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Schéma 1 : Vue antérieure  du cou : 

 

1- m.scalene moyen                                                        10- a. Cervicale ascendante 

2- m.scalène antérieur                                                     11- racine C5-C6 

3- a. Vertébrale                                                                12- racine C7 

4- ganglion cervico-thoracique                                         13- racine C8-T1                                  

5- a.costo-cervical                                                            14- a. Thyro-cervicale 

6- Œsophage                                                                    15- a. Scapulaire dorsale	  

7- Trachée                                                                        16- a.supra-scapulaire	  

8- a. Thoracique interne                                                   17- a. Transverse du cou	  

9- a. thyroïdienne inférieure                                             18- Nerf phrénique	  

                                                                                         19- v.subclavière 	  

 

Dans cette vue antérieure de la région du cou on voit les structures anatomiques telles que 
les vertèbres, le manubrium sternal la première côte ainsi que la trachée.   

Cette région est limitée en arrière par le Muscle scalène qui s’insère sur un petit tubercule 
présent sur la première côte, il est composé du scalène antérieur et du scalène moyen qui 
s’insèrent également sur la première côte, au niveau de leurs insertions sur la côte il y a une 
espace que l’on nomme le défilé des scalènes, par lequel va passer des racines du plexus 
brachial (C5-C6, C7 et C8-T1). 
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Dans la partie plus médiale du cou, on voit apparaitre l’émergence du tronc brachio-
céphalique qui donne une artère subclaviere droite et une artère carotide commune droite, 
l’a.subclavière va passer au niveau du défilé des scalènes. Par ailleurs cette artère va 
donner diverses branches, l’artère thoracique interne (descendante), l’a. vertébrale (qui 
monte vers le cerveau en passant par les foramens présent au niveau des processus 
transverses des vertèbres et qui est en contact à sa base avec le ganglion cervico-
thoracique du système nerveux sympathique), le tronc costo-cervical,l’a .scapulaire 
dorsale , le tronc thyro-cervical  qui va lui-même donner l’a. Thyroïdienne inférieure, 
l’a.supra scapulaire, une a. Transverse du cou et enfin, l’artère cervicale ascendante.  

Enfin on met en évidence la présence du Nerf phrénique qui passe dans la région du cou et 
descend vers le thorax en passant entre l’artère et la veine subclavière. 

Schéma 2 : Vue postérieure du cou et artère thyroïdienne inférieure : 

 

1- a.thyroïdienne inférieure                                         6- muscle inter-aryténoïdien 
2- a.subclavière                                                           7- cartilage aryténoïdien 
3- nerf laryngé inférieur (récurent)                               8- glande thyroïde 
4- nerf vague (X)                                                          9- muscle crico-aryténoïdien postérieur 
5-cartilage de l’épiglotte 
 

On observe ici les faces postérieures du cartilage thyroïde, cricoïde, aryténoïdien ainsi que le 
cartilage de l’épiglotte, ainsi que des structures musculaires comme les muscles crico-
aryténoïdien postérieurs et le muscle inter-aryténoïdien. 

On voit également apparaitre l’artère subclaviere droite qui va donner le tronc thyro cervical 
qui va lui-même donner une branche thyroïdienne inférieure destinée à la face postérieure 
de la thyroïde ainsi qu’aux glandes parathyroïdes et qui croise sur son trajet le nerf laryngé 
récurent. 
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Schéma 3 : (Vue latérale du crâne et de la face) branches de l’a 
carotide externe : 

 

1- a.Faciale                                                       8- a.auriculaire postérieure 
2- a.Maxillaire                                                   9- a.occipitale  
3- a.Linguale                                                    10- a.carotide interne 
4- muscle digastrique                                       11- muscle sterno-cleido-mastoidien 
5- muscle omo-hyoidien                                   12- a.carotide externe 
6- a.Thyroidienne supérieure                           13- a.carotide commune 
7- a.temporale superficielle                              14- v.jugulaire interne 
 

