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Alors que nous achevions le manuscrit de ce qui allait devenir 
la première édition de notre Atlas d'anatomie clinique, publié 
en 2005, nous nous félicitions des caractéristiques de cet 
atlas. Nous étions capables de réaliser les objectifs originaux 
recherchés, à savoir de remarquables dissections et de superbes 
photographies, une présentation générale des parties du corps 
de la tête aux pieds, et une organisation souhaitée pour chaque 
chapitre des structures superficielles aux structures profondes. 
Cela nous semblait bien agencé. La récompense de ces efforts 
est venue l'année dernière avec le prix R.R. Hawkins décerné 
par la Professional and Scholarly Division of the Association 
of American Publishers en février 2006, puis avec le prix 
Richard Asher de la Royal Society of Medicine et de la Society 
of Authors en octobre 2006. Aussi excitantes que puissent être 
ces distinctions, nous savions, comme tout auteur et à partir 
des commentaires et des suggestions que nous recevions (en 
particulier de nos étudiants qui trouvaient cet ouvrage d'une 
grande aide), qu'un certain nombre d'idées et de changements 
pourraient améliorer grandement l'utilité de cet atlas dans les 
amphithéâtres aussi bien qu'au laboratoire. Investissant notre 
temps sans compter et profitant de l'opportunité de travailler 
ensemble à des moments clés au cours des deux dernières 
années, nous avons mené à bien de nombreux changements 
pour produire cette deuxième édition de notre Atlas 
d'anatomie clinique.

Nous pensons que les modifications les plus importantes 
dans la deuxième édition de notre atlas résultent de la 
présentation de 20 nouvelles dissections. Nous avons 
complètement repensé les chapitres concernant le cœur 
(chapitre 30) et les poumons (chapitre 31). De plus, le chapitre 
sur la colonne vertébrale (chapitre 26) a été amélioré avec trois 
nouvelles dissections bien nécessaires représentant les 
ligaments de la colonne vertébrale et des articulations 
costovertébrales. Les dernières nouvelles dissections concernent 
également la section 3, avec le chapitre 33 qui inclut 
maintenant une dissection essentielle des artères du tronc 
cœliaque, et le chapitre 34 avec la classique présentation des 
branches de l'aorte abdominale. Les chapitres 36 à 38 sur la 

ceinture pelvienne, les viscères pelviens et le péritoine ont été 
enrichis avec des dissections des vaisseaux iliaques, du cul-de-
sac recto-utérin chez la femme et des structures 
neurovasculaires périnéales chez l'homme.

Une deuxième modification importante dans cette édition 
concerne le titre et les légendes de toutes les images de 
dissection. D'abord, chaque page de dissection a reçu un titre 
plus pertinent avec une barre de couleur en haut de chaque 
page donnant au lecteur une orientation rapide et claire de 
l'image. La légende descriptive sous chaque image a été 
revisitée pour une plus grande clarté. Les structures 
fondamentales de chaque image ont été légendées en gras pour 
souligner leur importance. Ces structures mises en gras aident à 
illustrer les principaux repères de chaque dissection. Nous 
avons également modifié quelques titres dans la section 
consacrée à la tête et au cou, qui sont maintenant devenus plus 
précis et plus représentatifs.

Enfin, une autre modification que l'on doit mentionner est la 
réorganisation chronologique des chapitres 32 à 35, disposant 
ces chapitres dans une progression plus logique. Dans cette 
édition, nous commençons avec la paroi antérolatérale de 
l'abdomen (chapitre 32), progressons à travers les organes 
abdominaux (chapitres 33 et 34), et nous finissons dans le 
chapitre 35 avec la paroi abdominale postérieure.

Il sera évident pour le lecteur que les bouleversements les 
plus importants concernent la partie dévolue au tronc dans cet 
ouvrage. Nous sommes très heureux des changements que nous 
avons réalisés afin d'améliorer la qualité de cette deuxième 
édition d'Atlas d'anatomie clinique, et nous espérons que cet 
ouvrage vous sera utile pour votre étude de l'anatomie 
humaine.

Kenneth Prakash Moses

John C. Banks, Jr.

Padro B. Nava

Darrell K. Petersen

Préface

De gauche à droite : Kenneth Prakash Moses, John C. Bancks, Jr.,  
Pedro B. Nava, Darrell K. Petersen.

VII



VIII

  | 
Pa

rt
 T

it
le

L'étude de l'anatomie humaine a toujours constitué une 
difficulté liée à la complexité des structures anatomiques  
et de leurs rapports et à l'austérité d'ouvrages classiques 
éloignés des implications cliniques et des bases 
anatomophysiologiques des grandes pathologies.
L'Atlas en couleur de Moses, Banks, Nava et Petersen reprend 
les grandes régions du corps humain par des séries de 
dissections minutieuses et pertinentes, réalisées de la superficie 
à la profondeur, qui donnent la troisième dimension nécessaire 
à la compréhension de l'anatomie humaine. L'étudiant trouve 
une légende claire et descriptive sur des photographies bien 
orientées ou les structures fondamentales sont surlignées.  
Les tableaux apportent de façon concise et concentrée des 
informations anatomiques précises. Enrichi d'illustrations 
didactiques et d'applications médicales ou chirurgicales,  
cet ouvrage est d'intérêt non seulement dans les amphithéâtres 

au cours des dissections, mais aussi pour l'apprentissage 
clinique. Cet Atlas a été récompensé, pour ses qualités 
pédagogiques, par le prix pour l'excellence R. R. Hawkins 
décerné par la Professional and Scholarly Division of 
Association of American Publishers en février 2006,  
et le prix Richard Asher de la Royal Society of Medecine  
et de la Society of Authors en octobre 2006.
Cet ouvrage constitue donc un outil précieux et complémentaire 
destiné à accompagner les futurs médecins et les professionnels 
de santé tout au long de leur formation et une référence utile  
au praticien dans l'exercice de son métier.

Jean-Pierre RICHER
Membre du Collège Médical Français  

des Professeurs d'Anatomie
Membre associé de l'Académie Nationale de Chirurgie

Préface à l'édition Française
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L'anatomie est l'étude de la structure du corps. Comme d'autres 
disciplines, elle a son propre langage pour permettre une 
communication claire et précise. Les anatomistes fondent toutes 
les descriptions du corps et de ses structures sur la « position 
anatomique ». Dans cette position, le sujet est debout, bras le long 
du corps, paumes de la main orientées vers l'avant, et les pieds 
joints. La position anatomique est utilisée par les anatomistes et 
les cliniciens comme système de référence pour placer 
l'anatomie dans un contexte tridimensionnel et pour standardiser 
les termes définissant les structures anatomiques et leurs 
fonctions.

Des plans anatomiques passent à travers le corps en position 
anatomique et sont utilisés comme référence. Les trois plans 
classiques (fig. 1.1) sont : 

•	 le	plan médian – un plan vertical qui divise le corps en 
deux moitiés droite et gauche (en fait, il s'agit du plan 
sagittal médian) ; 

•	 les	plans sagittaux – tout plan vertical parallèle au plan 
médian, par exemple à mi-distance entre le plan médian et 
l'épaule ; 

•	 le	plan frontal (ou coronal) – un plan vertical orienté 
à 90° par rapport au plan médian qui divise le corps en 
deux parties ventrale (antérieure) et dorsale 
(postérieure) ; 

•	 le	plan horizontal (transversal ou axial), qui divise le 
corps en partie céphalique (supérieure) et caudale 
(inférieure) et qui, dans certaines conditions, est appelé 
« coupe transversale ».

