
Tête et cou cours n°2 

Les muscles du cou, les aponévroses du cou (superficielle, moyenne, profonde) 
Les aponévroses sont des cloisons qui engaînent les muscles et qui favorisent leur placement, en même 
tps qu’ils organisent les régions. 
 
COUPE EN C6 : ***** 

Les muscles  sont engainés par des aponévroses qui maintiennent 
la forme générale des muscles et de la région.  

• En  superficie :  l ‘aponévrose  cervicale  superficielle  fait  le 
tour de tout le cou.  

• La 2ème aponévrose démarre sur la ligne médiale en ventral 
à  partir  de  la  ligne  blanche  (ligne  où  les  aponévroses 
fusionnent) et se dédouble pr engainer différents muscles 
en  envoyant  des  expansions qui  entourent  des  structures 
sur la ligne médiane.  aponévrose moyenne. 

•  La  3ème  aponévrose  cervicale,  profonde  en  position  pré‐
vertébrale. 

Toutes ces aponévroses vont se rejoindre à un endroit, à certains 
endroits  on  voit  des  expansions  et  les  limites  du  cou  sont 

constitués en arrière de la nuque et en avant c’est une voie de passage pr les viscères en médial et  les 
vaisseaux sur la partie latérale.  
Les  muscles  du  cou  se  trouvent  en  avant  sous  l'os  hyoïde  (C4)  et  dorsalement  sous  la  ligne 
nucale supérieure. Les muscles masticateurs et les peauciers de la face sont exclus, les muscles au dessus 
de l'os hyoïde aussi. 
 
LES MUSCLES DU COU : 
7 groupes musculaires innervés par des nerfs spécifiques, répartis de la superficie à la profondeur : 

• Muscle platysma : ancien peaucier, sous la peau, sous la dépendance du nerf facial, VII 
• Sterno‐cléido‐mastoïdien (SCM) : vient de la tête, sous la dépendance du nerf accessoire XI. 
• Muscles infra‐hyoïdiens : sous la dépendance de la branche descendante du nerf hypoglosse XII, 

avec des anastomoses des nerfs cervicaux appelés anses cervicales. 
• Muscles pré‐vertébraux : en profond médial, sous la dépendance des branches ventrales des 

nerfs rachidiens cervicaux. 
• Muscles scalènes : en profond ventral, sous la dépendance des branches ventrales des nerfs 

rachidiens cervicaux. 
• Muscles de  la nuque : avec  le  trapèze en plus superficiel ds un dédoublement de  l’aponévrose 

cervicale superficielle sous  la dépendance du nerf XI, et tous  les autres muscles profonds de  la 
nuque sont sous la dépendance  de la branche dorsale des nerfs cervicaux. 

 
LE MUSCLE PEAUCIER DU COU : MUSCLE PLATYSMA : 
Il est sous la peau, avec une double insertion mobile cutanée, avec en dessous le bord ant du SCM avec 
son bord post. 
 
LE STERNO‐CLEIDO‐MASTOÏDIEN : 
Il  est  innervé  par  le  nerf  accessoire,  il  est  oculo‐céphalogyre  (fait  tourner  la  tête,  synchrone  avec  les 
globes oculaires). Il vient du sternum, du bord sup médial de la clavicule et de la mastoïde du temporal. 
Pathologie : torticolis. Le SCM est une grosse masse visible sous la peau qui protège les gros vaisseaux de 



la  région  latérale du cou.  Il  remonte sur  la mastoïde, et  s’insert  sur un arc de cercle avec des  feuillets 
profonds dans  la partie basale du  cercle,  et  remonte  sur  la partie  adjacente de  la  ligne nucale  sup au 
contact  du  trapèze.  Il  a  4  chefs,  en  2  épaisseurs.  Le  SCM  est  ds  un  dédoublement  de  l’aponévrose 
cervicale superficiel, occupe la région latérale du cou et est protecteur de l'axe vasculaire du cou. 
 
