
Anatomie cours 1 
Planche 35 : Les muscles du cou

On ne peut évoquer les muscles du cou sans considérer les aponévroses 
Aponévrose: gaine fibreuse et  élastique qui fait  le pourtour des muscles,et  qui maintient en forme le muscle. En fonction 
de la profondeur,les aponévroses du cou vont engainer les muscles du cou et des structures sous-jacentes. 
Il y a donc trois différentes aponévroses au niveau du cou:
  → une aponévrose superficielle 
  → une aponévrose moyenne
  → une aponévrose profonde 

Planche 37 : La Coupe en C6 *****

On voit la vertèbre cervicale avec son bord ventral en avant son bord dorsal en arrière 
Ce qui est  en avant  est défini comme la région  ventrale  du cou  et  ce qui est  en arrière est  défini comme la région 
dorsale du cou.
La région ventrale est redivisée en deux : → ventrale médiale 
            → ventrale latérale 

Les aponévroses du cou engaine la région du cou.
 On voit donc en superficie à partir de la partie médiale  une ligne qui s'appelle la ligne  blanche  (endroit  de fusion 
des aponévroses). On observe une gaine superficielle qui fait le tour de tout  le cou se terminant  sur le sommet de 
l'apophyse épineuse de C6,c'est l'aponévrose superficielle. Elle se dédouble dans la région ventrale  au niveau des deux 
grands muscles superficiels du cou les sterno-cléido-mastoïdiens (SCM) avec un dédoublement  en un feuillet superficiel 
et profond.
 Dans la région dorsale le deuxième grand muscle superficiel du cou: le muscle trapèze qui est également dans un 
dédoublement de l'aponévrose superficielle. 
 On revient  au niveau de la ligne blanche et on trouve un feuillet aponévrotique moyen (aponévrose  cervicale 
moyenne)qui va engainer toute  une série de petits muscles qui sont sous la ligne médiane qui sont  les muscles sous-
hyoïdiens. On peut retrouver sous l'aponévrose moyenne,l'aponévrose superficielle au niveau de son feuillet profond.
 Cette  aponévrose cervicale  moyenne qui engaine les muscles cervicaux sous hyoïdiens envoie une expansion 
qui va engainer les  viscères de  la région sous  hyoïdienne médiale c'est à dire :la future trachée l'oesophage et  la glande 
thyroïde. On considère cette aponévrose  viscérale  qui tapisse les viscères comme étant  sous la dépendance de 
l'aponévrose viscérale moyenne.
 Dans la profondeur on trouve des cloisons qui empêche le passage du côté droit au côté gauche là où se trouve 
l'aponévrose cervicale profonde  dite pré-vertébrale qui va tapisser l'ensemble des muscles pré-vertébraux médians et 
latéraux (les latéraux étant les scalènes). 

Récapitulatifs: On aura dans la région ventrale :
   les muscles ventraux latéraux → SCM
   les muscles ventraux médians → les muscles sous-hyoïdien
   les muscles ventraux profonds médians → les  muscles pré-vertébraux (proprement dit)
     les muscles ventraux profonds latéraux → les scalènes 
Dans la région dorsale du cou les muscles sont schématiquement divisé en quatre plans :
 → Un plan superficiel on voit donc le trapèze 
 → Deux plan moyens  
 → Un plan profond :avec les muscles rétro-vertébraux (ou vertébro-dorsaux)

Planche 57 : les 7 groupes musculaires

Sterno-cléido-mastoïdien (SCM) → innervé par le nerf accessoire XI (ex spinal,médullaire) s'insère en haut sur la 
mastoïde et en bas sur l'orifice superficiel du thorax 
Muscle Platysma (ex peaucier du cou ) muscle peaucier → innervé par le nerf facial VII 
Ce muscle platysma est superficiel et  a une double insertion mobile cutanée de la mandibule au thorax (Lorsque l'on 
opère on tombe sur ce petit muscle du cou)
Il fait partie du groupe des peauciers de la tête et  du cou,au niveau du cou il est le seul, tous les autres muscles se trouvent 
au niveau de la face. Ces muscles sont donc innervés par le nerf de la face le VII (nerf de la mimique).
Classiquement  les peauciers ont  une double insertion mobile cutanée,généralement les peauciers se trouvent autour des 
orifices (vrai pour les peauciers de la face mais pas pour les peauciers du cou donc pas pour ce platysma)
Muscle  infra-hyoïdien  au contact  du pharynx → innervé par l'anse  cervicale qui est une branche  descendante du 
nerf hypoglosse XII
Muscles scalènes →innervé par les nerfs cervicaux 
Ce sont  des muscles situés de part  et  d'autre des gouttières transversaires qui sont  inervés par les nerfs du plexus 
cervicales  
Muscles prévertébraux → nefs cervicaux branches ventrales 



Muscles intertranversaires du cou
Muscles  de  la nuque  tous innervés par les nerfs cervicaux sauf le trapèze ( trapèze → nerf XI + les  muscles sous-jacents 
→ nerfs cervicaux branches dorsales )
Rappel : Les muscles trapèzes et SCM sont les muscles oculo-céphalogyres

Planche 41 : Anse de dissection

On a enlevé la peau de la base du cou que l'on a rabattu sur la mandibule.
On voit la mandibule avec l'angle de la mâchoire.
On voit la mastoïde.
On voit  le platysma (petite peaucier) qui s'étend du bord inférieur de la mandibule qui s'étend au bord supérieur de 
l'orifice du thorax il permet d'aborder le SCM en pointillé sur la planche (Le SCM avec son bord antérieur et  son bord 
postérieur)
On voit également le trapèze avec son le bord antérieur et son bord postérieur. 
On voit  également le creux sus-claviculaire (de façon exagérée)bordé par le bord postérieur du SCM et le bord antérieur 
du trapèze.
Au niveau de l'aponévrose cervicale superficielle on voit descendre la veine jugulaire externe.

Planche 43 : Le Sterno-cléido-mastoïdien (présentation)

→ innervé par la paire crânienne XI (accessoire)
→ muscle oculo-céphalogyre  (les muscles oculomoteurs s'articulent  de façon synchrone avec les muscles giratoires de la 
tête)

Planche 45 : Le SCM

Il a trois insertion: → une sur le sternum,
    → il s'insère sur la clavicule,
    → il s'insère sur la base de la pyramide pétreuse la mastoïde.
Il suit  un trajet  visible,il est  décrit sur deux plans il a une insertion en arc de cercle  superficielle sur la mastoïde et 
descend sur la portion sternale vers la fourchette sternale (face ventrale du manubrium)et sur les chefs claviculaires en 
deux plans sur la portion médiale de la clavicule.
Le SCM est un muscle volumineux responsable des torticolis 
Il permet un repère géographique important car il délimite la région sterno-cléido-mastoïdienne.
 C'est  un muscle protecteur puisqu'il est  très épais,il va barrer l'accès à la partie vasculaire,il est donc protecteur du 
paquet carotido-jugulaire.
Donc le SCM délimite une région ventrale et latérale du cou palpable 

Planche 49 : Le triangle de Tillaux 

Les muscles Suboccipitaux : (os occipital ,C1, C2 )
Ce sont les muscles dit de la charnière cervico-occipitale. Ils sont  très importants dans les mouvements cervico-
occipitales et délimitent une région géographique intéressante qui est le trigone occipital (ex triangle de Tillaux)
Soient les quatre muscles du trigone occipitale :
 → Grand droit dorsal
 → Petit droit dorsal
 → Oblique cranial (petit oblique)
 → Oblique caudal(grand oblique)
Le petit droit dorsal : (muscle vertical) étendue de la ligne  occipital inférieur que l'on appelle maintenant  la ligne 
nuchale inférieure jusqu'au tubercule l'arc postérieur de l'atlas 
Le grand dorsale  se situe  plus latéralement  et s'étend de la ligne nuchale inférieure  jusqu'au tubercule de l'arc  
postérieur de l'axis (C2)
Ce sont des muscles verticaux 
Les muscles obliques sont :
L'oblique cranial est étendu de la ligne nuchale inférieur à l'apophyse transverse de C1
L'oblique caudal qui s'étend de la ligne nuchale inférieure au tubercule de l'axis 
Ces quatre petits muscles délimitent  donc le triangle  de  Tillaux à travers lequel on va voir cheminer l'artère vertébrale et 
puis son passage au niveau de la base du crâne 
Ces petits muscles tiennent  la tête en partie,il sont donc dit  érecteur de la tête,et  lorsqu'ils sont obliques participent à 
l'inclinaison de la tête voir de sa rotation. Il sont  liés à la tête de tel sorte que lors d'une intervention sur la moelle on 
réfléchi avant de les sectionner, tellement ils sont importants pour la biomécanique de cette région.

Planche 50 : Le triangle de Tillaux vascularisation et innervation

On voit au fond de ce triangle l'apparition de l'artère vertébral qui monte dans le canal transversaire 



On voit  la sortie du premier nerf cervicale le nerf sous(sub) occipital (C1) petit nerf avec petit  territoire il nait  entre 
l'occiput et C1
On voit beaucoup de veines avec une  riche zone  anastomotique  qui s'appelait  le  noeud veineux de Bosniak  qui est 
maintenant le confluent veineux suboccipitale.
On voit la branche dorsale de C2(grand nerf d'Arnold nerf responsable des douleurs de la nuque lorsqu'il y a des 
problèmes osseux ) nerf ayant un trajet  immense,récurrent,souvent divisé et qui monte sur l'occiput pour rejoindre  la 
branche V1 du trijumeau (nerf ophtalmique) où il y a quasi anastomose nerveuse 

Planche 53 : Les muscles de la nuque 

Muscles de la nuque 
Muscles érecteurs de la nuque  sont répartis sur quatre plans:
 → Le 1er plan du trapèze 
 → 2ème plan 
 → 3ème plan 
 → 4ème plan les muscles sous occipitaux 
L'originalité de ces muscles de la nuque sauf le trapèze,c'est d'être innervés par la branche  dorsale des nerfs  cervicaux 
(car la branche ventrale s'intéresse au trapèze et au futur plexus brachial)
On voit donc la branche dorsal du nerf spinal qui sort  dans son foramen intervertébral en arrière du pédicule vasculaire 
vertébrale.

Planche 54 : les muscles de la nuque 

Premier muscle que l'on voit le trapèze  qui est  un muscle plat dans le dos aspect triangulaire à base vertébrale(le long des 
épineuses) et le sommet  du triangle est scapulaire (vers l'épaule) IL y a donc deux trapèzes qui s'opposent sur la ligne 
médiane 
On lui décrit alors trois chefs :

⁃ chef supérieur → occipital
⁃ chef moyen → cervical
⁃ chef inférieur → thoraco-lombaire

Ces trois chefs convergent vers la terminaison du tendon terminal (en arc de cercle) :sur la ceinture scapulaire.
C'est à dire l'acromion de scapula, l'épine de la scapula et la partie latérale de la clavicule arc cléido-spino-acromiale? 
Le muscle s'insère en haut sur la ligne nuchale supérieur jusqu'au sommet de la protubérance occipital
Si on enlève le trapèze on tombe sous deux muscles sous-jacent classés dans le groupe des muscle médiales de l'épaule  : 
le rhomboïde et le muscle élévateur de l'épaule (ex muscle angulaire) s'insèrent sur le bord spinal de la scapula.
Le rhomboïde remonte sur la partie médiale et l'élévateur de la scapula remontant sur la région occipitale 
Dans le même plan on voit  les muscles obliques (équivalent  des muscles du plan profond qui sont  soi verticaux tendus 
d'apophyses épineuses à d'autre apophyses épineuses ou oblique tendus d'apophyses transverses à des apophyses 
épineuses) comme le Slpénius Capitis (vertical) ou le Splenius colli(oblique)
« pour info Planche 56 plan des complexus (on passe on ne retient rien ) »
A retenir le trapèze et les petit muscles cervicaux avec le triangle de Tillaux 

Planche 57 : Les Scalènes (présentation)

Topographiquement ils appartiennent au groupe des muscles ventraux et  latéraux  et  s'insèrent  sur les apophyse 
transverses 
Il existe trois types de scalènes :

⁃ Ventral qui s'insère de C3 à C6
⁃ Moyen qui s'insère de C2 à C7
⁃ Dorsal qui s'insère de C4 à C6
⁃

Ils descendent en formant une gouttière musculaire: le célèbre défilé Scalénique dans les quels ce trouvent  les nerfs du 
plexus brachial et en bas l'artère sous clavière → Source de compression nerveuses ou vasculaire 
Ces muscles ont  une double fonction il interviennent  dans la latéralité des mouvements  latéraux mais surtout  ce sont  des 
muscles respiratoire s accessoires (équivalent des intercostaux)

Planche 53 : Les Scalènes en coupe horizontale d'une vertèbre 

On voit les trois scalènes.
Le scalène  ventral s'insère sur le tubercule antérieur de la gouttière transverssaire où sort le nerf spinal et  le nerf 
rachidien
Le scalène moyen s'insère sur le tubercule postérieur (que l'on ne voit pas )
Le scalène postérieur s'insère de manière adjacente au  scalène moyen
Le défilé des scalènes ne concerne que deux des trois scalènes le ventral et  le moyen. Le scalène dorsal est un muscle 
acteur du cou mais n'intervient pas dans les pathologies du défilé scalénique.



