
 Anatomie cours tête et cou n°1, 1
ère

 partie 

 

Page 35 : Les muscles du cou: 

 

Les muscles du cou peuvent pas s'apprécier sans parler des aponévroses du cou= gaines fibreuses et 

élastiques qui fait le pourtour du muscle, le maintient en forme. Les aponévroses du cou vont 

engainer l'ensemble des muscles du cou et structures sous-jacente.  

 

Ya trois aponévroses du cou: 

-superficielle 

-moy  

-profonde. 

 

Page 36 Coupe en C6, au niveau 6eme vtb cervicale: 

La vertèbre cervicale, ce qui est ventral, dorsal.  

Ce qui est devant est région ventrale du cou et ce qui est en arrière est région dorsale du cou. Ce qui 

est en ventral va être divisé en 2: ce qui est ventral médial et ce qui estlatéral. 

 

Les aponévroses du cou engainent le cou, en superficie y'a à partir de la ligne blanche médiale 

(=endroit fusion des aponévroses), ya une gaine, aponévrose superficielle qui fait le tour de tt le cou 

et se termine sur le sommet apophyse épineuse, et se dédouble (en feuillet superficiel et profond) au 

niveau des 2 gds muscles superficiels du cou:  

-en position ventrale latérale le Sterno Cléido Mastoidien : SCM (ya un dédoublement de 

l'aponévrose cervicale superficielle en feuillet superficiel et profond) 

-dans région dorsale le 2eme muscle superficiel: muscle trapèze qui est aussi ds dédoublement de 

l'aponévrose cervicale superficielle. 

 

Ensuite on revient à ligne médiale et on a 1 feuillet aponévrotique moyen qui va donner 

l'aponévrose cervicale moy qui va engainer petits muscles qui sont sur ligne médiale =muscles sous 

hyoidiens( sous l’os hyoide) , st engainés par plein de petits feuillets de l'aponévrose cervicale moy. 

 

Cette aponévrose cervicale moy qui engaine les muscles sous hyoidiens envoie une expansion qui 

va engainer les viscères de la région sous hyoidienne médiale c'est-à-dire la future trachée, 

l'oesophage, la glande thyroïdienne. 

Cette aponévrose  qui tapisse les viscères du cou, viscérale, est une dépendance de l'aponévrose 

cervicale moy. 

 

Dans la profondeur, avec cloisons, se trouve la dernière aponévrose de région ventrale=apo 

cervicale profonde dite pré vtbale qui va tapisser l'ensemble des muscles pré vtbaux qui st divisés 

en 2 zones géographiques :  

-Les muscles pré vtbaux médians. 

-les muscles pré vtbaux latéraux= scalènes. 

 

Ds région ventrale on a muscles ventraux latéraux (SCM), des muscles ventraux médians= les sous 

hyoidiens et des muscles profonds médians (les pré vtbaux proprement dit) et profonds latéraux= 

les scalènes. 

 

Ds région dorsale du cou (= région de la nuque), les muscles st disposés en 4 plans : 

-plan superficiel (Trapèze) 

-2 plans moyens  

-1 plan profond (muscles rétro vtbaux ou vtbaux dorsaux) 

 



Page 39 L'ensemble des muscles du cou: 

 

Sachant que certains muscles st un peu cou-épaule, et d'autres st très tête et cou donc c'est espèce 

d'ensemble. 

 

La classification des muscles du cou est variable selon pays et livres. 

On voit l'ensemble des muscles du cou. 

 

1er muscle superficiel=le peaucier du cou, est sous la peau, mtn on l'appelle platysma ( ft partie 

des peauciers de la tête et du cou). St ts innervés par nerf facial, de la mimique. C’est des muscles 

qui ont double insertion mobile cutanée. S'insèrent pas sur os, s'insèrent sur bouts de peau aux 

extrémités et st ts innervés par nerf facial, et ils st généralement autour des orifices de la face (mais 

c’est pas le cas de celui la qui s'étend de peau mandibule au bord sup de l'orifice superficiel du 

thorax). 

Qd on opère, on tombe sur cette couche musculaire, le platysma, et le nerf facial. 

 

1er gros muscle du cou qui est le SCM. S'insère sur mastoide et orifice superficel du thorax, et ce 

SCM comme le trapèze est innervé par nerfs craniens et 11ème paire nerf craniens= le nerf 

accessoire ex spinal. 

 

On était ds vue antéro latérale 

Ds vue antéro médiale on a l'ensemble des muscles sous hyoidiens sous l'os hyoide, dc ts muscles 

du cou sauf le peaucier et le SCM sont muscles innervés par nerf spinaux cervicaux, mais celui la a 

particularité car il est au contact du larynx, est innervé par une anse nerveuse= anse cervicale sous 

la dépendance du 12= nerf hypogloss (va aux muscles infra hyoidiens.) 

DONC: Muscle infra hyoidiens sous la dépendance de la branche descendante du 12. 

 

Les scalènes st situés de part et d'autre ds gouttières transversaires donc ils st innervés pas les nerfs 

du plexus cervical: les nerfs cervicaux. 

 

Les muscles prévtbaux, tjs les nerfs cervicaux. Cx qui st en avant cest branches ventrales des nerfs 

cervicaux et ceux qui st en arrière (muscles de la nuque) c'est les branches dorsales des nerfs 

cervicaux. 

 

Ds muscles de la nuque st ts innervés par nerf cervicaux sauf le trapèze (muscle superficiel)  qui 

comme le SCM est innervé par le 11 cranien , car SCM et trapèze st les 2 mucles oculo-

céphalogyres. 

 

Page 41 

On a le platysma= peaucier du cou. 

 

On a enlevé la peau jusqu'à base du cou, on a rabattu la peau sur le corps de la mandibule, l'angle de 

la machoire, la mastoide, la nuque et dc on voit le platysma= petit peaucier tendu du bord inf 

mandibule jusqu'à l'orifice sup du thorax. C’est vrt très petit et ce platysma permet dessous 

d'aborder le SCM qu'on voit entre les pointillés. Et derrière on voit le trapèze. On voit la clavicule. 

Entre bord post SCM et bord ant trapèze on voit le  creux sus claviculaire. 

Sous ce platysma, ds l'épaisseur de l'aponévrose cervicale superficielle on voit descendre la veine 

jugulaire EXTERNE (pas l'interne!). 

 

Le platysma est barrage au SCM et veine jugulaire externe, innervé par nerf facial. 

 

 



Page 43 Le SCM: 

 

Innervation cranienne: 11paire cranienne 

Fonction: est 1 des 2 muscles oculo céphalogyres. 

 

Page 45 

Ce SCM s'insère sur le sternum, sur la clavicule et sur la base de la pyramide pétreuse: la mastoide. 

A trajet visible et palpable, on voit bien son relief. 

Est fait en 2 plans, a insertion mastoidienne en forme d'arc de cercle, et il descend la portion 

sternale vers la fourchette sternale (face ventrale du manubrium) et les chefs claviculaires cléido en 

2 plans sur la portion médiale de la clavicule. 

C'est un muscle volumineux, responsable des torticolis. 

C'est un muscle qui est repère géographique important car en dessous on parle de la région sterno 

cléido mastoidienne, c'est un muscle protecteur car est très épais et barre l'accès dessous au paquet 

vasculaire jugulo carotidien dc si on prend un coup, va protéger carotide et jugulaire. 

Innervé par le 11, fction : oculocéphalogyrie, rôle ds le torticolis, repère visible palpable de région 

latérale et ventrale du cou. 

 

Page 47-49 

On passe derrière, et on va parler des muscles sous l'occiput= sub occipitaux, muscles qui ft 

intervenir la base de du crane au niveau os occipital et les 2ères vertèbres cervicales (atlas, axis), 

donc les muscles de la charnière cervico occipitale. 

Donc ya 4 petits muscles importants: 

-certains st verticaux= les muscles droits : grand droit, petit droit 

-ya obliques: oblique cranial= petit oblique, et oblique caudal= grand oblique. 

 

St importants ds mvts charnière cervico occipitale et qui vt donner lieu à figure géographique 

importante: trigone occipital ex triangle de Tillaux. 

 

 

Les 4 muscles de charnière occipitale. 

Muscles verticaux: Le petit droit dorsal (étendu de la ligne occipitale inferieure=ligne nucale 

inférieure)  au tubercule de l'arc post de l'atlas, et plus latéralement le grand droit dorsal étendu de 

ligne nucale inf au tubercule de l'arc postérieur de l'axis C2 

Y'a obliques: 

-oblique cranial étendu ligne nucale inf au sommet apo transverse de C1 

-oblique caudal qui va du sommet de l’apophyse transverse va au tubercule de l'axis  

 

4 petits muscles qui délimitent un triangle=triangle de Tillaux à travers laquelle on va voir la 

montée artère vtbale et son passage vers base du crane. 

 Ces muscles st importants car tiennent la tête, st en partie érecteurs, redressent la tête et qd st 

obliques participent à l'inclinaison de la tête voire à la rotation de la tête. 

 

Tiennent bien la tête de telle sorte que qd on opère la colonne vtbale cervicale, pr faire 

décompression moelle on réfléchit à 2 fois avt de sectionner ces muscles tellement ils tiennent bien 

la tête. 

 

 

 

 

 

 



Page 50 Les vaisseaux et les nerfs de ce trigone de la nuque ex triangle de Tillaux.: 

 

-On voit au fond de ce triangle l'apparition de l'artère vertébrale qui montait ds son canal 

transversaire des apophyses transverses et qui ici va passer ds son segment à la face sup de C1 ds 

son segment horiz légèrement ascendant pr pénétrer la base du crâne au niveau foramen magnum 

doit on voit très bien la vtbale à la face sup de C1 et au bord inf de C2. 

 

-On voit sortie du 1er nerf cervical= nerf sous occipital= sub occipital qui est tt petit nerf, a pas bcp 

de territoire. 

C1 nait entre occiput et C1, ts les nerfs cervicaux portent numéros vtb sous jacente. 

 

Dans le fond triangle de Tillaux on voit C1 et bcp de veines car ya une riche zone veineuse 

anastomotique qu’on appelait ds le temps le noeuc veineux de Bosniak, qu’on appelle maintenant le 

confluent veineux sous occipital. 

 

Le grand nerf de la région qui a rien à voir avec le triangle de Tillaux =branche dorsale de C2 qui 

est un nerf à trajet immense récurrent, souvent divisé et qui monte au dessus de C1 sur l’occiput 

jusqu’au sommet du crâne et va à un territoire qui va s’anastomoser avec le trijumeau. 

Dc ya anastomose entre C2= grand nerf occipital d’Arnold et est responsable des douleurs de la 

nuque quand ya pb osseux ds la région, (le prof a pas finit sa phrase mais à priori l’anastomose se 

fait donc avec le trijumeau :D). 

 

Page 51-53 Les muscles érecteurs de la nuque :  

 

Y’a 4 plans des muscles de la nuque : 

-le plan du trapèze 

-2
ème

 plan 

-3
ème

 plan 

-le 4
ème

 plan c’est les muscles sous occipitaux 

 

L’originalité de tous ces muscles sauf le trapèze c’est d’être tous innervés par la branche dorsale des 

nerfs cervicaux. 

La branche ventrale est intéressante que pour les trapèzes et les futurs plexus : nerf phrénique C3-

C4 et plexus brachial. 

 

Page 54-55 

Donc ici c’est la branche dorsale nerf spinal qui sort ds son foramen intervertebral en arrière du 

pédicule vasculaire vertébrale. 

L’artère, les vaisseaux sont en avant du nerf. 

 

1
er
 muscle : le trapèze= grand muscle plat qu’on a ds le dos, a un aspect triangulaire à base 

vertébrale le long des épineuses et à sommet scapulaire (vers l’épaule). 

Donc le sommet du triangle c’est l’épaule et la base de ce trapèze c’est colonne vertébrale donc ça 

fait 2 trapèzes qui s’opposent sur ligne médiale. 

 

On a décrit 3 chefs : 

-supérieur occipital 

-moyen cervical 

-inferieur thoraco-lombaire 

 

Ces 3 chefs convergent vers la terminaison, tendon terminal qui se termine en arc de cercle sur la 

ceinture scapulaire c'est-à-dire l’acromion, l’épine de la scapula et en avant la partie latérale de la 



clavicule=> donc ça fait un arc de terminaison cléido spino acromiale. 

 

Muscle qui s’insère en haut sur l’ex ligne occipitale supérieur= ligne nucale supérieure. 

Ca remonte en haut jusqu’au sommet de la protubérance occipitale externe superficielle. 

Dc quand on passe sa main derrière on sent la protubérance et on descend sous la peau sur le muscle 

trapèze. 

 

Si on enlève le trapèze on tombe sur 2 muscles sous jacents qui st classés ds les muscles de 

l’épaule : groupe des muscles médiales de l’épaule : 

-le rhomboïde  

-l’ex angulaire= élévateur de l’épaule. 

 

S’insèrent sur le bord spinal de la scapula et se terminent : 

-le rhomboïde sur ligne médiale 

-l’angulaire remonte vers région occipitale 

 

Ds le même plan on voit des muscles obliques, qu’on retrouve après en enlevant muscles= muscles 

qui sont l’équivalent du plan profond c'est-à-dire qu’ils sont soit verticaux : tendu des épineuses à 

d’autres épineuses, soit obliques : tendu des apophyses transverses aux épineuses, ce sont les 

splénius (leurs noms ne sont pas importants). 

 

 

Page 56 Dernier plan, d’autres petits muscles : 

 

Vont des apophyses transverses vers la région thoracique : on appelle ça le plan des complexus. St 

diffiles à décrire. 

 

Retenir la coupe, le trapèze (on le voit, on connaît son innervation) et en dessous ya 4 plans de 

muscles innervés par la branche dorsale des muscles cervicaux. 

Connaître les muscles sous-occipitaux droits et obliques avec le triangle de Tillaux = le trigone 

cervical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anatomie     Tête et Cou 

 

LES SCALENES 

P57 : Les scalènes :  

Les scalènes appartiennent :  

1) Aux muscles ventraux 

2) Aux muscles latéraux.  

 

Ils s insèrent sur les apophyses transverse cervicales.  

Ils sont au nombre de trois : 

1) un qui est en avant : le scalène ventral qui s'insère sur les tubercules de la gouttière 

transversère de la troisième à la sixième vertèbre cervicale , 

2) un qui est au milieu = moyen 

3) un qui est derrière = dorsal.  

