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Les objectifs de ce chapitre sont : 

1. Décrire les artères avec leurs ramifications. 

2. Les veines avec leurs constitutions. 

 

I. Les artères 

A. Les artères glutéales 

Il s’agit des deux artères glutéales supérieure et une inférieure, elles sont des 

branches de l’artère iliaque interne et leur diamètre est de 4 à 5 mm. 

- L’artère glutéale supérieure quitte le bassin par la grande incisure 

ischiatique, passe dans le foramen supra-piriforme pour se terminer par 

deux branches qui se distribuent aux muscles fessiers et la glutéale 

inférieure. 

- L’artère glutéale inférieure quitte le bassin par la grande incisure 

ischiatique, passe dans le foramen infra-piriforme pour se terminer par 

deux branches : 

o Glutéale destinée à la région glutéale. 

o Fémorale qui descend jusqu’à la partie moyenne de la cuisse. 

B. L’artère obturatrice 

C’est une branche de l’artère iliaque interne, elle quitte le bassin par le canal 

sous pubien. 

Elle participe à la vascularisation de l’articulation coxo-fémorale. 

Elle forme sur la face latérale de la membrane obturatrice le cercle artériel 

obturateur. 



                                                                                             Anatomie du membre pelvien 

Vascularisation 

 

3 Dr Lassaad Ben Regaya 

 

 

Université Virtuelle de Tunis 

C. L’artère fémorale 

Elle fait suite à l’artère iliaque externe qui devient artère fémorale après avoir 

passé sous le ligament inguinal. 

Son diamètre fait 8 à 9mm. 

Elle s’engage dans le triangle de SCARPA puis descend dans le canal des 

adducteurs pour se terminer au niveau de l’anneau du grand adducteur où elle 

prend le nom d’artère poplitée. 

La projection cutanée de son trajet se fait sur une ligne unissant le milieu du 

ligament inguinal au bord postérieur de l’épicondyle médial du fémur. 

 

Figure 1 : Artère fémorale 
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Figure 2 : Artère fémorale 

L’artère fémorale donne six branches collatérales : 

- L’artère épigastrique superficielle. 

- L’artère circonflexe iliaque superficielle. 

- L’artère pudendale (honteuse) externe superficielle. 

- L’artère pudendale (honteuse) externe profonde. 

- L’artère descendante du genou. 

- L’artère fémorale profonde qui constitue l’artère principale de la cuisse, 

elle donne cinq branche collatérales : l’artère circonflexe médiale (ou 

postérieure), l’artère circonflexe latérale (ou antérieure) et trois artères 

perforantes. 
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Figure 3 : Branches collatérales de l'artère fémorale 

D. L’artère poplitée 

Elle fait suite à l’artère fémorale après avoir traversé l’anneau du grand 

adducteur, elle descend dans le creux poplité pour se terminer en ses deux 

branches terminales : 

- l’artère tibiale antérieure. 

- Le tronc tibio-fibulaire. 
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Chacune de ces artères va donner des branches collatérales destinées au 

genou, l’ensemble réalise un riche réseau anastomotique entourant le genou 

appelé cercle péri-artériel du genou. 

 

Figure 4 
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Figure 5 

E. Les artères de la jambe 

Elles sont constituées par les deux branches terminales de l’artère poplitée. 

1. L’artère tibiale antérieure 

Elle quitte la région postérieure de la jambe à travers l’orifice supérieur de la 

membrane interosseuse. 

Elle va descendre jusqu’au bord inférieur du ligament annulaire antérieur du 

tarse où elle prend le nom d’artère pédieuse. 

Au cours de son trajet elle donne des collatérales destinées aux muscles et aux 

téguments de la face antérieure du genou. 
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2. Le tronc tibio-fibulaire 

Il traverse l’arcade fibreuse du muscle soléaire et se divise en ses deux 

branches terminales : 

a) L’artère tibiale postérieure 

Elle descend verticalement dans la loge postérieure de la jambe jusqu’au sillon 

rétro-malléolaire médial où elle se donne ses deux branches terminales : 

- L’artère plantaire médiale. 

- L’artère plantaire latérale. 

Elle donne différentes branches collatérales destinées aux muscles et aux 

téguments de la loge postérieure de la jambe ainsi que l’artère nourricière du 

tibia. 

b) L’artère fibulaire 

Elle descend le long de la fibula, elle donne plusieurs branches collatérales dont 

une qui passe dans l’orifice inférieur de la membrane inter-osseuse pour 

devenir l’artère fibulaire antérieure. 



                                                                                             Anatomie du membre pelvien 

Vascularisation 

 

9 Dr Lassaad Ben Regaya 

 

 

Université Virtuelle de Tunis 

 

Figure 6 : Vue postérieure de la jambe 

F. Les artères du pied 

1. L’artère pédieuse 

Le dos du pied est vascularisé par l’artère pédieuse qui continue son trajet 

jusqu ‘à la partie postérieure du premier espace inter métatarsien pour se 

terminer en artère plantaire profonde et première artère métatarsienne 

dorsale. 
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2. Les artères plantaires 

Les deux artères plantaires latérale et médiale vascularisent la plante du pied 

en plus d’une branche accessoire de l’artère fibulaire. 

Ces différentes artères vont développer des anastomoses formant deux 

arcades artérielles dorsale et plantaire qui vont être à l’origine des artères 

destinées aux orteils. 

 

Figure 7 : Vascularisation du pied 

II. Les veines 

Le drainage veineux se fait par deux réseaux : superficiel et profond. 

Ces veines sont pourvues de valvules anti-reflux qui peuvent être insuffisantes 

et on aura des varices avec dilation importante des veines distales. 
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Figure 8 

A. Les veines profondes 

Elles sont satellites des artères, elles portent le même nom que les artères 

qu’elles accompagnent. 

Au dessous du genou, chaque artère est accompagnée de deux veines, au 

dessus du genou chaque artère est accompagnée d’une veine satellite. 

B. Les veines superficielles 

Elles sont indépendantes des artères et se drainent dans les veines profondes. 

Les réseaux d’origine sont les veines superficielles de la plante et du dos du 

pied. 
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Figure 9 : Les veines superficielles 

1. La veine saphène interne 

Elle est appelée aussi grande veine saphène. 

C’est la veine superficielle principale du membre inférieur, elle prend origine en 

avant de la malléole médiale où elle fait 4mm de diamètre. 

Elle monte le long du bord médial de la jambe puis passe à la face postérieure 

du condyle médial et rejoint le bord interne de la cuisse pour se terminer par 

une crosse qui se jette dans la veine fémorale dans le triangle de SCARPA et elle 

fait à ce niveau 7mm de diamètre. 
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Figure 10 : Terminaison de la grande veine saphène au niveau du triangle fémoral 

2. La veine saphène externe 

Appelée aussi petite veine saphène. 

Elle naît en arrière de la malléole externe, rejoint la face postérieure de la 

jambe où elle monte verticalement pour se terminer par une crosse qui se jette 

dans la veine poplitée au niveau du creux poplitée. 

 