Des termes spécifiques de description ou de comparaison, 
fondés sur cette position anatomique, permettent de situer une 
partie du corps par rapport à une autre : 

•	 antérieur (ventral) – vers l'avant du corps ; 
•	 postérieur (dorsal) – vers le dos du corps ; 
•	 supérieur (crânial) – vers la tête ; 
•	 inférieur (caudal) – vers les pieds ; 
•	 médial – vers l'axe du corps ; 
•	 latéral – éloigné de l'axe du corps ; 
•	 proximal – proche du point d'origine, de la racine, de 

l'attache de la structure ; 
•	 distal – loin du point d'origine, de la racine, de l'attache 

de la structure ; 
•	 superficiel (externe) – proche de la surface du corps ; 
•	 profond – loin de la surface du corps ; 
•	 dorsal – à la face supérieure du pied et à la face 

postérieure de la main ; 
•	 plantaire – dans la région inférieure du pied ; 
•	 palmaire – dans la région antérieure de la main.
Il existe aussi des termes adaptés au mouvement. Les mouvements 

prennent leur origine au niveau des articulations, moyens d'union 
des os et de leurs cartilages. La plupart des mouvements se décrivent 
par paire, un mouvement s'opposant à l'autre.

•	 La	flexion diminue l'angle entre les deux segments du 
corps concernés, et l'extension augmente cet angle.

•	 L'adduction est le mouvement qui rapproche du plan 
médian, alors que l'abduction éloigne du plan médian.

•	 La	rotation médiale tourne la face antérieure 
médialement ou vers l'intérieur.

•	 La	rotation latérale tourne la face antérieure 
latéralement ou vers l'extérieur.

•	 La	supination correspond à une rotation latérale de l'avant-
bras telle que, par exemple, la paume de la main débute le 
mouvement en regardant vers le bas et finit le mouvement 
en regardant vers le haut, alors que la pronation réalise une 
rotation médiale de l'avant-bras telle que, par exemple, la 
paume de la main débute le mouvement en regardant vers le 
haut et le finit en regardant vers le bas.

Introduction  
à l'anatomie
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FIGURE 1.1 Plans anatomiques et orientation.
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•	 L'inversion est le mouvement par lequel la plante du 
pied regarde médialement, et l'éversion le mouvement 
par lequel la plante du pied regarde latéralement.

•	 L'opposition est l'action par laquelle le pouce se met en 
abduction, réalise une rotation médiale, et fléchit de sorte 
qu'il puisse toucher le bout de chacun des autres doigts.

•	 La	circumduction est un mouvement circulaire d'un 
membre qui combine adduction, abduction, extension et 
flexion (par exemple « faire tourner le bras en dessinant 
un cercle »).

•	 L'élévation soulève ou mobilise un segment vers le haut, 
l'abaissement descend ou mobilise un segment vers le 
bas.

•	 La	protrusion (protraction) consiste à mobiliser la 
mâchoire vers l'avant, et la rétropulsion (rétraction) à 
mobiliser la mâchoire vers l'arrière.

Les structures anatomiques peuvent être unilatérales ou 
bilatérales. Le cœur est l'exemple d'une structure unilatérale : 
il n'est présent que d'un seul côté du sujet. Des structures 
bilatérales, comme les vaisseaux du bras, sont présentes des 
deux côtés du corps. Deux adjectifs similaires – ipsilatéral, 
signifiant du même côté de la structure, et controlatéral, du 
côté opposé – sont souvent utilisés dans les descriptions 
anatomiques.

Systèmes anatomiques
Un système est constitué d'un ensemble d'organes avec une 
fonction similaire ou qui concourent à une même fonction. Les 
systèmes du corps travaillent les uns avec les autres pour 
maintenir l'intégrité fonctionnelle du sujet dans son ensemble.

SYSTÈME MUSCULOSQUELETTIQUE
Squelette
Le squelette humain de 206 os comprend : 

•	 le	squelette axial – le crâne, les vertèbres, les côtes, le 
sternum et l'os hyoïde ; 

•	 le	squelette appendiculaire – les ceintures scapulaires 
avec les os des membres supérieurs et les ceintures 
pelviennes avec les os des membres inférieurs

Muscles
Les cellules musculaires se contractent. Le mouvement est 
produit quand les contractions surviennent dans un muscle qui 
est attaché à une structure rigide, telle qu'un os.

Il existe trois types de muscles qui diffèrent dans leur 
localisation, leur aspect histologique et dans leur contrôle 
(volontaire versus involontaire).

•	 Les	muscles squelettiques sont principalement sous contrôle 
volontaire – conscient – et sont des muscles d'intérêt majeur 
en anatomie. Ils sont attachés à leurs deux extrémités – soit à 
de l'os soit à du tissu conjonctif – par l'intermédiaire de 
tendons et d'aponévroses. Ils ne croisent habituellement 
qu'une seule articulation de telle sorte que cette articulation 
ne se mobilise que dans une direction spécifique.

•	 Le	muscle lisse est présent dans les systèmes digestif, 
respiratoire et cardiovasculaire et son contrôle est 
involontaire. Il aide à maintenir ou modifier la lumière de 
l'intestin, des bronches et des vaisseaux. Au niveau digestif, 
les contractions rythmiques des muscles lisses génèrent 
les ondes péristaltiques qui favorisent la progression du 
bol alimentaire dans le tractus gastro-intestinal.

•	 Le	muscle cardiaque n'est présent que dans le cœur et 
sous contrôle involontaire. Les contractions du muscle 
cardiaque constituent la force motrice de la circulation du 
sang.

Noms des muscles
Les muscles portent généralement un nom descriptif qui donne 
une indication sur leur forme, le nombre de ventres, leur 
localisation, le nombre de chefs, leur fonction, leur origine, ou 
leur insertion. Les muscles sont classés en fonction de 
l'organisation de leurs faisceaux de fibres musculaires (fascicules) 
qui définit le degré et le type de mouvement de chaque muscle. 
L'organisation des fibres peut donner un muscle : 

•	 plat (fibres parallèles) ; 
•	 fusiforme ; 
•	 en éventail ; 
•	 unipenné (comme une plume) ; 
•	 bipenné ; 
•	 multipenné ; 
•	 sphinctérien (circulaire).
Le point d'attache le moins mobile d'un muscle s'appelle son 

origine ; le point d'attache le plus mobile du muscle, sa 
terminaison. Parfois, les rôles sont inversés.

Tissu conjonctif
Chaque cellule musculaire est couverte par un tissu conjonctif 
spécialisé (endomysium). Du fait d'une longueur importante 
de chaque cellule musculaire, le terme de fibre musculaire est 
plus souvent utilisé que celui de cellule. Un faisceau de 
plusieurs fibres (un fascicule) est entouré par une enveloppe 
de tissu conjonctif (périmysium). De plus, l'ensemble du 
muscle est lui-même enveloppé par un manteau de tissu 
conjonctif (épimysium). Ces trois niveaux de recouvrement 
conjonctif (connu aussi sous le nom de revêtement) sont 
connectés entre eux et permettent le passage des nerfs et des 
vaisseaux jusqu'à chacune des fibres musculaires. Ils assurent 
aussi la convergence de chaque cellule individuellement, des 
fascicules, et de la totalité du muscle vers le point d'insertion 
musculaire.