 

3 muscles scalènes qui partent du cou et qui descendent formant une gouttière musculaire = défilé 

scalènique *****, dans lequel descend les nerfs du plexus brachial et tout en bas l'artère sous 

clavière.  

 

Source éventuelle de compression nerveuse ou artérielle.  

 

La fonction de ces muscles : doubles :  

 muscles du cou et latéraux donc interviennent dans la latéralité, càd les mouvements 

latéraux et l'inclinaison du cou 

 c'est surtout des muscles qui sont équivalent aux muscles intercostaux, qui se terminent sur 
les deux premières cotes : ce sont donc des muscles respiratoires accessoires.  

 

 

P 53 :  

Sur la coupe horizontale d une vertèbre on a bien l'ensemble de la position des 3 scalènes : 

 Le scalène ventral s'insère sur le tubercule antérieur de la gouttière transversère ou sort le 
nerf spinal , le nerf rachidien. 

 Le scalène moyen s'insère sur le tubercule postérieur de la gouttière transversère.  

 Le scalène postérieur : s'insère mais adjacent au scalène moyen.  
 

Donc le défilé des scalènes est concerné par  2 des 3 scalènes :  

→ le scalène ventral  

→ le scalène moyen.  

 

Le scalène dorsal participe a la fonction respiratoire mais ne participe pas a la pathologie du défilé 

scalènique.  

 

 

P 59 : Le défilé des scalènes.  

> Le scalène ventral et moyen se termine sur la premier cote, et la scalène dorsale se termine sur la 

deuxième cote. 

 

> Le scalène ventrale a l originalité de se terminer sur un tubercule de la cote 1 : tubercule de 

Lisfranc 

 

> Ces 2 scalènes ventral et moyen engainent :  

 la descente  et la constitution du plexus brachial et 



 le passage de l art sous clavière ( sous la clavicule et au dessus de la première cote : donc 

dans la fente costo-claviculaire)  

D' ou la possibilité de compression vasculaire , donc le fait d avoir une ischémie vitale pour 

apercevoir le pouls radial, donc la possibilité d une faiblesse des membres supérieur qui est une 

compression musculaire importante. 

 

=> Donc le défile scalènique : scalène moyen et ventral, avec le plexus brachial et l art sous 

clavière.  

 

Rappel : la veine sous clavière n'est pas concernée par le défilé scalènique car elle est en position 

ventrale. 

 

MUSCLES SOUS-HYOIDIENS 

P 61 : les muscles sous hyoïdiens 

Ces muscles sont sous l'os hyoïde : sous le niveau C4 

4 muscles hyoïdiens, tous une terminaison hyoïdienne 

 

 Les sterno et sterno-cléido = 2 muscles a insertions déclive sternale 

 Omo : omoplate la scapula 

 Thyro : vient de la thyroïde.  

 

L'originalité de ces muscles c est pas ce qu'ils font parce qu'ils ont une activité motrice quasi nulle, 

mais c est muscle sont innervés par la fameuse anse cervicale branche essentielle descendante du 

12.  

 

Disposition géographique → le losange de la trachéotomie, c est a dire l espace médial ou l on 

peut  ouvrir la trachée en cas d'asphyxie aigu. 

 

P 63 : Le losange de trachéotomie 

 

On voit : 

 Losange de la trachéotomie sous C4, sous l os hyoïde, la région 

 L os hyoïde 

 Le cartilage thyroïde = cartilage de la pomme d'Adam  

 Le manubrium sternal avec sa fourchette sternal  

 La clavicule 
 

Ce losange de la trachéotomie est bordé par trois muscles , le quatrième : omo-hyoïdien  avec l 

omoplate = la scapula n'est pas concerné, au passage c'est un muscle digastrique ( comme le droit 

de l abdomen, le diaphragme, l omo-hyoïdien) 

 

Plan superficiel : le sterno-cléido-hyoïdien qui va du sternum , (cléido : ) de la clavicule a l os 

hyoïde, il est dans un plan sous-jacent sterno-cléido-mastoïdien puisqu'ils sont  dans l'épaisseur de 

l'aponévrose cervicale moyenne  

 

Plan inférieur, fermant le bas du losange : le sterno-thyroïdien : sternum au cartilage du thyroïde  

Et fin du thyro-hyoïdien : du cartilage thyroïde a l os hyoïde.  

Donc c'est ici qu'on aborde la trachée dans ce losange de la trachéotomie. 

 

 

 

 



RACHIS CERVICAL 

Pont importants du rachis cervical :  

 

P 1 

Cervical = cou  

 

7 vertèbres cervicales : rachis qui est hypermobile ***** comme le rachis lombaire .  

 

Rapport fantastique avec la colonne vertébrale  

 

8 paires de nerfs cervicaux alors qu'il y a uniquement 7 vertèbres cervicales, numérotés de l'occiput 

: C1 à C8, entre les vertèbres C7 et T1. 

 

 

VERTEBRES CERVICALES STANDARDS 

P3 

Ces vertèbres cervicales sont très différentes les 1 des autres. De C3 a C7.  

C7 fort grossissement puisqu'elle est transitionnelle la première vertèbre thoracique.  

Présente une apophyse comme une vertèbre thoracique : très palpable : apophyse saillante : 1 ere 

que l on sent.  

 

ATLAS (C1) 

P 10 

Apophyse odontoïde :  

 se projette sur C1, 

 s'articule avec l'arc ventral de l'Atlas  

 dans tous les cas, le sommet de l apophyse de l odontoïde: ne pénètre en aucun cas en 
projection dans le foramen magnum, toujours sous le plan de l os occipital, sinon on 

aboutirait a une malformation de la charnière cervico-occipitale. 

 

AXIS (C2) 

P 22 

Vue de profil d'une vue du rachis cervical avec une lordose cervicale.  

 

Et les structures palpables dans le cou : extrémité supérieur : 

on descend sous l occiput →  on tombe dans un creux musculaire ou l'on sent rien : rien n'est 

palpable.  

 

1ère structure palpable : apophyse volumineuse de C2 : terminaison des 3 ou 4 muscles sous 

occipitaux qui tiennent bien et favorise bien l'érection de l'occiput,  

Et après on descend C6 grossit : première apophyse palpable : C7 apophyse saillante.  

 

P 25 :  

Cote cervicales : on les voit au niveau de la vertèbre C7 ou accessoirement C6, ces cotes cervicales 

=  équivalent des cotes :  

 niveau thorax : 12 cotes 

 lombaire : immense apophyses traverses : on parle de costiforme en forme de cote  

  équivalent au niveau du rachis cervicale au niveau des apophyses transverses, on peut avoir, 
(pas très fréquent) des espèces de petites cotes incomplètes = cotes cervicales : plusieurs 

stade : stade 1, stade 2. Et ces cotes cervicales sont des problèmes et gênantes, et peuvent 

amener a comprimer des branches du plexus brachial  voir de l artère sus brachial. Donc 

quand on a une main un peu froide un peu  ischémiée, quand faiblesse du membre supérieur 



on se pose le problème du défilé scalènique  ou deuxième possibilité de ces cotes cervicale.  

 

P 26 :  

charnière T1 / T2 : inclinaison des vertèbres  

 

 

LA CHARNIERE CERVICO-OCCIPITALE  

P 29 : Rappel articulations 

 

Occiput / C1 →  condylienne  

 

Atlas C1 / odontoïde → trochoïde : sommet ne pénètre pas 

 

C1:C2 : standard → arthrodie : petites articulations. 

 

 

LES LOGES CERVICALES 

P 95 

Les loges cervicales : 

=> loge du cou  

 

p 97 :  

> En bas : orifice supérieur du thorax,  

> En haut, la partie haute du cou :  l'os hyoïde , les grandes cornes  de l'os hyoïde, et le bord 

inférieur de l'apophyse mastoïde dans la région de la nuque  

> Ligne nuchale supérieur et la protubérance de la ligne occipitale externe oblique.  

 En dessous : le cou  

 Au dessus : la tête 

 En avant l os hyoïde. 

 

Rappel : Limite entre la calvaria de la voute du crane et la voute du crane dans un crane de profil : 

ca passe par l'apophyse zygomatique Après le nasion, et on se retrouve sur la protubérance 

occipitale externe en allant tout droit :  

  Nasion > Apophyse zygomatique > Protubérance occipitale externe.  

 

Délimite la base du crane et de la nuque.  

 

LES REGIONS 

P 99 

Qu'est ce qu'il y a dans ces loges, ces régions ? 

La région dans la nuque remonte très haut puisqu'elle remonte jusqu'à la protubérance occipitale : 

uniquement musculaire : les muscles de la nuque,  

 

> Région ventrale : topographiquement, par définition elle sont sous T4, sous l'os hyoïde donc le 

cou en ventral est sous hyoïdien. Cette région sous-hyoïdienne est divisée en 2 . 

 Une région médiane : elle contient les viscères qui sont dans la poursuite des médiastins 

dans le cou : loge viscérale , est sous la dépendance et engainer par l aponévrose cervicale 

moyenne 

 Une région latérale, recouvert par le muscle sterno-cléido-mastoïdien qui protège dans la 

profondeur le paquet vasculo-nerveux et qui est appelé région latérale du cou , ou région 

sterno-cléido-mastoïdienne.  

=> Une région vasculaire en opposition a la région médiane qui est une région viscérale. 



!!! ne pas confondre une région viscérale et la région latérale : la région vasculaire. 

 

Cette région latérale , se bifurque vers la région de l entrée de l'épaule en région sus-claviculaire  

pour pénétrer dans la région proximale du membre supérieur;  

 

p 101 :  

→ La région dorsale : musculaire 

→ Région ventrale : divisée en 2  

 Région viscérale engainer par une expansion de l'aponévrose cervicale moyenne et 

 Région latérale protégée donc par le muscle SCM vasculaire , qui comporte le paquet 
vasculo-nerveux : jugulo-carotidien avec le nerf vague : 10 e paire des nerfs crâniens.  

 

Ce paquet vasculo-nerveux est dans uns gaine propre = indépendante des aponévroses du cou : 

gaine vasculaire du cou.  

 

LA REGION SOUS HYOIDIENNE MEDIANE 

 

P 103 Région sous-hyoïdienne médiane  
→ Donc sous C4 

 

On a en avant :  

 les voies respiratoires ( larynx : C4 → C6 puis la trachée C6 → thorax ) . 

 On a les voies digestives : la pharynx dans sa portion inférieur : donc l'hypopharynx : de C4 

→ C6 , et a partir de C6 le tractus digestif  œsophagien) 

 

On a greffé sur les voies respiratoires la glande thyroïde et les glandes associées , dans une 

dépendance de la loge viscérale : loge thyroïdienne : c est un sous sous compartiment de l 

aponévrose cervicale moyenne.  

 

Donc tout ceci se tiens en topographie de ces 4 os hyoïdes a l'orifice du thorax T1  

 

P 105 

Vue sagittale : 

Le cou : repère du cou 

Sur le plan ventral : C4  os hyoïde.  

2 conduits : 

 un conduit aérien toujours de volume a peu près constant puisque c est une charpente 
cartilagineuse qui ne se rétrécie pas. Qui est toujours noire sur les examens comme la cavité 

orale elle est remplie d aire le larynx, et a partir de C6 donc sous le cartilage cricoïde : les 

anneaux de la trachée. 

 Derrière un conduit musculaire, en regard de l'épiglotte donc l'hypopharynx, et a partir de 
C6, l'œsophage : conduit musculaire  plat : quand il n y a pas d'aliments. Légèrement 

ulternant sur les examens parce que c est un muscle et pas du tout avec l'abérence noire du 

conduit aérien.  

 

En avant de ce conduit aérien : la glande thyroïde a ne pas confondre avec le cartilage thyroïde , qui 

se projette sur les premiers anneaux trachéos : dans la portion médiane de la thyroïde donc la zone 

rétrécie. La projection sur les premiers anneaux est variable 1 unité près, 2,3,4 ou 3,4,5 , 

généralement C1 est toujours découvert.  

 

Quand on fait une trachéotomie on passe au dessus de la glande thyroïde, en position sus et trans-

isthmique.  



P 106  :  

Glande thyroïde :  

 glande endocrine , comme la lipophyse ( lobe antérieur) , ou comme la surrénale ( la 

corticosurrénale). 

 Formées de 2 parties :  
→ la portion médiane : isthme généralement 2,3,4,  

→ 2 grands lobes latéraux avec l inconstante pyramide de Lalouette.  

 

Cette glande remonte sur :  

 la partie basse du larynx, 

 le cartilage cricoïde  

 le cartilage thyroïde .  
 

> Le pôle supérieur des lobes latéraux de la glande remonte. 

 

> Et le pôle inférieur qui est plus large est plus a distance de l'orifice supérieur du thorax.  

 

Donc cette glande thyroïde dans sa loge, est en contact étroit avec les voies aériennes ( depuis un 

moment), donc sur la trachée, sur laquelle, elle est moulée en arc de cercle avec une vue antérieure, 

une vue profonde et vue postérieure.  

 

=> On retient quelle est moulée sur la trachée.  

 

P 101 :  

La glande thyroïde avec son isthme thyroïdien : moulé sur les anneaux trachéos, et les lobes 

latéraux débordent en arc de cercle derrière avec 3 faces :  

1) ventrale : qui regarde en latéral , 

2) profonde, 

3) postérieure ( regard le paquet jugulo-carotidien) 

 

 

 

 

Tête et cou : Cours 1 (suite) 

 

Page 107, La glande thyroïde, vue ventrale 

 

→ Cette glande thyroïde est une glande très vasculaire : quand on a une hyperthyroïdie 

Généralement c'est associée a une pulsatilité de la glande, il y a un souffle. 

 

→ Il y a trois arrivées artérielles :  

3) une grosse, qui vient de la carotide externe : l'artère thyroïdienne supérieure, qui est la 

seule qui présente un pédicule artérielle éveineux et quand on clippe ce pédicule artérielle on 

aboutit a une ligature atrophiante de la glande thyroïdienne, pédicule essentielle.  

le drainage se fait donc dans la jugulaire interne 

4) une moyenne, qui vient de l'artère sous clavière, a partir d'un tronc commun a plusieurs 

artère, qui est l'artère thyroïdienne inférieure, qui aborde par derrière ce lobe de la 

thyroïde.  

