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PRESENTATION DU PERICARDE

le « sac péricardique » contient 
la « cavité péricardique » :
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PRESENTATION DU PERICARDE
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PERICARDE 
GENERALITES

les culs-de-sac péricardiques :
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EMBRYOLOGIE DU PERICARDE

intestin primitif

tube cardiaque

cavité coelomique
oesophage

bronches

cavités pleurales

cavité péricardique

mésocarde

Cloisonnement de la cavité coelomique 



EMBRYOLOGIE DU PERICARDE

le sac péricardique 
suit la flexion 
du tube cardiaque
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LA LIGNE DE REFLEXION DU PERICARDE 
AUTOUR DU POLE ARTERIEL

en vert : surfaces recouvertes par le feuillet viscéral du péricarde



LA LIGNE DE REFLEXION DU PERICARDE 
AUTOUR DU POLE ARTERIEL

en vert : surfaces recouvertes par le feuillet viscéral du péricarde
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LA LIGNE DE REFLEXION DU PERICARDE 
AUTOUR DU POLE VEINEUX

vue dorsale

VCS

Ao

TP

VPSG
VPSD

VPIG
VPID

VCI

caudal

Latéral G

* culs-de-sac ou récessus péricardiques

°

*

**
* °

° sinus péricardiques

Sinus oblique
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(de la veine cardinale ant. G)



LE SINUS TRANSVERSE DU PERICARDE

le toit du sinus est le feuillet pariétal tendu entre deux structures
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