
   

 

                      Complément d’anatomie 

                                                                                                         

1/Thyroïde-Parathyroïde : 

1) Les glandes parathyroïdes (inf plus exactement) et les nerfs récurrents + artère thyroïdienne inf 

+la veine jugulaire interne constituent des  rapports  post des lobes latéraux de la glande thyroïde. 

2) Les veines thyroïdiennes moyennes se jettent directement dans la veine jugulaire interne sans 

qu’elles soient satellites d’un élément artériel  donc tous les pédicules veineux de la glande 

thyroïde ne sont pas satellites des pédicules artériels. 

3) Les glandes parathyroïdes inf sont situées en dehors des nerfs récurrents et en dessous de la 

trifurcation  de l’artère thyroïdienne inf. 

4) La glande thyroïde est solidaire du larynx dans les mouvements de déglutition. 

5) Si les artères thyroïdiennes inf rentrent en contact avec la face post des lobes latéraux à leur 1/3 

inf, les artères thyroïdiennes sup s’épanouissent quant à elles au contact de l’extrémité de 

chaque lobedonc c’est un rapport sup. 

6)   Le ligament médian de GRÜBER (circo-glandulaire) s’insère sur l’isthme thyroïdien 

7) La face interne des lobes latéraux répond aux 5 ou 6 premiers anneaux trachéaux 

8) L’isthme thyroïdien est appliqué sur les 2° et 3° anneaux trachéaux (en avant,par l’intermédiaire 

du ligament thyro-trachéal médian ) 

9) L’artère thyroïdienne moyenne de NEUBAUER monte devant la trachée jusqu'au bord inf de 

l’isthme (où elle s’anastomose avec l’arcade inf isthmique) 

10) Le lobe pyramidal de LALOUETTE peut-être relié au foramen caecum de la langue par le tractus 

thyréo-glosse ( si tu veux confirmer  réfère-toi  à certains cours d’embryo ^^) 

11) L’apex des lobes remonte sur les faces latérales du cartilage thyroïde   

12) Les glandes parathyroïdes sont situées sur la face post des lobes ( la face post des lobes est 

moulée sur les artères carotides communes appelées aussi primitives)  

13) La glande thyroïde est solidaire de l’axe de la trachée et du larynx,( elle monte à la déglutition) 

14) La glande thyroïde est dotée d’une enveloppe capsulaire qui permet le clivage à la dissection  

15) Les veines thyroïdiennes se drainent essentiellement dans les veines jugulaires internes   

16) L’artère thyroïdienne inf décrit un trajet en crosse concave vers le bas avant de rejoindre la 

glande ( elle est issue de l’artère subclaviere   par l’intermédiaire du tronc thyro-bicervico-

scapulaire ,présente d’abord un trajet vertical jusqu'à la hauteur de C6 où elle se coude pour se 

diriger en dedans vers le processus transverse de C6, dans son trajet,elle contourne l’artère 



   

 

carotide commune et la veine jugulaire interne par derrière pour atteindre le tiers inf de la face 

post des lobes latéraux ou elle trifurque) 

17) La glande thyroïde est une glande endocrine comprise dans un dédoublement de la lame 

moyenne du fascia cervical 

18)  Les lobes latéraux sont de forme pyramidale quadrangulaire avec une face ant, post , médiale et 

latérale( cette description diffère d’une source à une autre)  

19) Le pôle supérieur du lobe latéral est recouvert par le muscle sterno-thyroïdien 

20) L’artère thyroïdienne moyenne est une collatérale de la crosse de l’aorte, exceptionnellement du 

tronc brachio-céphalique 

21) Les lobes latéraux sont unis par l’isthme médian 

22) Le lobe pyramidal est uni au bord sup de l’isthme 

23)  Le ligament circo-glandulaire (médian de GRUBER) s’insère sur l’isthme thyroïdien 