Planche 59 : Défilé des scalènes 

On voit donc les trois scalènes 
Les scalènes ventral et moyen se termine sur la première côte 
Le scalène dorsal se termine sur la deuxième côte.
Le scalène ventrale a l'originalité de se terminer sur un tubercule : le tubercule de Lisfranc 
pathologie du défilé → on ne sent plus le pouls radial ou on constate une faiblesse du membre supérieur 
Le défilé scalènique engaine le plexus et l'artère sous clavière 

Planche 61 : Les muscles Sous-hyoïdien (présentation)

Les muscles sous-hyoïdien qui sont topographiquement sous l'os hyoïde 
Sterno-cléido-hyoïdien → insertion déclive sternale 
Sterno-hyoïdien → insertion déclive sternale 
Omo-hyoïdien → insertion sur la scapula
Thyro-Hyoïdien → insertion sur le cartilage thyroïde
Ces muscles ont une activité motrice quasi nulle. 
Ce qui est  intéressant  c'est  leur innervation par la anse cervicale  (branche inférieur du nerf hypoglosse XII) disposition 
géographique qui est le losange de la trachéotomie délimitant  l'espace médial où l'on peut accéder à la trachée

Planche 63 : Les muscles sous hyoïdiens

On reconnaît la trachée 
On voit l'os hyoïde projection en C4
On reconnaît le manubrium sternale avec la fourchette sternale (projection T2)
Le losange de la trachéotomie est  formé pas trois muscles (où l'Omo-hyoïdien n'est pas concerné qui est un muscle 
digastrique => Rappel des muscles digastrique : le droit de l'abdomen le diaphragme le digastrique)
Dans le plan superficiel Le sterno-cléido-hyoïdien qui va du sternum à l'os hyoïde plan sous le plan du sterno-cléido-
mastoïdien puisqu'ils sont dans l'aponévrose moyenne 
Dans le plan inférieur le sterno-thyroïdien qui s'étend du cartilage thyroïde au sternum
Le thyro-hyoïdien qui s'insère sur le cartilage thyroïde jusqu'à l'os hyoïde 
Révision sur le Rachis cervical
On revient sur le rachis cervicale point important révision :
 → Rachis à 7 vertèbres rachis
 → hyper-mobile
 → rapports  privilégiés avec l'artère cervicale 
 → originalité il y a 8 paires de nerfs cervicaux ( nerf  C1 entre Occiput et C1 et       nerf C8 entre C7 et T1 )
Les Vertèbres cervicales sont très différentes les unes des autres 
On considère des vrais vertèbres cervicales de C3 à C7 avec une apophyse épineuse en C7 (apophyse épineuses saillante) 
très palpable à l'image des vertèbres thoraciques
Rappel : sur l'apophyse odontoïde se projette sur C1 et  s'articule avec l'arc ventral de C1  et dans tout  les cas  le sommet 
en aucun pénètre dans le foramen magnum  (sinon c'est une malformation de la charnière cervico-occipital)

Planche 22 : Les structures palpables dans le cou 

On sent l'occiput après on tombe dans un craux musculaire rien n'est palpable (on ne peut pas palper C1)
On peut palper l'apophyse épineuse de C2 là où se termine les quatre muscles du trigone occipital qui favorisent  l'érection 
de l'occiput 
De C2 àC6 on tombe dans un creux (l'apophyse épineuse de C6 est  néanmoins plus grosse)Donc Première apophyse 
épineuse palpable est l'apophyse saillante de C7

Planche 26 : Les Côtes cervicales 

Visible dans certains cas en C7 où accessoirement en C6 
O peut avoir au niveau des apophyses transverses (à l'image des apophyses costiformes au niveau lombaire) des petites 
côtes incomplètes gênante pouvant  comprimer le plexus brachiale où l'artère sous clavière. En effet  lors d'une ischémie de 
la main on s'interroge sur le défilé scalénique où la présence de côtes cervicales 

Rappel : articulation:Occiput- C1 →condylienne 
  articulation:atlas odontoïde → rotation trochoïde 
  articulation C1-C2  → arthroïdie 



Anatomie cours 2
planche 97 : Les loges cervicales

Ce sont les loges du cou qui sont limités :
⁃ En bas par l'orifice supérieur du thorax
⁃ En haut par une ligne qui comprend : l'os hyoïde, le bord inférieur de l'apophyse mastoïde, la ligne 

nuchale inférieure qui se termine sur la protubérance occipitale externe. Cette ligne en pointillé détermine 
la limite entre la tête et le cou.

Rappel : La limite entre le calvaria et la base du crâne débute en avant par le nasion puis passe par l'apophyse 
zygomatique, et continue tout droit jusqu'à la protubérance occipitale externe.

planche 99 : Les régions

La région dorsale est la région de la nuque, qui remontre très haut jusqu'à la protubérance occipitale. C'est une région 
uniquement musculaire.
La région ventrale (sous C4 qui est l'os hyoïde), ou sous hyoïdienne, est divisée en 2 :

⁃ La région médiane contient les viscères (=région viscérale), qui sont dans la poursuite des structures du 
médiastin du thorax qui remonte dans le cou. Elle est engainée par l'aponévrose cervicale moyenne.

⁃ La région latérale est recouverte par le muscle Sterno-cléido-mastoïdien qui protège dans la profondeur le 
paquet vasculo-nerveux, c'est pour cela qu'elle s'appelle aussi la région Sterno-cléido-mastoïdienne. C'est 
une région vasculaire, qui bifurque vers l'entrée de l'épaule pour donner la région sus- claviculaire pour 
pénétrer ensuite dans la région proximale du membre supérieure.

1) planche 101 : La coupe en C6

La loge dorsale est uniquement musculaire.
La loge ventrale est divisée en 2 : La région viscérale est engainée par une expansion de l'aponévrose cervicale moyenne, 
et la région vasculaire protégée par le SCM qui comporte le paquet vasculo-nerveux jugulo-carotidien et le nerf vague 
(nerf X).
Ce paquet vasculo-nerveux est dans une gaine propre, indépendante des aponévroses  du cou, qu'on appelle la gaine 
vasculaire du cou.

1) planche 103 : La région sous-hyoïdienne médiane

Cette région est sous C4 et continue jusqu'à T1.
On a en avant les voies respiratoires comportant le larynx (C4 à C6) et la trachée (à partir de C6 et vers le thorax).
On a les voies digestives comportant la partie inférieure du pharynx (Hypopharynx = C4 à C6) qui se poursuit par le 
tractus digestif œsophagien.
On a, greffé sur les voies respiratoires, la glande Thyroïde et les glandes associées, qui sont dans un sous compartiment de 
la loge viscérale appelé loge thyroïdienne.

1) planche 105 : Vue sagittale du cou

Sur le plan ventral du cou, on peut voir :
⁃ l'os Hyoïde en C4
⁃ le larynx, conduit aérien de volume constant car c'est une charpente cartilagineuse qui ne se rétrécit pas. 

Elle est toujours noire sur les examens car elle est remplie d'air.
⁃ la trachée à partir de C6, sous le cartilage cricoïde, composée de ses anneaux trachéaux. 

Derrière il y a un conduit musculaire en regard de l'épiglotte, l'Hypo-pharynx (C4-C6) qui se poursuit par le conduit 
musculaire de l’œsophage qui est plat lorsqu'il n'y a pas d'aliments.
En avant on peut voir la glande thyroïde, qui n'est pas sur le cartilage thyroïde comme on pourrait le penser mais qui se 
projette sur les premiers anneaux trachéaux. Comme nous sommes dans la partie médiane de la glande thyroïde, appelé 
isthme, la projection est sur les anneaux 2,3,4 voir 3,4,5... 
NB : Lorsque l'on fait une trachéotomie on passe au dessus de cette isthme dans la région sus et trans-isthmique.   

1) planche 106 : La glande thyroïde

C'est une glande endocrine comme le lobe antérieur de l'hypophyse, la cortico-surrénale, les ovaires ou les testicules.
Elle est formée de 2 parties :

⁃ la portion médiane qui s'appelle l'isthme (rapport 2,3 et 4 avec les anneaux trachéaux)
⁃ 2 grands lobes latéraux, et la pyramide inconstante de l'Alouette.

Cette glande remonte par son pôle supérieur sur la partie basse du larynx, ou l'on peut voir le cartilage cricoïde et le 
cartilage thyroïde. Le pôle inférieur est plus large et très à distance de l'orifice supérieur du thorax.
Cette glande thyroïde est dans sa loge aponévrotique est en contact étroit avec la trachée, sur laquelle elle est moulée en 
arc de cercle.



1) planche 107 : Vaisseaux et nerfs de la glande thyroïde

L'isthme thyroïdien est moulé sur les anneaux trachéaux et les lobes latéraux débordent en arc de cercle derrière.
Ces lobes on 3 faces : 

⁃ ventrale : qui regarde en latéral
⁃ profonde : qui regarde les anneaux trachéaux
⁃ postérieure : qui regarde le paquet jugulo-carotidien 

La glande thyroïde est une glande très vasculaire. (C'est pour cela que, lorsque l'on a une hyperthyroïdie on a une 
pulsatilité de la glande) 
Il y a 3 arrivées artérielles : une grosse, une moyenne et une petite.

⁃ La grosse qui vient de l'artère carotide externe, qui s'appelle l'artère thyroïdienne supérieure. Elle est la 
seule à présenter un pédicule artériel et veineux. Les veines sont donc satellites de l'artère et le drainage 
se fait dans la veine jugulaire interne.

⁃ La petite vient de l'artère sous-clavière, à partir d'un tronc commun à plusieurs artères, et qui s'appelle 
l'artère thyroïdienne inférieure. Elle aborde par derrière le lobe de la thyroïde.

⁃ La moyenne vient de la cross de l'aorte. Elle est inconstante, et s'appelle l'artère thyroïdienne moyenne.  
 La seule veine satellite des artères est la veine thyroïdienne supérieure. Elle rejoint un vaste tronc veineux 
collecteur de la tête et du coup qui s'appelle le tronc veineux thyro-linguo-pharyngo-facial, qui va ensuite se jeter dans la 
veine jugulaire interne.
 Le lobe latérale de la thyroïde est adhérant à la jugulaire via la veine thyroïdienne moyenne (qui n'a aucune 
correspondance avec l'artère thyroïdienne moyenne).
 Une 3ème veine prend de l'importance dans les insuffisances respiratoires, qui s'appelle la veine thyroïdienne 
inférieure au contact de l'artère thyroïdienne moyenne. (cette veine pose des problèmes lors des trachéotomies)
 Les nerfs de la thyroïde, de la trachée et du larynx sont sous la dépendance des nerfs vagues (dixième paire des 
nerfs crâniens) qui donne des nerfs récurrents appelé maintenant : nerfs laryngés inférieurs. 
Le récurent droit (origine cervicale) passe sous l'artère sous clavière et pénètre tardivement dans la loge viscérale du cou. 
 Tandis que le nerf récurent gauche, naît sous la cross de l'aorte, au niveau T4-T5 puis monte au contact de 
l’œsophage et de la trachée . Il est donc dans la loge viscérale depuis longtemps, en situation pré-oesophagienne ou 
latéro-trachéale gauche. (gauche car l’œsophage est décalé à gauche par rapport à la trachée puisqu'elle va 
progressivement quitter la ligne médiane pour gagner le hiatus diaphragmatique en T10 gauche)

1) planche 108 : Vue dorsale de la glande thyroïde

On se met à la place de la colonne vertébrale après avoir sectionné l’œsophage qui est en position décalée gauche par 
rapport à la trachée. 
On voit arriver les 2 pédicules artérielles essentiels : le pédicule thyroïdien supérieur, branche de la carotide externe et le 
pédicule thyroïdien inférieure, branche de l'artère sous-clavière qui pénètre à la face dorsale du lobe de la thyroïde pour se 
ramifier dans le parenchyme thyroïdien. 
L'artère thyroïde inférieure (=pédicule thyroïdien inférieur) passe entre les 2 glandes parathyroïdes, qui sont endocrines et  
appartiennent à la loge thyroïdienne.
Ils sont au nombre de 4 : 2 supérieures et 2 inférieures de part et d'autre de la division de l'artère thyroïde inférieure.
NB : La thyroïde donne les hormones thyroïdiennes alors que les parathyroïdes donnent des hormones intervenant dans 
les mécanismes phospho-calciques qui régulent le taux de calcémie sanguin. (→ hyper-calcémie en cas de tumeur des 
glandes parathyroïdes)
Au contact de ces parathyroïdes et de la division de l'artère thyroïdienne inférieure, on peut voir la monté des 2 nerfs 
récurrents.
Le nerf récurrent gauche est très vertical car il est né au niveau thoracique.
Par contre le nerf récurrent  droit est un peu plus oblique car il pénètre dans la loge viscérale.
Ces 2 nerfs récurrents innervent : 

⁃ la trachée
⁃ l’œsophage
⁃ la glande
⁃ le larynx moteur (responsable de la voie rauque)

1) planche 109 :Disposition des vaisseaux et nerfs dans la loge thyroïdienne :

On peut voir sur cette coupe en C6 :
⁃ la trachée composée d'anneaux fibreux incomplètement fermés, avec une bande fibreuse qui permet une 

variation du volume des voies aériennes en cas d'insuffisance respiratoire. (comme au niveau du larynx)
⁃ la glande thyroïde enchâssée sur la trachée, engainée par l'expansion de l'aponévrose cervicale moyenne. 
⁃ les parathyroïdes plus ou moins enchâssées dans la loge thyroïdienne. 
⁃ l’œsophage qui est dans une autre expansion que la loge thyroïdienne qui est appelée la loge viscérale du 

cou (autre expansion de l'aponévrose cervicale moyenne)
⁃ le récurrent gauche déjà dans la loge viscérale depuis le médiastin dans le thorax. 
⁃ le récurrent droit qui en C6, n'est pas encore dans la loge. Il y pénétrera au niveau supérieure.