Sur ce schéma, on observe dans un premier temps certaines structures musculaires 
importantes telles que le muscle sterno-cléido-mastoïdien qui est rotateur de la tète (et qui 
est par ailleurs impliqué dans le torticolis), le m.digastrique qui est décomposé en 2 parties 
antérieure et postérieure séparées par un tendon intermédiaire ce dernier est abaisseur de la 
mandibule. Enfin on distingue également le muscle Omo-hyoïdien (qui va donc de l’os 
hyoïde jusqu'à l’omoplate, il est décomposé en 2 parties et séparées par un tendon 
intermédiaire). 
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Pour ce qui est de la vascularisation, la veine jugulaire interne est l’élément le plus 
superficiel et ramène tout le sang veineux de la tête vers les vaisseaux du cou. En avant de 
celle-ci on observe l’a. Carotide commune qui ne donne aucune branche collatérale jusqu’au 
niveau de C4 où elle donne 2 branches : a. carotide interne (qui va directement au cerveau) 
et l’artère carotide externe (qui va nous intéresser dans ce cours ;) qui va quant à elle 
vasculariser la face par l’intermédiaire de ses branches, qui sont : 

-L’a. Thyroïdienne supérieure (qui chemine donc en descendant pour se terminer au 
niveau de la partie supérieure de la thyroïde). 

-a. Linguale. 

-a. Faciale qui passe en dedans de la mandibule et qui remonte jusqu'à l’angle interne de 
l’œil (elle est par ailleurs palpable, et assure la vascularisation de la partie superficielle de la 
face), 

- a. Pharyngienne ascendante (qui est une petite branche non visible ici).  

-a. Occipitale. 

-L’artère auriculaire postérieur qui nait au  niveau de la glande parotide et qui vascularise 
la partie postérieure de l’oreille, et enfin on à 2 branches terminales qui sont : l’artère 
maxillaire et l’artère temporale superficielle. 
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Schéma 4 Trajet et branches de l’artère maxillaire (Vue latérale): 

 

1- Muscle temporal                                                  8- a.buccale 
2- a.temportale profonde antérieure                        9- muscle buccinateur 
3- a.temportale profonde postérieure                     10- a.temporale superficielle 
4- fente pterygo-maxillaire                                      11- muscle ptérygoïde latéral 
5- a.sphéno-palatine                                               12- a.maxillaire 
6- a.maxillaire                                                          13- a.alvéolaire inférieure 
7-  a.alvéolaire supérieure et postérieure                14- a.carotide externe 
 

Cette artère maxillaire va permettre la vascularisation de la partie profonde de la face. 

On observe la présence de 2 muscles particuliers, d’une part le muscle ptérygoïde latéral 
qui est composé de 2 faisceaux qui s’insèrent sur la mandibule ainsi que sur le processus 
ptérygoïde de l’os hyoïde et d’autre part on a le muscle buccinateur. 

On retrouve donc l’artère carotide externe qui va donner ses branches parmi lesquelles, 
l’artère maxillaire qui va alors passer entre les 2 faisceaux du muscle ptérygoïdien latéral et 
va rejoindre la fente pterygo-maxillaire puis se termine dans le foramen sphéno-palatin. 

Cette artère maxillaire va donner plusieurs branches sur son trajet : 

- Les artères temporales profondes antérieures et postérieures (qui passent sous le 
muscle temporal). 

-L’artère alvéolaire inférieure qui rentre dans la mandibule et ressort au niveau du foramen 
mentonnier et va entre autre permettre de vasculariser les dents. 

-L’artère alvéolaire supérieure et postérieure. 

-L’artère buccale qui va quant à elle vasculariser le muscle buccinateur. 
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Schéma 5 : Vascularisation de la Face (Vue antérieure) : 

 

1- muscle frontal                                                          6-  a.labiale supérieure 

2- a.supra trochléaire                                                   7- a.labiale inférieure 

3- a.supra orbitaire                                                       8- a.infra orbitaire 

4- muscle orbiculaire de l’oeil                                       9- a.faciale 

5- a.nasale latérale 
 
Sur cette vue antérieure de la face, on distingue le muscle orbiculaire de la bouche (en 
gros c’est le muscle des lèvres) ainsi que le muscle orbiculaire de l’œil qui permet 
« d’ouvrir les yeux » lorsqu’il se contracte et enfin on a le muscle frontal (qui est 
responsable de la présence des rides du front), ces 3 muscles sont innervés par le N.facial. 