24) L’artère thyroïdienne moyenne de NEUBAUER se termine en se divisant en regard du bord inf 

de l’isthme          

25) les branches terminales de l’artère thyroïdienne supérieure enserrent le pôle sup des lobes 

latéraux comme un filet  

26) l’artère thyroïdienne inf trifurque au tiers inf de la face post des lobes latéraux  

27) chaque glande parathyroïde sup est située à mi-hauteur de la face post du lobe latéral 

correspondant de la glande thyroïde 

28) la glande parathyroïde sup est vascularisée par une artère issue de la branche post de l’artère 

thyroïdienne inf correspondante   

29) chaque glande parathyroïde inf est située en dehors du nerf récurent laryngé correspondant  

30) chaque glande parathyroïde est située en dessous de la trifurcation de l’artère thyroïdienne inf 

correspondante  

31) les 4 glandes parathyroïdes sont situées en dehors de la capsule thyroïdienne ( par contre elles 

sont contenues dans la loge parotidienne)  

32) l’artère thyroïdienne supérieure est une branche de la carotide externe  

33) la veine thyroïdienne sup se jette dans le tronc veineux thyro-linguo-pharyngo-facial de 

FARABEUF 

34) la veine thyroïdienne moyenne se jette dans la jugulaire interne 

35) la veine thyroïdienne inf se jette dans le tronc veineux brachio-céphalique gauche 

36) l’extrémité sup des lobes thyroïdiens est située en regard du bord post du cartilage thyroïde à une 

hauteur variable le long de la moitié inf de ce bord 

37) les veines thyroïdiennes moyennes se jettent dans la veine jugulaire interne  



   

 

38) la face post  du lobe gauche contracte des rapports avec le nerf laryngé récurrent  

Glandes salivaires : 

 1/Glande Parotide : 

1) Dans la glande parotide le plan nerveux du nerf facial est plus superficiel que le plan artériel  

2) Elle est en rapport avec la face ant du diaphragme stylien 

3) L’aponévrose parotidienne est une dépendance de l’aponévrose cervicale superficielle qui l’engaine  

4) Son canal excréteur(canal de STENON) s’ouvre dans la cavité buccale au niveau du collet des 1° et 2° 

molaires sup 

5) Elle est traversée par l’artère carotide externe qui donne à ce niveau l’artère maxillaire interne 

6) La bandelette maxillaire sépare les loges parotidiennes et sous-maxillaires  

7) Elle présente 2 prolongements antérieurs ,vers la boutonnière de JUVARA, et en dehors du ramus, à la 

partie toute post de la  face latérale du muscle masséter 

8) La plus volumineuse des glandes salivaires  Son aponévrose est une dépendance de l’aponévrose 

cervicale superficielle la parotide est  située en avant de l’espace retro-stylien 

9) Son drainage lymphatique s’effectue vers les gg de la chaine jugulaire interne  

10) Le nerf facial pénètre dans la loge parotidienne par le triangle stylo-digastrique 

11) Les éléments qui traversent la parotide   nerf facial ( il s’y divise en 2 branches terminales : cervico-

faciale en bas et temporo-faciale en haut)+ VJE + ACE + nerf auriculo-temporal + veine retro-

mandubulaire 

12) le nerf facial entre dans la loge parotidienne par le triangle stylo-digastrique 

13) la VJE  a son origine  dans la loge parotidienne  

14) le nerf auriculo-temporal pénètre dans la loge par la boutonnière rétro-condylienne de JUVARA 

15) l’aponévrose parotidienne est une dépendance de l’aponévrose cervicale superficielle  

16) l’artère carotide externe se termine dans la parotide  

17) le canal de STENON:   

 

origine Nait de la fusion de 2 racines 

intra-parotidienne  sup et inf  

(peut aussi naitre par un 

conduit unique) 

                

trajet Chemine sur la face latérale du 

muscle masséter (trajet 

rectiligne) il perfore de dehors 

en dedans le muscle buccinateur  

terminaison S’ouvre à la muqueuse orale à la 

hauteur du collet de la 1° et 2° 

molaire sup  



   

 

