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I. Informations données par le prof  

Ne pas connaître :
      Les muscles vascularisés par les différentes artères.
      Les rapports au niveau de la main.
      Les rapports des artères plantaires latérale et médiale.

Connaître :
      Les rapports et les anastomoses entres les différentes artères.
      Le noms des branches des différentes artères.

II. Vaisseaux du membre thoracique  
A   - L'artère axillaire  

Dans l'espace axillaire latéral, on a l'artère circonflexe humérale postérieure et le nerf axillaire.

Dans l'espace axillaire médial, on a l'artère circonflexe de la scapula.

Dans l'espace axillaire caudal, on a l'artère profonde du bras avec ses veines et le nerf radial.

B - L'artère radiale et l'artère ulnaire

L'artère radiale est grosse et superficielle alors que l'artère ulnaire est profonde. Le pouls ulnaire est 
moins frappé car l'artère est de plus petit calibre,

C'est deux artères donnent chacune un rameau carpien en avant (le rameau carpien palmaire) et un 
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rameau en arrière (le rameau carpien dorsal).
Les deux rameaux carpiens palmaires s'anastomosent pour donner l'arcade palmaire du carpe.
Les deux rameaux carpiens dorsaux s'anastomosent pour donner l'arcade dorsale du carpe.
De ces arcades palmaires naissent des branches récurrentes qui s'anastomosent avec les artères 

interosseuses. 

Au niveau du poignet, l'artère radiale et ulnaire évitent le canal carpien.

En général, il y a 2 veines par artère. Ce qui donne deux arcades veineuses pour une arcade artérielle 
au niveau de la main.

C - Les veines

Les veines du membre thoracique possèdent des valvules mais moins que celles du membre pelvien.

Une veine péri-unguéale est une veine autour de l'ongle.

          Un M veineux se dessine au pli du coude où se font les prises de sang (Schéma en haut à gauche page 
200).

I.  Vaisseaux du membre pelvien  
A – L'artère fémorale

D'une manière générale, les artères sont comprises dans une gaine fibreuse avec leurs veines
  ex: dans le canal fémoral (gaine fibreuse), l'artère fémorale a des rapports étroits avec sa veine qui se trouve 
en arrière de l'artère fémorale.
 

Artère fémorale = artère de PASSAGE vers les artères de la jambe

Artère profonde de la cuisse= artère NOURRICIERE : elle a un rôle majeur dans les pathologies de 
dérivation de l'artère fémorale.  

Le pouls fémoral est perceptible au niveau de l'aine.

B – L'artère poplitée

Elle est la faiblesse des membres inférieurs : c'est une zone de faiblesse du genou car les anastomoses 
sont peu fonctionelles.
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