5) une petite, qui vient de la crosse de l'aorte, qui est inconstante, qui s'appelle l'artère 

thyroïdienne moyenne, petite branche de faible intérêt 

 

 



→ Les veines :  

4) La seule veine satellite de l'artère c'est la veine thyroïdienne supérieure qui rejoint un vaste 

tronc veineux collecteur de la tête et du coup : le tronc veineux thyro linguo pharyngo 

faciale qui est un énorme collecteur veineux avec des variantes qui va se jeter dans cette 

veine jugulaire interne 

5) Deuxième veine : le lobe latéral de la thyroïde adhère a la jugulaire via des veines : veines 

thyroïdiennes moyennes. 

6) Troisième veine qui prend de l'importance dans les insuffisances respiratoires ou les 

épisodes d'asphyxie : c'est un gros collecteur, un gros plexus veineux collecteur qui 

s'appellent les veines thyroïdiennes inférieures qui sont au contact de l'artère thyroïdienne 

moyenne, et ce sont ces veines là qui posent d'énormes problèmes si on veut faire une 

trachéotomie sous isthmique (quand on est en insuffisance respiratoire ces veines sont 

béantes), c'est pourquoi on fait toujours une trachéotomie trans et sus isthmique pour être 

a distance de ces veines thyroïdiennes inférieures 

 

→ Les nerfs :  

 Les nerfs de la thyroïde, de la trachée et du larynx sont sous la dépendance des nerfs vagues, 

la dixième paire des nerfs crâniens qui pour cette région donne des nerfs récurrents, 

appelés maintenant plus souvent les nerfs laryngés inférieurs 

 Le récurrent droit vient du niveau cervical du nerf vague en passant sous l'artère sous 
clavière qui fait sa crosse nerveuse sous l'artère sous clavière et il va pénétrer tardivement 

dans la loge viscérale du cou.  

 Le nerf récurrent gauche ou laryngé inférieur, fait sa crosse sous la crosse de l'aorte (T4-
T5) donc il monte au contact de l’œsophage et de la trachée depuis le thorax donc il est déjà 

dans la loge viscéral du cou depuis longtemps. Donc le récurrent gauche est déjà dans la 

loge, en situation pré œsophagienne, ou dite  latéro trachéale gauche car l’œsophage est 

décalé a gauche par rapport a la trachée car progressivement il quitte la ligne médiale pour 

gagner son hiatus diaphragmatique en T10, gauche 

 

 

 

 

 

Page 108, La glande thyroïde, vue dorsale 

 

→ Donc on se met derrière a la place de la colonne vertébrale, on a sectionné l’œsophage, c'est en 

position décalé à gauche par rapport a la trachée. En haut on est dans le pharynx. 

 

→ On voit sur cette vue dorsale l'arrivée des deux pédicules artérielles essentielles :  

 le pédicule thyroïdien supérieur, branche de la carotide externe 

 le pédicule thyroïdien inférieur, branche de l'artère sous clavière qui pénètre a la face 

dorsale du lobe de la thyroïde pour se ramifier dans le parenchyme thyroïdien 

 

→ Cette artère géographiquement est intéressante car elle va passer avant de se diviser entre deux 

glandes qui appartiennent a la loge thyroïdienne, qui sont des glandes endocrines : les 

parathyroïdes qui sont au nombre de quatre, deux de chaque coté, supérieures et inférieures, de 

part et d'autre de la division de l'artère thyroïdienne inférieure. 

La thyroïde donne des hormones : les hormones thyroïdiennes 

Les parathyroïdes donnent des hormones qui interviennent dans le mécanisme phospho-calcique, en 

particulier qui régule le taux de calcémie sanguin, donc quand on a une tumeur des parathyroïdes on 

a forcément une hyper calcémie qui comporte des risques importants 

 



→ Au contact de ces parathyroïdes et la division de la stéroïdienne, donc la montée des deux nerfs 

récurrents : le récurrent gauche à la verticale car il est né au niveau thoracique, le récurrent droit qui 

est un petit peu plus oblique puisque maintenant il pénètre dans la loge viscérale, il innerve la 

trachée, l’œsophage et la glande et surtout c'est le nerf du larynx et les récurrents sont les nerfs du 

larynx moteur : quand on a une voix rauque c'est qu'on a une atteinte de ces récurrents et souvent on 

a une atteinte plus volontiers du coté gauche en potensissant sur la corde vocale gauche car le nerf 

efférent gauche a un long trajet infra thoracique, dans les cancers du poumons ou il y a les gros 

ganglions il y a les compressions du récurrent gauche qui sont responsable de cette voie rauque 

 

 

Page 109, Coupe cervicale en C6 

 

→ La disposition dans cette loge de ces structures : la trachée, avec son anneau incomplètement 

fermé : il y a une bande fibreuse qui ferme aussi bien au niveau du larynx que de la trachée pour 

permettre une variation des volumes des voies aériennes en cas d'insuffisance respiratoire. 

La glande thyroïde est enchâssée sur la trachée, engainée par son aponévrose dépendante de 

l'aponévrose cervicale moyenne qui ferme cette loge. 

 

→ Dans cette loge il y a la trachée qui passe, la glande thyroïde et les parathyroïdes qui sont plus ou 

moins enchâssées dans le tissu thyroïdien : même s'il y a une petite tumeur dans la parathyroïde, on 

a du mal a les trouver 

L'expansion de cette loge thyroïdienne qui fait parti de la loge vasculaire du cou continu en 

engainant l’œsophage et sur l’œsophage ou a son contact, en C6, on a le récurrent gauche qui est 

déjà dans cette loge, dans le médiastin du thorax, et le récurrent droit n'est pas encore dans la loge 

mais il va en quelque sorte un niveau au dessus y pénétrer  

La loge viscérale sous compartimentée fait parti d'une expansion de l'aponévrose cervicale moyenne 

 

 

Page 113, Coupe cervicale C6 

 

→ Région couverte pas le sterno cléido mastoïdien qui commande le paquet jugulo carotidien avec 

la carotide 

En C6 c'est la carotide commune car la division de la carotide commune c'est C4-C3 

Sur son flanc latéral et en avant, la jugulaire interne en position ventrale et latérale, devant la 

carotide interne 

 

→ Dans la gaine vasculaire du cou, dans l'angle d'hyèdre postérieur, la descente du nerf vague, la 

dixième paire crânienne, le nerf vague ex pneumogastrique 

Au contact du paquet jugulo vasculaire nerveux du cou, les amas ganglionnaires satellites de la 

veine jugulaire interne 

 

Page 114 

 

→ On ouvre le sterno cléido mastoïdien et ici c'est cette région vasculaire du cou au niveau de la 

région de la bifurcation carotidienne 

> la carotide commune qui donne la carotide externe, l'artère linguale, l'artère thyroïdienne 

supérieure, l'artère faciale, l'artère pharyngienne ascendante, la carotide externe, la carotide interne 

qui monte, le pédicule artérielle et veineux thyroïdien supérieure et en position ventro latérale : la 

jugulaire interne, le grand collecteur veineux intra crânien qui reçoit ici la bifurcation carotidienne 

(C4) c'est aussi l'os hyoïde, endroit du tronc thyro (thyroïdien supérieur) linguo pharyngo facial, le 

grand collecteur veineux, qui masque la bifurcation carotidienne 

 



→ Quand on veut opérer la bifurcation carotidienne on est obligé de faire une ligature de ce tronc 

thyro linguo pharyngo facial pour ouvrir et dégager suffisamment de vaisseaux carotidiens. 

 

→ Satellites de la veine jugulaire interne : les amas ganglionnaires latéraux jugulaires du cou avec 

un énorme lympho nœud, un énorme amas ganglionnaire régional assez inquiétant lorsqu'il est 

atteint car on passe bientôt dans la circulation générale, le ganglion de Kuttner qui est sous le 

muscle digastrique, donc il est dit sous digastrique, il est sous le ventre postérieur du muscle 

digastrique du cou, le lympho nœud régional du ganglion de Kuttner (atteint lors du cancer du 

pharynx, du cancer de la langue..) 

 

→ Dans l'angle postérieur artère carotide interne veine jugulaire interne donc le nerf vague : la 

dixième paire de nerf crânien et en avant, descendant sous le XII, le nerf hypoglosse qui va suivre 

le cheminement de l'artère linguale car c'est le nerf de la langue, et devant la branche descendante 

du XII qui va innerver les muscles sous hyoïdiens 

 

→ Sur le plan pathologique, bifurcation carotidienne masquée par le tronc thyro linguo pharyngo 

facial, sur le plan cancer, la chaîne jugulaire interne avec le ganglion de Kuttner, les éléments 

nerveux, le nerf vague dans l'angle postérieur 

 

 

Page 115 

 

→ Donc la partie basse de cette région c'est l'orifice superficiel du thorax (T1) étroit, au dessus de la 

fourchette sternal (T2) 

L'orifice supérieur c'est le tour du premier arc costal et c'est l'apparition des sommets des poumons 

recouvert de leur plèvre : région de l'apex pulmonaire 

 

→ Sur la ligne médiale on a la région viscérale : trachée, derrière œsophage en position décalé à 

gauche, avec les deux récurrents :  

 le récurrent gauche (origine thoracique né du nerf vague gauche au niveau de la crosse de 

l'aorte) qui est déjà pré œsophagien 

 le récurrent droit (origine cervicale) qui naît du nerf vague qui abandonne ce récurrent droit 
qui fait sa crosse sous l'artère sous clavière pour remonter obliquement vers la loge viscérale 

du cou 

 

→ Ces régions vasculaires, donc latéralement du cou, sont le lieu de terminaison des grandes voies 

lymphatiques avec la crosse du conduit thoracique qui naît donc de la citerne du chyle, région sous 

diaphragmatique qui se jette généralement dans le confluent veineux entre la veine sous clavière 

gauche et la jugulaire interne gauche : confluent veineux jugulo sous clavié et à droite la grande 

veine lymphatique, équivalent du condyle thoracique, qui est plutôt sur la face ventrale de ce 

confluent veineux jugulo sous clavié droit 

 

→ Ces structures (artères, veines, lymphatiques) sont situées sur le versant ventral de l'apex pleuro 

pulmonaire : donc comme tout sommet qui se respecte il y a un versant avec derrière les cotes, les 

apophyses transverses : donc derrière on a les nerfs rachidiens avec en particulier les nerfs 

rachidiens qui vont aller dans le membre supérieur : C7 et T1 qui vont former le futur tronc 

primaire inférieur qui vont être au contact de la fossette sus et rétro pleurale pour gagner en 

traversant le défilé des scalène le membre supérieur 

Quand on a un cancer des poumons ça comprime C7 et T1 et on a des problèmes au niveau du 

territoire de la main c'est à dire 5e et 4e doigt 

 

 



Page 119, Région sus claviculaire 

 

→ Donc on arrive ici dans la région de passage de cette région sterno cléido mastoïdienne vers le 

membre supérieure : région sus claviculaire, zone triangulaire visible et palpable, situé entre, en bas, 

la clavicule, le bord dorsal du sterno cléido mastoïdien et le bord ventral du trapèze : région sus 

claviculaire qui est un carrefour de cette région sterno cléido mastoïdienne 

Région qui est sur une ligne médiane le passage entre le thorax vers le crane et ici c'est une 

bifurcation vers l'entrée de l'épaule 

 

 

Page 120, Région sus claviculaire 

 

→ Dans cette région sus claviculaire on a le sterno cléido mastoïdien au niveau de son bord 

postérieur, et cette région est marquée par le passage du nerf XI, ex nerf spinal, le nerf accessoire, 

qui passe dans l’épaisseur des deux plans du sterno cléido mastoïdien qu'il innerve, et qui ensuite 

continu en descendant obliquement pour innerver le muscle trapèze 

Ces deux muscles étant dépendants du XI, un nerf crânien ou un nerf médullaire aberrant 

 

 

 

Page 121, Région sus claviculaire, vue latérale 

 

→ Sur cette vue latéral sus claviculaire, dans un plan superficiel on a donc le bord antérieur du 

trapèze, on a le nerf XI, le nerf accessoire ex spinal, on a le muscle omo hyoïdien (digastrique), on 

a une deuxième chaîne ganglionnaire : la chaîne lymphatique latérale : chaîne spinale qui va 

récupérer les mauvaises humeurs des membres supérieurs et donner une voie lymphatique sus 

claviculaire qui va se jeter comme les voies lymphatiques des voies jugulaires, dans la grande veine 

lymphatique du confluent veineux jugulo sous clavié. 

 

→ Les trois voies lymphatiques de la région qui sont importantes : la voie lymphatique de la 

jugulaire interne voie dite plutôt ventrale, la voie lymphatique du nerf XI, voie plutôt dorsale ou 

spinale et les zones sus claviculaires vers la grande veine lymphatique drainant les cochonneries 

de la face 

 

 

Page 122, Le plexus brachial 

 

→ Le plan profond c'est le plexus brachial : né des branches ventrales des paires de nerfs spinaux 

de C5 à T1, qui forment des troncs primaires, des troncs secondaires et donnent des branches 

terminales au niveau de la région de la fosse axillaire 

Ce plexus brachial peut être comprimé dans les défilés scaléniques qui passe du triangle supérieur 

cervical descendant en oblique dans le triangle axillaire ou il se divise au milieu de la fosse axillaire 

et se dispose autour de l'artère axillaire étant avec l'artère sous clavière l'axe de toute cette fosse 

axillaire, étant en position médiale par rapport a l'axe artériel 

 

 



Anatomie cours n°2 poly tête et cou : le crâne 3, 1ère partie  

 

Page 69 

L'os frontal: 

 

Est unique, participe à la base du crane et à la calvaria car la limite entre les 2 c'est le nasion, la 

racine du nez.  

On voit la partie basale de l'os frontal qui constitue une gde partie de 'étage ant car dans l'étage ant 

on a la portion frontale de l'os frontal, l'ethmoïde qui perce au niveau de l'échancrure frontale, et le 

reste c'est la partie antérieure du sphénoïde. Tout ca c'est l'étage ant et la limite post de l'étage ant 

c'est le bord post de la petite aile, la clinoide ant, et le tubercule de la salle donc le versant post de la 

goutt du nerf optique; 

 

Cet os frontal a une crête au niveau de sa base= crête frontale qui aboutit à l'ethmoide où ya un 

trou= trou borgne. 

 

Latéralement ya 2 champs latéraux qui correspondent au toit de l'orbite, c'est surélevé= bosses 

orbitaires. 

 

Page70 

Par dessus on franchit la base du crâne, on est au début de la calvaria frontale, ya la poursuite de la 

crête frontale qui se divise en 2 et va former les reliefs de la goutt du sinus v long sup, goutt ou va 

s'appliquer la méninge et son dédoublement : sinus veineux longitudinal sup. 

