
 

 

Système artériel 
 

I- L’aorte :  
L’aorte est le tronc d’origine de toutes les artères du corps. 
- Son origine : 

Au niveau de l’orifice aortique (orifice sigmoïde), l’aorte monte en décrivant 
une courbe à concavité inférieure jusqu’au niveau de D4(ou T4) ou elle prend 
une direction descendante, traverse le diaphragme, arrive à L4, ou elle se 
termine en se divisant en 3branches terminales qui sont : 
• L’artère sacrée moyenne. 
• Les deux artères iliaques communes (ou primitives). 

  



 

 

Légendes du schéma de la circulation : 
1- Poumon droit. 
2- Lymphatiques. 
3- Veine cave supérieure. 
4- Artère pulmonaire. 
5- Oreillette droite. 
6- Orifice auriculo-ventriculaire droit. 
7- Ventricule droit. 
8- Veine cave inférieur. 
9- Capillaires. 

10-  Poumon gauche. 
11-  Veine pulmonaire. 
12- Aorte. 
13- Oreillette gauche. 
14- Orifice auriculo-ventriculaire gauche. 
15- Ventricule gauche. 

  



 

 

Disposition d’ensemble de l’aorte : 
1- Crosse de l’aorte. 
2- Portion verticale. 
3- Portion horizontale. 
4- Grand sinus de l’aorte. 
5- Sinus de valsalva (retrouvé chez les sujets vieux surtout). 
6- Aorte descendante. 
7- Portion thoracique. 
8- Portion abdominale. 
9- Diaphragme. 

10- Artère sacrée moyenne. 
11- Artère iliaque primitive. 
12- Artère iliaque externe. 
13- Artère iliaque interne. 

  



 

 

De ce fait, on peut distinguer à l’aorte trois segments : 
- La crosse de l’aorte. 
- Aorte thoracique. 
- Aorte abdominale. 

 
1) La crosse de l’aorte : 

- Partie ascendante (verticale) : 
De son origine au niveau de l’orifice aortique, elle se dirige d’abord en haut, en 
avant et à droite à 3 ou 4 cm, puis elle se redresse pour monter verticalement sur 
3cm jusqu'à la première articulation sterno-chondro-costale gauche. 
A son origine, en regard des valvules sigmoïdes, elle présente 3 dilatations : ce 
sont les sinus de valsalva. 
A sa terminaison, chez le vieillard, on trouve le grand sinus de l’aorte. 
Les collatérales : les artères coronaires droite et gauche. 

- Partie horizontale : 
De son origine au niveau de la première articulation sterno-chondro-costale 
gauche, elle se porte obliquement en arrière et à gauche jusqu'à D4(ou T4). 
Les collatérales :  
• Le tronc brachiocéphalique artériel à droite. 
• Artère carotide primitive commune gauche. 
• Artère sous-clavière gauche. 
• Artère thyroïdienne inférieur de NEUBAUER. 

  



 

 

Légendes du schéma crosse de l’aorte et ses branches : 
1- Artère thyroïdienne inférieur de NEUBAUER. 
2- Artère carotide primitive gauche. 
3- Artère sous-clavière gauche. 
4- Aorte. 
5- Artère carotide primitive droite. 
6- Artère sous-clavière droite. 
7- Artère coronaire droite. 
8- Artère coronaire gauche.  

  



 

 

2) L’aorte thoracique descendante
Légendes du schéma : artère sous

1- Artère thyroïdienne inférieure.
2- Artère cervicale ascendante.
3- Artère cervicale transverse superficielle.
4- Artère sus scapulaire. 
5- Tronc thyro-bicervico-scapulaire.
6- Artère scalénique de stahel.
7- Artère scapulaire postérie
8- Artère sous-clavière. 
9- Artère cervicale profonde.
10- Artère vertébrale. 
11- Tronc cervico-intercostal.
12- Artère carotide primitive.
13- Tronc brachiocéphalique artériel.
14- Artère intercostal suprême.
15- Artère mammaire interne.

  

L’aorte thoracique descendante : 
artère sous-clavière et ses branches : 

Artère thyroïdienne inférieure. 
Artère cervicale ascendante. 
Artère cervicale transverse superficielle. 

scapulaire. 
Artère scalénique de stahel. 
Artère scapulaire postérieure. 

Artère cervicale profonde. 

intercostal. 
Artère carotide primitive. 
Tronc brachiocéphalique artériel. 
Artère intercostal suprême. 
Artère mammaire interne. 



 

 

Légendes du schéma : artère carotide externe et ses branches : 
1- Artère pharyngienne ascendante. 
2- Artère auriculaire postérieure. 
3- Artère occipitale. 
4- Artère pharyngienne ascendante (tronc). 
5- Artère carotide interne. 
6- Artère carotide primitive. 
7- Artère temporale superficielle. 
8- Artère faciale. 
9- Artère linguale. 
10- Artère thyroïdienne supérieure. 
11- Artère maxillaire interne. 