1) planche 113 : Région latérale du cou

C'est une région recouverte par le muscle SCM qui comprend le paquet jugulo-carotidien. On peut voir dans la gaine 
vasculaire du cou :

⁃ l'artère carotide commune ( car nous sommes en C6 et que la division de la carotide commune se fait en 
C4)

⁃ la veine jugulaire interne en position ventrale et latérale par rapport à la carotide.
⁃ le nerf vague (ex pneumogastrique) qui descend dans l'angle dièdre postérieur

Au contact du paquet vasculo-nerveux du cou les amas ganglionnaire satellite de la veine jugulaire interne.

1) planche 114 : Région vasculaire du cou au niveau C4

On ouvre le SCM au niveau de la région de :
⁃ la bifurcation carotidienne
⁃ la grande corne de l'os hyoïde
⁃ C4
⁃ la récupération du tronc veineux thyro-linguo-pharyngo-f acial (mais enfaite il n'y a pas la veine 

pharyngienne sur le dessin) 
En bas on peut voir la carotide commune qui va donner la carotide externe qui présente :

⁃ artère thyroïdienne supérieure
⁃ artère lingual
⁃ artère faciale
⁃ artère pharyngienne ascendante

On peut voir aussi :
⁃ la carotide interne
⁃ la veine jugulaire interne qui est en position ventro-latérale par rapport à la carotide interne (grand 

collecteur veineux intra-crânien) qui donne la tronc thyro-linguo-pharyngo-facial qui masque la 
bifurcation carotidienne

⁃ les amas ganglionnaire latéraux jugulaire du cou qui vont drainer toute la face
⁃ un énorme lympho-noeud (amas ganglionnaire régional) qui s'appelle le ganglion de Kuttner, et qui est 

sous le muscle digastrique.
Dans l'angle postérieur de l'artère carotide interne/veine jugulaire interne (angle du dièdre postérieur) on peut voir le nerf 
vague.
En avant, sous le Nerf Hypoglosse qui va suivre le cheminement de l'artère linguale, on peut voir la branche descendante 
du nerf XII qui va innerver les muscles sous-hyoïdiens.

1) planche 115 : Orifice superficiel du thorax (T1-T2)

Étroit, incliné, au dessus de la fourchette sternale projeté en T2.
L'orifice superficiel du thorax correspond au premier arc costal ou l'on peut voir l'apex pulmonaire avec l'apparition des 
poumons recouverts de leurs plèvre. (en jaune)
Sur la ligne médiane on voit la région viscérale avec :

⁃ la trachée
⁃ l’œsophage 
⁃ les 2 nerfs récurrents : Gauche en pré-œsophagien (origine thoracique au niveau de la cross de l'aorte) et 

le Droit qui naît du nerf vague (origine cervicale).
Les régions latérales, vasculaires du cou, sont des régions ou il y a la terminaison des grandes voies lymphatiques, avec la 
cross du conduit thoracique qui vient de la citerne du chyle dans la région sous-diaphragmatique et qui va se jeter 
généralement dans le confluent veineux entre la veine sous-clavière gauche et la veine jugulaire interne  gauche que l'on 
appelle le : confluent veineux jugulo-sous-clavier. (du célèbre pyrogoff).
A droite, en ventral de ce confluent veineux on voit : la grande veine lymphatique qui est l'équivalent du conduit 
thoracique au niveau du membre supérieur. 
Toutes ces structures sont situées sur le versant ventrale de l'apex pleuro-pulmonaire. Lorsque l'on remonte plus haut, on 
voit les nerfs rachidiens du coté des apophyses transverses et des côtes. On voit surtout C8 et T1 qui vont former le tronc 
primaire inférieur, dans la fossette sus et rétro pleural pour gagner après avoir passé le défilé des scalènes le membre 
supérieure.
On peut voir aussi le muscle scalène ventral avec l'arrivé de l'artère sous-clavière.

1) planche 119 :La région sus-claviculaire

Zone triangulaire visible et palpable situé entre la clavicule, le bord dorsal du muscle SCM et le bord ventral du muscle 
trapèze. C'est un carrefour des régions du muscle SCM (entre le pointillé, qui est un passage entre le thorax et le crâne) et 
de la bifurcation de la loge vasculaire pour aller dans la région de l'épaule. 



1) planche 120 : Plan superficiel de la région sus-claviculaire

Dans ce triangle sus-claviculaire on peut voir :
⁃ le muscle SCM au niveau de son bord postérieur
⁃ le nerf accessoire, XI (ex spinal, aberrant), qui passe dans l'épaisseur des 2 plans du SCM qu'il innerve, et  

qui va descendre dans le triangle sus-claviculaire pour allé innerver le muscle trapèze.

1) planche 121 : Plan superficiel et Voie lymphatique de la région sus-claviculaire

Dans un plan superficiel on a :
⁃ le bord antérieur du muscle trapèze
⁃ le nerf XI
⁃ le muscle homo-hyoïdien (digastrique)
⁃ la chaîne spinale = une chaîne lymphatique latérale qui va récupérer les mauvaises humeurs du membre 

supérieur et donner une voie lymphatique sus-claviculaire qui va se jeter dans la grande veine 
lymphatique du confluent veineux jugulo-sous-clavier.

Il y a donc 3 voies lymphatiques dans cette région :
⁃ la voie lymphatique de la veine jugulaire interne (voie ventrale)
⁃ la voie lymphatique du nerf XI (voie dorsale)
⁃ la zone sus-claviculaire allant vers la grande veine lymphatique.

planche 122 : Plan profond de la région sus-claviculaire

Le plan profond correspond au plexus brachial né des branches ventrales des nerfs spinaux de C5 à T1. Ils forment des 
troncs primaires, qui forment des tronc secondaires et qui donnent des branches terminales au niveau de la fosse axillaire.
Le plexus Brachial passe du triangle supérieur cervicale (descendant en oblique) dans le triangle axillaire ou il se divise.
Il se dispose autour de l'artère axillaire, étant l'axe de cette fosse axillaire.
La veine est en position médiale par rapport à l'axe artériel.



Anatomie cours 3
Planche n°69 : vue verticales

L'os frontal est visible. Il participe a la base du crane et à la calvaria , sachant que la limite entre les deux c'est la racine du 
nez (le nasion) . On voit la partie basale de l'os frontal qui constitue une grande partie de l'étage antérieure de la 
base du crane. En effet l'étage antérieur est formé de :
⁃ la partie frontale (partie basale) de l'os frontal
⁃ l'éthmoide qui perce au niveau de l’échancrure frontale
⁃ la partie antérieur du sphénoïde

La limite postérieure de cette étage antérieur se fait au niveau de la petite aile du sphénoïde et plus précisément au niveau 
de la clinoïde antérieure. Il y a également  le tubercule de la selle (versant postérieure de la gouttière du nerf optique) qui 
délimite cette étage antérieure. 
Toutes ces structures font parties de l'étage antérieure.
Au niveau de la base de l'os frontal, on voit les crêtes frontales. Ces crêtes aboutissent à l'éthmoide au niveau du trou 
borgne. Latéralement il y a deux champs latéraux correspondant aux toits de l'orbite. Ces régions  surélevés s'appellent 
les bosses orbitaires. Donc la on a une vue via la base du crâne du toit orbitaire. Lorsqu'on veut opérer une tumeur de 
l'orbite , on fait une orbitotomie.

Planche n°70 : vue du dessus

On a franchit la base du  crâne et on est vers le début de la calvaria frontale. On voit la poursuite de la crête frontale qui 
va rapidement se diviser en deux pour former les reliefs de la gouttière du sinus longitudinale supérieure ( gouttière 
osseuse dans laquelle vient s'appliquer la méninge et et son dédoublement). Sur la ligne médiane de cette gouttière, se 
trouve le sinus veineux longitudinal superieur. 
De chaque côté, on a des empreintes osseuse: c'est les granulations de Pacchioni ( granulation sous-arachnoïdenne). Ces 
petits corpuscules, situés dans les espaces sous-arachnoïdens, vont pénétrer dans la paroi externe du sinus veineux 
longitudinal supérieure. Ce sont des petits organes de résorption du LCS dans le sinus veineux. On les décrit vers 
l'arrière, de l'os frontal vers l'os occipital. Ainsi, on a toute une série de petits érosions osseuses, des zones dilatées  
correspondant à l'application de ces corpuscules qui pénètrent dans la paroi externe  du sinus longitudinal supérieure. 
En avant , on voit également les branches terminales de ramification de l'AMM, source                   d'hématomes  
extraduraux.

Planche n°71 : vue exocrânienne

L'os frontal participe au relief de la région orbitaire et notamment au toit de l'orbite avec la petite aile du sphénoïde. 
L'anneau orbitaire , qui est la base de la pyramide orbitaire, est largement formé  par l'os frontale. Le relief de l'arcade 
orbitaire est palpable. Dans cette arcade il y a un petit orifice incomplet, l'échancrure sus orbitaire par laquelle sort le 
nerf frontal (branche du V1 avec le lacrymal et le nasal). Ce nerf va aller innervé les téguments de la région du front.

Planche n°72: sinus frontaux

La base de l'os frontal est en partie creuse. En effet dans cette os plat , entre les deux parois ( table externe et table 
interne) se trouve des cavités aériennes annexées aux fosses nasale: les sinus frontaux ( sinusite frontale= muqueuse 
infectée). C'est sinus frontaux sont asymétrique (hétérogènes au  niveau de leurs tailles) . En effet, il y a un grand sinus 
et un petit sinus, mais on peut également avoir deux grands sinus par exemple (on parle de vrai baignoire lorsqu'ils sont 
grands). Cela est ennuyeux car lors d'opération d'une tumeur frontale, on est obligé d'ouvrir ces sinus et de mettre en 
communication un secteur sale contaminé (fosse nasale) avec un secteur propre qui contient la duremère. 
Dans le sinus on a :
→ la partie supérieure du sinus (sommet des sinus) appartient à la voûte du crâne  
→ la partie basale qui s'ouvre en partie dans les cellules éthmoidales. Ces cellules sont drainés par le méat moyen dans les 
fosses nasales.

Planche n°73 : l'éthmoide

L'éthmoide est décrit comme une balance. Les deux plateaux latéraux sont les masses latérales de l'éthmoide 
(labyrinthe éthmoidal). Ces deux masses sont creuses et remplies des cellules éthmoidales.  Ces masses comportent des 
expansions dans les fosses nasales que l'on appelle cornet ( supérieur, moyen, inférieur), sous lesquels il y a les méats.
Ces plateaux sont de part et d'autre d'une lame horizontale: la lame criblée de l'éthmoide. Elle possède une apophyse 
sous-jacente verticale intracrânienne et intrafaciale: l'apophyse crista galli (en crête de coq). Ces les deux seules 
structures de l'éthmoide qui apparaissent au niveau de l'échancrure éthmoidale de l'os frontal (au niveau de la base 
du crâne).
L'apophyse crista galli sert de support pour fixer en avant la faux du cerveau (grande cloison sagittale, qui est une 
expansion de la duremère et qui sépare les deux hémisphères cérébraux). Donc la faux s’insère en avant de l'apophyse 
crista galli. En dessous, on a la lame perpendiculaire de l'éthmoide. Elle va former le septum nasale (cloison médiale) 
avec le vomer et le cartilage nasale en avant (structure non osseuse qui forme le galbe du nez).  