LES MUSCLES DE LA NUQUE : 

Ces  muscles  sont  disposés  selon  4  plans.  Ce 
sont  des  muscles  érecteurs,  la  tête  est  en 
équilibre  instable  sur  les  vertèbres  et  a 
tendance  à  tomber  en  avant,  ces  muscles  la 
redressent. 
Les muscles ds les 4 plans ac l’innervation :  
Ces  muscles  sont  dans  4  plans :  superficiel, 
moyen,  profond  moyen  et  pré‐vertébral 
dorsal.  Pour  la  nuque,  tous  les  muscles 
dépendent  des  branches  dorsales  des  nerfs 
cervicaux, sauf  le trapèze (comme le SCM) qui 
est innervé par le nerf accessoire XI. Le trapèze 
et  le  SCM  sont  oculo‐céphalogyres.  Tous  ces 
muscles  sont  vascularisés  par  des  branches 
profondes    de  l’artère  cervicale  profonde  et 
drainées  par  des  veines  cervicales  profondes, 
on  a  un  ganglion  qui  fait  partie  de  la  région 

vasculaire de la région.  
• 1er plan : trapèze,  
• 2ème plan : splénius et angulaire, 
• 3ème plan : plan des muscles complexus,  
• 4ème plan : plan des muscles pré‐vertébraux. 

Certains muscles font partie du plan médial dorsal et d’autres du plan latéral dorsal. Ds ces muscles, il y a 
des muscles plus  limités à une ou 2 vertèbres,  c’est  le  cas des équivalents des muscles pré‐vertébraux 
dorsaux : les muscles sub‐occipitaux. 
 
MUSCLES SUB‐OCCIPITAUX: 

Ils se trouvent dans la région occipitale C1‐C2, ils sont au nombre de 4 : 
• Grand droit dorsal : à partir de la ligne nucale inf, jusqu’à l’épineuse de C2 
• Petit droit dorsal : à partir de la ligne nucale inf, jusqu’à la tubérosité de 

l’arc post de C1 
• Oblique crânial (Petit oblique) 
• Oblique crânial (Grand oblique) 

Ces muscles tiennent la tête et sont donc important.  
Dans cette région on retrouve le trigone occipital. 
 



LE TRIGONE OCCIPITAL :  
On  reconnaît  les  muscles :  petit 
droit, grand droit, petit oblique et 
grand oblique. C’est un triangle ds 
lequel  se  projette :  l'artère 
vertébrale  ds  sa  portion 
transversale  et  qui  va  rentrer  ds 
la  base  du  crâne  par  le  foramen 
magnum,  le  confluant  veineux 
sous  occipital  avec  toute  une 
série  d’anastomoses,  la  branche 
dorsale  de  C1.  Le  grd  nerf 
occipital (branche de C2) est dans 
le  coin  et  va  remonter  dans  la 
nuque jusqu'au sommet du crâne, 
où il va rentrer en contact avec le 
trijumeau  (V1).  Ce  grd  nerf 
occipital  est  aussi  appelé  nerf 
d'Arnold. 
 

LES MUSCLES DE LA NUQUE : 
Plan superficiel :  
Le trapèze (droit et gauche) est un muscle plat qui remonte sur la ligne nucale sup et arrive au contacte 
du SCM. C’est  le plus  superficiel,  c’est donc celui qui  remonte  le plus haut.  Il  a une  forme de  trapèze, 
avec une  insertion  sur  les  épines  cervicales,  thoraciques et  lombaires,  qui  converge  vers  l’épaule où  il 
arrive en contact du SCM en avant et du deltoïde sur le coté. Il est innervé par le nerf accessoire XI. 
Plan moyen :  
On est dans le plan du rhomboïde, étendu du bord spinal de la scapula à l’arc post de la région cervico‐
thoracique, et  l’angulaire est un peu son complémentaire,  il  remonte et va également s’insérer sous  le 
trapèze. 
Plan profond moyen : On est dans le plan des complexus. 
Plan des muscles pré‐vertébraux dorsaux, ils sont dans la suite des muscles sub‐occipitaux. 
 
LES SCALENES : (scalène = oblique en grec) 
Ils  appartiennent  à  la  région  profonde  latérale  de  la  région  ventrale  du  cou,  ils  sont  en  arrière  de 
l’aponévrose cervicale profonde du cou. Il y a 3 scalènes : ant, moyen et dorsal, il y a une gouttière inter‐
scalénique qui voit descendre  les nerfs  rachidiens qui constituent  le plexus brachial. Entre  les scalènes 
ventral et moyen on voit la sortie des branches ventrales des nerfs cervicaux. Ces scalènes ne s’insèrent 
pas tous au même niveau. Risque d'une sténose musculaire. Les scalènes ont une fct respiratoire et une 
petite fct de rotation latérale. 
Le scalène ventral se termine sur la 1ère côte, sur le tubercule de Lysfranc. Le scalène moyen se termine 
juste derrière sur la 1ère côte. Le scalène dorsal descend sur la 2ème côte. Les nerfs du plexus brachial et 
l'artère sous‐clavière descendent dans le défilé scalénique.  
 
