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Segmentation broncho-pulmonaire

 Introduction
La trachée se bifurque en regard de T5 en deux bronches 
principales droite et gauche.
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Introduction
Chaque bronche principale se divise en bronches lobaires qui se 
divise à leurs tour en bronches  segmentaires.
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Introduction

La segmentation broncho-pulmonaire est 
caractérisée par l’importance des variations 
anatomiques et de nomenclature.
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la bronche principale droite  
se divise en trois bronches lobaires qui 
ventilent  les trois lobes du poumon droit :

•la bronche lobaire supérieure.

•la bronche lobaire moyenne. 

•la bronche lobaire inférieure.



Bronche principale droite
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La bronche principale droite
La bronche lobaire supérieure, 
La bronche segmentaire apicale, B1 
ventile le segment apical du lobe 
supérieur, S1.
La bronche segmentaire dorsaleB2, 
ventile le segment dorsal du lobe 
supérieur, S2.
La bronche segmentaire ventrale, B3 
ventile le segment ventral du lobe 
supérieur, S3.
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La bronche lobaire moyenne, donne 
2 bronches segmentaires  latérale, B4 
et médiale, B5 qui ventilent les deux 2 
segments pulmonaires : latéral, S4 et 
médial, S5.

La bronche principale droite
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La bronche lobaire 
inférieure : se divise  en 
une bronche apicale  et se 
poursuit par la bronche 
basale.
Ø La bronche segmentaire  

apicale, B6 détermine le 
segment apical du lobe 
inférieur, S6.

Ø La bronche basale

La bronche principale droite
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La bronche lobaire 
inférieure
Ø La bronche segmentaire  

apicale
Ø La bronche basale se 

divise en 4 bronches 
destinées à la pyramide 
basale et qui comporte : 

 Le segment médio-basal 
ou para cardiaque, S7
 Le segment ventro-basal, 
S8
Le segment  latéro-basal, 
S9.
 Le segment   dorso-basal, 
S10.

La bronche principale droite
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Vue latérale Vue médiale

Segmentation bronchique dte
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Bronche principale gauche
 se divise en 2 bronches 
lobaires seulement qui ventilent 
les deux lobes du poumon 
gauche .
•la bronche lobaire supérieure.
•la bronche lobaire inférieure.
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Bronche principale gauche
La bronche lobaire supérieure:  
  La bronche  culminale
  La bronche  lingulaire.
La bronche culminale ventile le 
culmen qui est formé de 3 
segments pulmonaires : apical, 
S1, dorsal, S2 et ventral, S3.
La bronche lingulaire ventile la 
lingula qui est formé de 2 
segments pulmonaires : segment 
crânial, S4 et segment caudal, 
S5.
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La bronche lobaire inférieure:
Donne une bronche segmentaire apicale et se 
poursuit par la bronche basale.
La bronche segmentaire apicale, B6  pour le 
segment apical gauche du lobe inférieur, S6.
La bronche basale se divise en 4 bronches 
segmentaires destinées aux 4 segments du 
lobe inférieur:
Bronche segmentaire médio-basale ou para 
cardiaque, B7
Bronche segmentaire ventro-basale,B8
Bronche segmentaire  latéro-basale,B9 
Bronche segmentaire dorso-basale, B10.
Ces bronches segmentaires ventilent  des 
segments de même nom.

Bronche principale gauche
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Segmentation bronchique gche
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Par division successive des 
bronches segmentaires, on 
arrivera à la bronche sus-
lobulaire tenant sous sa 
dépendance : le lobule 
pulmonaire.
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Bronches lobulaires
A l'intérieur du lobule 
pulmonaire, la bronche sus-
lobulaire va se poursuivre par 

les conduits 
alvéolaires à l'extrémité 
des quels s'ouvrent les 
alvéoles.
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L'élément bronchique  
des lobules est central, il 
est accompagné par une 
artère lobulaire qui se 
ramifie en un réseau 
capillaire artériel.
Ce réseau artériel va se 
poursuivre par un réseau 
capillaire veineux pour 
former une veine 
lobulaire qui va cheminer 
à la périphérie du lobule. 
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Les veines lobulaires vont se regrouper pour former la veine segmentaire 
qui chemine aussi en périphérie du segment.
 C'est elle qui va indiquer au chirurgien le plan correct pour réaliser une 
segmentectomie.



Pédicule pulmonaire
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