Groupes musculaires
Les muscles s'organisent en groupes pour assurer des 
mouvements complexes ou puissants. Les groupes musculaires 
qui initient un mouvement sont appelés mobilisateurs 
principaux (agonistes) ; ceux qui s'opposent au mouvement 
sont antagonistes. Les muscles dont la contraction aide au 
mouvement initial sont synergiques. Les muscles 
paradoxaux sont des muscles qui se relâchent sous l'action de 
la force de gravité.

SYSTÈME NERVEUX
Le système nerveux, qui associe l'encéphale, la moelle spinale 
et tous les nerfs périphériques (fig. 1.2), est le centre principal 
de contrôle des nombreuses fonctions du corps ; il traite tous 
les stimuli externes et internes et propose une réponse adaptée. 
Ses principales subdivisions structurelles et fonctionnelles sont : 

•	 le	système nerveux central (SNC) comprenant le 
cerveau, le tronc cérébral et le cervelet, et la moelle 
spinale ; 

•	 le	système nerveux périphérique (SNP) composé de 
12 paires de nerfs crâniens émergeant de l'encéphale et 
de 31 paires de nerfs spinaux issus de la moelle spinale ; 

•	 un	contingent autonome ou système nerveux 
autonome (voir plus loin), composé d'éléments 
appartenant aux SNC et SNP.

Le neurone (la cellule nerveuse) est constitué d'un corps 
cellulaire, d'un axone et de dendrites. L'axone est un 
prolongement, comme une longue fibre constitutive du nerf, 
entre le corps cellulaire et l'organe cible. Dans certaines 
circonstances, par exemple pour le contingent autonome (partie 
autonome du SNP), quand deux neurones se rencontrent, 
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l'axone du premier neurone prend contact avec les dendrites du 
second au niveau d'une jonction appelée synapse.

Les nerfs moteurs (nerfs efférents) transportent l'influx 
nerveux à partir du SNC vers le SNP et innervent les muscles. 
Les nerfs sensitifs (nerfs afférents) reçoivent l'information des 
récepteurs sensitifs de l'ensemble du corps et la transmettent 
au SNC pour analyse et interprétation.

Système nerveux autonome ou contingent 
autonome
Le système nerveux autonome est subdivisé en deux parties – 
les systèmes nerveux sympathique et parasympathique – et 
autorise le corps à répondre de façon appropriée à toutes données 
ou toutes circonstances quasiment sans contrôle conscient.

Les axones des neurones dont le corps cellulaire est situé 
dans le SNC (fibres préganglionnaires) rejoignent un 
ganglion autonome en dehors du SNC. La fibre préganglionnaire 
du premier neurone central fait synapse avec un second 
neurone à l'intérieur du ganglion. Les fibres nerveuses (fibres 
postganglionnaires) de ce second neurone gagnent alors 
l'organe ou la cellule cible. Un ganglion représente ainsi une 
collection de corps cellulaires neuronaux en dehors du SNC et 
intervient comme une zone de transfert de stimulation entre 
neurones. Les deux contingents sympathique et 
parasympathique du système nerveux autonome disposent de 
ganglions. La plupart des organes reçoivent des apports des 
deux contingents du système nerveux autonome ; cependant, la 
paroi du corps ne reçoit pas de fibre nerveuse parasympathique.

Les fibres sensitives (par exemple douleur) provenant des 
viscères atteignent le SNC par l'un ou l'autre ou les deux voies 
nerveuses autonomes, mais il n'y a pas de synapse périphérique 
pour les nerfs sensitifs viscéraux. Leurs corps cellulaires sont 
situés soit dans le ganglion spinal (ganglion de la racine 
dorsale d'un nerf spinal), soit dans le ganglion sensitif de 
certains nerfs crâniens.

Le système nerveux sympathique envoie des signaux à partir 
du SNC pour préparer l'organisme à l'action – dilatation des 

pupilles, augmentation de la fréquence cardiaque et respiratoire, 
apparition de sueurs, vasoconstriction, arrêt des mouvements 
intestinaux, et contraction des sphincters urinaire et anal.

Le système parasympathique agit de façon opposée – 
relâchement du corps, contraction pupillaire, ralentissement du 
rythme cardiaque, stimulation de la sécrétion salivaire, 
augmentation du péristaltisme (stimulation gastro-intestinale) et 
relâchement des sphincters urinaire et anal.

SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE
Le cœur est dans le médiastin moyen entre les poumons. Il 
possède quatre chambres qui font circuler le sang dans le corps 
humain. Le cœur droit reçoit du sang dépourvu d'oxygène du 
corps et l'envoie aux poumons : c'est la circulation pulmonaire. 
Le cœur gauche reçoit du sang oxygéné des poumons et l'envoie 
vers le corps : c'est la circulation systémique, avec des artères 
qui transportent le sang du cœur aux tissus et aux organes et des 
veines qui rapportent le sang au cœur.

Artères
L'aorte est la plus grosse artère de l'organisme. Elle transporte 
le sang oxygéné du ventricule gauche du cœur au reste du 
corps. Ascendante à la sortie du cœur, l'aorte décrit un arc vers 
la partie gauche du corps et descend ensuite dans le thorax vers 
l'abdomen. Les premières branches d'un calibre relativement 
petit naissant de l'aorte sont les artères coronaires, qui 
vascularisent le cœur lui-même. La première grosse branche de 
l'aorte est le tronc brachiocéphalique, qui donne naissance à 
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FIGURE 1.2 Système nerveux.

Artère carotide
commune droite

Artère subclavière
droite

Tronc artériel
brachiocéphalique

Arc aortique

Artère axillaire

Aorte
abdominale

Tronc artériel
pulmonaire

Tronc cœliaque

Artère rénaleArtère brachiale

Artère gonadique

Artère
mésentérique
inférieure

Artère radiale

Artère ulnaire

Artère iliaque
commune

Artère profonde
de la cuisseArtère fémorale

Artère poplitée

Artère tibiale
postérieure

Artère tibiale
antérieure

Artère fibulaire Artère dorsale
du pied

FIGURE 1.3 Système artériel.



5

In
tro

d
u

ctio
n

 à l'an
ato

m
ie 

l'artère carotide commune droite et à l'artère subclavière 
droite. Ces vaisseaux contribuent à vasculariser la tête et le cou, 
et le membre supérieur droit respectivement (fig. 1.3). Les 
artères carotide commune et subclavière gauches sont les 
branches artérielles suivantes et vascularisent la partie gauche 
de la tête et du cou ainsi que le membre supérieur gauche. 
Après la naissance de ces branches, l'aorte se dirige vers le bas 
en direction de l'abdomen. Les branches de l'aorte thoracique 
descendante sont destinées aux viscères intrathoraciques et à la 
paroi du thorax, au médiastin et au diaphragme.