Planche n°74 : vue supérieure

Ici l'éthmoide apparaît dans l'échancrure éthmoidale. Donc sur la ligne médiane on a la portion endocrânienne de 
l'apophyse crista galli.  De chaque côté on a la lame criblée de l'éthmoide (droite et gauche). Cette lame est percée de 
troues par lesquelles passent  les filets olfactives ainsi que les rameaux artérielles et nerveux, venant du toit des fosses 
nasale et de sa partie latérale et qui arrivent  de la face supérieure des masses latérales (labyrinthe éthmoidale) via deux 
canaux  les canaux éthmoidaux ventraux et dorsaux. 
Au niveau de la face latérale des masses latérales on a l'os planum (appelé également lame orbitaire). Donc on est au 
niveau de la cavité orbitaire. Ces deux canaux ethmoidaux viennent de deux orifices de la partie supérieure de l'éthmoide, 
donc en endo-orbitaire. Ces canaux  font communiquer l'orbite avec l'étage supérieure des fosses nasales. 
Donc on va avoir au niveau de ces canaux:
⁃ l'arrivée artères éthmoidales ventrales et dorsales
⁃ l'arrivée des nerfs nasaux (V1) afin d'innerver l'étage supérieure des fosses nasales

On voit les cellules éthmoidales tapissées de leurs muqueuses. 

Planche n°75 : os, lobes du crâne et fosse temporale

Le lobe frontal dépasse l'os frontal. En effet, le l'os frontal se termine au niveau de la suture coronale (au niveau du 
pterion) , le lobe frontal frontal dépasse largement de l'os frontal et arrive 6 cm en arrière de la suture coronale. De 
ce fait, l'os pariétal est beaucoup plus grand que le lobe pariétal qui va déborder sur la suture lambdoïde . Il n'y a pas 
de réel corrélation entre  les os et les lobes (pariétale, temporale, occipitale, frontale..). 
Le sommet du crâne, appelait vertex, correspond à l'os pariétal. On voit l'os occipitale qui se finit au niveau de la suture 
lambdoïde (au niveau de l'asterion). L'os pariétal descend assez bas au contact de l'écaille temporale. 
En haut de la fosse temporale, s'insert sur la ligne courbe temporale supérieure,  l’aponévrose temporale. Sur la ligne 
courbe temporale inférieure s'insert le muscle temporal. Ces deux lignes débordent sur l'os pariétale. 
Toute la région de la fosse temporale déborde sur l'écaille temporale car elle regroupe:
⁃ le versant vertical de la grande aile du sphénoïde
⁃ le versant adjacent de l'os frontal 
⁃ la partie déclive de l'os pariétal

Donc la région temporale est une vaste région qui dépasse l'os temporal.

Planche n°76 : l'os occipital

L'os occipital, comme l'os frontale, appartient à la calvaria et à la base du crâne. La limite entre les deux est marqué 
notamment par le protubérance occipitale externe. Cette bosse est visible et palpable. 
Au dessus de cette bosse on est  au  niveau de l'étage sus-tentoriel (donc au niveau du cerveau, de la loge cérébrale). 
En dessous de cette bosse on est dans l'étage sous-tentoriel (étage du cervelet et du tronc cérébral).
En avant la racine du nez (le nasion) en arrière la protubérance occipitale externe. Sur la ligne médiane, c'est la ligne entre 
le nasion et la protubérance. La ligne passe:

1) par l'arcade orbitaire
2) le bord supérieur de l'os zygomatique
3) l'apophyse zygomatique 
4) puis tous droit sur la ligne nuchale supérieure (ou occipitale supérieure). 

Planche n°77 :

L'os occipital est fait de trois parties :
⁃ l'écaille de l'os occipitale: volumétriquement important (à ne pas confondre avec l'écaille de l'os occipitale). 

Cette écaille est à cheval sur la base du crâne et sur la calvaria. Elle présente deux courbes qui encadrent la 
protubérance occipitale et qui sont des zones d'insertion des muscles de la nuque:
⁃ → ligne courbe nuchal supérieure (ex occipital sup)
⁃ → ligne courbe nuchal inférieure (ex occipital inf)

⁃ zone articulaire: au pourtour du foramen magnum. Cette partie est formée par les masses latérales de l'os 
occipitales qui comportent les condyls occipitaux.

⁃ Le corps occipitale: en avant, remontant sur le versant antérieure de l'étage postérieure. On l'appelle plutôt 
apophyse basilaire. 

Planche n°78: vue endocrânienne de l'os occipitale

On a également un versant interne de la région de le protubérance occipitale. Cette face est creusée dans la table interne. 
On y retrouve le grand confluent veineux de la région. En effet, on voit arriver la fin de la gouttière osseuse du sinus 
veineux longitudinal supérieure ( qui a collecte toutes les veines depuis la région frontale jusqu'à la région centrale, 
pariétale et occipitale).
De l'avant vers l'arrière, cette gouttière osseuse et son sinus veineux deviennent de plus en plus gros. Au niveau de cette 
protubérance, où s'insert également la tente du cervelet, arrive toutes les veines profondes du cerveau , en particulier le 



sinus veineux droit qui est dans l'épaisseur de la tente du cervelet. Donc ici le grand confluent veineux s'appelle 
maintenant le Torcula (ex pressoir d'Hérophile). 
C'est le grand confluent veineux aussi bien des veines superficiels (sinus veineux longitudinal supérieure) et des veines 
profondes du cerveau et de la fosse postérieure via le sinus veineux droit.  A partir de ce grand collecteur veineux, partent 
transversalement deux gouttières osseuses qui vont diviser en deux l'écaille occipitale: les gouttières des sinus veineux 
latéraux (ou transverse) qui vont collecter du côté droit et du côté gauche, cette énorme arrivé veineuse.
Cette protubérance occipitale fait courir des risque extrêmement grave de déchirure de la méninge.
Ce sinus latéral divise l'écaille  en deux:
⁃ en haut: c'est la région dans laquelle va se nicher le lobe cérébrale occipitale. Loge cérébrale, dite portion du lobe 

occipitales
⁃ en bas: on est dans la région de la fosse postérieure de l'étage sous-tentoriel. C'est la que se niche les hémisphères 

cérébelleux.
En bas, on voit une crête osseuse médiale saillante puis on arrive sur le pourtour du foramen magnum. Latéralement on 
voit les masses latérales. On voit également une connexion avec l'os temporal, puis on remonte devant sur le versant 
antérieure de l'étage postérieure.

Planche n°79 : vue exocrânienne de l'os occipitale

On revoit la protubérance occipitale externe, d'où partent les deux lignes courbes nuchales (supérieure et inférieure). Sur 
cette écaille prennent insertion de nombreux muscles de la nuques, avec notamment l'aponévrose cervicale superficielle 
dorsale avec juste en dessous le muscle trapèze. En profondeur  il y des complexus et l'insertion des petits muscles 
occipitaux C1-C2, c'est à dire les muscles droits et obliques ( pas à retenir).
Retenir que derrière il y a l'insertion de muscles , avec notamment les protubérances et les lignes courbes. 
En dessous, on a le foramen magnum en fuite avec les deux condyls occipitaux qui s'articulent avec les deux condyls de 
l'Atlas.

Planche n°80 : corps et masses latérales (vue endocrânienne de l'apophyse basilaire)

On est dans le versant ascendant de l'étage postérieure de la base du crâne. C'est le versant qui va se connecter au dessus 
avec la lame quadrilatère du sphénoïde qui correspond au dos de la selle turcique ( qui descend moins bas que la lame 
quadrilatère).
L'apophyse basilaire est incurvé en gouttière car dessus va s'appliquer le volumineux tronc artériel basilaire. 
L'ensemble apophyse basilaire et ,au dessus ,lame quadrilatère s'appelle le Clivus. On parle des tumeurs du clivus. Ce 
clivus forme une paroi osseuse qui regarde  tout le tronc cérébrale. Ainsi la correspondance entre système nerveux et tronc 
cérébrale correspond exactement à ce Clivus.
Cet os occipital, au niveau des masses latérales, est percées de petits troues. En particulier un trou dans la masse latérale 
qui fait un canal: c'est le canal condylien ventral par lequel le nerf hypoglosse  (XII) s'échappe vers les espaces sous-
crânien. 
On voit aussi l'arrivée de la  gouttière du sinus veineux latérale vers le foramen jugulaire où se trouve les nerfs mixtes. 

Planche n°83: les cavité de l'oreille.

Elles sont creuses, c'est dans ces cavités que ce trouve les récepteurs sensorielles de :
l'audition Grace a la cochlée (ex: limaçon) , les voies cochléaire.
l'équilibre Grace au vestibule surmonté des 3 antennes , qui sont des 

canaux semi-circulaire d'où partent les voies vestibulaires.
D'autre part , les cavités de l'oreille sont traversées par le nerf facial(VII).
Ce nerf possède Trajet très complexe dans la pyramide pétreuse du rocher. 
Il chemine dans un conduit osseux propre: l'aqueduc de Fallope.

Planche n° 85 : l'os temporal

Composé de 3 constituants osseux.
Sur cette planche nous voyons :
l'écaille Il s'agit d'un os plat, on voit bien la table externe, la table interne

de cette os part l'apophyse zygomatique
Le rocher Formé d'une partie pétreuse et surmonté par un renforcement squameux appartenant à 

l'écaille 
Mastoïde= base la pyramide pétreuse + portion squameuse de l'écaille.

L'os tympanal En forme de demi corné qui délimité ventralement le conduit auditif externe.



Planche n° 87 : les 3 oreilles

L'oreille 
externe

Formé du pavillon (structure cartilagineuse) qui collecte les sons.
Le méat externe achemine les sons vers le conduit auditif externe (conduit élastique cartillagineux)

L'oreille 
moyen

Très étendu dans le sens sagittale , il délimite la caisse du tympan.
Cette caisse elle sert a amortir les sons et la pression aérique, elle contient la chaine des osselets (x3).
Communication avec l’étage supérieur des fosses nasales par la trompe auditive( ex gouttière tubaire).
Cette caisse est limitée latéralement par la membrane tympanale et médialement par la fosse ovale 
médialement

L'oreille 
interne

Région où son situé les récepteurs sensoriels de l'audition et de l’équilibre (cochlée + vestibule). Un 
ensemble de structures nerveuse vont se prolonger vers le cerveau.

Planche n° 89 : coupe fronto-coronale( verticale) des 3 oreilles

Oreille externe ( du pavillon de l'oreille → membrane tympanale)
Nous est présenté les structures présentées dans le tableau précédement pour l'oreille externe.
Oreille moyenne :( de la membrane tympanale → la fenêtre ovale)
Au niveau de l'oreille moyen nous distinguons la chaine des osselets composés de : 

⁃ du marteau (fixé à la membrane tympanale au niveau de son manche)
⁃ l' enclum
⁃ l'étrier (sa basse fait vibrer une membrane au niveau de la fenêtre ovale qui ondule le liquide  osseux du 

labyrinthe (liquide péri-lymphatique ou endo-lymphatique ) présent dans la chambre interne, qui font 
remué les cellules sensorielles des 2 systèmes.

oreille interne :
même description que dans le tableau précédent, excepté le fait, que sur cette planche nous n'observons que la cochlée.
Nous observons les filets nerveux cochléaires qui partent en filet nerveux profonds vers le méat interne  pour s 'acheminer 
dans le conduit auditif interne. 
Passage du paquet acoustico-facial dans le conduit auditif interne.
Si il y a une trop grande agitation du liquide osseux labyrinthique, il peut y avoir une sorte de dépressurisation grâce à une 
membrane situé sous la fenêtre ovale , la fenêtre ronde.
Le liquide termine donc dans le fond de l'oreille moyenne (au fond de la caisse tympanale).
Dans le prolongement de ce cours , nous allons partir de la caisse du tympan et par une progression anatomique en 
enlevant au fur et à mesure certains os, nous atteindrons l'oreille interne.

Planche n° 90 : présentation de la face médiale (paroi interne) de la caisse du tympan.