LES MUSCLES SOUS‐HYOÏDIENS : 
Ils sont sous l'os hyoïde, au nombre de 4 :  

• le sterno‐cléido‐hyoïdien : le plus superficiel,  
• le sterno‐thyroïdien : il va au cartilage de la thyroïde, qui appartient au larynx,  



• le thyro‐hyoïdien : qui va du cartilage thyroïde vers l’os hyoïde,  
• l'omo‐hyoïdien : il va de la scapula à l’os hyoïde et est un muscle digastrique.  

Ces muscles sont dans le losange de la trachéotomie. 
Disposition : En haut l'os hyoïde avec la petite et la grande corne au niveau de C4. Derrière on reconnaît 
le cartilage thyroïde avec le relief de la pomme d'Adam qui appartient au larynx, la fourchette sternale et 
les clavicules. On est ds un plan légèrement plus profond que le SCM, en superficiel on a le sterno‐cléido‐
hyoïdien  qui monte  obliquement médialement.  On  a  descendant,  oblique médialement  vers  le  bas  le 
sterno‐thyroïdien qui ferme le losange formé avec le sterno‐cléido‐hyoïdien, sous ce losange on va avoir 
la  trachée.  Le  losange de  la  trachéotomie est donc  formé par  les 2  sterno‐thyroïdiens et  les  2  sterno‐
cléido‐hyoïdiens. En fuite on peut voir le plancher buccal musculaire, et le digastrique. 
 
LA COUPE EN C6 :  

On a vue pr la région de la nuque que des muscles et pour la région ventrale quelques muscles, la région 
ventrale est donc plutôt une région de passage et une loge viscérale. 
 
 

Les loges cervicales : 
Les limites du cou : en bas le petit orifice du thorax en T1 et en haut en avant C4 (os hyoïde) et en arrière 
la ligne nucale sup. 
 
LES REGIONS DU COU : 

• Région dorsale : la nuque (musculaire) 
• Région ventrale (sous‐hyoïdienne) en dessous de C4 



o Médiane : la loge viscérale engainée par l'aponévrose moyenne. 
o Latérale  :  région protégée par  le  SCM  (vasculaire) :  voie de passage entre  le  thorax  (le 

médiastin) et la base du crâne. 
et région sus claviculaire : région de l’épaule. 

 
COUPE EN C6 : 
On a en arrière la nuque avec les muscles érecteurs, en avant médialement la loge viscérale de C4 à T1 
engainée par  l’aponévrose cervicale moyenne et  latéralement  la région vasculaire avec artères, veines, 
vaisseaux lymphatiques et nerfs bien protégés par le SCM. 
 

La région sous‐hyoïdienne médiane :  
Il y a 2 grands conduits : en ventral les voies aériennes, et derrière les voies digestives.  

• Voies respiratoires : structures cartilagineuses 
o Le larynx : de C4 à C6 
o La trachée : à partir de C6 

• Voies digestives : structures musculaires 
o Le pharynx : terminaison en C6 
o L’œsophage : début en C6 

• Loge thyroïdienne : contient essentiellement la glande thyroïde 
topographie C4‐T1 
 
COUPE SAGITTALE MEDIANE DU COU : ***** 

On  démarre  au  niveau  de  l'os  hyoïde  (C4),  en  avant  on  a  les  voies 
aériennes :  le  larynx  jusqu'à  C6  puis  la  trachée. On  a  plusieurs  parties 
cartilagineuses au niveau du larynx :  

• le cartilage épiglotique qui ferme la cavitée aérienne comme un 
couvercle,  

• le cartilage thyroïde,  
• le cartilage cricoïde  (ou anneau cricoïdien) qui  fait  tout  le  tour 

avec un arc ventral assez petit et un grand arc dorsal.  
En  dessous  on  est  ds  la  trachée  faite  d'anneaux  trachéaux  qui  ne 
ferment pas totalement en arrière.  
On a  la glande thyroïde dans sa portion médiale au niveau de  l'isthme 
de la thyroïde (2ème, 3ème, et 4ème anneau trachéal). 