 

Des qu’il y a  un sinus veineux on a empreintes osseuses de chaque coté : granulations pacchioni, ce 

st corpuscules qui vt être les corpuscules de résorption du LCS dans le sinus veineux. 

 

En avant on voit branches terminales des ramifications de l'AMM, source des Hématomes Extra 

duraux. 
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En vue exocranienne, on voit que l'os frontal participe au crâne et au relief de la région orbitaire, 

participe au toit de l'orbite associé à la petite aile du sphénoide qui fait le reste du toit de l'orbite. 

En terme de relief intéressant, l'anneau orbitaire fait le tour et empreine à l'os frontal, on sent très 

bien le relief de l'arcade orbitaire ac son doigt et ya l'échancrure sus orbitaire où passe le nerf frontal 

branche du V1 qui va innerver téguments de la région front. 
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La base frontale est imp car elle est en partie creuse et ds cet os plat frontal, entre les 2 parois (table 

int et ext) se trouvent cavités aériennes annexées aux FN= sinus frontaux=> sinusite frontale. 

 

Ces sinus frontaux ont taille hétérogène. On peut avoir 1 très grand, 1 petit, ou les 2 grands par ex. 

 

Dans le sinus ya la partie sup qui appartient à la voute, qui est le sommet de ces sinus, et une partie 

basale qui s'ouvre dans les cellules ethmoidales et tout ça se draine ds les FN par le méat moyen. 
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L'ethmoïde: 

 

Décrit comme une balance. 

Les 2 plateaux latéraux= masses latérales de l'ethmoide= labyrinthe ethmoïdal. 

Ces 2 masses latérales sont creuses remplies de cellules ethmoidales et ont expansions ds Fosses 



Nasales = cornets sup et moyen. 

Ces 2 plateaux sont de part et d'autre d'une lame horiz= lame criblée de l'ethmoide qui est avec 

l'apophyse verticale intra cranienne et intra faciale sus jacente. 

Donc cette lame criblée et son apophyse sus jacente c tout ce qui apparaît ds l'échancrure 

ethmoidale de l'os frontal. 

 

Cette apophyse crista galli sert de support pr fixer en avant la faux du cerveau= cloison sagittale qui 

sépare les deux hémisphères cérébraux. 

 

En dessous  lame perpendiculaire de l'ethmoïde qui va former le septum nasal ac le vomer et le 

cartilage nasal. 
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En vue supérieure cette échancrure. 

Sur ligne médiale la partie endocranienne de l'apo crista galli. 

De chaque coté la lame criblée de l'ethmoide criblée de trous par lesquels passent les filets olfactifs 

qui viennent du toit des FN, pour les voies olfactives+ travaux arteriels et nerveux qui arrivent de 

face des masses lat via 2 canaux= canaux ethmoidaux ventraux et dorsaux. 

 

Ici on est ds cavité orbitaire, latéralement ya la face lat de la masse latérale donc l’os planum avec la 

lame orbitaire, et ces 2 canaux viennent d’orifice partie supérieure ethmoide et font communiquer 

l’orbite avec l’étage supérieur des FN. Arrivée des artères ethmoidales ventrales et dorsales, et des 

nerfs nasaux. 

On voit cellules ethmoidales ac leur muqueuse. 
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L’os pariétal : 

 

Le lobe frontal dépasse l’os frontal, donc l’os pariétal est plus grand que le lobe pariétal. 

Donc pas de corrélation entre os et lobes. 

 

Le sommet du crane est représenté par le vertex qui correspond à l’os pariétal (os plat). 

Os occipital ac suture lambdoide et l’astérion. 

Qd on voit l’os pariétal qui descend au contact de l’écaille temporale, la région topographqiue 

s’appelle la fausse temporale où s’insère l’aponévrose temporale sur la ligne courbe temporale 

supérieure, la ligne courbe temporale inférieure avec le muscle temporale. 

Toute cette région fosse temporale déborde l’écaille temporale puisque recoupe le versant verticale 

grande aile, le versant adjacent de l’os frontal et partie déclive de l’os pariétal. Région temporale 

(fosse temporale) est vaste région qui dépasse os temporal. 
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L’os occipital : 

 

Appartient aux 2 étages : calvaria, base du crâne et limite entre les 2 c’est la protubérance occipitale 

externe qui est plus ou moins marquée chez les gens. 

Au dessus protubérance= étage sus tentoriel (au niveau loge cérébrale, du cerveau) 

Au dessous protubérance= étage sous tentoriel (région du cervelet et tronc cérébral)  

 

Limite entre voûte et base crâne : 

-en avant= racine du nez= le nasion 

-derrière= la protubérance occipitale. 

 



Latéralement, commence au nasion et se termine à protubérance mais la ligne passe par l’arcade 

orbitaire, le bord supérieur os zygomatique, l’apophyse zygomatique, et la ligne nucale supérieure – 

ex occipitale supérieure). 

 

Donc au dessus c’est voute du crâne (l’écaille temporal appartient à voute du crane dans ce secteur 

la) et en dessous c’est base du crâne. 
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Os occipital formé de 3 parties : 

-écaille de l’os occipitale (à ne pas confondre ac l’écaille temporal), à cheval sur base et calvaria. 

Cette écaille a 2 courbes qui encadrent la protubérance occipitale : ligne nucale sup et ligne nucale 

inf.  

Ce st zones d’insertion musculaire des muscles de la nuque. 

-Au pourtour foramen magnum (ex trou occipital)  la zone articulaire : masses latérales de l’os 

occipital qui a surface articulaire proprement dite = les condyles occipitaux. Ca c’est pourtour 

foramen magnum. 

-Le corps occipital= l’apophyse basilaire (d’où nom du tronc artériel basilaire.) 

 

 

 

 

Anatomie tête et cou : Crâne 3-4 

 

P 78 : Vue endocranienne de l os occipital :  

 

La région de la protubérance occipitale :  

→ a aussi un versant interne,  

→ elle est creuse dans la paroi interne => se trouve le grand confluent veineux de la région : c est la 

qu'arrive la fin de la gouttière osseuse du sinus veineux longitudinal supérieur : donc qui a collecté 

les veines depuis :  

6) le tronc, 

7) la région centrale,  

8) la région pariétale : 

Donc cette gouttière veineuse et son sinus veineux sont de plus en plus gros.  

 

Et cette protubérance ou s'insère 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) ce 

grand confluent veineux : 

= le torcular  

= le grand confluent veineux, 

= il a pas des veines superficielles  

= il a le sinus veineux longitudinal supérieur, 

= il a des veines profondes du cerveau et de la fosse postérieure via le sinus veineux droit.  

= ex pressoir d'Hérophile.  

 

A partir de ce grand collecteur veineux partent transversalement 2 gouttières osseuses , qui vont 

divisées en 2 l'écaille occipitale :  

7) = gouttières des sinus latéraux : sinus transverses : 

8) elles vont collectées du coté droit et du coté gauche cette énorme arrivée veineuse. 

 

Pathologie : Un tracas osseux au niveau de la protubérance : fait courir des risques considérables de 

déchirure de la méninge donc d'explosion veineuse et souvent c est une mort rapide parce que 



chirurgicalement c'est quasiment impossible de faire quelque chose médical quand tout se déchire. 

  

Ce sinus latéral divise l'écaille en 2 , donc :  

 au dessus la région dans laquelle va s'humidifier le lobe  cérébral occipital, dans la loge 

cérébrale portion du lobe occipital. 

 en dessous la région de la fosse postérieure, de l'étage sous-tentoriel , c est la que se niche 
les hémisphères cérébelleux.  

 

Sur le dessin :  

 une crête osseuse un peu médiane un peu saillante 

 le pourtour du foramen magnum  

 latéralement les masses latérales 

 en bordure on est en connexion avec l'os temporal. Et on remonte sur le devant sur le versant 
antérieur de l'étage postérieur.  

 

P 79 : Vue exocranienne  

On revoit la protubérance externe saillie visible et palpable. D'ou parte en gros les 2 lignes courbes  

nuchale :  

 supérieur  

 inférieur. 
 Et donc sur cette écaille prend insertion beaucoup des muscles de la nuque.  

 

> L'aponévrose cervicale superficielle dorsale, donc juste en dessous on a => le muscle du trapèze. 

> Et des plans plus profonds :  

 des gros plexus, 

 on a les petits muscles de la nuque occipitaux : le muscle droit et oblique.  
 

 

A retenir : 

Puisqu'on est derrière :  

 ce sont les insertions des muscles de la nuque. 

 et la protubérance avec les lignes courbes.  
En dessous on a :  

 un foramen magnum en fuite  

 et avec les 2 surfaces articulaires = les 2 condyles occipitaux qui s articule avec les deux 

masses latérales de l'atlas = les 2 condyles de l'atlas. 

=> Donc articulation condylienne.  

 

P 80 : Vue endocranienne de l'apophyse basilaire.  

Versant ascendant de l'étage postérieur de la base du crâne. Il va se connexe au dessus avec la lame 

quadrilatère du sphénoïde. Correspond en gros au dos de la selle turcique mais un peu plus, la selle 

turcique descend moins bas que cet ensemble de la lame quadrilatère. L'ensemble os occipital au 

niveau de cette apophyse basilaire qui incurvé en gouttière parce que dessus ca s appuyer le 

volumineux tronc artériel basilaire. L'ensemble apophyse basilaire + au dessus lame quadrilatère 

s'appelle le clivus ( tumeur du clivus). Donc gouttière basilaire et lame quadrilatère c'est la paroi 

osseuse qui regarde tout le tronc cérébral. La correspondance système nerveux et tronc cérébral 

passeront exactement face au clivus, càd   la gouttière basilaire et au dessus la lame quadrilatère. 

Donc quand y a une tumeur la ca comprime tout de suite la face ventrale.  

 

Cet os occipital au niveau de ses masses latérales et de cette saillie a été percé de petits trous. En 
particulier il y a un trou dans la masse latérale qui fait un petit canal qui s'appelle le canal condylien  



ventral (parce que en dessous il y a le condyle) dans lequel le 12 ( nerf hypoglosse peut s'échapper) 

vers les espaces sous le crane.  

Et on va arriver a l'arrivée de la gouttière du sinus latéral vers le foramen jugulaire, pour les nerfs 

mixtes. Donc canal condylien extérieur.  

 

CRANE 4 : Les cavités de l'oreille.  

 

P 83: Cavité de l'oreille  

C'est dans les cavités de l'oreille qui sont creuses que se trouve :  

 les récepteurs sensoriels de l audition : cochlée : ex limaçon, pour l'audition, d'où partent les 

voies cochléaires. 

 les organes sensoriels de l'équilibre. Qui sont dans le vestibule surmonte des 3 antennes ou 
canaux semi-circulaire. D'où partent les voies vestibulaires, les voies de l'équilibre. 

 la troisième grande originalité des cavités de l'oreille : le trajet hyper compliqué du nerf  
facial dans le rocher, dans la pyramide pétreuse, donc le nerf facial dans son secteur dit 

intra-pétreux va cheminer dans un conduit osseux propre pour le protéger, qui s'appelle 

l'aqueduc de Fallope ( grande question d'internat : nerf facial intra-pétreux). 

 

P 85 : Les trois os en place :  

Cet os temporal est donc formé de 3 constituants osseux :  

 l'écaille de l'os temporal ( on voit bien que c est un os plat : face externe, face 

interne, spongieux au milieu) , 

 Le rocher , autrement appelé la pyramide pétreuse, 

 Un os en forme de demi cornet : os tympanal ( rappel le terme de tympan). L'orifice 

du conduit auditif externe.  

 

Les 3 os sont l'un sur l'autre. 

 De l'écaille temporale par une apophyse : apophyse zygomatique.  

 

Cette crête correspond a la jonction ce qui a :  

 au dessus la calvaria  

 au-dessous la base du crane, 

 

Puisque nous sommes sur l'apophyse zygomatique et on est sur la face supérieure du rocher. Donc 

nous sommes vraiment a la jonction calvaria / base du crane. 

 

 Cette pyramide pétreuse comme toute pyramide qui se respecte, a une base :  

= la base de la pyramide pétreuse  

= doublée par un bout d'écaille qui la renforce.  

 

Ce qu'on appelle mastoïde, c est ce que l'on voit de pyramide pétreuse,:  

→  base renforcée du segment de l'écaille.  

Pour cette mastoïde on décrit 2 secteurs :  

 pétreux avec une petite suture, 

 squameux (=écaille).  

 

La mastoïde faite de la pyramide pétreuse ( renforcée d'un bout de l'écaille ) et un bout squameux.  

On a la saillie de l'apophyse mastoïde, donc cette extériorisation d un morceau de la mastoïde ( 

derrière le conduit auditif externe ,l'apophyse mastoïdien palpable). 

 

Ces cavités de l'oreille sont situées a l'intérieur donc pour bien les comprendre il faut enlever des os. 

 



P 87 : Les 3 oreilles  

 

 Oreille externe :  

Qui est formée : du pavillon = cette structure cartilagineuse qui connecte les vaisseaux et qui par 

l'orifice du conduit auditif externe aboutit au conduit lui même: le conduit auditif externe. 

 

 Quand on arrive au fond du conduit (doigt au fond) on arrive dans la deuxième oreille, 
l'oreille moyenne, : 

Qui est très étendue dans le sens sagittale.  

Et le conduit aboutit a ce qu'on appelle la caisse du tympan . Donc il y a la membrane qui sépare le 

fond du conduit de la caisse du tympan : la membrane du tympan.  

Cette caisse du tympan qui contient les structures qui font passées les ondes sonores : les osselets : 

la chaine des osselets, dans la caisse du tympan pour amortir les sons et la pression rérique, 

communique en avant avec les fosses nasales  : le nasopharynx par la trompe auditive ex gouttière 

tubaire et pour que le son s'équilibre dans tout l'ensemble il y a en arrière dans l'épaisseur de la 

mastoïde des cellules mastoïdiennes qui équilibre également l'oreille moyenne.  

 

 Le sons qui traverse l'oreille moyenne aboutit a l'oreille interne,  
Ou sont situés : 

 les récepteurs sensoriels cochlée (audition) 

 les récepteurs vestibule (équilibre)   

 les voies cochléo-vestibulaires vont sortir par le conduit auditif interne avec son orifice de 
sortie pour gagner le tronc cérébral et puis après le cerveau et ailleurs. 