Sur cette planche , les 3 os sont en places. Nous avons: l'écaille , la mastoïde et le tympanal.
NB: le conduit auditif externe est présenté sur cette vue, formé par l'écaille et le tympanal
nous avons sur cette coupe retiré la chaine des osselets et nous voyons en profondeur 2 orifices:
la fenêtre ovale (FO) : orifice d'entrée des vibration sonores
la fenêtre ronde (FR) : soupape de sécurité de l'oreille interne.
Nous observons aussi un bout d'os sectionné, il s'agit d'un canal osseux l'Aqueduc de fallope dans lequel chemine le nerf 
facial (VII). 
Au  niveau de la flèche noir (→ ), nous observons le futur conduit membraneux de la trompe auditif (ex conduit 
tubaire) qui va faire communiquer le l'oreille moyenne avec le naso-pharynx.
Il est nécessaire à l'équilibre de la préssion de part et d'autre de la membrane du tympan.
Dans la pyramide pétreuse dont nous voyons le sommet a droite,  nous avons le passage intra osseux( canal carotidien) de 
l 'artère carotide interne qui sort au niveau de l'apex pétreux , il s'agit du foramen lacereum;

planche n°91 : os tympanal enlevé

Nous avons seulement enlevé l'os tympanal. 
Nous voyons presque complètement l'oreille moyenne.
La membrane du tympan a été ôté,
nous observons : 
la FO et FR
la trompe auditive 
le conduit de l'Aqueduc de Fallope.(dans l'épaisseur de la paroi interne de la tête du tympanal)

planche n°92 : tympanal et écaille retiré

autrement dit , il ne reste plus que la pyramide pétreuse avec son sommet , l'apex pétreux (sortie du canal osseux 
carotidien=foramen lacereum).



Nous observons l'intégralité de l 'oreille moyenne avec:
-la caisse du tympan au niveau de sa paroi interne 
⁃ la FO
⁃ la FR
⁃ la trompe auditive vers le naso-pharynx ( à chaque fois que nous sommes en déglutition , l'air pénètre du naso-

pharynx dans l'oreille moyenne)
l'antre de la caisse du tympan avec son entrée correspondant à un rétrécissement « aditus ad antrum » (entrée dans l'antre).
région mastoïdienne en dorsal , région de la caisse du tympan en ventrale.
Sur cette paroi interne de la caisse du tympan nous observons deux saillies osseuses:

• la totalité du trajet du nerf facial (VII) intra pétreux = aqueduc de Fallope qui le protège.
• Légèrement au dessus de la FO. Dans cette portion (caisse du tympan) l'Aqueduc de Fallope possède un trajet 

horizontal.
-          Dans la caisse du tympan , l'Aqueduc de Fallope a un trajet horizontal.
-          Dans le conduit mastoïdien, l'Aqueduc de Fallope a un trajet vertical :
       (émergence a la base du crane au niveau du trou stylo- mastoidien 'entre     l'apophyse styloïde et 

la mastoïde temporale')
• Une des 3 canaux semi-circulaire du vestibule de l'oreille interne qui fait sailli dans cette paroi interne. Le canal 

semi-circulaire horizontal.
•

planche n° 93 : le conduit auditif interne et ses quelques relations avec le l'oreille interne

Ici nous sommes au niveau du conduit auditif interne avec son orifice.(méat acoustique interne)
ce conduit auditif interne appartient a l'oreille interne avec les 2 zones sensorielles la cochlée en avant et le vestibule en 
arrière avec ses 3 canaux semi-circulaires :
⁃ canal semi-circulaire vertical (supérieur)
⁃ canal semi-circulaire horizontal (externe:celui qui fait sailli dans l'oreille moyenne)
⁃ canal semi-circulaire postérieur.

Dans ce conduit auditif interne chemine le paquet acoustico-facial l'ensemble est compartimenté sous forme de quadrants.

planche n° 94 :vision schématique globale de l'oreille interne.

On observe :
⁃ l’arrête du rocher qui limite l'espace sus-tentoriel de l'espace sous-tentoriel.
⁃ Arrivé de la gouttière du sinus veineux latéral qui va gagner le foramen jugulaire 
⁃ le méat acoustique interne avec le nerf facial en entier dans le quadrant ventro-supérieur
⁃ le nerf cochléaire dans le quadrant ventro-inférieur.
⁃ Les nerfs vestibulaires dans les quadrants dorso.
⁃ La cochlée.
⁃ le vestibule.

Le cheminement du nerf facial :

Il pénètre dans le conduit auditif interne ,passe entre cochlée et vestibule (trajet horizontal vestibulaire du N. facial) il 
retrouve son ganglion relais (géniculé ) et passe ensuit derrière le vestibule dans la paroi interne de la caisse du tympan 
(portion tympanique horizontale dans l'Aqueduc de Fallope).



Anatomie cours 4

Les nerfs crâniens

Planche 123 : les nerfs crâniens

Résumé fonctionnel des nerfs crâniens: 
⁃ 12 paires de nerfs crâniens numérotés de leur sortie au niveau de la base du crâne, du nez vers l'occiput.
⁃ 31 paires de nerfs rachidiens, qui sont des nerfs simplex, tous pareil au niveau de leur fonctionnalité 

(moteur, sensitif, végétatif).
Les nerfs crâniens sont incomplets: ils peuvent être moteurs purs, d'autres sont complets (comme les nerfs rachidiens).
3 paires de nerfs assimilés à des nerfs qui sont plutôt des voies nerveuses extériorisées sensorielles (ne pas confondre 
sensitif et sensoriel) 

⁃ 3 nerfs sensoriels (qui sont plutôt des voies que des nerfs proprement dit) : 
⁃ I → les voies olfactives
⁃ II → les voies optiques
⁃ VIII → les voies cochléo-vestibulaires

⁃ 5 moteurs purs :
groupe des 3 nerfs occulomoteurs: III, IV, VI et XI, XII.

⁃ 4 nerfs mixtes: V, VII, IX, X.

Planche 125 : émergence des nerfs crâniens

Le nerf olfactif, le I qui va correspondre au paléocortex.
Le II avec le démarrage des voies optiques. Les voies optiques possèdent 2 contingents, les voies de l'occiput qui vont à 
l'os occipital (voies visuelles) et les voies autres que visuelles qui font relais dans le tectum des ventricules qui vont aller à 
l'occulo-motricité.
Les 3 nerfs occulo-moteur, le III, le VI et le IV (trochléaire) est le seul nerf à naitre à la face dorsale.
Le volumineux V, trijumeau, avec sa petite racine.
Le VII, VIII regroupé sous le terme de paquet acoustico-facial.
Le XII (hypoglosse) qui sort en position pré-olivaire, entre pyramide et olive bulbaire.
Les IX, X et XI.

Planche 127 : les 3 nerfs occulomoteurs

Les nerfs qui font fonctionner les muscles occulomoteurs.
La commande peut être volontaire, elle nait du néocortex (par ex: je décide de regarder à droite → c'est volontaire), et 
puis elle peut être reflex, la commande de ces nerfs occulomoteurs peut passer soit par le néocortex, soit les reflex.
3 nerfs occulomoteurs: III, IV, VI
Il y a 6 muscles occulomoteurs + le releveur de la paupière supérieure, donc 7 muscles.
7 muscles pour 3 nerfs, et le III est le plus gros innerve 5 de ces 7 muscles donc il est 5 fois plus gros que par exemple le 
IV qui n'est concerné que par 1 muscle.
Quand on décrit ces muscles, on décrit une origine apparente, leur traversée de derrière c'est à dire du tronc cérébral vers 
la fin, la région intra-orbitaire.
 
Planche 129 : coupe orientée vers l'avant : Mésencéphale haut

Coupe orientée vers l'avant comme le cheminement des nerfs au niveau du mésencéphale haut. « haut » car on est en 
arrière du tectum et au niveau des deux colliculus supérieurs, c'est la coupe du noyau moteur du III.
Les 3 régions du mésencéphale : 
⁃ en avant: les pédoncules cérébraux (qui comporte dans la profondeur le locus niger)
⁃ au centre: en avant de l'aqueduc de Sylvius: le tegmentum (ex-calotte)
⁃ en arrière de l'aqueduc (marqué par les colliculus): le tectum (le toit)

Donc le mésencéphale haut est la coupe qui passe par le noyau moteur du III. 
C'est un nerf moteur pur, par analogie avec les nerfs rachidiens (moteur, sensitif, végétatif), avec le H de substance grise, 
la corne antérieure motrice, la corne postérieure sensitive, la zone végétative. Au niveau du tronc c'est segmenté: on a que 
l'équivalent (car le nerf est moteur pur) d'une corne antérieure de la moelle, on a qu'un noyau moteur.
C'est l'origine réelle dans le tegmtentum, en avant de l'aqueduc, il traverse tout le tegmentum, il traverse la région du 
noyau rouge et sort dans l'espace interpédonculaire, l'un à côté de l'autre. 
On est dans la région de l'espace sus-tentoriel et il va être rejoint par le deuxième nerf, le IV.

Planche 130 : coupe passant par les tubercules quadrijumeaux postérieurs

Le IV nait au niveau du mésencéphale bas. 
C'est à peu près pareil au niveau texture.



Au niveau du tectum: (ex tubercules quadrijumeaux postérieurs), les colliculus inférieurs.
On retrouve devant les pédoncules, le tegmentum, l'aqueduc.
Il n'y a plus de noyau rouge, il y a toujours le locus niger.
Le IV est le seul nerf à naitre en arrière et en plus il va croiser. 
Il va sortir en contournant le mésencéphale pour repasser en avant.

Planche 131 : coupe passant un peu au-dessus du sillon bulbo-protubérenciel

Pour le VI (nerf abducens), la sortie apparente est le sillon bulbo-protubérenciel, entre le medulla oblongata et le pont. Il 
sort tout droit, c'est un noyau moteur pur, plus ou moins enchâssé dans les fibres du VII (nerf facial à coté).
Le VII sort tout droit, on est au niveau du pont (protubérance annulaire).
On voit tous les noyaux des nerfs crâniens de la région.
Ces 3 nerfs se retrouvent directement en ayant fait le tour au niveau de la face ventrale du pont et vont quitter cette région 
pour pénétrer dans la région: l'étage moyen de la base du crâne.

Planche 132 : la loge des sinus caverneux *****

La région de l'étage moyen de la base du crâne. 
On quitte l'étage postérieur de la base du crâne et on monte d'un cran, on franchit la tente du cervelet. On pénètre dans 
l'étage moyen au niveau de l'espace sus-tentoriel et on est au niveau de la base du crâne, au niveau de l'étage moyen.
Ces 3 nerfs vont se retrouver ( III, IV, VI) dans la loge du sinus caverneux.
C'est une loge anatomique fondamentale tellement qu'elle est riche en structure nerveuse.
Cette loge est formée par la dure-mère de la base du crâne, cette dure-mère de la base du crâne envoie des expansions 
qui vont former derrière la tente du cervelet avec des cordes (pour tenir une tente).
La tente du cervelet est formé par 2 cordes :

⁃ une corde médiane : la petite circonférence de le tente du cervelet qui s'insère sur l'apophyse clinoïde 
antérieure. La circonférence, c'est le bord libre qui va faire le tour et se retrouver de l'autre côté pour ménager le 
trou de communication : l'incisure tentorielle.

⁃ Une deuxième corde : la grande circonférence de la tente du cervelet qui s'insère sur l'apophyse clinoïde 
postérieure. 

Les deux cordes se croisent derrière et vont former la tente du cervelet.
La loge du sinus caverneux est une expansion de la tente du cervelet et de la dure-mère de la base.
La prolongation de cette méninge va passer en pont sur la ligne médiane, au-dessus de la selle turcique, pour recouvrir 
l'autre côté.
La tente càd le toit de la loge du sinus caverneux est une expansion de cette tente du cervelet.
Les deux loges (droite et gauche), ici ouvertes vont être isoler de la ligne médiane puisqu'on aura au milieu la loge du 
sinus caverneux et le toit du sinus caverneux va continuer latéralement pour former une troisième tente → la tente de 
l'hypophyse.
La tente de l'hypophyse va être dans la prolongation du toit du sinus caverneux et de la tente du cervelet.
Dans la loge du sinus caverneux, on trouve :
⁃ la carotide interne (élément central et volumineux) sorti de la pointe de la pyramide pétreuse au niveau du 

foramen lacereum. Elle est invisible, elle est sous la dure-mère, trajet en S et apparaît enfin visible au niveau de 
l'orifice carotido-clinoïdien entre clinoïde antérieure et clinoïde moyenne. On ne voit vraiment que la carotide que 
lorsqu'elle émerge du toit du sinus caverneux au niveau de l'orifice carotido-clinoïdien. A ce niveau, elle émet sa 
seule artère collatérale valable: l'artère ophtalmique qui va aller à contre-courant du nerf optique dans le canal 
optique.