L'aorte thoracique traverse le diaphragme au niveau de la 
vertèbre thoracique T12 pour devenir l'aorte abdominale. L'aorte 
abdominale donne naissance à trois artères principales impaires : 

•	 le	tronc cœliaque (au niveau vertébral T12) ; 
•	 l'artère mésentérique supérieure (au niveau vertébral 

T12/L1) ; 
•	 l'artère mésentérique inférieure (au niveau vertébral L3).
Ces trois artères assurent la vascularisation des viscères 

abdominaux (intrapéritonéaux) et sont en rapport respectivement 
avec l'évolution embryonnaire des intestins primitifs antérieur, 
moyen et postérieur. L'aorte abdominale vascularise la paroi par 
l'intermédiaire d'artères segmentaires lombales paires. Les artères 
rénales (au niveau de L1), les artères surrénales et les artères 
gonadiques (au niveau vertébral L2/L3) sont des artères paires qui 
contribuent à la vascularisation des viscères (rétropéritonéaux) de 

la région postérieure de l'abdomen. Plus bas, l'aorte abdominale 
se divise en artères iliaques communes gauche et droite au 
niveau de la vertèbre L4. Alors que les artères iliaques communes 
descendent dans le pelvis, elles se subdivisent en vaisseaux qui 
assurent la vascularisation artérielle du pelvis et des deux 
membres inférieurs.

Veines
Les veines transportent le sang désoxygéné des tissus et des organes 
vers le cœur (fig. 1.4). Les veines systémiques dirigent le sang du 
corps vers les veines caves supérieure et inférieure, qui elles-mêmes 
se drainent vers l'atrium droit du cœur. Les veines pulmonaires, à 
l'opposé des autres veines de l'organisme, transportent du sang 
oxygéné des poumons à l'atrium gauche du cœur.

La veine cave supérieure reçoit du sang provenant de la 
tête et du cou, de la paroi thoracique et des membres 
supérieurs par l'intermédiaire des veines jugulaires internes, 
azygos, subclavières, et brachiocéphaliques. La veine cave 
inférieure reçoit du sang du pelvis, de l'abdomen et des 
membres inférieurs.

Le système porte est un ensemble spécialisé de veines qui 
draine le sang de l'intestin et des organes annexes. Le sang 
veineux portal est riche en nutriments absorbés par le tractus 
digestif. La veine porte est formée de l'union de la veine 
splénique, de la veine mésentérique inférieure et de la 
veine mésentérique supérieure. La veine porte véhicule le 
sang vers le foie. Les veines hépatiques drainent le sang du 
foie vers la veine cave inférieure.

SYSTÈME LYMPHATIQUE
Le système lymphatique est composé d'un ensemble de 
vaisseaux lymphatiques et de nœuds lymphatiques ou 
lymphonœuds (filtres) qui transportent un liquide tissulaire en 
excès (la lymphe) des espaces tissulaires vers le système 
veineux (fig. 1.5). Les vaisseaux lymphatiques transportent aussi 
de la lymphe riche en nutriments des intestins vers le système 
sanguin et jouent un rôle dans l'immunité.
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FIGURE 1.4 Système veineux.
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Le flux lymphatique dans le corps est lent. Dans beaucoup 
de territoires, il est unidirectionnel en raison de la présence 
de valvules dans les vaisseaux. Le flux lymphatique est 
favorisé par le massage des vaisseaux lymphatiques engendré 
par les artères adjacentes – dans les membres – par les 
muscles squelettiques et leurs vaisseaux ainsi que par les 
différences de pression entre les cavités abdominale et 
thoracique.

Les vaisseaux lymphatiques naissent dans les espaces 
interstitiels tissulaires par des capillaires lymphatiques dont 
l'extrémité est disposée en cul-de-sac. Le fluide tissulaire en 
excès pénètre ces vaisseaux et devient un fluide clair, 
incolore – la lymphe –, qui traverse ensuite une série de nœuds 
lymphatiques alors que les vaisseaux lymphatiques la drainent 
vers le système veineux : 

•	 le	tronc lymphatique jugulaire masqué derrière la 
veine jugulaire interne reçoit la lymphe de chaque côté de 
la tête et du cou ; 

•	 le	tronc lymphatique subclavier draine les membres 
supérieurs et la poitrine ; 

•	 le	tronc lymphatique bronchomédiastinal draine les 
organes du thorax.

Dans l'abdomen, le conduit thoracique draine la lymphe des 
membres inférieurs, du pelvis et de l'abdomen. La lymphe du 
conduit thoracique se jette dans le confluent entre la veine 
subclavière gauche et la veine jugulaire interne gauche. Le 
conduit thoracique reçoit le tronc lymphatique jugulaire gauche, 
le tronc lymphatique subclavier gauche et le tronc lymphatique 
bronchomédiastinal gauche. Le conduit thoracique draine 
principalement la partie inférieure du corps, le membre 
supérieur gauche et la partie gauche de la tête et du cou. La 
lymphe issue du membre supérieur droit et de la partie droite de 
la tête et du cou se draine vers le tronc lymphatique jugulaire 
droit par l'intermédiaire des vaisseaux lymphatiques homologues 
droits, et rejoint le système veineux au niveau du confluent entre 
la veine jugulaire interne droite et la veine subclavière droite.
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La tête et le cou sont deux régions distinctes du corps, mais 
ont en commun leur vascularisation et leur innervation.

Tête
La tête est une structure qui a subi de profondes modifications 
évolutives avec d'importantes fonctions. Elle abrite et protège 
les organes des sens spécialisés – les yeux, les oreilles, le nez, la 
langue, et d'autres organes associés. La tête osseuse est 
spécialement adaptée pour envelopper, soutenir et protéger 
l'encéphale (fig. 2.1). Elle possède de nombreux foramens pour 
les nerfs crâniens et des éléments vasculaires qui pénètrent ou 
sortent du crâne, et présente des cavités qui participent aux 
fonctions du tractus digestif haut et de l'appareil respiratoire 
(par exemple cavités nasale et orale), cavités qui contribuent à 
l'organisation de la face. Anatomiquement, la tête osseuse est 
divisée en deux parties : 

•	 le	neurocrâne (ou crâne proprement dit) entoure 
l'encéphale, s'organise en base du crâne et calvaria (voûte 
crânienne), et est constitué de huit os – quatre os impairs : 
occipital, sphénoïde, frontal et ethmoïde ; deux os pairs, 
pariétal et temporal ; 

•	 le	viscérocrâne (squelette facial) contribue à la formation 
de l'orbite et des cavités nasale et orale et réalise la 
charpente osseuse de la face ; il est constitué de la 
mandibule et du vomer, et d'os pairs que sont l'os 
maxillaire, l'os palatin, l'os nasal, l'os zygomatique, l'os 
lacrymal et le cornet nasal inférieur.

Les sinus paranasaux sont des cavités creusées dans l'os 
maxillaire, l'os ethmoïde, l'os frontal et l'os sphénoïde qui 
communiquent avec les cavités nasales par l'intermédiaire de 
petits ostiums (orifices).