 

P 89 : Vue verticale, fronto-coronale : 

Oreille externe donc : le pavillon de l'oreille = structure cartilagineuse avec l orifice superficiel du 

conduit auditif externe : le méat acoustique externe. Conduit assez élastique et cartilagineux et qui 

aboutit a la caisse du tympan, fermé par la membrane du tympan ( tendue comme une peau de 

tambour) et que le son fait vibrer et les vibrations de cette peau de tambour sont transmises ensuite 

→  la chaine des osselets dans la caisse du tympan. :   

 Le marteau avec son manche, 

 l'enclume  

 l'étrier, avec la base de l'étrier qui fait vibrer une membrane qu'on ne voit pas ici au niveau 
dune fenêtre : fenêtre ovale. 

Et donc la vibration de cette fenêtre ovale vont remué le liquide du labyrinthe osseux, donc liquide 

péri-lymphatique ou endo-lymphatique : remue et rentrant dans ces cellules sensorielles de 

l'équilibre ou auditives => donc dans cette oreille interne dont on voit ici surtout la cochlée.  

Et d'où partent les filets nerveux cochléaires dans le conduit auditif interne via son orifice profond 

(profond vis a vis de son orifice superficiel) : méat acoustique interne.  

Donc dans ce conduit on a :  

 les nerf cochléaire, 

 le nerf vestibulaire  

 le nerf facial :  
 

Cette oreille interne , les vibrations arrivent par la fenêtre ovale donc le liquide est mis en coït. 

Puisqu'il y a trop de pression, la pression du liquide peut s'échapper par la deuxième fenêtre qui est 

sous-jacente a la première avec sa membrane : la fenêtre ronde, et donc le trop plein de liquide peut 

s'évacuer donc tomber dans l'oreille moyenne. Donc il y a une certaine forme d'équilibre, déjà il y a 

l'équilibre de la pression aérienne du fait de la communication avec le nasopharynx mais aussi la 

pression liquidienne grâce aux membranes de la fenêtre ovale dans le sens entrant et de la fenêtre 

ronde dans le sens sortant.  

 

le paquet acoustico-facial.  



 

ANATOMIE : Crane 4, les cavités de l'oreille (suite) 
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→ La caisse du tympan : c'est un point important. 

Ce qu'on va voir sur ces coupes en enlevant tous les os a la queuleuleu  : on va avoir une vision en 

entrant dans le conduit (on va enlever le pavillon de l'oreille, on va enlever la membrane du tympan, 

on va enlever les osselets et on va voir la membrane interne de la caisse du tympan et ses 

prolongements en arrière et en avant) 

 

→ Les trois os sont en place : apophyse de l'écaille, l'apophyse zygomatique, la mastoïde avec le 

secteur pétreux, la mastoïde avec le secteur squameux, l'apophyse mastoïde et donc le conduit 

auditif externe est formé par l'écaille et le demi cornet, le tympanal 

 

→ On est au fond du conduit, on a enlevé la membrane du tympan, on a enlevé la chaîne des 

osselets et on voit au fond l'oreille interne avec ses deux orifices : l'orifice d'entrée des vibrations 

sonores, la fenêtre ovale et la soupape de sécurité de l'oreille interne, la fenêtre ronde. 

Donc ce qu'on voit ici c'est la paroi interne de la caisse du tympan et donc l'entrée dans l'oreille 

interne. 

 

→ On voit un petit bout d'os qui a été sectionné au dessus : c'est le petit canal osseux, l'aqueduc de 

Fallope, dans lequel va cheminer spécifiquement le nerf facial. 

 

→ Comme on est ici dans l'oreille moyenne, derrière on a la communication avec les cellules 

mastoïdiennes, et devant la communication avec le naso pharynx 

Donc ici on voit avec la flèche noire le futur conduit membraneux que va être cette trompe auditive, 

ce conduit tubaire, qui va faire communiquer l'oreille moyenne avec le naso pharynx pour équilibrer 

la pression de part et d'autre de la membrane du tympan 

 

→ Dans la pyramide pétreuse (en gris) on voit le conduit propre a la carotide interne qui sort au 

niveau du sommet pétreux, de l'apex pétreuse, au niveau d'un trou qu'on ne voit qu'incomplètement 

et on a réussit au niveau du trou qu'on appelle le foramen lacéreum ou foramen lacéré, ou apparaît a 

la base du crane la carotide interne, dans le canal carotidien dans la pyramide pétreuse. 
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→ On va commencer a déshabiller l'os temporal, on enlève l'os tympanal : il reste l'écaille et la 

pyramide pétreuse donc on voit presque complètement l'oreille moyenne 

Donc la membrane du tympan de l'oreille moyenne est enlevée, on voit ici la paroi interne de la 

caisse du tympan avec les deux orifices d'entrée dans l'oreille interne, la fenêtre ovale et ici plutôt la 

sortie, la soupape de sorti, la fenêtre ronde. 

 

→ Dans cette caisse du tympan oreille moyenne en avant relation avec le naso pharynx, la trompe 

auditive, en arrière on ne voit pas encore la connexion avec les cellules mastoïdiennes, par contre on 

voit arriver dans l'épaisseur de la paroi interne de la caisse du tympan le conduit osseux de 

l'aqueduc de Fallope qu'on a aussi tronqué ici pour bien voir la fenêtre ovale, avec le nerf facial qui 

pénètre dans son secteur tympanique 
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→ Tympanal et écaille enlevé : donc il reste plus que la pyramide pétreuse en forme de pyramide 

avec un sommet, l'apex pétreuse qui correspond a la sorti du canal osseux carotidien ou la carotide 

sort au niveau du foramen lacéreum avant de gagner la région du sinus caverneux 

 

→ On voit ici toute l'oreille moyenne : on a la caisse du tympan au niveau de sa paroi interne, on 

voit toujours la fenêtre ovale et la fenêtre ronde, en avant la trompe auditive vers le naso pharynx (a 

chaque fond qu'on dégluti l'air pénètre le naso pharynx dans l'oreille moyenne et va équilibrer la 

pression avec la membrane du tympan de l'oreille interne). 

 

→ On va rentrer dans la région mastoïdienne avec une zone : l'antre (qui est l'entrée dans une 

caverne) avec une zone rétrécie : Aditus ad antrum (l'entrée de l'antre) : petite zone rétrécie dans 

laquelle on rentre puis on tombe sur les cellules mastoïdiennes qui font de cet os mastoïde un os 

creux 

 

→ Donc toute l'oreille moyenne : la région mastoïdienne en dorsal, la région de la caisse du tympan 

en portion moyenne et la trompe auditive en versant ventral 

Dans cette paroi interne de la caisse du tympan : on voit deux saillies osseuses : on voit la totalité du 

trajet du nerf facial intra pétreux : le conduit osseux, l'aqueduc de Fallope dans lequel chemine 

protégé le nerf facial, légèrement au dessus de la fenêtre ovale.  

Donc dans ce trajet là le nerf facial a un trajet horizontal et ensuite il va avoir un trajet vertical 

mastoïdien et il va émerger a la base du crane au niveau du trou stylo mastoïdien entre apophyse 

styloïde et mastoïde 

 

→ Deuxième relief que l'on peut voir : c'est un des trois canaux semi circulaire du vestibule, de 

l'oreille interne, qui fait sailli dans cette paroi interne : le canal semi circulaire horizontal qui 

soulève la paroi interne  

 

→ Trompe auditive en contact avec les fosses nasales 
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→ Le conduit auditif interne avec son orifice : le méat acoustique interne 

Ce conduit appartient a l'oreille interne avec ses deux zones sensorielles : la cochlée ex limaçon en 

avant et le vestibule avec ses canaux semi circulaire en arrière : trois canaux semi circulaires (canal 

semi circulaire vertical, canal semi circulaire horizontal et canal semi circulaire le plus postérieur).  

 

→ Dans ce conduit auditif interne : le paquet acoustico facial, l'ensemble est très compartimenté 

(quatre cadrans) le nerf facial avec son contingent sensitif, le nerf intermédiaire : dans le cadran 

supérieur et ventral 

 

→ Le nerf VIII : le nerf cochléaire dans le cadran ventral inférieur sous le nerf facial et les nerfs 

vestibulaires sont dans les cadrans dorsaux supérieurs et inférieurs 

chacun naît différemment : le nerf cochléaire vient de la cochlée et les nerfs vestibulaires viennent 

indépendant on les a faussement réunit 

 

→ Cette topographie est importante car Il y a beaucoup de tumeurs bénignes de la région du méat 

acoustique externe, les neurinomes,  qui sont développées sur les nerfs vestibulaires donc la tumeur 

refoule en avant le nerf facial donc c'est important de savoir que le nerf facial est en position ventral 

il est en avant sur la tumeur. Donc cette position topographique est très importante. 
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→ Vision global très schématique 

pyramide pétreuse : apex pétreuse avec la carotide qui sort de son canal carotidien au niveau de son 

foramen lacéreum  

 

→ On a les deux faces du rocher : la face supérieure qui appartient a l'étage sus tentorielle et la face 

inférieure qui appartient a l'étage sous tentorielle : la limite entre sus et sous tentorielle étant l'arrête 

du rocher sur laquelle s'insère la tente du cervelet en périphérie 

 

→ Sur cette face inférieure du rocher, en arrière il y a l'arrivée de la gouttière du sinus veineux 

latéral qui va gagner le foramen jugulaire et sur cette face inférieure du rocher assez en avant au 

contact du tronc cérébral donc l'orifice du conduit auditif interne du méat acoustique interne avec la 

disposition du nerf facial en entier dans les cadrans ventraux supérieurs, le nerf cochléaire dans les 

cadrans ventraux inférieurs, le nerf vestibulaire dans les cadrans dorsaux 

 

→ Donc est dessiné la cochlée (L) et le vestibule (V) avec ses trois antennes et ce dessin nous 

montre le cheminement du nerf facial qui pénètre dans le conduit : va passer entre cochlée et 

vestibule donc c'est décrit comme le trajet horizontal vestibulaire du nerf facial et ensuite il y a son 

ganglion relais sur le plan sensitif, espèce de ganglion géniculé en forme de genou et puis il passe 

derrière le vestibule dans la paroi interne de l'oreille interne portion tympanique avant de faire sa 

portion verticale 

 

 

 LES NERFS 

 

P 125 : 

→ Voies visuelles 

→ Dans les voies optique il y a les voies  autre que visuelles : celles qui font relais dans le tectum 

mésencéphalique qui vont aller a l'oculomotricité.  

Donc a partir d un même message visuel y en a qui vont a la vision et d autre qui vont a 

l'oculomotricité.  

 

> Après donc les 3 nerfs oculomoteurs : 

 le III 

 le VI,  

 le IV : rappel : cochléaire est le seul a naitre a la face dorsale du tronc.  
 

> Le volumineux du trijumeau avec sa petite racine motrice. 

> VII-VIII : regroupe sous le terme de paquet acoustico-facial . 

> Le XII : l'hypoglosse : sort en position préolivaire : devant l olive bulbaire. Entre pyramide et 

olive  

> Les nerfs classiques : IX et X  

> Le XI le nerf accessoire ex spinal. 

 

 

Nerfs oculomoteurs : font fonctionner les muscles oculomoteur, la commande peut être volontaire, 

ca nait du néocortex : je décide de regarder a droite c'est volontaire mais en même temps je peux 

avoir un vertige  comme dans l autre sens.  

=> La commande de ces nerfs oculomoteurs peut passer soit par le néocortex (le pied de F2) soit 

par nerfs reflex dans le tronc cérébral.  



 

P 127 : 

Donc 3 nerfs oculomoteurs : III, IV, VI . 

 

Il y a 6 muscles oculomoteurs + le muscle releveur de la paupière : ca fait 7 muscles.  

 

Il y a 7 muscles pour 3 nerfs, donc le III c est le plus gros : innerve 5 de ces 7 muscles, puisqu'il est 

5 fois plus gros que le IV ( 1 muscle comme le VI) 

 

Quand on décrit ces nerfs, on décrit toujours leur origine apparente, leur traversée de derrière c est a 

dire le tronc cérébral vers la région intra-orbitaire.  

 

 

P 129 : 

> Coupe orientée vers l avant au niveau du mésencéphale haut : au niv :  

 du tectum, 

 des deux boutures  : le coliculus supérieur.  
=> C est la coupe du noyau moteur du III.  

 

Rappel : 3  régions du mésencéphale :  

→ en avant : les pédoncules cérébraux ( locus Niger en profondeur) 

→ au centre en avant de l'aqueduc de Sylvius : le tegmentum : ex calotte 

→ en arrière de l aqueduc, marquer surtout par les coliculus sup inf : le tectum 

 

Comme c'est un nerf moteur pur par analogie avec les nerfs rachidiens qui étaient moteurs sensitif 

végétatif.  

Ce nerf rachidien  on avait : 

 le H de substance grise, 

 la corne antérieure motrice, 

 la corne postérieure sensitive, 

 la zone végétative. 

 Au niveau du tronc c est segmente.  
On a que l équivalent ( puisque le nerf est moteur pur) d'une corde antérieure de la moelle on a un 

noyau moteur.  

 

Origine réelle dans le tegmentum en avant de l'aqueduc, donc : 

1) il traverse tout le tegmentum, 

2) il traverse la région du noyau rouge  

3) il sort dans l espace inter-pédonculaire, l'un a cote de l autre.  

 

Région de la fosse postérieure de la fosse sous-tentorielle et il va être rejoint par le 2èm nerf le IV  

 

 

P 130 :  

> Le IV nait au niveau du mésencéphale bas, a peu près pareil niv texture , tectum.  

On retrouve le tegmentum, l'aqueduc.  Il n y a plus de noyau rouge .  

Le IV seul nerf a naitre en arrière et en plus il va croisé, il va avoir une origine réelle. Il va sortir en  

contournant le mésencéphale pour repasser en avant.  

 

P 131 : 

> Pour le VI : abducens :  

 nait au niveau du sillon bulbo-protubérentiel : entre la médulla oblongata et le pont.  



 sort tout droit, noyau  moteur pur, enchâsser dans les fibres du VII a cote nerf facial. Donc 

lui il sort également tout droit, 

 on est au niveau du ponce, du pont en français, la protubérance annulaire = Tous les noyaux 
des nerfs crâniens de la régions  

 

=> Donc ces 3 nerfs finalement se retrouve ou directement en ayant fait le tour au niveau de la face 

ventrale du tronc et vont quittés cette région pour pénétrer dans la région : l étage moyen de la base 

du crane.  