⁃ Les 3 nerfs occulo-moteurs vont venir perforer cette loge.
⁃   « Le III au niveau du toit »
⁃   Le IV à la partie postérieure du toit
⁃   Le VI plus bas (puisqu'il nait beaucoup plus bas) au niveau de la paroi postérieure
⁃ des veines, puis c'est la loge du sinus veineux caverneux. Toutes les veines de l'orbite ophtalmique qui vont venir 

se drainer dans ce sinus veineux de part et d'autre de la carotide et puis qques veines de la base du crâne. C'est un 
énorme collecteur veineux. S'il y a une occlusion des veines → il y a un retentissement direct sur les veines 
ophtalmiques qui ne sont plus drainées →  l'œil qui commence à sortir → exophtalmies par thrombose des 
veines ophtalmiques dans le sinus caverneux.

Planche 134 : coupe vertico-frontale du sinus caverneux

Coupe passant par l'hypophyse, et la tige de l'hypophyse qui relie l'hypophyse à l'hypothalamus. L'hypophyse est située 
dans sa loge osseuse, la selle turcique, creusée dans le sphénoïde.
On est dans le plancher de la selle turcique avec les sinus aériens sphénoïdaux. Cette selle turcique ouverte sur le côtés va 
être fermer par une expansion de la dure-mère de la base du crâne. La dure-mère enclos cette glande de telle sorte que 
l'hypophyse est dans une loge ostéo-fibreuse.



Elle est complètement enclos avec juste un petit orifice qui perfore la partie supérieure de cette loge qui s'appelle la tente 
de l'hypophyse: petit orifice par lequel la tige hypophysaire communique avec l'hypothalamus.
On voit une expansion qui ferme cette loge pour former la loge ostéo-fibreuse de l'hypophyse. 
Ce toit dure-mérien, la tente de l'hypophyse, se continue latéralement, c'est le toit du sinus caverneux. Tout ceci est dans 
la continuation, ce qui fait que la loge du sinus caverneux droit ne communique pas avec la loge du sinus caverneux 
gauche.
On ne voit pas sur le dessin: la petite circonférence de la tente du cervelet, la corde qui derrière vient de la clinoïde 
antérieure et tient le toit de ce sinus. 
On voit la paroi externe du sinus caverneux quelquefois plus ou moins dédoublée.
On voit la dure-mère de la paroi externe du sinus caverneux constitué de la dure-mère de la base du crâne.
Dans cette loge du tissu caverneux, la carotide interne dans son secteur dit latéro-sphénoïdal. Carotide interne appelé 
encore dans son sinus caverneux avec sur son flan latéral : 
⁃ le VI (abducens) qui est dans la loge
⁃ le III dans la paroi externe
⁃ le IV dans la paroi externe

On retrouve dans la paroi externe le V1 (nerf ophtalmique), un des 3 constituants situés dans la paroi externe de la loge du 
sinus caverneux. Plus loin, ne faisant pas parti de cette loge, gagnant bientôt le foramen grand rond: le V2, le nerf 
maxillaire.

Planche 133 : vue latérale de la loge du sinus caverneux de la base du crâne
(dure-mère enlevée.)
On reconnaît :
⁃ l'apophyse clinoïde antérieure d'où part la corde de la petite circonférence de la tente du cervelet.
⁃ Le dorsum sellé
⁃ l'apophyse clinoïde postérieure d'où part la corde de la grande circonférence de la tente du cervelet qui va aller sur 

l'arête du rocher.
⁃ Le toit du sinus caverneux: c'est la dure-mère de la base entre la prolongation en avant de la tente du cervelet.
⁃ La grande aile sphénoïde en coupe, avec le foramen oval avec le V3, le foramen grand rond avec le V2 et la 

fissure orbitaire supérieure (FOS) : entrée dans la cavité orbitaire.
⁃ La carotide interne dans cette loge du sinus caverneux (elle est « royale », centrale), elle fait son S latéro-

sphénoïdal dans le sinus caverneux et elle émerge (enfin visible) au niveau de l'orifice carotido-clinoïdien. 
Tout ceci est rempli de plexus veineux.
Les 3 nerfs :
Le III perfore le toit du sinus caverneux assis en avant, et va bientôt se diviser en ses deux branches (sup et inf).
Le IV perfore le toit du sinus caverneux à l'angle postérieur du toit.
Le VI est beaucoup plus bas, il est intra-caverneux sur le flan de la carotide interne. 
Donc quand on fait la coupe au milieu, on a le III d'abord, le VI ensuite, le V1 (nerf ophtalmique formé de ses 3 
branches).
V2 et V3 ne font pas parti de la loge du sinus caverneux.
Ces structures quittent cette loge du sinus caverneux, pénètre par la FOS ou canal optique pour d'autres structures et 
rentrent dans l'orbite et se retrouvent à faire fonctionner les muscles du globe oculaire.

Planche 135 : le tendon de Zinn

La plupart des 4 muscles occulomoteurs se fixent sur le corps du sphénoïde, sur le tendon de Zinn (comme des pétales de 
rose cela va s'ouvrir). 
Le tendon est derrière dans la profondeur, il envoie ses 4 languettes: 2 sup et 2 inf. 
1 supéro-médiale, 1 supéro-latérale.
Les 2 supérieures sont trouées en regard des deux orifices pour laisser pénétrer ou sortir le pédicule optique càd le nerf 
sensoriel: le II et à contre-courant l'artère nourricière : l'artère ophtalmique.
Au niveau de la FOS: certains nerfs pénètrent à l'intérieur de ce cône musculaire des 4 muscles droits à l'intérieur de cette 
languette supérieure.
Le III qui se divise en ses 2 branches IIIsup et IIIinf. 
Le III sup va au droit supérieur et au releveur de la paupière supérieure.
Le IIIinf va au droit inf, droit médial et petit oblique.
On a également dans cette languette supéro-latérale le VI (abducens) qui va au droit latéral. On a enfin la branche du V1 
concerné par le globe oculaire: le nerf nasal du V1 qui va aller à la cornée qui est la zone sensible de l'oeil ( le doigt dans 
l'oeil c'est grâce au nerf nasal).
A l'extérieur de ce cône musculaire, à l'extérieur de cette languette, ce qui reste de cette FOS d'autres structures: le départ 
des 2 veines ophtalmiques qui vont gagner la loge du sinus caverneux.
(l'artère arrive par le canal optique et les veines sortent par la FOS). 
Dans ce qu'il reste de la FOS: les deux autres branches du V1 : 

⁃ le frontal qui va s'échapper par l'échancrure sus-orbitaire
⁃ le lacrymal qui va à la glande et au territoire cutané adjacent. 



Seul nerf à être à l'extérieur de ce cône : le IV qui va innerver le muscle grand oblique qui nait à l'extérieur du cône 
(comme le petit oblique) qui fait le tour par l'extérieur.

Planche 136 : les muscles occulomoteurs

6 muscles occulo-moteur qui se fixent sur la sclérotique équivalent de la dure-mère: 
1/ droit sup, 
2/ droit inf,
3/ droit médial, 
4/ droit latéral, 
5/ grand oblique ( dans sa poulie, nerf trochléaire), 
6/ petit oblique qui est le seul muscle qui nait en avant au niveau du plancher dans le sens opposé au grand oblique.

Planche 137 : le nerf trijumeau

tri → pour 3
3 grosses racines sensitives. C'est un nerf mixte mais surtout sensitif. 
Nerf sensitif de la face.
C'est le plus gros des nerfs crâniens (en taille) 
Il n'est mixte que par son petit contingent moteur, le nerf masticateur, qui est associé au V3 pour la mandibule, il n'est 
vraiment mixte que par son contingent V3. 

Planche 139 : origine du nerf trijumeau

Il sort au niveau du pont, il a une racine sensitive, une racine végétative, et une énorme racine sensitive qui fait tout le 
tronc, depuis le mésencéphale jusqu'à la moelle cervicale haute= c'est la colonne descendante du V. 
Il y a un croissant de haut en bas.
Quelque soit la coupe que l'on fait mésencéphale, bulbe, secteur C1-C2, on trouve toujours une partie sensitive du 
trijumeau, représentée au niveau du plancher.
Sur cette coupe on ne voit pas le trijumeau sortir, il va se collecter au niveau du pont.
Coupe qui passe au niveau des olives bulbaires, des pyramides bulbaires qui font leur saillie, en arrière c'est la 
segmentation des nerfs crâniens. 

Planche 140 : loge du sinus caverneux

Ce trijumeau est dans l'espace sous-tentoriel lorsqu'il sort du tronc, lui aussi va cheminer sur la base du crâne dans et au 
contact de la loge du sinus caverneux, il est trijumeau, trois racines sensitives. 
On voit son ganglion sensitif → ganglion de Gasser ( gros ganglion sensitif du trijumeau) qui est l'équivalent du 
ganglion spinal au niveau du rachis. 
Ce ganglion reçoit ses trois racines sensitives de la région orbitaire :
⁃ le V1, le nerf ophtalmique
⁃ le V2: de la région maxillaire via le foramen grand rond 
⁃ le V3: le nerf mandibulaire: vient de la mandibule via le foramen oval

Puis on va gagner le tronc cérébral. 
La racine motrice, on ne la voit jamais car elle est toute petite, sous la racine sensitive, elle est masquée dessous, elle part 
en accompagnant le V3 dans le foramen oval. 
En ouvrant la méninge, on voit ce ganglion de Gasser qui est sur la pointe du rocher et au contact de la loge du sinus 
caverneux et puis seul le V1 va appartenir à cette loge du sinus caverneux.
Planche 141 : éclaté de la paroi latérale de la loge du sinus caverneux

Seul le V1 va partir dans la paroi externe de la loge pour gagner l'orbite en passant par la FOS, les deux autres s'éloignant 
vers le maxillaire: foramen grand rond, ou vers la mandibule: foramen oval.

Planche 134 : Coupe de la loge du sinus caverneux

On voit la position du V1, avant qu'il ne reçoive ses trois racines sensitives frontales, lacrymales et nasales. 
On a en dehors de la loge (mais pas très loin et partant en oblique vers le foramen grand rond) le V2. 
Donc → V1 fait parti de la loge du sinus caverneux.

Planche 142 : branches terminales du trijumeau

On a le trijumeau au niveau de la partie latérale du pont.
On devine la racine motrice légèrement masquée.



Au niveau du pont le trijumeau part, sur la pointe du rocher il y a son petit ganglion de Gasser, puis il reçoit ses trois 
branches sensitives :
⁃ le nerf ophtalmique V1
⁃ le nerf maxillaire V2 pour le maxillaire
⁃ le nerf mandibulaire V3 pour la mandibule

Pour le V1 : 3 territoires :
⁃ le nerf nasal qui va surtout pour l'oeil à la cornée (doigt dans l'oeil ça fait mal c'est le V1) puis il a des territoires 

vers les fosses nasales, par les petits canaux ethmoïdaux nasaux. Il innerve l'étage supérieur des fosses nasales. Il 
y a aussi au niveau de l'angle de l'oeil un territoire cutané.

⁃ Le nerf frontal : il s'échappe du cadre orbitaire par l'échancrure orbitaire, il va innerver le front. 
⁃ Le nerf lacrymal : on peut voir une glande lacrymale, il est dans la paroi latérale de l'orbite. Il innerve la glande 

lacrymale et la paroi latérale de l'orbite sur le côté externe.
Ils ont tous des territoires un peu profond et cutané.
Le V2 : il s'échappe de la base du crâne par le foramen grand rond. Il va au maxillaire, on peut considérer qu'il a deux 
branches terminales. 
 - Première branche : branche qui s'enfonce entre la maxillaire et la ptérygoïde dans un trou appelé: la fosse ptérygo-
maxillaire. 
Au fond il y a un trou qui le fait pénétrer dans la partie basse des fosses nasales, cette première branche s'appelle le nerf 
sphéno-palatin. Il pénètre dans les fosses nasales par ce trou sphéno-palatin, il innerve la partie basse des fosses nasales. 
Sachant que le nerf nasal innerve la partie haute des fosses nasales.
 - Deuxième branche : branche dont la terminale chemine dans le plancher de l'orbite, dans le canal sous-orbitaire, donc le 
nerf sous-orbitaire ou infra-orbitaire. Il va innerver la pommette. Il y a toute une série de petites branches qui sont à 
destinée alvéolaire pour l'arcade dentaire supérieure.
Troisième nerf : le plus gros en taille, le seul qui soit vraiment mixte: le nerf mandibulaire.
Il est moteur via le nerf masticateur pour les muscles masticateurs. (masseter, temporal, ptérygoïdiens). 
Il est surtout sensitif pour la langue, il va innerver sur le plan de la sensibilité les 2/3 antérieurs de la langue. 
Nerf sensitif → 2/3 de la langue.
Il va innerver sur le plan végétatif les glandes salivaires, parotide, submandibulaire, sublinguale, et puis il innerve l'arcade 
osseuse mandibulaire, donc le nerf appelé le nerf mandibulaire (ex-dentaire inférieur). 
Il chemine dans le canal mandibulaire et il sort en avant au niveau de l'éminence mentonnière: le gnathion au niveau du 
trou mentonnier qui donne ses branches terminales à destinée cutanée.
Rappel : V1 : nerf nasal → sensibilité de la cornée (doigt dans l'oeil) et innervation des fosses nasales supérieures
⁃ V1 : nerf lacrymal → glande lacrymale et territoire cutanée adjacent
⁃ V1 : nerf frontal → territoires frontaux
⁃ V2 : nerf sous-orbitaire et les arcades oribtaires supérieures. Nerf sphéno-palatin, fosses nasales inférieures. 
⁃ V3 nerf mandibulaire moteur des muscles masticateurs, sensitif, sensibilité des 2/3 antérieurs de la langue, glande 

salivaire sur le plan végétatif et surtout le nerf mandibulaire (ex-dentaire inférieur) avec sa branche terminale: le 
nerf mentonnier.