18)  la loge parotidienne s’ouvre médialement sur l’espace para-amygdalienelle est traversée par l’artère 

carotide externele nerf facial s’y divise en ses branches terminales 

19) Les veines linguales se jettent dans le tronc veineux thyro-linguo-pharyngo-facial qui se jette dans la 

veine jugulaire interne 

20) La glande parotide est située prés de l’oreille elle se moule sur le bord post de la branche de la 

mandibule  elle est traversée par le nerf facial à la manière d’un signet dans un livre 

21) Le nerf facial pénètre dans la loge parotidienne après être sorti du crâne par le foramen stylo-

mastoïdien de l’os temporale 

22) L’artère carotide externe entre dans la loge parotidienne en passant en dedans du muscle stylo-

hyoïdien 

23) La VJI sort de la loge parotidienne en traversant l’aponévrose interparotido-masséterique      

24) Parotide est traversée par l’artère carotide externe qui rentre dans la loge parotidienne en passant 

entre le muscle et le ligament stylo-hyoïdien le rideau stylien ferme la loge parotidienne en 

arrièrela bandelette mandibulaire ferme la loge parotidienne en bas  

25) Artère faciale  nait de la carotide externe quand celle-ci n’a pas encore franchit le rideau stylien 

26) La paroi post de la loge parotidienne est constituée par la partie latérale du rideau stylien  

27) La cloison inter-parotido-mandibulaire est traversée par la veine jugulaire externe 

28) Le prolongement postéro-supérieur de la glande est situé en avant du tragus et peut dédoubler le lobe 

de l’auricule  (oreille) 

29) La paroi médiale de la loge parotidienne répond à l’espace para-amygdalien 

30) L’artère carotide externe pénètre par la partie basale du triangle pré-stylo-hyoidien 

31) Le plexus veineux intra-parotidien est plus profond que le nerf facial et plus superficiel que le plan 

artériel 

32) Le canal de STENON quitte la loge en s’engageant dans un dédoublement du fascia massétérique  

33) Le nerf auriculo-temporal pénètre par la boutonnière rétro-condylienne de JUVARA 

34) Le nerf facial pénètre par la partie haute du triangle rétro-stylo-hyoidien  

35) Loge parotidiennelimitée en avant par le ramus mandibulaire ( branche montante de la mandibule)  

36) Plan nerveux  plus superficiel que le plan veineux// la parotide N’EST PAS TRAVERSEE par l’artère 

OCCIPITALE !!! 

2/GLANDE SUBMANDIBULAIRE ET SUBLINGUALE : 

1) Le nerf lingual est relié au nerf hypoglosse (VII) par une anse nerveuseil passe successivement sur les 

faces latérale, inf , et médiale du conduit submandibulaire de WHARTON 

2) L’artère linguale se place en dedans du muscle hypoglosse qui la sépare de la veine linguale et du nerf 

hypoglosse 

3) La veine faciale reçoit la veine rétro-mandibulaire (communicante intra-parotidienne) 

4) La veine faciale n’est pas satellite de l’artère faciale 

5) Eléments situés en dedans de la glande submandibulaire A-linguale/muscle hypoglosse/muscle 

mylo-hyoidien/nerf hypoglosse 

6) La loge submandibulaire est fermée latéralement par la lame superficielle du fascia cervical 

7) La loge submandibulaire contient des nœuds lymphatiques dont certains inclus dans la glande 

submandibulaires  

8) Le conduit submandibulaire s’ouvre au niveau de la caroncule sublinguale par l’ostium ombilical 



   

 

9) Loge submandibulairel’artère faciale parcourt sa partie postéro-sup avant de contourner le bord inf 

de la mandibule  

10) Conduit de WHARTON :   

origine Nait de la face med de la glande submandibulaire 

 Accompagné par le prolongement médial de la glande 

submandibulaireest longé par la glande sublinguale  

s’ouvre au niveau de la caroncule sublingualeest contourné 

par le nerf LINGUAL qui se place en dehors puis  en dessous 

puis en dedans de lui 

 

 

                                                                        

 

 