 
  



 

 

De son origine au niveau de D4, elle descend obliquement en bas, en dedans et en avant, en 
se rapprochant graduellement de la ligne médiane pour se terminer au niveau de l’orifice 
aortique du diaphragme qu’elle traverse. 
Les collatérales :  

• Artères bronchiques (2 à 3). 
• Artères œsophagiennes (2 à 4). 
• Artères médiastines (pour le péricarde, la plèvre et les ganglions 

lymphatiques). 
• Artères intercostales aortiques (8 à 9). 

  



 

 

Légendes du schéma : aorte thoracique et ses branches : 
1- Artères bronchiques. 
2- Artères œsophagiennes. 
3- Artères médiastines. 
4- Artères intercostales aortiques. 
5- Artères diaphragmatique supérieur. 
6- Aorte. 
7- Diaphragme.           

  



 

 

3) L’aorte abdominale : 
Légendes du schéma de l’aorte abdominale et ses branches : 

1) Diaphragme. 
2) Artère diaphragmatique inférieure. 
3) Artère capsulaire supérieur. 
4) Artère capsulaire moyenne. 
5) Tronc cœliaque. 
6) Artère hépatique. 
7) Artère coronaire stomachique 

(gastrique gauche). 
8) Artère splénique. 
9) Artère capsulaire inférieure. 

10) Artère rénale. 
11) Artère gonadique. 
12) Artère mésentérique 

supérieure. 
13) Artère mésentérique 

supérieure. 
14) Artère lombaire. 
15) Artère iliaque primitive. 
16) Artère iliaque externe. 
17) Artère iliaque interne 

(hypogastrique). 
  



 

 

De son origine au niveau de l’orifice aortique (D12 ou T12) du diaphragme, l’aorte 
abdominale descend verticalement un peu déviée à gauche pour se terminer au niveau de L4. 
Collatérales : 

- Branches pariétales :   artère diaphragmatique inférieures + artères lombaires. 
- Branches viscérales :  

Impaires : tronc cœliaque – artère mésentérique supérieur et inférieur. 
Paires : artères capsulaires (surrénalienne moyenne) – artères gonadiques, 
Artères rénales. 

  



 

 

SYSTEME VEINEUX  
 
Légendes du schéma du système de la veine cave supérieure : 

1) Veine thyroïdienne inférieure. 
2) Veine vertébrale. 
3) Veine jugulaire postérieure. 
4) Veine jugulaire interne. 
5) Veine jugulaire antérieure. 
6) Veine jugulaire externe. 
7) Veine sous-clavière. 
8) Veine intercostale suprême. 
9) Veine mammaire interne (thoracique interne). 

10) Veine diaphragmatique supérieure. 
11) Grande veine azygos. 
12) Veine cave supérieure. 

  



 

 

Le système veineux comporte : 
A- La petite circulation : 

Les veines pulmonaires (supérieur et inférieur). 
B- La grande circulation : 

Toutes les veines de la grande circulation se jettent dans la veine cave supérieure ou 
inférieure. 

1- Système de la veine cave supérieure : 
Tronc brachio-céphalique veineux droit et gauche (ou innominé) : naissent de la 
réunion des veines jugulaire interne et sous-clavière. 
Les deux troncs brachio-céphalique veineux : se réunissent pour donner les troncs 
de la veine cave supérieure qui s’ouvre dans l’oreillette droite. 

2- Système de la veine cave inférieure : 
  



 

 

Légendes du schéma du système de la veine cave inférieure : 
1) Diaphragme. 
2) Veine diaphragmatique inférieure. 
3) Veine capsulaire supérieure. 
4) Veine sus hépatique. 
5) Veine capsulaire 

moyenne. 
6) Veine capsulaire 

inférieure. 
7) Veine rénale. 
8) Veine gonadique. 
9) Veine lombaire. 

10) Veine cave inférieure. 
11) Veine iliaque primitive. 
12) Veine sacrée moyenne. 
13) Veine iliaque interne. 
14) Veine iliaque externe. 

  



 

 

La veine cave inférieure est formée par la réunion des deux veines iliaques primitives 
(communes) qui résultent de la jonction des deux veines iliaques internes (hypogastrique) et 
externes. 
Le tronc de la veine cave inférieure s’ouvre dans l’oreillette droite. 
  



 

 

3- Système de la grande veine azygos
Légendes du schéma du système azygos

1) Veine intercostale suprême.
2) Veine hémi-azygos supérieure.
3) Veines intercostales. 
4) Veine hémi-azygos inférieure.
5) Racine externe. 
6) Racine interne. 
7) Douzième veine intercostale.
8) Diaphragme. 
9) Veine lombaire ascendante.

10) Veine rénale. 
11) Arc réno-azygo-lombaire.
12) Veines lombaires. 
13) Veine cave inférieure. 
14) Veine iliaque primitive. 
15) Veine iliaque externe. 
16) Veine iliaque interne. 

 
 

Système de la grande veine azygos : 
Légendes du schéma du système azygos : 

Veine intercostale suprême. 
azygos supérieure. 

azygos inférieure. 

Douzième veine intercostale. 

Veine lombaire ascendante. 

lombaire. 