Planche 143 : coupe de la région infra-temporale

Infra-temporale → on est sous l'os temporal.
On a le lobe, l'os temporal, un petit peu de sphénoïde et le foramen ovalé ( petite portion du sphénoïde) par lequel sort le 
V3 avec le contingent sensitif, le ganglion de Gasser, et sa petite racine motrice sous-jacente.
On voit la mandibule, l'orifice d'entrée du canal mandibulaire.
Les muscles de la région: masséter, ptérygoïdien médial, temporal sur l'apophyse coronoïde et les deux faisceaux du 
muscle ptérygoïdien latéral. Tous sous la dépendance de la branche motrice du V3.
On a la descente classique de la branche essentielle du V3  le nerf mandibulaire (ex-dentaire inférieur) qui pénètre au 
niveau de l'orifice du canal mandibulaire au contact de l'épine osseuse: l'épine de Spix, avec ses vaisseaux.
Coupe classique de la région infra-temporale passant par le foramen ovalé

Planche 144: les territoires cutanés

Les 3 orifices de l'orbite: canal optique, FOS, FOI avec dans le plancher le canal sous-orbitaire, le trou sous-orbitaire au 
niveau du maxillaire.
Pour les nerfs occulo-moteurs on a:
⁃ la branche supérieure du III
⁃ la branche inférieure du III
⁃ le VI
⁃ le IV

(on a enlevé le tendon de Zinn et ses languettes)
Pour le trijumeau, les trois étages du trijumeau: sup, moyen, inf.
⁃ Sup → en regard de l'orbite, d'où le terme de nerf ophtalmique V1
⁃ Moyen → en regard du maxillaire, d'où le nom V2 nerf maxillaire
⁃ Inf → d'où le nom V3 mandibulaire



En gros ce sont les 3 territoires.
Pour le V1, le nerf sensitif du trijumeau est formé de ses 3 racines.
⁃ le nerf nasal qui pénètre dans les fosses nasales suivant la flèche qui a un rameau superficiel qui va innerver les 

téguments en regard de la racine du nez. C'est le territoire cutané du nasal.
⁃ Le nerf frontal; qui s'échappe de l'orbite en passant sous l'échancrure sus-orbitaire de l'anneau orbitaire pour aller 

innerver les téguments du front.
⁃ Le nerf lacrymal qui va aller vers la glande lacrymale et qui va aller innerver les téguments de la paroi latérale de 

la partie haute de l'orbite.
Le V2 maxillaire, avec 2 branches. Le tronc commun arrive dans la FOI, va vers les fosses nasales, c'est le nerf sphéno-
palatin. L'autre chemine dans le plancher de l'orbite, le canal sous-orbitaire, émerge au niveau du trou sous-orbitaire pour 
innerver la région péri-nasale: le nerf sous-orbitaire.
Le V3 avec sa branche terminale: le nerf mentonnier qui sort par le trou mentonnier.
Toute la face est sous la dépendance du V1 ophtalmique, V2 maxillaire, V3 mandibulaire SAUF l'angle de la mâchoire 
qui est sous la dépendance des territoires sensitifs des nerfs cervicaux C3. (C'est un piège pour les gens qui simulent des 
anesthésies, accident de travail et Cie.)

Planche 145 : territoire sensitif de la tête et du cou

Territoires dit cervico-céphalique du cou et de la tête.  
Il y a une balance entre les nerfs crâniens et les nerfs rachidiens même au niveau de la tête.
La face jusqu'au sommet du crâne (os pariétal, le vertex) est sous la dépendance du trijumeau. 
Le V1 nerf ophtalmique par ses branches frontales remonte très haut en arrière. 
Il va falloir dissocier dans l'examen clinique ce qui va être une algie de la face (qui touche le trijumeau) de ce qui pourra 
être une hypertension intra-crânienne où les gens ont vraiment mal à la tête. Il faut un interrogatoire assez fin pour en 
faire la différence.
Le V1 remonte très haut en arrière. Il comprend en particulier la sensibilité de l'oeil (donc quand on a une infection virale 
du V1, cela peut atteindre l'oeil, la cornée et comporter des risques importants).
Le V2 est beaucoup plus réduit, maxillaire.
Le V3 a une languette plus importante; la mandibule et remonte également versle sommet de la tête. 
Tout ceci respectant l'angle de la mâchoire: le C3.
Les nerfs rachidiens et des branches dorsales du dos.
Le C1 n'existe pas, c'est un nerf agénésique sans intérêt (sous occipital).
Le C2 sort entre C1 et C2, remonte, c'est le grand nerf occipital d'Arnold, un immense territoire nerveux au niveau de la 
région de la nuque et de la région postérieure du crâne où il existe une espèce de balance entre le V1 du trijumeau et le 
V2. 
(Sur le plan médical, on peut utiliser cette balance lorsque les gens ont des douleurs très importantes sur la face de 
stimuler le V2.)
C2 nerf rachidien innerve les territoires cutanés (quand les gens disent qu'ils ont mal à la nuque, ils peuvent avoir de 
l'arthrose ou une hernie discale dans le cou.
Deuxième territoire sensitif (métamère) c'est C3 qui empreinte une large partie de l'angle de la mâchoire. C3 est en 
balance avec le V3.

ANGLE DE LA MACHOIRE : C3

C4: partie moyenne du cou, fait le tour du cou comme un collier,(donc quand il y a une pathologie de C4, on parle 
souvent d'anesthésie en collier car ça fait le tour du cou).
C5: tombe sur les épaules de chaque côté, c'est l'anesthésie en pèlerine? Car ça tombe sur les épaules



Anatomie cours 5

NERF FACIAL 

planche 147

7ème paire de nerfs crâniens, nerf mixte mais surtout moteur et végétatif.
Fait le pendant du trijumeau 
→ nerf de la mimique de la face
trijumeau = nerf sensitif de la face
→ sont un peu en opposition tous les 2
Long trajet qui suit son origine :
→ 3 parties 

⁃ intracrânienne
⁃ intrapétreuse qui va traverser pour la joie des ORL le massif pétreux
⁃ terminaison extra crânienne sort de la base du crâne, trajet de 

planche 149 : Origine des noyaux du facial

Coupe au niveau du pont (ex protubarénace annulaire)
On voit le 4ème ventricule
Nerf facial = mixte donc équivalent du H de substance grise de la moelle (corne antérieure, corne postérieure, corne 
végétative) mais au lieu d'avoir un H les noyaux sont horizontalisés segmentés 
→ 4 noyaux équivalents des cornes de la moelle et de la zone péri-épendymaire :

⁃ noyau moteur pur (tout près du noyaux moteur du 6)
⁃ noyau sensitif pur qui va recevoir les infos sensitives du facial
⁃ 2 noyaux sensitifs (on n'en en voit qu'un sur la coupe)

On voit des fibres qui sortent, la bleue n'est pas vraiment dans le même plan (?)
Pas très loin de ce nerf ici on a : 
⁃ les structures cochléo-vestibulaires relais
⁃ les noyaux qu'on va bientôt avoir
⁃ le 7
⁃ le 8.

Planche 150 : trajet en baïonnette

On est dans l’espace sous tentoriel jusqu'à l'orifice du CAI => trajet intracrânien
ici on reconnaît le rocher avec son sommet, sa mastoïde, sa face inférieure,  le CAI .
On voit les 3 oreilles :

⁃ oreille interne
⁃ le pointillé de l'oreille moyenne
⁃ oreille externe

Trajet intrapétreux : entre son entrée l'orifice du CAI et sa sortie la base du crâne le trou stylo mastoidien au contact de 
l'apophyse styloïde.
Notre joyeux facial va cheminer entre les différentes cavités de l'oreille.
Le risque : dégât de ce facial à l'occasion des traumatismes infections tumeurs au niveau des cavités de l'oreille

Planche 151

On voit :
⁃ la tente du cervelet avec sa petite circonférence qui fait le tour
⁃ l'incisure tentorielle, passages de ce qui est sous-tentoriel à ce qui est sus-tentoriel.

On a ouvert la tente du cervelet on voit l'hémisphère cérébelleux qui est récliné avec un écarteur de faraboeuf, ça 
découvre la face inférieure du rocher sous l’arête de l'os pétreux, 
On voit l'orifice du conduit auditif interne, avec le paquet acoustico facial (VII + VIII)
En pointillés le conduit, les 2 autres structures de l'oreille interne :

⁃ la cochlée en avant
⁃ le vestibule et les canaux semi circulaires en arrière

Le facial lorsqu'il a pénétré dans ce conduit va croiser cochlée en avant, vestibule en arrière, va avoir un premier segment 
dit labyrinthique → il est dans le labyrinthe de l'oreille interne.
Le labyrinthe fait 1,45 cm (à peu près)
2ème secteur ou il va se couder à angle droit vers l'arrière va cheminer dans son canal osseux, l'aqueduc de Fallope qui 
va le protéger et va apparaître dans l'épaisseur de l'oreille interne donc dans la caisse du tympan dans son canal osseux, 
secteur horizontal, passe sous le canal semi circulaire latéral et donc dans l'épaisseur de la paroi interne de la caisse du 
tympan il est dans son secteur dit tympanique.



Ensuite il descend dans la mastoïde passe sous l'antre mastoïdienne, en vertical pour émerger sous la base du crâne au 
niveau du trou stylo mastoïdien donc là il est dans son secteur mastoïde.
Résumé : dans son secteur intrapétreux 3 zones :

⁃ secteur labyrinthique
⁃ secteur tympanique
⁃ secteur mastoididen

(Note : c'est un peu plus clair plus loin dans le cours)
Enfin il émerge au niveau de la face.

Planche 152 : compartiments du CAI

4 secteurs :
⁃ contingent supéro-ventral : nerf facial, (on dit 7 pour le contingent moteur et végétatif et 7 bis pour le 

contingent sensoriel.)
⁃ contingent inféro-ventral : le nerf cochléaire de l'audition
⁃ contingent dorsal (supérieur et inférieure) : les nerfs du vestibule

L'ensemble : paquet acoustico-facial (avec en plus la petite artère du coin.)

Planche 153 : éclaté du nerf facial sur la pyramide pétreuse

On voit 
⁃ sommet de la pyramide pétreuse le foramen lacereum, l'entrée de la carotide pétreuse tout à fait en avant dans 

son canal carotidien
⁃ derrière la naissance de la veine jugulaire interne plus latéralement
⁃ dans la cavité on voit les structures de l'oreille interne, avec le 8 cochléaire et vestibulaire
⁃ Au dessus le nerf facial au complet qui va passer dans son segment labyrinthique qui passe entre la cochlée en 

avant et le vestibule en arrière, secteur horizontal, on retrouve là son ganglion sensitif, le ganglion géniculé, en 
forme de genou, à angle droit.

⁃ les 3 canaux semi circulaires (supérieur, latéral, postérieur)

Planche 154

Après il va faire son segment horizontal
On voit :
⁃ le conduit,
⁃ le paquet cochléo-vestibulaire
⁃ l'ensemble des fibres du 7
⁃ le nerf cochléaire qui vient de la cochlée
⁃ les nerfs vestibulaires qui viennent du vestibule 
⁃ les canaux semi circulaires
⁃ le nerf facial dans son premier secteur entre cochlée et vestibule (→ labyrinthique)
⁃ le segment horizontal à angle droit après le ganglion géniculé dans l'épaisseur de la paroi interne de la caisse du 

tympan → secteur tympanique, sous le canal semi circulaire latéral
⁃ re coude à 90 degrés, puis descend dans son 3ème secteur → mastoïdien vers sa sortie

planche 155

Même vue à l'envers, du côté du pavillon de l'oreille, sur l'extérieur
on se met à la place du CAE
On reconnaît :
⁃ pyramide pétreuse
⁃ mastoïde
⁃ apex pétreux
⁃ foramen lacereum avec sa carotide
⁃ canal carotidien

Toute l'oreille moyenne est ouverte, on est dans la mastoïde, on voit l'antre mastoïdien, dans les cellules mastoïdiennes
On voit
2 petits trous : 

⁃ fenêtre ovale (l'entrée dans l'oreille interne)
⁃ fenêtre ronde

On est donc dans la caisse du tympan
On voit au loin l’oreille interne : cochlée, vestibule...
On vu arriver le nerf facial du CAI qui passe à côté du secteur labyrinthique(entre cochlée et vestibule), ganglion 
géniculé.



