
www.chirdent.forumactif.com -١-

Anatomie Humaine et Embryologique 
 

Le drainage veineux de la tête et du cou
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I Introduction

Toutes les veines de la tête et du cou sont tributaire du système cave supérieur “S.C.S” 
II Constitution du système cave supérieur 
Le système cave supérieur est formé par  
• La veine jugulaire interne  
• La veine sous-clavière  
• Les troncs veineux brachiocéphaliques droit et gauche   
• La veine cave supérieure   
 
III Collatérales du S.C.S

III.A.Les collatérales de la veine jugulaire interne

• Tronc thyro-lingo-facial 
• Veine thyroïdienne inférieure   
• Veine thyroïdienne supérieure   
• Veine linguale   
• Veine faciale   
 
III.B.Collatérales des troncs veineux brachiocéphaliques

III.B.a.Tronc veineux brachiocéphalique gauche

Va recevoir: 
• Veine thyroïdienne inférieure   
• Veine thyroïdienne médiane   
• Veine mamère internes gauche   
• veine médiastine   
• Veine inter costal supérieur   
 
III.B.b.Tronc veineux brachiocéphalique droite
• Veine mamère interne droite  
 
III.C.Veine sous-clavière

• Veine jugulaire antérieur 
• Veine jugulaire externe   
Ces 2 veines vont se jeter dans la veine sous clavière   
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III.D.Confléant veineux droit et gauche

Vont se jetter dans le tronc lymphatique 
• Tronc jugulaire   
• Tronc sous-clavier   
• Tronc brachiomédiastinal   
 
III.E.Collatérales veineuse-cave-supérieur
• Grande veine azygos 
 
IV Système veineux de la face

Le sang veineux de la partie supérieure des organes du cou et de la majeur partie de la boite 
crânienne (ie. 
des téritoires des artères carotide interne et externe) est ramené dans une grosse veine du cou 
qui  
s'appelle veine jugulaire interne  
La veine jugulaire interne nait au niveau de la fosse jugulaire de la base du crâne, à ce niveau 
elle reçoit 
les afluaux des sinus de la durmère d'ouramatère 
La veine jugulaire interne se trouve avec le nerf vague (X) et l'artère carotide dans la gaine 
vasculaire du cou  
D'autre affluant de la veine jugulaire interne proviennent de la face, parmi ces affluant, le 
plexus 
ptérygoïdien situé dans la région profonde de la face entre les muscles masticateurs   
 Il reçoit les veines revenant du sinus caverneux de l'orbite et de la face  
 Ce pluxus alimente :   
• Les veines temporales superficielles   
• Veine communicante intra parotidienne qui se jetent dans la veine jugulaire interne avec la 
veine faciale  
• Cette dernière forme au niveau de l'angle interne de l'oeil la veine angulaire anastomosé 
avec la veine 
ophtalmique supérieure   
La veine faciale présente des rapports dans la région sous-maxillaire et dans cette région, elle 
pénètre la loge sus-maxillaire en arrière de la tête au moment où cette denière quitte le bord 
libre de la mandibule 
Parfois des anastomoses de l'aponévrose cervicale superficielle au moment où pour aller 
former le tronc 
thyro-lingo-facial, elle quite la région à la face latérale du muscle digastrique elle reçoit la 
veine 
communicante intra-parotidienne  
Des ganglions lymphatiques sont situés entre 
• Le bord inférieur de la mandibule   
• La glande sous-maxillaire   
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On trouve   
• 1 à 2 ganglions pré glandulaire   
• 1 à 2 ganglions prévasculaire   
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Reçois toutes les leçons du Forum 
Et beaucoup de livres et de la vidéo 

Et tout ce que vous imaginez dans la chirurgie dentaire 
A l'adresse suivante 
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