Cou
La tête est mobile car la tête osseuse est en équilibre sur une 
colonne osseuse flexible. Le cou s'étend de la base du crâne (une 
ligne circulaire rejoint la ligne nucale supérieure, le processus 
mastoïde et le bord inférieur de la mandibule) au thorax 
(sternum, clavicule, épine de la scapula, processus épineux de la 
vertèbre C7). Il s'agit d'un conduit flexible pour des vaisseaux, la 
moelle spinale, les nerfs crâniens et les nerfs spinaux se dirigeant 
vers la tête, le thorax et le membre supérieur.

Le cou est maintenu par des muscles, des ligaments et des 
vertèbres cervicales qui assurent un cadre squelettique flexible 
et solide sans sacrifice de stabilité. Les sept vertèbres cervicales 
présentent des foramens vertébraux (livrant passage aux 
artères vertébrales) creusés dans leurs processus transverses 
(voir chapitre 26). Le segment cervical de la colonne vertébrale 
est fortement soutenu par de nombreux ligaments et muscles 
(extrinsèques et intrinsèques). La partie intermédiaire du 

tractus respiratoire (larynx et trachée), du tractus digestif 
(pharynx et œsophage) et certaines glandes endocrines sont 
situées dans le cou.

Sur le plan descriptif, le cou est divisé en triangles 
antérieur et postérieur. Ces deux grands triangles sont 
subdivisés en triangles ou trigones secondaires : 
submandibulaire, submentonnier, carotidien, musculaire, 
occipital et omoclaviculaire (subclavier) (voir chapitre 12).

Le fascia cervical est constitué de plusieurs lames et engaine 
des muscles, des glandes et des structures neurovasculaires. Les 
rapports entre les différentes lames du fascia cervical expliquent 
le mode de progression des infections et des cancers dans le 
cou. La lame profonde du fascia cervical divise la région 
cervicale en gaine vasculaire, vertébrale et viscérale. Cette 
organisation autorise des glissements entre les structures 
adjacentes et les gaines et facilite l'approche chirurgicale de 
régions spécifiques. La lame superficielle du fascia cervical 
entoure toutes les structures anatomiques du cou en 
enveloppant les muscles sternocléidomastoïdien et trapèze, en 
couvrant les triangles cervicaux antérieur et postérieur, et en 
recouvrant les glandes salivaires parotide et submandibulaire. 

Introduction à l'étude  
de la tête et du cou

Os
temporal Os sphénoïde

Os
zygomatiqueProcessus

mastoïde

Atlas (C1)

MandibuleAxis (C2)

Os hyoïde

Vertèbre T1

1re côte

Os
occipital

Os
pariétal

Os nasal

Maxillaire

Clavicule

Os frontal

FIGURE 2.1 Os de la tête et du cou.
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Profondément à la lame superficielle du fascia cervical, la lame 
prétrachéale du fascia cervical délimite la loge viscérale ; ce 
feuillet entoure la trachée, la glande thyroïde et les glandes 
parathyroïdes et, en arrière, le fascia buccopharyngien qui 
s'insère sur la base du crâne et enveloppe le muscle buccinateur 
et les muscles constricteurs du pharynx.

La partie cervicale de la colonne vertébrale et son contenu 
constituent la gaine vertébrale du cou et sont entourés de la 
lame prévertébrale du fascia cervical. Le plexus brachial 
s'engage entre le muscle scalène antérieur et le muscle scalène 
moyen et entraîne avec lui un prolongement du fascia 
prévertébral – la gaine axillaire. La membrane 
suprapleurale, qui recouvre l'apex du poumon, est en 
continuité avec le fascia prévertébral, et se poursuit dans le 
thorax par le fascia endothoracique.

Deux gaines particulières – les gaines carotidiennes – 
s'étendent de la base du crâne à la partie supérieure du 
médiastin. Ces gaines contiennent les artères carotides 
communes et internes, la veine jugulaire interne et le nerf vague 
(X), et sont entourées par des nœuds lymphatiques cervicaux 
profonds (voir p. 11).

Muscles
Les principaux muscles de la tête et du cou dérivent 
embryologiquement de deux sources : 

•	 les	arcs	pharyngiens	;	
•	 les	somites.
Le mésoderme issu des premier, deuxième, troisième, quatrième 

et sixième arcs pharyngiens donne naissance aux muscles de la 
mastication et de la mimique (expression faciale), au muscle 
stylopharyngien, et aux muscles du larynx et du pharynx. Ces 
groupes musculaires sont respectivement innervés par le nerf 
trijumeau (V), le nerf facial (VII) et le nerf glossopharyngien (IX) 
et, enfin, par la racine crâniale du nerf accessoire (XI).

Les muscles extraoculaires de l'orbite dérivent de somites 
préotiques et sont innervés par le nerf oculomoteur (III), le 
nerf trochléaire (IV) et le nerf abducens (VI).

Les muscles intrinsèques et extrinsèques de la langue 
dérivent de somites postotiques et sont innervés par le nerf 
hypoglosse (XII).

Nerfs
La tête est innervée par des nerfs crâniens et spinaux, qui 
portent un contingent sensitif, moteur et autonome. Les 
12 paires de nerfs crâniens (I à XII) émergent du cerveau et du 
tronc cérébral pour innerver la tête et le cou (tableau 2.1).

Les nerfs spinaux émergent de la moelle spinale et pénètrent 
la région cervicale en traversant les foramens intervertébraux 
entre les vertèbres cervicales. Ils assurent l'innervation sensitive 
de la région occipitale (voir chapitre 27), des régions cervicales 
antérieure et postérieure, et une petite partie latérale de la face.

Les nerfs autonomes (végétatifs) de la tête (sympathiques et 
parasympathiques) régulent le diamètre de la pupille et du 
cristallin, les sécrétions des glandes salivaires, de la glande 
lacrymale, et des glandes annexées au haut appareil respiratoire 
et au tractus digestif supérieur, ainsi que le calibre des vaisseaux 
extracrâniens ou intracrâniens de l'extrémité céphalique.

•	 Les	fibres	nerveuses	parasympathiques	préganglionnaires	
dans le tronc cérébral empruntent le trajet du nerf 
oculomoteur (III), du nerf facial (VII), du nerf 
glossopharyngien (IX), du nerf vague (X) et font synapse 
avec le neurone postganglionnaire dans des ganglions 
autonomes (végétatifs) annexés à ces nerfs. Ces ganglions 
émettent des fibres nerveuses postganglionnaires vers les 
organes cibles (voir chapitre 1).

•	 Les	fibres	nerveuses	sympathiques	préganglionnaires	
destinées à la tête et au cou naissent de la partie 
supérieure de la moelle spinale thoracique et font synapse 
dans le ganglion cervical supérieur de la chaîne 
sympathique (voir chapitre 13).

Les fibres postganglionnaires émergeant du ganglion cervical 
supérieur (chaîne sympathique paravertébrale) forment des 
plexus périartériels, qui cheminent le long des vaisseaux pour 
atteindre les organes cibles de la région cervicocéphalique et leur 
apporter un contingent nerveux autonome.

Le contrôle nerveux dévolu au cou chevauche celui de la 
région céphalique car les nerfs crâniens innervent également 
cette région cervicale. De plus, les nerfs spinaux assurent une 
innervation segmentaire du cou. Un certain nombre de nerfs 
crâniens – le nerf glossopharyngien (IX), le nerf vague (X), le nerf 
accessoire (XI) et le nerf hypoglosse (XII) – traversent les 
foramens de la base du crâne pour se distribuer au cou et en aval.