Passe ensuite horizontalement sous le canal semi circulaire horizontal latéral dans son aqueduc de Fallope → secteur 
tympanique, il est dans l'épaisseur de la paroi interne de la caisse du tympan.
Ensuite nouvel angle droit vertical qui traverse en passant sous l'antre la partie supérieure de l’oreille moyenne →  
secteur mastoïdien
et émerge ici à la base du crâne au niveau du trou stylo-mastoïdien entre apophyse styloïde et mastoïde.
Quand il sort il n' est pas très loin du glosso-pharyngien (sorti par le foramen jugulaire) qui a un contingent très 
important pour l'oreille moyenne qui s'appelle le 
nerf de Jacobson, qui monte dans le canal de Jacobson.
C'est le nerf de l'oreille => des cavités de l'oreille moyenne, donne des filets nerveux pour la fenêtre ovale, la fenêtre 
ronde, les osselets...
Quand on a une otite c'est à cause de ce nerf de jacobson qui innerve la membrane du tympan, c'est le nerf de l'oreille 
moyenne
Ce nerf émet en fait l'essentiel de ses branches sensitives et végétatives à partir du ganglion géniculé qui partent en 
avant, et puis il a un territoire sensitif très petit qui est cette petite branche, qui innerve le CAE et la région adjacente 
c'est un territoire sensitif ridicule mais qui est intéressant car si on a un zona on a des petites vésicules qui témoignent de 
la présence de ce zona.

Planche 156

Quand ce nerf sort au niveau du trou stylo-mastoïdien il a un court trajet tout seul, moteur pur(il a déjà donné à 
l'intérieur toutes ses branches végétatives et sensitives) et traverse la parotide au milieu (car elle est composée d'un lobe 
superficiel et d'un lobe profond, il divise en 2 la parotide, il a un trajet court rétroparotidien, puis intraparotidien( d'où la 
difficulté de la chirurgie à ce niveau)
Il se divise en 2 branches :

⁃ branche temporo faciale pour les peaussiers de la face et du cou
⁃ branche cervico faciale, inférieure (mandibule et peaussiers du cou) = branche terminale du nerf facial.

Planche 157

Coupe en C2
On voit 
→ la parotide par rapport à l’oropharynx, la portion latéro pharyngée céphalique (puisqu'on est en regard de la cavité 
orale qui fait partie de la face) avec ses 2 lobes (superficiel et profond)
Notre nerf facial apparaît ici entre les 2 lobes de la parotide (ne pas confondre le n facial avec le canal de Sténon)

Planche 158

Rôles de la langue :
⁃ Manducation
⁃ Phonation 
⁃ Gustation

Si on n'a pas de goût on a une agueusie.
3 nerfs sensitifs concernés par chaque hémilangue :

⁃ nerf lingual = V3 on peut le rajouter sur la diapo
⁃ nerf glossopharyngien
⁃ nerf vague

Sur le plan de la gustation 3 nerfs :
⁃ VII (son contingent sensoriel)
⁃ IX
⁃ X

Grand sujet d'anatomie qui s'appelle « muscles et nerfs de la langue »

Planche 161 : Nerfs de la langue

Face supérieur de la langue.
Papilles linguales avec le V lingual.
Derrière la racine de la langue qui s'insère dans l'oropharynx et non plus dans la cavité orale.
Langue a 3 rôles :
⁃ Rôle moteur
⁃ Rôle sensitif
⁃ Rôle sensoriel

La langue est divisée 'en 2 régions : en avant du « V » lingual et en arrière du « V » lingual.
Le « V » lingual est installé au niveau du tiers postérieur,
on a donc 2/3 antérieur, 1/3 postérieur.



Sensibilité superficielle :
• des 2/3 antérieurs, par le nerf lingual : 

la même que sur la peau :
⁃ tact (le toucher)
⁃ douleur
⁃ température

• du 1/3 postérieur : Glossopharyngien + 1 chouïa du nerf vague pour la sensibilité de la racine la plus lointaine 
de la langue.

Le goût (activité sensorielle) :
Pour les 2/3 antérieurs sous la dépendance du nerf facial via une branche, la chorde du tympan qui sort des cavités de 
l'oreille et du haut du tympan et qui va se connecter ou plutôt emprunter la gaine du nerf lingual pour innerver sur le plan 
gustatif les 2/3 antérieurs.
Quand on a une paralysie faciale périphérique  (à cause d'un courant d'air) on n'a plus de sécrétions lacrymales, la bouche 
sèche, et on ne sent plus le goût des 2/3 ventraux de la langue, on a une « agueusie des 2/3 » (sous entendu ventraux).
Le goût est plutôt sur le devant de la langue.
Au fond c'est plutôt sensibilité superficielle ET goût (activité sensorielle) par le IX.

Planche 164 : Les nerfs mixtes 

On a le IX glossopharyngien, le X vague (ex pneumogastrique qui va aux poumons et au système digestif).
Dans certains bouquins on a un demi nerf mixte, des filets radiculaires qui seraient le « XI bulbaire » , qui naissent au 
niveau de la médulla oblongata et qui sont rattachés au 10 mais on n'en parle pas.
Quand on parle du XI on parle du  XI sous entendu lobulaire, nerf accessoire donc origine cervicale.

Planche 165

Origines.
Foramen jugulaire *****
Entre le rocher ou pyramide pétreuse en latérale et os occipital en médial
Trou compliqué tortueux à gros compartiment dorsal, l'arrivée du sinus veineux latéral,  mais en fait attention on barre 
sinus latéral et on met à la place la grande veine jugulaire interne.
On a aussi un petit compartiment ventral.
Cette veine jugulaire interne va recevoir plein de confluents veineux, gros confluent veineux à partir de cette scissure 
qui est pétro-occipitale qui s'appelle le sinus pétreux inférieur et qui est une des efférents veineux de la loge du sinus 
caverneux
→ le sinus caverneux se draine par le sinus pétreux inférieur directement dans la veine jugulaire interne, au niveau de 
la scissure pétro occpititale qui peut drainer au niveau de l'arête du rocher (mais on ne le voit pas là) mais qui ensuite va 
aboutir au sinus latéral, ce sera le sinus pétreux supérieur. 
→ drainage postérieur de la loge du sinus caverneux. 
Dans le compartiment ventral on a la sortie de deux nerfs mixtes, le IX glossopharygien le 10 le nerf vague et le 11 
médullaire qui était venu dans le canal rachidien, montait dans le foramen magnum, et qui ressort immédiatement.
Foramen jugulaire : 9-10-11(sous entendu médullaire)

Planche 166

Les veines et les artères se retrouvent un peu dans la région du cou ; on voit 
⁃ le 9, le 10, et le 11
⁃ le foramen jugulaire

Les nerfs vont descendre vers les structures qu'ils vont viser : 
Le 9 glossopharyngien: va donner sa branche de Jacobson pour l'oreille moyenne
Les nerfs vont descendre le plus souvent au contact du paquet jugulo carotidien avec le nerf vague toujours bien dans 
l'angle postérieur du paquet jugulo carotidien.

Planche 167

Dans ce secteur latéropharyngé céphalique fait de 2 région divisées par une cloison musculo tendineuse transversale 
étendue de la paroi latérale du pharynx aux muscles superficiels du cou représentés ici par le SCM
Cloison qui est une dépendance en partie de l'aponévrose cervicale superficielle (qui se dédouble pour le SCM), 
=> le rideau de Riollan
On voit toute une série de petits muscles et de petits tendons qui s'insèrent sur l'apophyse styloïde.
Devant ce rideau stylien on a la région pré-stylienne :

⁃ parotide et tous les vaisseaux qui vont avec
⁃ glande sous maxillaire, et ainsi de suite.



Derrière on a la la région rétro-stylienne avec tous ses vaisseaux et ses nerfs, c'est uniquement une voie de passage 
entre la base du cou et la base du crâne.
Ici par exemple on voit :
⁃ le SCM
⁃ le digastrique
⁃ le stylo hyoidien
⁃ le stylo pharygien...

Grands vaisseaux du cou : la carotide interne, et sur son plan latéral la veine jugulaire interne.
Dans l'angle dièdre postérieur de ce paquet jugulo-carotidien le nerf vague X.
Autres nerfs :
⁃ le IX glossophryngien pas loin du pharynx
⁃ le XII
⁃ le XI qui va aller vers le SCM et le trapèze.

2 régions dans cet espace latéro-pharyngé céphalique
⁃ région préstylienne devant ce rideau stylien, essentiellement

⁃ la parotide,
⁃ les vaisseaux de la carotide externe

⁃ région rétrostylienne voie de passage entre la base du cou et la base du crane avec les nerfs qui vont se disperser.

Planche 168

⁃ nerf vague X (ex pneumogastrique) : il descend à la base du cou et donne ses fameux 2 nerfs récurrents (ou 
nerfs laryngés inférieurs )

⁃ Le nerf récurrent droit naît à la base du cou en faisant un trajet récurrent sous la crosse de la sous clavière, et 
gagne logiquement la loge viscérale du cou.

⁃ Le nerf récurrent gauche fait sa crosse sous la crosse de l'aorte, remonte et est déjà depuis longtemps dans le 
médiastin et la loge viscérale du cou.

(la sous clavière droite naît à la base du cou, la sous clavière gauche naît de la crosse de l'aorte, ça explique les différentes 
naissances des nerfs récurrents droit et gauche)
⁃ Le nerf vague descend de part et d'autre de l’œsophage, on le retrouve au niveau du hiatus œsophagien du 

diaphragme en regard de T10 (ensuite gagne estomac, intestin grêle etc...)

Planche 169

Nos 2 récurrents reviennent dans la région viscérale du cou, et plus spécifiquement dans la région de la loge 
thyroïdienne, 
⁃ le récurrent gauche est pré œsophagien,
⁃ le récurrent droit a un trajet oblique et est plus en dehors, 

On rappelle que ce nerf récurrent est le nerf du larynx (=nerf laryngé inférieur)
On peut être aphone si on a des gros ganglions au niveau du thorax et spécifiquement ça joue sur les cordes vocales plutôt 
gauches puisque les ennuis viennent du thorax.

Planche 171

Le nerf hypoglosse
XIIeme paire de nerfs crâniens, nerf moteur pur.
Essentiellement moteur de la langue (=glosse, hypo=sous)
Vue classique du 12 :
Région sterno-cléido-mastoïdienne ou région vasculaire du cou, 
on reconnaît :

• la carotide interne (venant de la carotide commune qui donne la caro interne et externe) avec ses branches :
(rappel!)
⁃ thyroïdienne supérieure
⁃ linguale
⁃ faciale
⁃ pharyngienne ascendante
⁃ occipitale 

• la carotide externe qui distribue à :
⁃ la face
⁃ au méninges
⁃ un peu au cou 

• la jugulaire qui masque la carotide externe (car en position latérale et un peu ventrale, donc quand on opère une 
carotide faut bien récliner la jugulaire)

• Avec ses voies lymphatiques dites jugulaires
• le ganglion régional de Kuttner, en position sous digastrique (le muscle digastrique est en pointillés)



Le 12 a un cheminement sous digastrique pendant tout son trajet cervical, quand on veut opérer une bifurcation 
carotidienne il faut bien dégager la région, jusqu'en haut, au ventre postérieur du digastrique sous lequel on doit trouver 
impérativement le 12
Et en bas on doit ligaturer le tronc veineux thyro-linguo-laryngo-facial.
Toutes ces petites régions s'inscrivent dans un triangle classique dans lequel on trouve la bifurcation carotidienne (ce 
n'est pas tout à fait le cas sur le dessin) 
C'est le triangle de Faraboeuf, marqué par :

⁃ la jugulaire interne latéralement
⁃ le tronc thyro linguo laryngo facial en inférieur
⁃ le ventre postérieur du digastrique en supérieur et oblique avec la branche horizontale du 12.

Notre XII donne 2 constituants :
⁃ le tronc commun qui continue pour donner le nerf moteur de la langue et
⁃ une petite branche descendante, appelée branche descendante du XII qui descend devant le paquet 

jugulo-carotidien et cette petite branche descendante qui en s'anastomosant avec des branches ventrales 
des nerfs cervicaux va innerver les muscles sous hyoïdiens, 

⁃ c'est l'anse cervicale nerveuse qui est sous la dépendance de la branche cervicale du 12.

The End


