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INTRODUCTION 

C’est une cloison musculo-
aponévrotique séparant le 
thorax de l’abdomen. C’est 
un muscle large et mince 
renforcé par un centre 
tendineux. C’est le muscle 
principal de la respiration.

Diaphragme, Vue d’ensemble



FORME
Il a la forme d’une voûte concave en bas et en avant ; constitué de deux parties :
1- La partie vertébro-lombaire, les piliers du diaphragme , c’est La partie 
postérieure, elle est presque verticale;
2- La partie sterno-chondro-costale, c’est la partie horizontale, elle réalise deux 
coupoles droite et gauche séparées par une échancrure médiane postérieure qui 
répond au rachis.



SITUATION

Sa situation varie avec la forme du thorax, la position du sujet et 
les mouvements respiratoires, en expiration forcée le diaphragme 
remonte jusqu’au 4ème espace intercostal droit et au 5ème 
gauche ; la coupole droite est toujours plus élevée que la gauche.

Projection du diaphragme



Constitution
Le diaphragme est constitué par l’assemblage de petits muscles digastriques dont les 
tendons s’entrecroisent au niveau du centre tendineux. 
On décrit 2 parties : périphérique musculaire et centrale tendineuse. 

1-Le centre phrénique, est une nappe tendineuse en forme de feuille de trèfle à trois 
folioles:
•La foliole antérieure, se rapproche en ventral du sternum.

• Les folioles latérales, sont obliques en dorsal et en latéral.
Au niveau de la foliole latérale droite, les deux bandelettes semi-circulaires supérieure 

et inférieure délimitent l'orifice de la veine cave caudale.

2- La partie musculaire, périphérique prend ses insertions sur le squelette de la cage 
thoracique, en ventral et latéral, et sur le rachis lombaire en dorsal.
On distingue:
• une partie lombale;
• une partie costale et
• une partie sternale





CONSTITUTION



La partie musculaire

La portion sternale
Elle prend son origine de la face dorsale du sternum et du processus xiphoïde .
Les fibres charnues qui en partent s'étendent en deux faisceaux principaux qui 
convergent  vers la foliole antérieure du centre tendineux. 

Ces faisceaux délimitent des interstices:
 le hiatus costo-xiphoïdien (fentes de Larrey).
 le hiatus rétro-xiphoïdien (fente de Marfan), en arrière du sternum. 



 La portion costale
• Le faisceau dorsal prend 

insertion sur le ligament arqué 
latéral et se termine sur la 
partie tendineuse du centre 
phrénique . 

• Les faisceaux latéraux
Prennent insertion sur l es 10ème, 
9ème, 8ème et 7ème côtes et sur des  
arcades tendineuses  tendues du 
sommet de la 12ème côte au 
sommet de la 11ème côte, puis du 
sommet de la 11ème côte à la 
jonction ostéochondrale de la 
10ème côte  et convergent vers le 
centre phrénique.



La partie vertébrale, les piliers du diaphragme
Les piliers tendineux
• Le pilier droit, s'étend de la première à la 3ème vertèbre lombale et sur les 
disques intermédiaires, 
•le pilier gauche, de la première à la 2ème vertèbre lombale et sur le disque 
intermédiaire.
Ces piliers se réunissent pour délimiter, en avant de T12, un arc tendineux solide 
et inextensible, le ligament arqué médian, traversé par l'aorte.

Les piliers musculaires, poursuivant les piliers tendineux en crânial et ventral  
délimitent au niveau de T10 un hiatus musculaire, l’hiatus œsophagie.





Les orifices du diaphragme
Font communiquer la cavité thoracique et la cavité abdominale.
On distingue des orifices principaux et  des  orifices accessoires.

Les orifices principaux sont au nombre de 3 : 

 L’orifice de la veine cave inférieure;
 L’orifice aortique;
 L’orifice œsophagien. 



Les orifices principaux

 L’orifice de la veine cave inférieure, situé en regard de D9 et en 
plein centre phrénique. il livre passage à la VCI et la branche 
abdominale du nerf phrénique droit. 

 L’orifice œsophagien, situé à gauche de la ligne médiane en 
regard de D10. Il livre passage à l’œsophage aux nerfs vagues. 

 L’orifice aortique, situé entre les deux piliers internes droit et 
gauche. Il se projette sur D12. Il livre passage à l’aorte abdominale 
et au canal thoracique.



Les orifices accessoires 

 Orifices antérieurs: la fente de Marfan( rétro-xiphoïdienne) 
et la fente de Larrey( costo-xiphoïdienne), pour le passage 
d’une branche de l’artère thoracique interne). 

 Orifices latéraux: entre les différents faisceaux chondro-
costaux. Ils livrent  passage aux nerfs intercostaux. 

 Orifices  postérieurs: hiatus médial, hiatus latéral et hiatus 
costo-lombaire 





Rapports

La face supérieure, répond au médiastin et aux cavités pleuro 
pulmonaires. 
La face inférieure  presque entièrement recouverte par le péritoine et 
répond à:
- la face postéro-supérieure du foie,
- à l’œsophage abdominale,
- à la grosse tubérosité de l’estomac, au lobe gauche du foie, à la rate 
et à l’angle colique gauche. 



Vascularisation

Les artères, le diaphragme est très 

vascularisé, ceci est assuré par:

 Les artères phréniques 

inférieures, naissent de l'aorte 

abdominale à hauteur de T12

 les  artères phréniques 

supérieures, naissent de l'artère 

thoracique interne.

 Les artères thoraciques internes.

Les veines, calquées sur les artères.

Les lymphatiques, se drainent vers 

les nœuds lymphatiques latéro-

aortiques et vers les nœuds 

médiastinaux.



Innervation  du diaphragme

L’innervation 
motrice est assurée 
par les nerfs 
phréniques, droit et 
gauche.
Ils naissent 
essentiellement du 
4ème nerf spinal 
cervical. 