Le tube digestif est un conduit musculaire, plat qd il n’y a pas d’aliments. La portion sup jusqu'à C6 est 
l'hypo‐pharynx ou pharynx laryngé et ensuite on a l’œsophage. 
 
VUE VENTRALE DU COU : 
On est sous l'os hyoïde, toute cette région est reliée par des tractus fibreux. Il y a le cartilage thyroïde (5) 
et en dessous l’arc ant du cartilage cricoïde, en dessous on est en C6 car on voit les anneaux trachéaux 
reliés  par  par  des  fibres,  formant  un  conduit  fibrocartilagineux.  Plaquée  sur  l’axe  aérien :  la  glande 
thyroïde (très vasculaire) qu'on décrit avec 2 lobes, l'isthme de la glande thyroïde, un pôle inf très large 
et un pôle sup plus étroit qui remonte sur le larynx. La partie basse est dc trachéale et le sommet est en 
projection laryngée. 
La thyroïde est une glande très vasculaire, nourrit par  la carotide commune qui se bifurque vers C4 en 
carotide externe et carotide interne. Cette glande thyroïde est vascularisée par 3 pédicules artériels :  

• l’artère thyroïdienne sup : la plus grosse, qui vient de l’artère carotide externe. 



• L’artère thyroïdienne inf : elle vient de l’artère sous‐clavière. 
•  L’artère thyroïdienne moyenne : elle vient de la crosse de l’aorte. 

Les veines se drainent ds le grand axe veineux du cou : c’est les veines jugulaires internes, et reçoivent en 
regarde de l’os hyoïde un énorme confluant veineux le confluant veineux thyro‐laryngo‐facial, qui draine 
la thyroïde, la langue, le pharynx, la face. Dans ce tronc se draine la veine thyroïdienne sup (satellite de 
l’artère thyroïde sup). Les veines thyroïdiennes moyennes se drainent sur le pourtour de la thyroïde (pas 
de correspondance ac l'artère thyroïdienne moyenne). Les veines thyroïdiennes inf sont le 3ème drainage 
veineux. 
 
VUE DORSALE DU COU : 
On  voit  la  loge  viscérale,  en  avant  on  a  l'axe  respiratoire  et  en  arrière  l'axe  digestif,  avec  l'œsophage 
légèrement excentré vers la gauche et avec une lumière assez plate. On voit l'entrée ds le larynx avec le 
cartilage  épiglotique,  les  voies  aériennes  sont  sanglées  en  arrière  par  des  muscles  et  on  devine  le 
cartilage  thyroïde  et  le  cartilage  cricoïde,  avec  des muscles.  Devant  on  a  la  trachée  avec  les  anneaux 
trachéaux qui font ¾ de cercles et sont fermés par du tissu fibreux pr pvr se distendre. Devant, on voit la 
glande thyroïde avec ses deux lobes.  
Les artères : thyroïdienne sup (9), thyroïdienne inf (10), enchâssées ds la face post des lobes latéraux de 
la thyroïde  les glandes parathyroïdes (au nb de 4) qui  interviennent ds  la régulation calcique, situés de 
part et d'autre de l’arrivée de l’artère thyroïdienne inf, et en dehors du nerf récurant (8). Le nerf récurant 
ou laryngé inférieur est une branche du nerf vague X et est le nerf moteur du larynx. Le récurant gauche 
nait ds le thorax, tendis que le récurant droit nait à la base du cou. 
 
COUPE EN C6 : 

On  voit  l'artère  carotide  commune  (division  en  C4),  plus  latéralement  la 
veine  jugulaire  interne,  le  nerf  vague  ds  un  dédoublement  de  la  gaine 
vasculaire fibreuse, ds l’angle dièdre postérieur carotido‐jugulaire. On a la 
trachée  et  en  arrière  on  a  l'œsophage.  On  reconnaît  l'anneau  trachéal, 
incomplètement  fermé  par  une mb  fibreuse.  Derrière  l'axe  aérien,  l'axe 
digestif  est  décalé  à  gauche,  ds  cette  loge  délimité  par  l’aponévrose 
moyenne  la  glande  thyroïde  est  fixée  et  étalée  sur  la  courbure  de  la 
trachée  ac  ses  lobes  latéraux  et  son  isthme  au milieux.  Le  losange  de  la 
trachéotomie  avec  les  muscles  SCH  et  sterno‐thyroïdiens.  Ds  cette  loge 
thyroïdienne :  2  glandes  parathyroïdes  enchâssées  ds  la  face  post  de  la 
loge, en arrière  le  récurant gauche ds  l’angle  trachéo‐œsophagien  tandis 

que le récurant droit a son trajet oblique pour progressivement se trouver au dessus. 
 