On retrouve au bord inférieur de la mandibule, l’artère faciale qui remonte jusqu'à l’angle 
interne de l’œil. Cette a. Faciale va donner des branches telles que l’artère labiale 
supérieur et inférieur, l’artère nasale latérale, l’a. Faciale va également s’anastomoser sur 
son trajet ascendant avec l’artère infra orbitaire qui est descendante puis l’a. Faciale 
continue jusqu'à s’arrêter médialement par rapport à l’orbite où elle vascularise le muscle 
orbiculaire de l’œil. 

Enfin on a dans la partie supérieure de l’orbite on voit apparaitre 2 artères qui sont les                 
a. supra orbitaire et supra trochléaire. 
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Schéma 6 : vascularisation du Septum Nasal: 

 

1- a.ethmoidale antérieure                                           6- Os maxillaire 

2- lame perpendiculaire de l’ethmoïde                         7- Os sphénoïde  

3- cartilage du septum nasal                                        8- a. ethmoïdale postérieure 

4-tache vasculaire                                                        9- a.sphéno-palatine 

5- a.labiale supérieure                                                 10-Vomer  

 

L’artère maxillaire passe dans le foramen sphéno-palatin et devient l’artère sphéno-
palatine. 

On retrouve par ailleurs sur cette vue, l’os sphénoïde, l’os maxillaire, une partie de l’os 
palatin et on retrouve également les éléments qui délimitent la partie médiale de la cavité 
nasale et qui sont (d’arrière en avant) : 

-le vomer. 

-la lame perpendiculaire de l’ethmoïde. 

-le cartilage du septum nasal. 

La vascularisation du septum nasal va se faire de plusieurs façons, d’une part il va être 
vascularisé par une branche de l’artère sphéno-palatine (elle vascularise le septum nasal 
ainsi que le palais), mais également par l’artère labiale supérieure (qui provient de l’a. 
Faciale), les artères ethmoïdales antérieures et postérieures vont également vasculariser 
le septum nasal. 
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NB : Ce septum nasal à la particularité d’être doublement vascularisé, d’une part par l’artère 
sphéno-palatine qui est issus de l’a. Carotide externe et par les a.ethmoïdales antérieure et 
postérieure qui sont quant a elles des branches de l’a. Carotide interne. 

Par ailleurs tous ces vaisseaux vont se diriger vers la région de la « tache vasculaire » et qui 
va par ailleurs être souvent impliqué dans les saignements de nez (Epistaxis) du fait de la 
concentration de vaisseaux à cet endroit et de par la mobilité du cartilage du septum nasal 
(qui est donc facilement « traumatisable »). 

Schéma 7 : paroi latérale de la cavité nasale : 

 

1- a. ethmoïdale postérieure                                  4- nerf ptérygo-palatin 

2- foramen sphéno-palatin                                     5- a. nasale latérale 

3- a.sphéno-palatine                                              6- a. ethmoïdale antérieure 

 

On distingue ici la présence des 3 cornets nasaux (supérieur ,moyen et inférieur), Mais on 
retrouve surtout sur cette vue le foramen sphéno-palatin par lequel sortent des éléments 
vasculaires et nerveux qui sont : l’artère sphéno-palatine qui va alors donner 3 branches : 
l’artère nasale latérale (sup, moy et inf)  qui vont vascularisé la partie postérieure des 
cornets nasaux, mais également le Nerf pterygo-palatin qui va lui aussi donner 3 branches 
et assurer l’innervation sensitive des cornets. 

NB :il arrive chez certains patients, qu’ils respirent mal à cause d’un cornet (souvent 
l’inférieur) trop volumineux (que l’on appelle cornet bulleux) on va alors devoir réséquer le 
cornet inférieur mais il est important de ne pas enlever la partie postérieure du cornet du fait 
qu’il y a la terminaison de l’artère nasale latérale et que si on enlève tout, il y a un risque 
hémorragique qui peut être mortel si on ne fait pas ça comme il faut (oui oui on peut mourir 
d’un saignement de nez ;) ). 