 

P 132 : 

On quitte l'étage postérieur de la base du crane → on monte d'un cran → on franchit la tente du 

cervelet →  on pénètre dans l'étage moyen au niveau sus-tentoriel → on arrive au niveau de la base 

du crane = au niveau de l'étage moyen. 

 

 Alors ces 3 nerfs on va les retrouvés :  

 le III, 

 le IV  

 le VI  
=> Dans ce qu'on appelle la loge du sinus caverneux : Loge fondamentale : tellement elle est riche 

en structure vasculo-nerveuse :******.  

 

La dure mère de la base du crane envoie des expansions et ces expansions vont se formées derrières 

la tente du cervelet.  Une tente donc il y a des cordes pour la tenir, donc la tente du cervelet est 

formée par 2 cordes : 

1) une corde médiane = la petite circonvolution de la tente du cervelet qui s insère sur l 

apophyse clinoïde antérieure, la circonférence fait le tour et se retrouve de l autre cote pour 

ménager le trou de communication, l incisure tentorielle. 

2) Corde de la tente du cervelet : la grande circonférence de la tente du cervelet, s insère sur l 

apophyse clinoïde postérieure.  

 

Les 2 cordes se croisent derrières et vont formées la tente du cervelet.  

 

Notre loge du sinus caverneux est une expansion de la tente du cervelet et de la dure mère en aval. 

Donc la prolongation de cette méninge, va passer :  

 en pont sur  ligne médiale, 

 au dessus de la selle turcique pour recouvrir l autre cote, 
=> la tente = le toit de la loge du sinus caverneux est une expansion de cette tente du cervelet.   

 

Les 2 loges droite et gauche (gauche ouverte) vont être isolé de la ligne médiale puisqu'au milieu on 

aura la loge du sinus caverneux et le toit du sinus caverneux va continuer latéralement pour former 

une 3em tente qui est la tente de hypophyse.  La tente de hypophyse va être dans la prolongation du 

toit du sinus caverneux et de la tente du cervelet.  

 

Dans la loge du sinus caverneux : il y a la carotide interne : élément central et volumineux. Les 

sorties de la pointe de la pyramide pétreuse = au niv du foramen lacéreum.  

 

La carotide interne :  

 élément central et volumienux 

 invisible sous la dure mère,  

 fait son S  

 apparaît enfin visible au niveau de l'orifice carotido-clénoidien. Entre clinoïde antérieure et 

clinoïde moyenne ( voit pas trop ici).  



 Voyante vraiment a son arrivée quand elle émerge du toit du sinus caverneux au niveau de l 

orifice carotido-clénoidien , la elle émet sa seule artère collatérale valable : artère 

ophtalmique qui va aller au contre courant du nerf optique dans le canal optique.  

 

Dans cette loge du sinus caverneux, dont on voit ici le toit, les 3 nerfs oculomoteurs vont perforés 

cette loge :  

 le III au niveau du toit 

 le IV dans la partie postérieure du toit, 

 le VI plus bas au niveau de la paroi postérieure. 

 

On va retrouver donc dans cette loge :  

 le III, 

 le IV,  

 le VI,  

 l'artère carotide interne.  
 

Et puis dans cette loge il y a beaucoup de veines puisque c est la loge du sinus sous entendu veineux 

caverneux :  

→ il y a toutes les veines ophtalmique de l'orbite qui vont venir se drainer dans se sinus veineux de 

part et d autre de la carotide  

→ + quelques veines de la base du crane.  

=> Donc c est un énorme collecteur veineux dans cette loge du sinus caverneux,  

 

Pathologie : Mais si il y a une occlusion  des veines  il y a un retentissement direct sur les veines 

ophtalmiques  qui ne sont plus drainer, a ce moment la on a un œil qui commence a sortir : exortalie 

par thrombose des veines ophtalmiques dans le sinus caverneux.  

 

 

P 134 :  
Coupe passant par l'hypophyse et la tige de l hypophyse : qui relie l hypophyse à l'hypothalamus.  

 

Donc l'hypophyse est situé :  

> dans sa loge osseuse : selle turcique creusée donc dans le sphénoïde.  

 

On est dans le plancher de la selle turcique → Au dessus des sinus aériens sphénoïdiens. 

 

Cette selle turcique qui est ouverte sur les cotés va donc être fermée par l'expansion de la dure-mère 

de la base du crane. Cette dure-mère qui enclos l'hypophyse de telle sorte que l'hypophyse soit 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 ici la tente de l' hypophyse = petit orifice par lequel la 

tige hypophysaire communique avec l'hypothalamus.  

La tente de l hypophyse qui envoie une expansion qui ferme cette loge pour former la former la loge 

ostéo-fibreuse de l'hypophyse.  

 

Ce toit duremèrien ce continu latéralement : c est le toit du sinus caverneux, tout ca dans la 

continuation du fait que la loge du sinus droit ne communique pas avec la loge gauche.  

 

Pas sur le dessin : la petite circonférence de la tente du cervelet : c est la corde derrière qui vient d la 

clinoïde intérieure et tient le toit de ce sinus caverneux.  

 

Paroi externe du sinus caverneux quelque fois plus ou moins dédoublée et ensuite la dure mère  de 

la paroi externe du sinus caverneux  continue sur la dure mère de la base du crane.  



 

Dans cette loge de ce sinus caverneux sur la coupe vertico-frontale passant par la tige de l 

hypophyse :  

 La carotide interne : dans son secteur dit latéro-sphénoïdale, autrement appelé caverneux. 

 Sur son flanc latéral : le VI  : le nerf abducens  qui est dans la loge. 
 

Pour les autres nerfs →  dans la paroi externe on retrouve :  

 III 

 IV 

 les nerfs oculomoteurs : 
> le nerf qui va aller a l'œil : le V1 ophtalmique un des 3 consistuants dans la paroi externe situé 

dans la loge du sinus caverneux.  

> Plus loin ne faisant pas partie de cette loge gagnant bientôt le foramen grand rond : le V2  le nerf 

maxillaire.  

 

 

P 133 : 

Vue latérale de la loge du sinus caverneux et de la base du crane , avec dure mère enlevé. 

 

On reconnaît :  

 l'apophyse clinoïde antérieur, d'où part la corde de la petite circonférence de la tente du 
cervelet. 

 l'apophyse clionoïdo postérieur : départ de la corde de la grande circonférence qui va sur l 

arrête du rocher.  

 Le toit du sinus caverneux c est la dure-mere de la base elacerieprolongation de la tente 
latéro-sphénoïdal toit du sinus caverneux.caroémergelinoïdien. 

 Le sphénoïde, la grande aile en coupe avec  :  
> le foramen ovale : le V3, 

> le foramen grand rond avec le V2  

> la fissure orbitaire supérieure : entrée dans la cavité orbitaire.  

 

Dans cette loge du sinus caverneux on voit  la carotide interne qui  :  

 est royale et central 

 nait de son foramen lacereum caché,  

 fait son S  latero-sphenoidal donc sus caverneux,  

 émmerge enfin visible au niv eau de l'orifice carotido-clinoïdien.  
 

Les 3 nerfs :  

→ Le III perfore le toit du sinus caverneux assez en avant, bientôt divise en 2 branches : supérieure 

+ inférieure.  

→ Le IV : perfore le toit du sinus caverneux a l'angle postérieur du toit.  

→ Le  VI qui est beaucoup plus bas il est intra-caverneux sur le flanc de la carotide interne.   

 

Donc quand on fait la coupe au milieu dans la paroi externe on a d abord :  

1) Le III 

2) Le VI  

3) Le V1  le nerf ophtalmique : formé de ses 3 branches sensitives distinctes. 

4) Le V2  

 

Le V3 ne font pas partis de la loge du sinus caverneux.  
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Ces structures de la loge du sinus caverneux : pénètre par la fissure orbitaire supérieure du canal 

optique par les structures du sphénoïdes, et rentre dans l'orbite et se retrouve donc a faire 

fonctionner les muscles du globéo-occulaire.  

 

La plupart des 4 m excito-moteur se fixe sur le corps du sphénoïde : le tendon de Zinn(comme des 

pétales de roses ca va s ouvrir) 

 

Ce tendon de Zinn est derrière dans la profondeur donc il envoie ses 4 languettes :  

 2 supérieures 

 2 inférieures,  
 

1) une supéro-latérale, 

2) une supéro-médiale,  

3) une inféro-médiale  

4) une inféro-latérale.  

 

Les 2 supérieures sont troués en regard des 2 orifices pour laisser pénétrer ou sortir le pédicule  

optique : c est a dire le nerf sensoriel : le II + a contre-courant l'artère nourricière : artère 

ophtalmique. 

Et au niveau de la fissure orbitaire supérieure certains nerfs pénètrent a l intérieur de se cône 

musculaire des 4 m droits :  

 le III qui se divise en ses 2 branches : 

→  III inférieure : droit inférieur + droit médian + petit oblique)  

→  III sup : droit supérieure + releveur de la paupière 

Également dans cette languette supéro-latérale : 

 le VI : l abducens ( va au droit latéral) , 

 la branche du V1 : concerné par le globe oculaire c'est a dire le nerf nasal du V1 qui va aller 

en particulier a la cornée qui est partie sensible de l'œil : D'où le doigt dans l'œil qui fait mal. 

 

A l'extérieur de cette languette , donc de cône musculaire : dans ce qui reste dans cette fissure 

orbitaire supérieure : différentes structures :  

 départ de ces 2 veines ophtalmiques qui vont gagnées  la loge du sinus caverneux 

 l artère arrive par le canal optique et les veines sortent par la fissure orbitaire supérieure ,  

 les 2 autres branches du V1 :  
→ le frontal va s échapper par l'échancrure sus orbitaire  

→ le lacrymal qui va a la glande et au territoire cutané adjacent.  

 

 Et seul nerf a être  l extérieur de ce cône : le IV : qui va aller innervé le muscle grand 

oblique qui nait a l'extérieur du cône comme le petit oblique : fait le tout par l extérieur.  
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Sinus oculomoteur. qui se fixent sur la sclérotique : équivalent de la dure mère : droit supérieur, 

droit inf,  grand oblique dans sa poulie : poulie trochlée, nerf trochléaire.  

 

Petit oblique : seul muscle qui nait en avant en haut du plancher, dans un sens opposer du grand 

oblique. 

 

P 137  
Le nerf trijumeau :  

tri = 3  

 



3 grosses racines sensitives :  

= nerf mixte mais surtout sensitif de la face et des structures du massif faciales. 

= considéré comme le nerf le plus gros des nerfs crâniens en volume, en taille.  

= mixte que par son petit contingent moteur : le nerf masticateur qui et associé au V3 pour la 

mandibule : il n est vraiment mixte que par son contingent V3.  

 

Origine du trijumeau : sort au niveau du pont. 

Par contre il a donc :  

 une racine sensitive, 

 une racine végétative  

 une énorme racine sensitive qui fait tout le tronc, depuis le mésencéphale jusqu'à la moelle 
épinière cervicale  haute : la colonne descendante du sphinx : croissant de haut en bas.  

 

Quelque soit la coupe que l on fait : mésencéphale bas / tronc / bulbe / secteur C1 C2  => on 

retrouve toujours une partie de la racine sensitive du trijumeau qui est au niveau du 4em plancher 

du ventricule comme pour tous les nerfs crâniens. Donc voici la racine du nerf trijumeau qui sur 

cette coupe on voit pas le trijumeau sortir puisqu'il va se collecter.  

 

P 139 :  
Coupe qui passe par :  

 les olives bulbaires (saillies), 

 des pyramides bulbaires (saillies)  

 la segmentation des nerfs crâniens.  
 

P 140 : 

 

Ce trijumeau est dans l espace sous tensoriel quand il sort du tronc, lui aussi va cheminer sur la base 

du crane,dans et au contact du sinus caverneux.  

 

Il est trijumeau : donc 3 racines sensitives : ganglion sensitif : appelé ganglion de Gasser : gros 

ganglion sensitif du trijumeau : équivalent du ganglion spinal au niveau du rachis.  

Donc ce ganglion de Gasser reçoit ces trois racines sensitives de la région :  

 orbitaire : le V1 le nerf ophtalmique 

 maxillaire via le foramen du grand rond : le V2 : le nerf maxillaire,  

 de la mandibule via le foramen oval : le V3 : le nerf mandibulaire. 
 

Et Après vont gagner le tronc cérébral, la racine motrice on la voit jamais : toute petite sous sa 

racine sensitive : elle est masquée dessous, et elle part en accompagnant le V3 dans le foramen oval 

 

On voit donc en ouvrant la méninge on voit :  

 ce ganglion de Glasser qui est sur la pointe du rocher, au contact de la loge du sinus 
caverneux  

 seul le V1 va appartenir a cette loge du sinus caverneux.  

 

 

P 141 :  
Sur l'éclaté de la paroi latéral de cette loge :  

 seul le V1 : va partir dans la paroi ext de la loge pour gagner l orbite en passant dans la 
fissure orbitaire supérieure 

 les 2 autres s éloignant vers le maxillaire foramen grand rond ou vers la mandibule : 
foramen ovale.  



 

 

P 134 :  
Coupe de la loge du sinus caverneux. 

Sur cette coupe on voit la position du V1, avant qu'il ressort ses racines sensitives : frontal, 

lacrymales et nasales. Et on a ici en dehors de cette loge mais pas très loin, et puis partant en 

oblique vers le foramen grand rond : le V2. V1  fait parti de la loge du sinus caverneux. 

 

P 142 : 
Les branches terminales de ce trijumeau : 

On a le trijumeau au niveau du pont, au niveau de la partie latérale du pont. On devine la racine 

motrice .  

Il part sur la pointe du rocher il y a le ganglion de Gasser et puis il reçoit ses 3 branches sensitives : 

 V1 

 Le nerf maxillaire V2 

 Pour la mandibule V3.  
 

1) V1 : 

3 territoires :  

 Le nerf nasal qui va surtout pour l œil a la corné, territoire vers les fosses nasales dans les 

petits canaux hémorroïdaux nasaux, il innerve l'étage sup des fosses nasales le nerf nasal, 

 Le nerf frontal il s'échappe du cadre orbitaire par l'échancrure sus-orbitaire, il innerve le 
front. 

  Le nerf lacrymale : paroi lat de l orbite innerve paroi lat de l orbite sur le cote externe. Ils 
ont tous des territoires un peu profond et cutané.  