L'innervation sensitive de la tête et du cou provient de la 
triple division du nerf trijumeau (V

1
, V

2
, V

3
) et des rameaux 

ventraux ou dorsaux des nerfs spinaux cervicaux (fig. 2.2).

Artères
La vascularisation artérielle de la tête et du cou (fig. 2.3) provient : 

•	 de	l'artère	carotide	commune,	qui	naît	de	l'aorte	;	
•	 des	artères	vertébrales,	qui	naissent	des	artères	

subclavières.
Les artères carotides communes, branche ascendante de 

l'arc aortique à gauche, naissant du tronc artériel 
brachiocéphalique à droite, se divisent en artères carotides 
interne et externe. L'artère carotide interne monte vers le 

TABLEAU 2.1 Nerfs crâniens et leurs fonctions

Numéro Nom Fonction

I Olfactif Olfaction

II Optique Vision

III Oculomoteur Mouvements oculaires

IV Trochléaire Mouvements oculaires

V Trijumeau Moteur pour la mastication et 
sensitif pour la tête et le cou

VI Abducens Mouvements oculaires

VII Facial Moteur pour les muscles de la face, 
expression et goût (partie 
antérieure de la langue [NdT])

VIII Vestibulocochléaire 
(auditif)

Audition et équilibre

IX Glossopharyngien Moteur pour le muscle 
stylopharyngien et sensitif (goût 
et sensibilité générale de la 
partie postérieure de langue, de 
la muqueuse du nasopharynx et 
de l'oreille moyenne)

X Vague Moteur pour les muscles vocaux, 
sensitif pour une partie du 
pharynx, le larynx et une partie 
de l'oreille externe ; innervation 
parasympathique du tractus 
gastro-intestinal

XI Accessoire Moteur pour la plupart des muscles 
du pharynx, les muscles du larynx 
et la musculature du palais et 
pour quelques muscles du cou

XII Hypoglosse Moteur pour les muscles de la 
langue
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crâne où elle se divise en ses branches pour vasculariser les 
structures intracrâniennes. Les branches de l'artère carotide 
externe sont l'artère thyroïdienne supérieure (destinée à la 
glande thyroïde), l'artère linguale (destinée à la langue), 
l'artère faciale (destinée à la face), l'artère pharyngienne 
ascendante (destinée au pharynx), l'artère occipitale 
(vascularisant la partie postérosupérieure du cou) et l'artère 
auriculaire postérieure (destinée à l'oreille et aux régions 
voisines). Les deux branches terminales de l'artère carotide 
externe sont l'artère maxillaire (pour les fosses temporale, 
infratemporale et ptérygopalatine ; voir chapitre 5) et l'artère 
temporale superficielle (vascularisant le cuir chevelu et la 
partie latérale de la face ; voir chapitre 3).

De nombreuses anastomoses entre les branches des artères 
carotides interne et externe assurent une richesse vasculaire à 
l'extrémité céphalique et à ses structures anatomiques.

L'artère vertébrale est une collatérale de l'artère 
subclavière. Elle remonte dans le cou et contribue à la 
vascularisation segmentaire de la moelle spinale cervicale, à la 
vascularisation des structures adjacentes, et de l'encéphale. 
D'autres collatérales de l'artère subclavière – le tronc 
thyrocervical, le tronc costocervical et l'artère scapulaire 
dorsale – participent à la vascularisation artérielle du cou.

•	 Les	branches	du	tronc	thyrocervical	apportent	le	sang	artériel	
aux régions et organes dont elles portent le nom : l'artère 
suprascapulaire est destinée à la base du cou et à la scapula, 
l'artère cervicale transverse (artère transverse du cou) 
vascularise les muscles scalènes et les muscles profonds du 
cou, et l'artère thyroïdienne inférieure donne la 
vascularisation de la partie inférieure de la glande thyroïde.

•	 Le	tronc	costocervical	se	distribue	en	artère intercostale 
suprême (qui se dirige vers le premier espace intercostal) 
et en artère cervicale profonde (qui se destine aux 
muscles profonds postérieurs du cou).

•	 L'artère	scapulaire	dorsale	se	distribue	principalement	aux	
muscles de la scapula.

Nerf grand occipital Nerf ophtalmique (V1)

Nerf maxillaire (V2)

Nerf mandibulaire (V3)

Nerf cervical transverse

Nerf petit
occipital

Rameaux dorsaux
de C3, C4, C5 Nerf grand auriculaire

FIGURE 2.2 Innervation sensitive de la tête et du cou.

Artère carotide
commune

Artère carotide
externe

Artère carotide
interne

Artère
vertébrale

Artère suprascapulaireArtère cervicale transverse

Artère thyroïdienne
inférieure

Artère
cervicale
profonde

Artère temporale superficielle

Artère
occipitale

Artère
auriculaire
postérieure

Artère
faciale

Artère
maxillaire

Artère subclavière

Tronc
thyrocervical

FIGURE 2.3 Artères de la tête et du cou.

Veine jugulaire
interne

Veine jugulaire
externe

Veine thyroïdienne
inférieure

Veine thyroïdienne
supérieure

Veine faciale

Veine linguale

Sinus sagittal
inférieur

Sinus sagittal supérieur

Sinus droit

Sinus
transverse
droit

Veine
occipitale

Sinus
sigmoïde

Veine subclavière droite

Veine brachiocéphalique droite

Veine
maxillaire

Veine temporale superficielle

Veine suprascapulaire

FIGURE 2.4 Veines de la tête et du cou.
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Veines
Le sang veineux provenant de la cavité crânienne se draine dans les 
sinus duraux, qui sont formés par un dédoublement de la dure-
mère. Le drainage veineux dural s'effectue vers la veine jugulaire 
interne, qui prend naissance au niveau du foramen jugulaire de la 
base du crâne, puis dans laquelle vont se jeter les veines du cou 
satellites des branches artérielles du système carotidien.

Les veines du cou sont nombreuses et portent le nom de 
l'artère dont elles sont satellites. Elles ne possèdent que peu de 
valves ; cela permet un flux sanguin dans toutes les directions 
(fig. 2.4) et autorise le reflux sanguin veineux extracrânien vers 
le système veineux intracrânien.

Lymphatiques
Les plans superficiels de la tête et du cou sont riches en 
vaisseaux lymphatiques, nœuds lymphatiques, et tissu 
lymphatique (fig. 2.5). En comparaison, le système nerveux 
central est dépourvu de système lymphatique de drainage, de 
sorte que le liquide cérébrospinal assume cette fonction.

La lymphe de la face et du cuir chevelu emprunte des 
vaisseaux lymphatiques sans dénomination particulière jusqu'à 
des nœuds lymphatiques disposés selon un cercle horizontal 
superficiel à la jonction de la tête et du cou. Un cercle plus 
profond de nœuds lymphatiques est situé sous les tissus 
superficiels dans la loge viscérale du cou. Ces derniers nœuds 
lymphatiques drainent la cavité orale, le pharynx et le larynx. 
De là, la lymphe gagne les nœuds lymphatiques cervicaux 
profonds de la gaine carotidienne (voir chapitre 12).

