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Anatomie Humaine et Embryologique 
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I-Introduction:
La vascularisation de la tête et du cou est assurée par les branches de la carotide primitive et 
la sous clavière.  
Droite: elles naissent de la bifurcation de tronc artériel brachiocéphalique 
Gauche: elles naissent séparément, et directement à partir de la crosse de l'aorte 
 
II-Artère carotide primitive:
2 gros troncs artériels du cou, artère de passage pour la tête et le cou,  
- Elles ne donnent pas de collatérales 
-Origine différents à droite et à gauche 
 
II.A.Origine:
II.A.a.Artère carotide primitive à droite:
Naît à la base du cou, à la bifurcation du tronc artériel brachiocéphalique.  
• Située entièrement dans la région antérieur du cou.   
• 12cm de long.   
 
II.A.b.Artère carotide primitive gauche:
Naît dans le thorax de la partie horizontale de la crosse de l'aorte, présente avant de 
pénétrer dans le cou, un court trajet thoracique.  
• 15cm de long   
 
II.B.Terminaison:
Se divise en 2 branches terminales: 
• Artère carotide interne, est postérieur externe   
• Artère carotide externe, est antérieur interne   
Cette division se fait à 1cm au dessus du bord supérieur du cartilage thyroïde.   
La carotide primitive contribue à former un volumineux didicule carotidien entouré d'une 
gaine vascularisée et constitué par  
• L'artère carotide primitive 
• La veine jugulaire interne 
• Nerfs pneumogastrique (le X)   
 
IIIArtère carotide externe:
Destiné à la région crânio-facial et irrigue:  
 
• La région antérieur du cou.   
• La face.   
• Les maxillaires.   
• Région superficielle du crâne. 
 
III.A.Origine:
L'artère carotide externe est la branche antérieure de la bifurcation de la carotide primitive,  

tandis que l'artère carotide interne est la branche postérieure.  
L'artère carotide externe prend son origine dans la région bicarotidienne au niveau de l'espace  
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thyro-hyoïdien à 1cm au dessus du bord supérieur du cartilage thyroïde.   
 
III.B.Trajet:
L'artère se porte en haut et en avant et traverse successivement 3 régions 
 
III.B.a.La région bicarotidienne:
Dans la région bicarotidienne elle croise la face antérieure de la carotide inférieure.  
 
III.B.b.La région sous-angulo-maxillaire:
Dans la région sous-angulo-maxillaire elle se rapproche de la paroi ... se porte en 
avant et en dedans.  
 
III.B.c.La région parotidienne:
Monte verticalement dans la région parotidienne où elle se termine.  
 
III.C.Branches collatérales de la carotide externe:
Au cours de son trajet, l'artère donne plusieurs branches collatérales 
• artère thyroïdienne supérieure   
• artère linguale   
• artère faciale (maxillaire inférieure)  
• artère pharyngienne ascendante   
• artère occipitale   
• artère auriculaire postérieure   
• artère parotidienne   
• artère sterno-cléido-mastoïdienne   
 
III.D.Terminaison:
Après avoir donner plusieurs branches collatérales, l'artère carotide se divise en 2 branches 
terminales 
• L'artère temporale superficielle verticale qui gagne la région temporale où elle se ramifie.   
• L'artère maxillaire inférieure, cette terminaison se fait dans la loge parotidienne en arrière et  
en dedans du col du condyle.   
 L'artère maxillaire inférieure horizontale passe en dedans du col du condyle et gagne la 
région 
ptérygo-maxillaire.   
 
III.E.Les rapports de la carotide externe dans la partie cervicale:
III.E.a.La partie externe:
1 En avant 
• Sterno-cléido-mastoidien  
• Aponévrose superficielle   
• XII   
• Tronc thyro-lingo-facial   
 
2 En arrière 
 Carotide interne.  
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3 En dedans 
Pharynx. 
 
III.E.b.La partie céphalique:
• L'artère est d'abord sous- et rétroparotidienne.  
• Elle s'allonge sur le ventre postérieur du digastrique et du stylo-hyoïdien.   
• Elle passe à travers le diaphragme stylien, elle passe entre:   
- En dehors : muscle stylo-hyoïdien   
- En dedans : ligament stylo-hyoïdien   
• Pénètre dans la parotide.   
 
IV-Artère maxillaire interne:
Branche terminale de bifurcation de la carotide externe, artère profonde de la face. 
 
IV.A.Origine
Naît dans la région parotidienne, à la face profonde derrière le col du condyle du maxillaire 
inférieur. 
 
IV.B.Trajet
• D'abord intra-parotidien 
• Elle pénètre dans la boutonnière rétrocondylienne du Juvara (comprise entre le col du  
condyle et le ligament sphéno-maxillaire)   
 Dans ce trajet ; l'artère maxillaire inférieure est appliquée sur la face interne du col du 
condyle 
et du muscle ptérygoïdien.   
• Elle pénètre dans la région ptérygo-maxillaire et parcours ensuite:   
- La fosse ptérygo-maxillaire   
- La fente ptérygo-maxillaire   
- L'arrière fond de la fosse   
 
IV.C.Terminaison
L'artère maxillaire interne pénètre dans le trou sphéno-palatin où elle prend le nom de l'artère  
“sphéno-palatine”.  
IV.D.Branches collatérales
Elle donne plusieurs branches collatérales 
IV.D.a.Branches ascendantes à destination crânienne
• Artère tympanique  
• Artère miningée moyenne  
• Artère petite miningée   
 
IV.D.b.Branches extérieures à destination musculaire
• Artère massétérine  
• Rameaux ptérygoïdien   
• Artère temporale profonde postérieure   
• Artère temporale profonde antérieure   
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• L'artère buccale : se distribue au muscle buccinateur et se ramifie dans les 
parties molles de la joue.   
 