	  

Ronéo	  4	   Page	  10	  
	  

Schéma 8 : Vue supérieure de l’orbite : 

 

1- muscle élévateur de la paupière                                 10- a.carotide interne 

2- globe oculaire                                                              11- a.supra-throchéaire 

3- muscle droit supérieur                                                 12- muscle oblique supérieur 

4-  glande lacrymale                                                        13- a.ophtalmique                                  

5-  a.supra-orbitaire                                                         14- a. ethmoïdale antérieure 

6- a.lacrymale                                                                  15- a. ethmoïdale antérieure 

7- a.centrale de la rétine                                                  16- muscle droit médial 

8-  muscle droit latéral                                                     17- Nerf Optique (II)	  

9- a.ophtalmique	  

 

On distingue ici le globe optique qui est associé en arrière au Nerf. Optique qui à un 
aspect sinueux (permettant ainsi de résister à d’éventuels traumatismes) et la glande 
lacrymale qui est latérale. Par ailleurs on a également la présence de diverses 
structures musculaires qui vont permettre la mobilité de l’œil, notamment le muscle 
oblique supérieur qui va longer la partie médiale de l’orbite et va « changer de 
direction » par l’intermédiaire d’un anneau fibreux présent dans la paroi et qui va 
donc lui permettre de rejoindre la partie supérieure de l’œil.  
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Enfin on voit sur ce schéma les muscles droit supérieur, latéral et médial, Ainsi 
que le muscle élévateur de la paupière.  

Pour ce qui est de la vascularisation, l’artère carotide interne va donner l’artère 
ophtalmique et qui rentre dans l’orbite par le même foramen que le N.II, elle va ainsi 
donner sur son trajet diverses branches qui sont : 

-l’artère centrale de la rétine  

-l’artère lacrymale 

-l’artère ethmoïdale postérieure et antérieure (qui vont aller vers la fosse nasale) 

Puis l’artère ophtalmique finit avec ses 2 branches terminales qui sont l’artère supra 
orbitaire et l’artère supra trochléaire. 

Schéma 9 : vue antérieur du cou : muscles et nœuds lymphatiques : 

 

 

1- membrane  thyro-hyoidienne                            4- membrane crico-thyroidienne                            

2- muscle sterno-hyoidien                                     5 chaine superficielle ganglionnaire 

3-  v.jugulaire interne                                             6- muscle sterno-thyroidien 

                                                                              7- lame pré-trachéale du fascia cervical  
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On est ici dans la région « sous hyoïdienne » où l’on peut voir l’os hyoïde, la trachée avec le 
cartilage thyroïde et cricoïde et plus en avant, le manubrium sternal et la clavicule. 

On voit notamment le muscle sterno-hyoïdien, le muscle sterno-thyroïdien un peu plus 
profond par rapport au précédent. 

NB : l’ensemble de ses muscles définissent un espace « libre » en forme de losange que l’on 
appel le losange de la trachéotomie. 

Ces éléments sont recouverts par un fascia que l’on nomme lame pré-trachéale du fascia 
cervical et à l’intérieur de ce fascia va passer la veine jugulaire antérieure autour 
de laquelle on distingue une chaine superficielle ganglionnaire. 

Schéma 10 : région cervicale latérale superficielle : 

 

1- nerf grand auriculaire                    6- v.subclavière 

2- glande parotide                             7- muscle trapèze 

3- nerf transverse du cou                  8- muscle sterno-cleido-mastoidien 

4-v.jugulaire externe                          9- nerf petit occipital 

5- triangle de sedillot                         10- nœuds lymphatiques superficiels jugulaires externes 

 

On observe sur cette vue latérale le muscle sterno-cléido-mastoïdien qui va s’insérer au 
niveau de la clavicule et du sternum en donnant 2 faisceaux formant alors un espace  
triangulaire appelé le «triangle de sédillot » par lequel passe la veine subclavière. 
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Ce muscle sterno-cléido-mastoïdien est recouvert par la lame superficielle du fascia 
cervical. Sur cette face latérale on voit la veine jugulaire externe qui part de la glande 
parotide et qui va être entourée de nœuds lymphatiques superficiels jugulaires externes 
qui assurent un drainage cutané. Enfin on distingue aussi dans cette région, la présence de 
nerfs du plexus cervical superficiel tels que le nerf petit occipital (sensitif), le nerf grand 
auriculaire et enfin le nerf transverse du cou. 