Région latérale du cou :  
Région vasculaire ac le SCM. 
 
COUPE EN C6 : 
La région latérale du cou est protégée par le SCM, dont le bord ant visible et palpable, le bord post aussi. 
En dessous on a le paquet vasculaire du cou dans la gaine vasculaire du cou, qui comporte profondément 
la  carotide  commune,  en  latéral  pré‐carotidien  la  veine  jugulaire  int,  et  ds  l'angle  dièdre  post  le  nerf 
vague X. Accolé, on voit une voie de drainage des gg du cou qui sont en position latéro‐jugulaire.  
 
 
 



 
LE TRIANGLE DE FARABŒUF : 

Ds cette région vasculaire  il y a pleins de structures. Le triangle de Farabœuf 
est  fait  d'une  verticale  comportant  l'axe  artériel  veineux  ac  la  carotide 
commune qui se bifurque en carotide int et ext en C4. La base du triangle est 
le tronc veineux thyro‐linguo‐pharyngo‐facial, et la partie sup de ce triangle est 
une descente musculo‐nerveuse  représentée pour  l’essentiel par  la descente 
du nerf hypoglosse XII qui est sous le muscle digastrique. Sur la face latérale de 
la jugulaire interne on retrouve le drainage lymphatique de la chaine jugulaire 
int  avec  son  ganglion  régional  en  position  sous‐gastrique :  le  ganglion  de 
Kütner.  On  a  la  branche  descendante  du  XII  qui  va  aller  innerver  le  sous‐
hyoïdien. 
 

LA REGION JONCTIONNELLE AVEC L’EPAULE : 
On  est  au  niveau  de  l'orifice  sup  du  thorax.  La  thyroïde  est  au  dessus, 
latéralement  en  ventral  on  a  le  système  veineux,  la  veine  jugulaire 
interne  va  recevoir  la  veine  sous‐clavière.  L’ensemble  veineux masque 
l’ensemble  artériel  ac  la  carotide  commune.  L’artère  sous‐clavière  est 
derrière  le  muscle  scalène  ventral.  Cette  région  basi‐cervicale 
correspond au sommet des poumons,  recouverts de  la plèvre. C’est un 
vrai carrefour veineux. On voit arriver  le nerf phrénique qui descend ds 
le  thorax  innerver  le  diaphragme,  le  nerf  vague  ds  l’angle  jugulo‐
carotidien qui émet le nerf récurant droit qui passe sous la sous‐clavière 
tandis que le récurant gauche est déjà en position pré‐œsophagienne. Le 
3ème  rapport  nerveux  de  la  région  est  le  système  sympathique  qui 

contrôle  le  cœur.  Il  y  a  un  triple  rapport  nerveux  ds  la  base  du  cou  (phrénique,  vague  et  système 
sympathique). 
 

Région sus‐claviculaire 
La limite est la clavicule et les 2 grds muscles oculo‐céphalogyres (trapèze en arrière et SCM en avant), 
c'est une dépression avec en superficie le muscle peaucier du cou et la veine jugulaire externe. 
Si on ouvre cette région, on trouve un triangle plus ou moins important ds lequel passe le nerf accessoire 
XI qui descend ds l’épaisseur du SCM, il donne des radicelles et continu en arrière pr innerver le trapèze, 
où  il  va  se  terminer.  Cette  région  est  le  siège  d'un  courant  lymphatique  important  qui  suit  le 
cheminement  du nerf  accessoire :  le  drainage  veineux  lymphatique postérieur.  Il  récupère  le  drainage 
lymphatique  sup  et  se  continu  par  le  drainage  lymphatique  inf  qui  va  rejoindre  la  grde  chaine  des  gg 
internes, l'ensemble converge ds un tronc commun qui se jettera dans un confluant veineux entre veine 
jugulaire int et veine sous‐clavière. 
Dans le plan profond on a les scalènes avec le plexus brachial qui y descend. 