  

2) Le V2 : 

S échappe de la base du crane par le foramen grand rond, il va au maxillaire et on peut considérer : 

il a 2 branches terminales :  

 Une qui s'enfonce entre le maxillaire et la ptérygoïde dans un trou : fosse ptérygo-maxillaire. 
Et au fond il y a un trou qui nous fait pénétrer dans la partie basse des fosses nasales : cette 

première branche terminale = le nerf sphéno-palatin, il pénètre dans ces fosses nasales par le 

trou sphéno-palatin. Il innerve donc la partie basse des fosses nasales sachant donc que le 

nerf nasal innerve la partie haute des fosses nasales. 

 Une dont la terminale chemine dans le plancher de l'orbite, dans le canal sous orbitaire : 

donc le nerf sous orbitaire ou infra-orbitaire : qui va innervé la pommette. Donne plein de 

petites branches, toute une série de petites branches qui sont a destinées alvéolaire pour 

l'arcade dentaire supérieure.  

 

3) Le V3 : 

Le plus gros en taille, le mandibulaire, il est : 

 moteur via le nerf masticateur pour les muscles masticateurs : masséter, temporal et les 2 
ptérygoïdiens. 

 surtout sensitif : pour la langue : innerve sur le plan de la sensibilité les 2/3 antérieurs de la 
langue, il va innervé sur le plan végétatif les glandes salivaires : parotides, submandibulaire, 

sublingual. Il innerve l'arcade osseuse mandibulaire, le nerf mandibulaire : l ex mandibulaire 

inférieur : il chemine dans le canal mandibulaire, il sort en avant au niveau de la 

protubérance mentonnière : au niveau du menton : du trou mentonnier : branche terminales a 

destiné cutané.  

 

 

→ V1 : nerf nasal : sensibilité de la corné, doigt dans l'œil,innervation des fosses nasales supérieurs 



et cutané, lacrymale, frontal  

→ V2 : nerf sous orbitaire : spheno palatin, fosse nasal infra-orbitaire 

→ V3 : sensitif, de l arc dentaire inf,2/3 de la langue, glande salivaire, le nerf mandibulaire ex 

lingual ex dentaire inf branche terminale  le nerf mentonnier.  

 

 

P 143 : 

Région de l infra-temporale : sous l os temporale, un petit peu de sphénoïde, le foramen ovalé on est 

sur une petite  portion du sphénoïde par laquelle sort le V3 avec  le contingent sensitif, le ganglion 

Gasser et la petite racine motrice sous-jacente.  

 

 

On voit :  

 la mandibule, 

 l orifice d'entrée du canal mandibulaire,  

 le muscle de la région : le masséter,  

 le ptérygoïdiens médial,  

 le temporal sur l apophyse coronoïde.  

 les 2 faisceaux du muscles ptérigoïdo-latéral : les 4 muscles masticateurs : tous sur la 
dépendance de la branche motrice du V3.  

 

Sur la coupe : descente classique de la branche essentielle du V3 :  

= le nerf mandibulaire  

= ex dentaire inf, 

= pénètre au niveau de l orifice du canal mandibulaire, au contact de l 'épine osseuse de Spix.  

 

Coupe classique de la région infra-temporale en passant par le foramen ovalé. 

 

P 144 : Les territoires cutanés.  

La face : nerf oculomoteur ( en rouge) 

On retrouve les 3 orifices de l'orbite :  

 canal optique, 

 fissure orbitaire supérieur ,  

 fissure orbitaire inférieure  
 

Avec dans le plancher : 

 le canal sous orbitaire 

 le trou sous-orbitaire = au niveau du maxillaire 

On a :  

 la branche supérieur du III, 

 la branche inférieure du III,  

 le VI,  

 le IV  
 

Le trijumeau : les 3 étages du trijumeau :  

→ supérieur : en regard de l'orbite d'où le terme ophtalmique V1 

→ moyen : en regard du maxillaire d'où V2 : maxillaire 

→ inférieur : V3 en regard du mandibulaire. : mandibulaire.  

 

Pour le V1 : bleu foncé : le nerf sensitif : formé de ses trois racines : 

1) le nerf nasal qui pénètre dans les fosse nasales selon la flèche. Et qui a un rameau superficiel 



qui va innerver les téguments en regard de la racine du nez. 

2) Le nerf frontal, il s'échappe de l'orbite en passant sous l'échancrure sus orbitaire de l'anneau 

orbitaire pour aller innerve les téguments du front.  

3) Le nerf lacrymale qui va vers la glande lacrymal et aller innervé les téguments de la paroi 

latérale de la partie haute de l'orbite.  

 

Le V2 : maxillaire : 2 branches : le tronc commun arrive dans l'orifice orbitaire inférieur, : 

 Le nerf sphéno-palatin va vers les fosses nasales 

 Le nerf sous orbitaire : chemine dans le plancher de l'orbite, le canal sous orbitaire et émerge 
au niveau du trou sous orbitaire pour innervé la région périnatal. 

 

Le V3 : branche terminale le nerf mentonnier qui sort par le trou mentonnier. 

 

=> Donc toute la face est sous la dépendance du V1, du V2 et du V3 sauf, l'angle de la mâchoire : 

qui est sous la dépendance du territoire des nerfs cervicaux numéroté C3.  

 

C est un piège pour les gens qui simulent les anesthésies.  

 

P 145 : Sensitif de la tête et du cou.   
Les territoires dit cervico-céphaliques : du cou et de la tête.  Balance entre les nerfs crâniens et les 

nerfs rachidiens même au niveau de la tête. 

 

Donc la face : jusqu'au sommet du crane => dépendante du Trijumeau. 

→ Le V1 remonte très haut en arrière 

En examen dissocié ce qu'est une algie de la face d'une hypertension intracrânienne. Pression dans 

la tête ou territoire du trijumeau. 

Le V1 remonte très haut en arrière, il comprend la sensibilité de l'œil donc quand on a une infection 

grave du V1 ca peut atteindre l'œil et comporter des risques importants. 

→ Le V2 beaucoup plus réduit = maxillaire. 

→ Le V3 : languette plus importante elle remonte également vers le sommet de la tête.  

 

Tout ceci, respect l'angle de la mâchoire. Donc les nerfs rachidiens : on parle des petites branches 

dorsales du dos : le C1 n existe pas : nerf sans intérêt le petit nerf sous-occipital. 

 

 Le C2 qui sort entre C1 et C2 : qui remonte : le Grand nerf occipital d'Arnold a un immense 

territoire nerveux, au niveau de la région de la nuque et de la région postérieure du crane il y a une 

espèce de balance entre le V1 et le V2 du trijumeau. On peut utiliser cette balance lorsque les gens 

ont des douleurs dans la face de stimuler le V2 souvent s'anastomose avec le canal du V1  pour 

anhiler un petit peu les douleurs de la face .  

Donc le C2 : innerve les territoires cutané.  

= Métamère.  

 

2 èm territoire sensitif = c'est C3 qui empreinte une large partie de l angle de la mâchoire, C3 étant 

en balance avec V3. L angle de la mâchoire c est pas V3 c est C3.  

 

> C4 partie moyenne du cou : ca fait le tour du cou comme un collier, donc quand il y a une 

pathologie de C4  on parle souvent d anesthsie en collier.  

 

> C5 : sur les épaules de chaque coté : anesthésie en pelrine.  

 

> C3 : angle de la mâchoire.  

 



N trijumeau : nerf mais surtout moteur et vegetatif, ce qui fait le pendant du trijumeau c est le nerf 

facial c est le nerf de la mimique de la face et le trijumeau c est le nerf sensitif de la face .  

Ce facial il a un long trajet depuis son origine. 

Il a 3 parties :  

 une patie intracrânienne, 

 une partie qui traverse le massif pétreux intra pétreux et puis sort de la base du crane,   

 trajet de terminaison extra-cranien 
 

P 149 : 

Origine des noyaux du facial :  

Une coupe au niveau :  

 du front, ex protubérance annulaire, 

 4em ventricule , 

 nerf facial étant un nerf mixte on a l'équivalent du H de la substance grise de la moelle corne 
antérieure, postérieur, végétative, mais au lieu d avoir un H les noyaux sont horizontalisés, 

et segmentés,  

On a 4 noyaux qui sont l'équivalent de la corne de la moelle et de la zone péri-tendinaire donc lisse.  

 

 2 noyaux végétatif : sur la coupe on en voit qu'un (entre les deux).Fibres qui sortent; Le nerf facial 

sort, pas très loin de ce nerf ici des structures cochléo-vestibulaires relais, les noyaux : le VII et le 

VIII.  

 

 

P 150 : 

Ce trajet du nerf facial permet de comprendre le trajet complique : trajet en baïonnette.  

 

Dans l'espace sous-tentoriel jusqu'à l'orifice de l oreille interne : 

 le trajet intracrânien, 

 le rocher ( sommet et mastoïde),  

 les 3 oreilles :l'oreille interne, le pointillé de l'oreille moyenne et l oreille externe. 
 

 Voilà le trajet compliqué du nerf facial dans son secteur intra-pétreux  : entre son entrée l'orifice du 

conduit auditif interne et sa sortie : le trou stylo mastoïdien au contact de l'apophyse styloïde. 

 Donc le facial va cheminer entre les différentes cavités de l oreille => le risque de dégât facial a l 

occasion de traumatisme, a l'occasion des infections est considérables au niveau des cavités de 

l'oreille.  

 

P 151 : Trajet du facial.  
Tente du cervelet, avec la petite circonférence du cervelet, qui fait le tour , 

Incisure tentorielle : passage de ce qu'il y a en dessous et de ce qu'il y a au dessus sus tentorielle.  

→ On a ouvert la tente du cervelet , on voit les viscères cérébelleuses qui sont réclinées avec  un 

écarteur de Farabeuf, et ca découvre donc => la face inférieure du rocher, sous l'arrête de l'os  

        pétreux  

              => l'orifice du conduit auditif de l oreille interne avec 

         donc le paquet acoustico-facial : le VII et le VIII.  

 

On voit :  

 en pointillé le conduit, 

 en pointillé les 2 autres structures de l'oreille interne : la cochlée en avant et le vestibule et 

les canaux semi-circulaires en arrières  

 

Et donc le facial lorsqu'il a pénétrer dans se conduit :  



 

1) Secteur 1 :  

Dans le labyrinthe de l'oreille interne. ( 1,4 cm), il va croisé cochlée en avant et vestibule en arrière  

 

=> Secteur labyrinthique 

 

2) Secteur 2 

> Il va se couder a angle droit vers l arrière  

> Il va cheminer toujours dans son canal osseux l'aqueduc de Fallope  

> Il va donc essaye de la protéger de l'épaisseur de l oreille interne, donc il fait une voussure dans la 

caisse du tympan dans son canal osseux = secteur horizontal,  

> Il passe sous le canal semi-circulaire latéral, et dans l'épaisseur de cette paroi interne du tympan:  

 

=> Il est dans le secteur dit tympanique. 

 

3) Secteur 3 

> Ensuite il se recoude a angle droit  

> Il descend dans la mastoïde, en passant sous l'antre mastoïdienne, descente = verticale 

> Émerge sous la base du crane au niveau du trou stylo-mastoïdien.  

 

=> Donc la il est dans son secteur dit mastoïde.  

 

Dans son secteur dit intra-pétreux : il a 3 zones :  

 le secteur dit labyrinthique, 

 le secteur tympanique  

 le secteur mastoïdien. 
Il émerge pour passer au niveau de la face ou on va le revoir.  

 

P 152 :  
Le compartiment du conduit auditif interne :  

→ 4 secteurs : très pratique sur le pathologique.  

 

En avant : vers la pointe pétreuse 

En arrière vers la base de la mastoïde.  

 

> Dans le secteur supérieur et ventral : 

 le nerf facial ( VII pour le contingent moteur et végétatif et VII bis pour le contingent plutôt 

sensoriel), dans ce contingent supéro-ventral le VII 

> Dans le contingent latéro-ventral : le nerf cochléaire de l'audition + le contingent supérieur et 

inférieur les nerfs du vestibules. => L'ensemble forme le paquet acoustico-facial : acoustico pour 

cochleaire vestibulaire, facial avec la petite artère du coin.  

 

P 153 : 

L'éclaté de ce nerf facial va attire une pyramide pétreuse, 

> Le sommet de la pyramide pétreuse :  

A la sortie de la carotide le foramen lacéreum  a l'entrée de la carotide pétreuse donc tout a fait en 

avant dans son canal carotidien.  

 

> Derrière la descente de la veine jugulaire interne , dans la cavité on voit les structures internes :  

L'entrée dans le conduit auditif interne avec le VIII ( cochléaire vestibulaire) + au dessus le nerf 

facial au complet :  

 moteur, 



 sensitif,  

 végétatif  
Et ce qui va passer dans son premier segment labyrinthique entre la cochlée en avant et le vestibule 

en arrière : secteur horizontal et rejoint son ganglion sensitif : comme ca fait un angle droit en forme 

de genou on appelle avec la cuisse et la jambe pendante : ganglion géniculé.  

 

> On reconnaît les 3 canaux semi-circulaires : supérieur, latéral et postérieur.  

 

> Donc après il va faire son segment horizontal et agrandissement du conduit 

 

P 154 : 

Dans ce conduit le paquet : cochléo-vestibulaire ensemble des fibres du :  

 VII, 

 le nerf cochléaire qui vient de la cochlée les nerfs vestibulaires qui viennent du vestibule et 

des canaux semi-circulaires .  

 

Donc le nerf facial dans son premier segment labyrinthique : entre cochlée et vestibule. Ensuite 

segment horizontal a angle droit après le ganglion géniculé dans l'épaisseur de la paroi interne de la 

caisse du tympan donc dans le secteur tympanique qui est sous le canal semi-circulaire latéral, 

horizontal et puis recoude a 90° qui descend dans son troisième secteur mastoïdien vers sa sortie.  

 

P 155 :  
Même vue  mais a l'envers on se met sur le pavillon de l'oreille mais sur l'extérieure, on se met a la 

place du pavillon de l'oreille et on se met a la place du conduit auditif externe.  

 

On reconnaît :  

 la pyramide pétreuse , 

 la mastoïde ,  

 l'apex pétreux,  

 le foramen lacéreum avec la carotide. 

 

Toute l'oreille moyenne est ouverte puisqu'on est dans la mastoïde, l antre mastoïdienne.  

