de la diastole les valves sigmoïdes sont fermées. 
D. Les artères coronaires correspondent à 5 à 10% du débit cardiaque. 
E. Les artères coronaires forment un réseau terminal. 

 
Question 10 : Parmi les propositions suivantes concernant le cœur, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ? 

 

A. L’endocarde délimite les cavités du cœur par des replis qui forment les valves atrio ventriculaires (aortique et 
pulmonaire). 
B. Le myocarde est constitué d’un muscle strié épais ; il contient le système cardionecteur qui assure l’autonomie 
du cœur. 
C. L’influx nerveux débute dans le nœud sino-atrial, puis passe ensuite par le nœud atrio-ventriculaire, rejoint le 
faisceau de His et se propage dans tout le cœur. 
D. Le nœud atrio-ventriculaire impose un rythme de 60 à 70 pulsations par minute. 
E. Le système veineux est constitué du système cave, du système azygos et des systèmes portes. 

 
Question 11 : Parmi les propositions suivantes concernant l’appareil cardio-circulatoire, laquelle (lesquelles) est 
(sont) exacte(s) ? 

 
A. L’appareil cardio-circulatoire comprend une pompe (le cœur), un système de distribution (les artères) et un 
système collecteur (les veines). 
B. Il est composé de deux circulations branchées en parallèle, la petite circulation passant par les poumons et la 
grande circulation passant par tous les organes du corps. 
C. Le but principal de la petite circulation, ou circulation pulmonaire, est de réaliser l’homéostasie, c’est à dire 
la réoxygénation du sang via l’interface alvéolo-capillaire. 
D. Les artères de la circulation systémique, comme l’aorte, les artères carotides et les artères rénales, sont 
saturées en dioxygène, contrairement à l’artère pulmonaire. 
E. Le système cave (veines caves supérieure et inférieure) retourne dans le cœur au niveau de l’atrium droit : il 
appartient donc à la grande circulation et il est désaturé en dioxygène. 
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Question 12 : Parmi les propositions suivantes concernant la grande circulation, laquelle (lesquelles) est (sont) 
exacte(s) ? 

 
A. Le système lymphatique se termine dans le système artériel. 
B. L’aorte thoracique est composée du tronc brachiocéphalique, de l’artère carotide commune gauche et de 
l’artère subclavière gauche. 
C. L’aorte se divise en artères iliaques externe et interne qui, elles-mêmes se divisent en 2 artères primitives. 
D. Le système lymphatique participe grandement aux défenses immunitaires. 
E. Les systèmes caves correspondent aux systèmes veineux intercalés entre 2 réseaux capillaires. 

 
 

Question 13 : Parmi les propositions suivantes concernant le cœur, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ? 
 

A. On peut distinguer un cœur droit pour le sang désoxygéné et un cœur gauche pour le sang oxygéné. Il peut y 
avoir mélange des deux types de sang via le septum. 
B. Le cœur est constitué de 3 tuniques, dans l’ordre de la plus interne à la plus externe, on retrouve : l’endocarde, 
le myocarde et enfin le péricarde. 
C. Le myocarde est un tissu musculaire lisse. 
D. Le péricarde fibreux double le péricarde séreux et fixe le cœur aux autres organes. 
E. Le nœud sino-atrial est situé dans l’atrium gauche, il impose un rythme de 60-70 pulsations/min. 

 
Question 14 : Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ? 

 

A. L’oropharynx se situe anatomiquement au-dessus du rhinopharynx. 
B. Le carrefour entre les voies respiratoires et les voies digestives est l’oropharynx. 
C. Le larynx est constitué de 4 types de cartilages. 
D. Le pharynx est l’organe de la phonation et de la respiration. 
E. La trachée appartient aux voies aériennes supérieures. 

 
Question 15 : Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ? 

 

A. Les voies aériennes inférieures se situent dans la région thoracique et abdominale. 
B. La trachée s’étend de C5 à T6. 
C. La bronche souche droite est plus verticale que la gauche. 
D. Le sac alvéolaire est entouré par des veines. 
E. Le sac alvéolaire se gonfle à l’expiration et se vide à l’inspiration. 

 
Question 16 : Parmi les propositions suivantes concernant les poumons, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s)? 

 
A. Les poumons ont un aspect lisse, mate et rosé. 
B. Les poumons sont entièrement intra thoraciques. 
C. Le poumon droit est composé de 3 lobes et de 2 scissures. 
D. On distingue sur le poumon gauche l’empreinte cardiaque. 
E. Si la cavité virtuelle formée par les 2 feuillets de la plèvre se remplit de sang, on parle de pneumothorax. 

 
Question 17 : Parmi les propositions suivantes concernant les poumons, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s)? 

 
A. Le pédicule fonctionnel appartient à la petite circulation. 
B. Le pédicule nourricier permet la vascularisation et l’innervation des poumons. 
C. L’artère pulmonaire appartient au pédicule nourricier 
D. Les nerfs bronchiques appartiennent au pédicule nourricier. 
E. Le pédicule fonctionnel est composé entre autres des veines pulmonaires antérieures et postérieures. 
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Question 18 : Parmi les propositions suivantes concernant les poumons, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s)? 
 

A. La face costale des poumons est concave. 
B. La face médiale est formée d’une partie vertébrale et d’une partie médiastinale. 
C. La capacité totale des poumons est de 10 litres. 
D. On compte 10 segments de chaque côté. 
E. Chaque segment est vascularisé par une veine bronchique inter-segmentaires. 