IV.D.c.Branches à destination dentaire (ou alvéolaire)
1 Artères alvéolaires supérieures postérieure de 
Jacques (Artère dentaire supérieure postérieure) 
 Tubérosités du maxillaire supérieur, donne 2 branches: 
• L'une externe; face superficielle du muscle buccinateur.   
• L'autre interne donne:   
- Rameaux osseux (les tubérosités)   
- Sinus maxillaire  
 -  Rameaux dentaire qui s'engage dans les canaux dentaires postérieures et 
se distribuent aux racines des molaires et prémolaires.   
 
2 Artères alvéolaires supérieures moyenne 
Inconstantes destinées aux os et aux dents (prémolaires supérieures)  
 
3 Artères alvéolaires supérieures antérieures 
Provient de l'artère sous-orbitaire et irrigue les incisives et les canines 
supérieures.  
 
4 Artères alvéolaires inférieures 
La plus volumineuse, naît au bord inférieur du muscle ptérygoïdien externe 
 Descend obliquement en bas et en avant vers l'entrer du canal mandibulaire 
en se plaçant en arrière du nerf dentaire inférieur.   
Avant son entrer dans le canal, elle donne deux branches collatérales: 
 
1 Artère du nerf lingual 
Accompagne le nerf lingual jusqu'à la langue.  
 
2 Artère mylo-hyoïdienne 
Parcourt la gouttière mylo-hyoïdienne et descend vers le muscle mylo- 
hyoïdien pour se terminer.  
Ensuite l'artère dentaire inférieure pénètre dans le canal mandibulaire qu'elle 
parcourt dans toute sa longueur et fournit des rameaux osseux et des rameaux 
dentaires pour toutes les dents implantées au dessous du canal mandibulaire   
 

l'extrémité du canal mandibulaire (trou mentonnier), l'artère dentaire  
inférieure se divise en 2 branches terminales 
 
3 Branche mentonnière 
Sort par le trou montonnier, distribue aux parties molles du menton.  
 
4 Branche incisive 
Elle continue la direction de l'artère jusqu'à la symphyse et donne des 
rameaux aux racines de la canine et des incisives.  
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IV.D.d.Branche profonde naît dans la fosse ptérygo-maxillaire
1 Artère palatine descendante 
Elle parcourt le canal palatin postérieur avec le nerf palatin antérieur. 
• Ce canal oblique en bas et en avant se termine sur le palais à 8 à 10mm en 
dedans de la 3ème molaire supérieure.  
L'artère gagne la voûte palatine en se divisant en 2 branches 
 
1 L'une antérieure 
Se porte en avant le long du bord alvéolaire entre l'os du palais et la  
muqueuse, elle se distribue au palais.  
 
2 L'autre postérieure 
 Se distribue dans les muscles et la muqueuse du voile du plais.  
 
2 Artère sous-orbitaire 
Elle est sous l'artère dentaire supérieure antérieure, sort du trou sous- 
orbitaire. 
 
3 Artère vidienne 
Du canal vidien.  
 
4 Artère ptérygo-palatine 
Irrigue la muqueuse du pharynx. 
 

IV.E.Branche terminale : artère sphéno-palatine
L'artère maxillaire interne en traversant le trou sphéno-maxillaire prend le nom de l'artère  
“sphéno-maxillaire”.  
 Elle se divise en 2 branches : 
 
IV.E.a.Branche interne
Elle s'applique sur la cloison des fosses nasales et se divise en 2 rameaux  
 
1 Rameau supérieur 
Vascularise la cloison nasale.  
 
2 Rameau inférieur (artère naso-palatine) 
Cette artère naso-palatine gagne le canal palatin antérieur avec le nerf naso- 
palatin et arrive sur la voûte palatine. 
• Au niveau de la voûte ; l'artère prend le nom de l'artère palatine antérieure 
et se distribue à la partie antérieure du palais   
 
IV.E.b.Branche externe
Donne 3 branches pour chacun des 3 cornets 
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V L'artère faciale
Artère maxillaire externe, branche collatérale de la carotide externe, irrigue : 
• Les tiguments et les muscles superficielles de la face  
• Les amygdales et une partie du pharynx 
 
V.A.Origine
De la face antérieure de la carotide externe à 5mm au dessus de l'artère linguale et de la 
grande 
corne de l'os hyoïde. 
 
V.B.Trajet
V.B.a.Région carotidienne
Adossée à la paroi pharyngée 
 
V.B.b.Région sous-angulomaxillaire
Sous le ventre postérieur du digastrique, traverse le diaphragme stylien  
 
V.B.c.La loge sous mandibulaire
Décrit 2 courbes 
1 Dans la région faciale 
L'artère sinueuse est accompagnée par la veine faciale rectiligne et postérieure 
 
2 Très superficiellement 
Elle repose sur le buccinateur, le canin, le releveur profond, le peaucier du cou, le 
triangulaire des lèvres et les zygomatiques la recouvrant 
 V.C. Branches terminales
C'est l'artère angulaire 
 •  Elle parcourt le sillon naso-génien puis s'anastomose à l'angle interne de l'oeil avec l'artère  
nasale, branche de l'artère ophtalmique  
 
V.D.Branches collatérales
• Artère palatine ascendante : irrigue le pharynx, le voile du palais et l'amygdale 
• Artère de la glande sous-mandibulaire   
• Artère sous-mentale  
• Artère ptérygoïdienne   
• Artère massétérine   
• Artère coronaire labile supérieure et inférieure   
• Artère de l'aile du nez  
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