 

On a deux petits trous : entrée dans l'oreille interne :  

 la fenêtre ovale  

 la fenêtre ronde. 

 

Dans la caisse du tympan : on voit au loin de l 'oreille interne la cochlée et le vestibule. 

 

On a vu arrivé le nerf facial du conduit auditif interne →  passe entre cochlée et vestibule = secteur 

labyrinthique → Ganglion géniculé → passe horizontalement sous le canal semi-circulaire 

horizontal dans son aqueduc de Fallope →  il est dans l'épaisseur de la paroi interne de la caisse du 

tympan →  nouvel angle droit vertical →  traverse en passant sous l antre la parti postérieure de 

l'oreille moyenne dans le secteur mastoïdien → émerge ici a la base du crane au niveau du trou 

stylo-mastoïdien = Entre l'apophyse styloïde et mastoïde.  

Quand il sort il est pas très loin du glosso-pharyngien le IX, c est pour dire que le glossopharyngien 

est un nerf très important pour l oreille moyenne. 

 

Un nerf récurent sous la base du crane qui reperfore dans son canal propre qui s'appelle le nerf de 

Jacobson. Il monte dans le canal c'est le nerf de l'oreille sous entendu de l'oreille moyenne , il va 

donner de multiple filets nerveux pour la fenêtre ovale, la fenêtre ronde, la chaine des osselets. 

 



Pathologie : quand on a une otite : souvent les bébés, donc quand ils crient c'est a cause de ce nerf 

de Jacobson qui innerve la membrane du tympan de l'oreille moyenne. 

 

Page 153 

L'éclaté de ce nerf facial ds la pyramide pétreuse. Le Sommet de la pyramide pétreuse, on a la sortie 

de la carotide ac le foramen lacéréum, derrière ya la naissance de la veine jugulaire interne dans le 

sinus latéral, dans la cavité on voit la structure de l'oreille interne, donc entrée ds le conduit auditif 

interne ac le nerf 8(cochléaire vestibulaire) et au dessus le nerf facial au complet qui va passer dans 

son premier segment = labyrintique qui passe entre la cochlée en avant et le vestibule en arrière, et 

on trouve son ganglion sensitif, donc fait un angle droit= ganglion géniculé, en forme de genou. On 

voit les canaux semi-circulaires. 
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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 et des canaux semi circulaire et le nerf 

facial ds son premier secteur puis secteur horiz à angle droit ds le secteur tympanique= sous le canal 

semi circulaire latéral, puis re-coude a 90° et repart ds son 3ème secteur le secteur mastoidien vers 

sa sortie. 

 

Page 155 et 156  

Même vue a l'envers, on se met du coté pavillon oreille, on est de l'exterieur, on reconnaît la 

mastoide, la pyramide pétreuse, l'apex pétreux. 

Toute l'oreille moyenne est ouverte car on est ds l'antre mastoidienne, la mastoide, les cellules 

mastoidiennes, et y'a 2 petits trous qui sont l'entrée ds l'oreille interne : 

- fenetre ovale et fenetre ronde, donc on est ds la caisse du tympan, on voit la cochlée et le 

vestibule, on a vu arriver le nerf facial du conduit auditif interne qui passe entre cochlée et 

vestibule= secteur labyrintique, ganglion géniculé puis passe horizontalement sous le canal semi 

circulaire horizontal latéral ds acqueduc de Fallope secteur tympanique, puis nouvel angle droit 

vertical traverse l'oreille moyenne= secteur mastoidien et émerge à la base du crane au niveau trou 

stylo-mastoidien entre l'apophyse mastoide et la styloide. 

Qd il sort il est pas loin du nerf glossopharyngien qui sort par le foramen jugulaire. 

Le glossopharyngien a un nerf très important pour l'oreille moyenne, un nerf récurrent qui s'appelle 

le nerf de Jacobson qui monte ds canal de Jacobson et c'est le nerf de l'oreille= nerf des cavités de 

l'oreille moyenne, va donner des filets nerveux pour fenetre ovale, ronde, et la chaine des osselets. 

Qd un bébé a une otite, c'est à cause du nerf de jacobson qui innerve membrane du tympan et qui est 

le nerf de l'oreille moyenne. 

 

Ce nerf facial émet l'essentiel de ses branches sensitives a partir du ganglion géniculé qui partent en 

avant et a territoire sensitif très petit qui va innerver le conduit auditif externe et un peu la région 

adjacente donc a un territoire sensitif ridicule mais est intéressant car si on a un zona, on peut avoir 

vésicules. 

Qd ce nerf sort il sort au niveau trou sylo mastoidien, a un cours trajet seul et va traverser la 

parotide au milieu et divise en 2 la parotide, a un trajet court rétro parotidien puis devient 

intraparotidien où il se divise en deux branches pour les peauciers de la face et du cou, la branche 

supérieure dite temporo-faciale et la branche inférieure: mandibule et peaucier du cou: nerf cervico 

facial=branches terminales du nerf facial. 
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Coupe en C2, coupe de la langue, on a la parotide par rapport à l'oropharynx, ya portion 

latéropharyngée céphalique. On a la parotide ac ses 2 lobes: superficiel et profond et le nerf facial 

apparaît entre les 2 lobes de la parotide où ensuite il va se diviser en avant. 
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La langue= manducation, phonation, gustation. Si pas de gout= ageusie. 

Multitude de nerfs: 

moteurs: le 12= hypoglosse 

sensitifs: Le trijumeau V3 nerf lingual, le 9 et le 10. 

Sur le plan de la gustation pour l'activité sensorielle 3 nerfs sont considérés: le contingent sensoriel 

du 7, le le 9 et le 10. 
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On voit la langue ac son sommet, on est sur face sup de la langue, ya les papilles linguales surtout 

au niveau du V lingual, et derrière ya la racine de la langue qui s'insère ds l'oropharynx. 

La langue est divisée en 2 régions asmétriques: en avant du V lingual et en arrière. 

 

Le V lingual est au niveau 2/3 anterieur et 1/3 postérieur. 

Si on touche la langue on le sent. 

 

3 infos sensitives: 

-Le tact 

-T° 

-Douleur 

 

Pr les 2/3 ant c'est le nerf lingual du V3: sensibilité superficielle des 2/3 ant. 

1/3 post c surtout glossopharyngien et tout petit bout nerf vague. 

a 

Activité sensorielle le goût: 

Pour 2/3 ant c'est le nerf facial via une branche: la chorde du tympan qui va emprunter la gaine du 

nerf lingual pour arriver à la langue. 

Donc le nerf facial sensoriel emprunte le porte nerf du nerf lingual pour innerver sur le plan gustatif 

les 2/3 ant. 

Donc le goût des 2/3ant langue c'est le nerf facial. 

Si paralysie faciale périphérique on sent plus le goût des 2/3 ventraux de la langue= agueusie a 

cause du nerf facial via la chorde du tympan. 

 

Le goût c plutot le devant de la langue, donc le fond est bcp moins, c sensibilité superficielle et goût 

et activité sensorielle par le 9. Donc le 9 pour le tiers postérieur fait tout. 

 

L'ageusie des deux tiers: le nerf facial, à différencier de l'anesthésie des deux tiers qui est le nerf 

lingual. 
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Le groupe des nerfs mixtes :  

 

ds certains livres ya le 11 bulbaire qui nait au niveau médulla oblongata rattaché au 10 dc celui la on 

veut pas en entendre parler donc quand on parle du 11 on parle du nerf médullaire, donc le nerf 

accessoire origine cervicale. 

 

donc : 

- 9 le glossopharyngien sensibilité de la langue et du pharynx. 

-10 le vague ex pneumogastrique qui va au poumon et au syst digestif. 

 



 

Page 165 ***** 

Le foramen jugulaire entre le rocher =pyramide pétreuse en latéral) et os occipital en médial donc 

un trou compliqué et tortueux, qui a un gros compartiment dorsal et petit en ventral. 

Gros compartiment dorsal c'est l'arrivée du sinuus veineux latéral et ds ce compartiment c'est 

l'origine de la gde veine jugulaire interne. Cette veine jugulaire interne comme yen a une droite et 

une gauche va devoir .. ; confluent veineux  donc reçoit un gros confluent veineux a partir de cette 

scissure pétro qui s'appelle sinus pétreux inférieur et qui est un des efférents veineux de la loge du 

sinus caverneux donc le sinus caverneux se draine par le sinus pétreux inférieur directement ds la 

jugulaire interne du haut de la scissure pétro-occipitale, eut se drainer le long de l'arète du rocher 

qu'on voit pas la et qui ensuite va aboutir dans le sinus latéral ici qui sera le sinus pétreux supérieur. 

Donc drainage postérieur de la loge du sinus caverneux. 

 

Donc dans le compartiment ventral ya la sortie de 2 nerf mixtes :  

-Le 9 glossopharyngien 

-Le 10 vague 

et le 11 médullaire qui est venu du canal rachidien monter dans le Foramen Magnum et ressort 

immédiatement. 

 

Donc le foramen jugulaire : le 9, le 10, et le 11 ( sous entendu branche médullaire y'a que celui la 

qui nous intéresse.) 
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Les veines et artères se retrouvent dans la région du cou. 

Le 9, le 10 et le 11 dans le foramen jugulaire. Les nerfs vont descendre vers les structures visées. 

Le 9 va donner sa branche : le nerf de jacobson pour l'oreille moyenne, et les nerfs vont descendre 

au contact du paquet jugulo carotidien ac une topographie du nerf vague de l'angle dièdre postérieur 

du paquet jugulo carotidien. 
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On repart de ce secteur. 

Dans ce secteur latéro phayngé céphalique : fait de 2 régions divisées par une cloison musculo 

tendineuse transversale tendue de la paroi latérale du pharynx aux muscles superficiels du cou 

représentés ici par le SCM, cloison qui est une dépendance de l'aponévrose cervicale superficielle. 

Cette cloison s'appelle rideau de Riolan. 

Donc ya toute une série de petits muscles et tendons insérés sur l'apophyse styloide de la base du 

crane. 

Cette cloison fait qu'il ya a 2 grandes régions :  

 

 devant le rideau stylien y'a région préstylienne : 

 -parotide et les vaisseaux qui ont avec . 

 Région rétro stylienne avec vaisseaux et nerfs et c'est la voe de passage entre la base du cou 

et la base du crane. 

 -Y'a le muscle digastrique et les muscles stylo-qqch ( il ne faut pas retenir leurs noms) 

 

Dans cette région rétro stylienne y'a les 2 grands vaisseaux du cou qui viennent de la tête : 

-carotide interne et sur son flanc latéral=> 

-la veine jugulaire interne 

 

Dans son angle dièdre postérieur de ce paquet jugulo carotidien ya le nerf vague 10. 

On a pas loin du pharynx le 9 glossopharyngien, le 12, et le 11 qui va vers le SCM et le trapèze. 

On s'est déjà débarrassé du nerf 7 qui partait dans la parotide. 



 

2 régions dans cet espace latéro pharyngé céphalique : 

-région préstylienne devant le rideau stylien =>glande parotide et vaisseaux de la carotide externe. 

-espace rétrostylien voie de passage entre base du cou et base du crane avec les nerfs qui vont se 

disperser. 
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Le 10 vague ex pneumogastrique descend dans base du cou et va donner ses 2 nerfs récurrents 

(=nerfs laryngés inférieurs) 

 

-le récurrent droit nait a la base du cou en faisant son trajet sous la crosse de la sous clavière, gagne 

la loge viscérale. 

-le récurent gauche fait sa crosse sous la crosse et remonte et est déjà dans la médiastin et dans la 

région viscérale. 

 

Donc les 2 récurrents comme les 2 sous clavières car la sous clavière droite nait à la base du cou 

alors que la sous clavière gauche nait au niveau de la crosse de l'aorte. 

 

Le nerf vague descend de part et d'autre de l'oesophage, on le retrouve au niveau du hiatus 

oesophagien diaphragmatique en regard de T10 puis il va à l'estomac etc.  
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Les récurrents reviennent dans la région viscérale du cou et surtout dans région de la loge 

thyroidienne, le récurrent gauche est pré oesophagien, le récurrent droit a un trajet oblique et est 

beaucoup plus en dehors. 

 

Le nerf laryngé inférieur ( nerf récurrent) est le nerf moteur du larynx=> c'est lui qui donne une 

voix aphone si on a un ganglion au niveau du thorax et joue plutot sur les cordes vocales gauches. 
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Le nerf hypoglosse= 2ème paire des nerfs craniens, nerf moteur pur, essentiellement nerf moteur de 

la langue. 

 

173 

Vue classique du 12 

 

Région latérale du cou= région du SCM ou région vasculaire du cou. 

On reconnaît la carotide interne venant de la carotide commune qui a donné la carotide interne et la 

carotide externe avec ses branches thyroidienne supérieure, linguale, faciale, pharyngienne 

ascendante, occipitale. 

 

Cet axe carotidien, la carotide interne, externe qui va à la face, aux méninges et au cou. 

 

Sur la carotide interne, la veine jugulaire masque la carotide car est en position latérale et un peu 

ventrale donc pour opérer la carotide faut bien dégager la jugulaire, la jugulaire avec ses voies 

lymphatiques jugulaires, le ganglion en bleu, et le grand ganglion régional= ganglion de Kuttner en 

position sous digastrique. 

 

Le 12 a un cheminement sous digastrique. 

On voit le tronc du 12. Dc quand on veut opérer la bifurcation carotidienne il faut dégager la région 

donc on dégage jusqu'en haut jusqu'au ventre postérieur du digastrique sous lequel on doit trouver 

le........(incompréhensible, il marmonne..)  et en bas en dessous on doit ligaturer le tronc veineux 



thyro linguo pharyngo facial. 

 

Dc toute cette petite région s'inscrit dans 1 triangle classique ds lequel on voit la bifurcation 

carotidienne= triangle de Farabeuf. 

 

 

Ce triangle est marqué : 

-latéralement par la jugulaire interne, 

-en inférieur par le tronc thyro linguo pharyngo facial 

-en oblique et supérieur par le ventre posterieur du digastrique avec sa branche horizontale. 

 

 

Notre 12 a 2 contingents : 

 le tronc commun qui va aller au nerf moteur de la langue 

 branche descendante du 12 qui descend devant le paquet jugulo carotidien et c'est cette 
branche qui en s'anastomosant avec les branches ventrales des nerfs cervicaux va innerver 

les muscles sous hyoidiens= l'anse cervicale nerveuse sous la dépendance de la branche 

descendante du 12. 

 