De chaque côté du cou, les vaisseaux lymphatiques se 
rejoignent pour former le tronc lymphatique jugulaire qui 
se déverse dans le système veineux à la confluence entre la 
veine jugulaire interne et la veine subclavière. Ainsi, le tronc 
lymphatique jugulaire est en relation avec le flux lymphatique 
provenant du thorax, des membres, de l'abdomen et du pelvis.

Nœuds
occipitaux

Nœuds
parotidiens

Nœuds
faciaux

Nœuds
jugulocarotidiens

Nœuds jugulaires
internes

Nœuds thyroïdiens
supérieurs

Tronc jugulaire

Nœuds scaléniques

Nœuds suprahyoïdiens
Nœuds submandibulaires
Nœuds submentonniers

Nœuds
spinaux
accessoires

Nœuds de la chaîne
cervicale transverse

FIGURE 2.5 Drainage lymphatique de la tête et du cou.

MOYEN MNÉMOTECHNIQUE

Nerf 
crâniens

OLivia OPTe pour l'OCéan, c'est TROp TRIste 
d'Aller FAire des Visites GLauques quand les 
VAGUEs ACCordent l'HYPnose

(OLfactif, OPTique, OCulomoteur, TROchléaire, 
TRIjumeau, Abducens, FAcial, Vestibulocochléaire, 
GLosso-pharyngien, VAGUE, ACCessoire, 
HYPoglosse)
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La tête osseuse (fig. 3.1 et 3.2) protège l'encéphale et les 
organes des sens : vision, audition, goût et odorat. Elle donne 
accès aux systèmes respiratoire et digestif – nez et bouche. 
D'autres orifices (canaux, fissures et foramens) livrent passage à 
la moelle spinale, aux nerfs crâniens et à des vaisseaux 
(tableau 3.1). Les muscles de la mimique et de la mastication s'y 
insèrent.

Les os de la tête osseuse, au nombre de 28, sont divisés en 
trois groupes (tableau 3.2) : 

•	 8	os	du	crâne	ou	neurocrâne qui protège l'encéphale ; 
•	 14	os	de	la	face	ou	viscérocrâne qui structure la face ; 
•	 6	osselets de l'ouïe (malléus, incus, stapes), trois dans 

chaque oreille.
Les os du squelette céphalique, sauf la mandibule et les 

osselets de l'ouïe, sont articulés par les sutures sans 
mobilité, fine couche de tissu conjonctif fibreux continue 
avec le périoste. Les sutures fusionnent avec l'âge. Les os 
plats de la voûte du neurocrâne (calvaria) sont constitués de 
diploë (os spongieux) entourée des tables externe et 
interne d'os compact. Le traitement des différentes 
fractures du crâne dépend de l'atteinte de la table interne 
(voir	p.	14).

Nerfs
L'innervation sensitive endocrânienne dépend de plusieurs 
nerfs crâniens et spinaux cervicaux : 

•	 la	fosse	crânienne	antérieure	est	innervée	par	les	rameaux	
méningés des branches éthmoïdales du nerf ophtalmique 
(V

1
) – première branche de division du nerf trijumeau (V) ; 

•	 des	rameaux	méningés	de	deux	autres	branches	du	nerf	
trijumeau (V), les nerfs maxillaire (V

2
) et mandibulaire (V

3
), 

innervent la fosse crânienne moyenne ; 
•	 des	fibres	nerveuses	issues	de	C2	transportées	par	le	nerf	

vague (X) innervent la fosse crânienne postérieure.
•	 Les	autres	fibres	des	nerfs	spinaux	cervicaux	C2	et	C3	

suivent le nerf hypoglosse (XII) vers la région orale et 
cervicale supérieure, vers des muscles et d'autres 
structures ; 

L'innervation sensitive extracrânienne est sous la 
dépendance des trois terminales du nerf trijumeau (V) – 
ophtalmique (V

1
), maxillaire (V

2
) et mandibulaire (V

3
) – 

notamment pour la partie supérieure, moyenne et inférieure de 
la face. La région postérieure de la tête est innervée par des 
rameaux	postérieurs	du	grand	nerf	occipital	(C2)	et	du	
troisième	nerf	occipital	(C3).

Tête osseuse

Os sphénoïde

Os pariétal

Os temporal

Os occipital MandibuleOs zygomatique Maxillaire

Os nasal

Os
lacrymal

Ethmoïde

Os frontal

FIGURE 3.1 Vue latérale des os du crâne.

Os sphénoïdeOs pariétal Os temporal

Os occipital Mandibule Os zygomatique Maxillaire

Os frontal

FIGURE 3.2 Vue postérolatérale des os du crâne.
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Encéphale et nerfs crâniens
NERFS CRÂNIENS

Pairs et numérotés de façon crâniocaudale, ils émergent du 
cerveau, du tronc cérébral, et gagnent la tête et le cou. Le nerf 
vague (X) a aussi une distribution thoraco-abdominale (voir 
tableau	3.4).

ENCÉPHALE
L'encéphale associe trois parties : cerveau, cervelet et tronc 
cérébral (fig. 3.3 et 3.4). Le cerveau est constitué de quatre 
lobes. Le lobe frontal intervient dans les décisions de 
l'individu. Le lobe pariétal reçoit les informations sensitives, et 
joue un rôle dans l'initiation du mouvement et la perception 

des objets. Le lobe temporal est impliqué dans la mémoire, 
l'audition et la parole. Le lobe occipital est responsable de la 
vision. Les hémisphères gauche et droit du cerveau 
communiquent sur le plan médian par le corps calleux.

Le cervelet en situation postéro-inférieure, marqué de 
nombreux sillons comme des hémisphères, est responsable de 
l'équilibre, de la posture et de la coordination des mouvements.

Le tronc cérébral associe mésencéphale, pont et moelle 
allongée. Le mésencéphale est impliqué dans la coordination 
des mouvements des yeux, l'audition et les mouvements du 
corps. Le pont intervient dans la régulation de l'état de 

TABLEAU 3.1 Ouvertures du crâne vers la face

Orifices (foramens/
fissures)

Os Contenu

Canal optique Petite aile (du 
sphénoïde)

Nerf optique (II) et artère 
ophtalmique

Fissure orbitaire 
supérieure

Entre la petite 
et la grande 
aile (du 
sphénoïde)

Nerf lacrymal (V1), nerf 
frontal (V1), nerf 
trochléaire (IV), nerf 
oculomoteur (III), nerf 
abducens (VI), nerf 
nasociliaire (V1), veine 
ophtalmique 
supérieure

Fissure orbitaire 
inférieure

Entre la grande 
aile (du 
sphénoïde) 
et le maxillaire

Nerf maxillaire (V2), nerf 
zygomatique (V2), veine 
ophtalmique inférieure

Incisure (foramen) 
supraorbitaire

Os frontal Nerf supraorbitaire (V1), 
et vaisseaux satellites

Sillon, canal, 
foramen 
infraorbitaires

Maxillaire Nerf infraorbitaire (V2), 
et vaisseaux satellites

Foramen 
zygomatico-
orbitaire

Os zygomatique Nerfs 
zygomaticotemporal  
et zygomaticofacial (V2)