Schéma 11 :(Vue latérale) chaines ganglionnaires profondes du 
cou : 

 

 

1- nœud lymphatique sous mentonnier                   6- nœud lymphatique Mastoïdien 

2- nœud lymphatique sous-mandibulaire                7- nœuds lymphatique du XI 

3- nœuds lymphatique juxta-viscéral                       8- nerf accessoire (XI) 

4- nœud lymphatique Parotidien                            9- nœuds lymphatique de la veine jugulaire 
interne 

5- nœud lymphatique occipital                               10- nœuds lymphatique transverses du cou 

                                                                               11- artère transverse du cou 
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Sur cette vue latérale, on voit qu’une partie de ces nœuds lymphatiques profond vont ce 
localiser sur les trajets vasculaires notamment la veine jugulaire interne et par ailleurs on 
retrouve le nerf accessoire (XI) qui  croise cette v. jugulaire interne et qui va vers le trapèze 
ainsi qu’une artère transverse du cou qui va également dans cette direction. On a également 
des ganglions lymphatiques que l’on décompose en lymphocentres (définis simplement en 
fonction de leurs localisations): 

Lymphocentre péri-cervical : 

-Le nœud lymphatique occipital. 

-Le nœud lymphatique Mastoïdien. 

-Le nœud lymphatique Parotidien (présent au niveau de la glande). 

-Le nœud lymphatique sous-mandibulaire. 

-Le nœud lymphatique sous mentonnier. 

Lymphocentre latéro-cervical : 

-Les nœuds lymphatiques autour de la veine jugulaire interne et qui la suivent sur son 
trajet. 

-Les nœuds lymphatiques autour du nerf accessoire. 

- Les nœuds lymphatiques transverses du cou. 

-Les nœuds lymphatiques juxta-viscéraux (près du N.laryngé récurrent) 
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Schéma 12 : Coupe du cou en C6 (parce qu’un cours d’anat sans coupe 
horizontale c’est pas marrant sinon..) 

 

1- v. jugulaire antérieure                                          8- v. jugulaire postérieure 

2 -lame pré-trachéale du fascia cervical                  9- muscle sterno-cléido-mastoïdien 

3- muscle sterno-hyoïdien                                      10- muscle Omo-hyoïdien 

4- glande thyroide                                                   11- muscle sterno-thyroïdien 

5- fascia viscéral du cou                                         12- nœuds lymphatiques para-jugulaire 

6- a. Carotide commune                                         13- v.jugulaire interne 

7-  nerf Vague (X)                                                   14- gaine vasculaire 

 

On distingue ici les structures anatomiques classiques : vertèbres C6, Œsophage, Trachée 
et en avant de celles-ci les 2 lobes de la glande thyroïde. 

Pour ce qui est de la trachée, l’œsophage et la thyroïde, ils sont contenus dans une gaine 
qui est le fascia viscéral du cou. 

NB : ce fascia viscéral du cou permet de « maintenir ensemble » les différentes structures 
qui sont à l’intérieur et donc par exemple lorsqu’on cherche à palper la thyroïde, on demande 
au patient de déglutir et vu que l’œsophage, la trachée et la thyroïde sont les uns contre les 
autres et contenu dans cette gaine, le fait de déglutir va faire bouger toutes ces structures et 
notamment la thyroïde que l’on sent « passer » sous les doigts lors de la palpation. 
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Latéralement on va retrouver l’a. Carotide commune et la v. jugulaire interne, en arrière 
de ces dernières on a le Nerf Vague (X), ces 3 structures sont également contenues dans 
une gaine vasculaire à coté de laquelle on va retrouver des nœuds lymphatiques para-
jugulaires. 

Quant aux muscles  on a ici le muscle sterno-thyroïdien, le muscle sterno-hyoïdien et 
enfin le muscle Omo-hyoïdien, encore une fois ces 3 muscles sont entourés par une gaine 
qui est la lame pré-trachéale du fascia cervical.  

Pour ce qui est du muscle sterno-cléido-mastoïdien, il est encore une fois contenu dans 
une gaine qui laisse cependant un espace pour faire passer la v. jugulaire antérieure et la 
v. jugulaire postérieure.  

 

 

  

 

 

	  

	  

	  