Foramens 
ethmoïdaux 
antérieur 
et postérieur

Ethmoïde Nerfs ethmoïdaux 
antérieur et postérieur 
(V1)

Canal lacrymonasal Os lacrymal 
et maxillaire

Conduit lacrymonasal

TABLEAU 3.2 Os de la tête osseuse

Du crâne 
(neurocrâne)

De la face 
(viscérocrâne)

Osselets de l'ouïe

Nom Nombre Nom Nombre Nom Nombre

Ethmoïde 1 Mandibule 1 Malléus 2

Frontal 1 Vomer 1 Incus 2

Occipital 1 Cornet nasal 
inférieur

2 Stapes 2

Sphénoïde 1 Maxillaire 2   

Pariétal 2 Nasal 2   

Temporal 2 Palatin 2   

  Zygomatique 2   

  Lacrymal 2   

Total 8  14  6

Artère
vertébrale

Artère carotide
interne

Artère cérébrale
antérieure

Artère
cérébrale
moyenne

Artère
cérébrale
postérieure

CerveletTronc
cérébral

Nerf optique (II)
(sectionné)

Bulbe olfactif

FIGURE 3.4 Vue inférieure des artères du cercle artériel du cerveau.

Lobe pariétalLobe frontal

Bulbe olfactif

Lobe temporal

Tronc cérébral
Pont

Moelle
allongée

Lobe occipital

Cervelet

FIGURE 3.3 Vue latérale de l'encéphale (côté gauche).
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conscience, de l'analyse sensitive, et le contrôle des 
mouvements par l'intermédiaire du cervelet. La moelle 
allongée, possède un rôle important dans le maintien des 
fonctions vitales telles que la respiration et l'activité cardiaque.

Artères
La vascularisation artérielle des méninges et du neurocrâne 
provient des artères méningées : 

•	 l'artère méningée antérieure (voir fig.	3.4) est une branche 
de l'artère ophtalmique issue de l'artère carotide interne ; 

•	 l'artère méningée moyenne, issue de l'artère maxillaire, 
gagne la fosse crânienne moyenne et la paroi latérale du 
neurocrâne ; sa branche antérieure atteint la région du 
ptérion (à l'union du pariétal, temporal, sphénoïde et frontal) 
partie la plus fine du crâne exposée au traumatisme ; 

•	 les	artères méningées postérieures viennent des 
artères occipitale, pharyngienne ascendante et vertébrale.

L'encéphale reçoit sa vascularisation artérielle des deux 
carotides internes et des deux vertébrales, qui forment le cercle 
artériel du cerveau (polygone artériel de Willis). Après un 
trajet ascendant dans les foramens transverses des vertèbres 
cervicales, et avoir pénétré le crâne par le foramen magnum, les 
artères vertébrales s'anastomosent en artère basilaire, qui se 
divise alors en artères cérébrales postérieures (voir fig.	3.4). 
Les artères carotides internes montent dans le cou, pénètrent le 
crâne par le canal carotidien et s'anastomosent avec l'artère 
cérébrale postérieure par l'artère communicante 
postérieure. Leurs terminales sont l'artère cérébrale 
moyenne et l'artère cérébrale antérieure anastomosée avec 
la controlatérale par l'artère communicante antérieure (voir 
fig.	3.4). Le cercle artériel ainsi fermé assure la vascularisation 
artérielle de l'encéphale même en cas d'obstruction de l'une de 
ses artères afférentes.

Veines et lymphatiques
Le drainage veineux est assuré par les veines méningées, 
diploïques et émissaires communicantes avec les sinus veineux 
de	la	dure-mère.	Ces	veines	ne	possèdent	pas	de	valvules	et	
orientent le sang veineux en dedans ou en dehors du crâne 
selon la pression des sinus veineux intracrâniens. La majorité du 
sang veineux crânien se draine vers la jugulaire interne.

Tous les nœuds et vaisseaux lymphatiques de la tête et du 
cou sont extracrâniens.

 Corrélations cliniques
FRACTURE DU CRÂNE
Un traumatisme direct fait redouter une lésion encéphalique. La 
surveillance permet de dépister une aggravation et l'apparition 
de signes neurologiques.

L'état du traumatisé crânien est évalué selon l'acronyme 
anglais	ABC	:	

•	 airway – assurer la liberté des voies aériennes ; 
•	 breathing – s'assurer d'une ventilation pulmonaire 

présente, stable et efficace ; 
•	 circulation – vérifier les pouls et la stabilité 

hémodynamique.

Un bilan neurologique clinique, fondé sur des échelles 
d'évaluation comme celle de Glasgow (tableau 3.3), mesure le 
niveau de conscience et l'importance du traumatisme 
encéphalique.

ÉCHELLE DE COMA DE GLASGOW
Le score de Glasgow le plus bas est de 3 (lésion sévère) le plus 
haut de 15 (lésion minime). Les traumatisés crâniens doivent 
être évalués fréquemment car les lésions sont souvent instables 
et les conséquences du dommage ne sont établies que quelques 
jours après le traumatisme initial. Un score de Glasgow initial à 
15 peut accompagner une lésion encéphalique significative et 
progressive, et les scores ultérieurs diminuer.

La prise en charge d'une fracture du crâne impose des 
examens neurologiques fréquents évaluant le score de 
Glasgow et un scanner crânien évaluant tissus mous 
(encéphale) et durs (os).

TYPES DE FRACTURES DU CRÂNE
Deux types relativement communs de fractures peuvent 
résulter d'un traumatisme direct.

L'embarrure concerne habituellement les régions pariétale 
ou temporale (neurocrâne), avec l'enfoncement d'un fragment 
de la table interne. Le biseau de la ligne de fracture peut lacérer 
les méninges, blesser les artères, les veines et l'encéphale. Le 
traitement est classiquement chirurgical et consiste à lever 
l'embarrure osseuse.

Les fractures de la base du crâne sont linéaires. De petites 
déchirures de la dure-mère peuvent survenir et engendrer des 
écoulements de liquide cérébrospinal par l'oreille (otorrhée) ou 
par le nez (rhinorrhée). Un saignement peut se produire dans 
l'oreille moyenne ou les cavités nasales. Une ecchymose 
périorbitaire (signe du raton laveur des Anglo-Saxons), l'apparition 
d'hématomes rétro-auriculaires (signe de Battle) et des déficits des 
nerfs crâniens sont typiques. Elles sont stables en l'absence 
d'embarrure. Le traitement des fractures de la base du crâne est 
classiquement non chirurgical, avec surveillance neurologique 
attentive. Elles sont souvent responsables de séquelles par lésion 
des nerfs crâniens : surdité ou anosmie (perte de l'odorat).

TABLEAU 3.3 Échelle de coma de Glasgow

Ouverture des yeux  
(E : Eye)

Score Réponse verbale (V) Score

Spontanée 4 Normale 5

À la demande 3 Confuse 4

À la douleur 2 Mots inappropriés 3

Sans réponse 1 Sons incompréhensibles 2

Réponse motrice (M) Score Sans réponse 1

Aux ordres 6

Score GCS (Glasgow Coma 
Scale) = E + V + M

Orientée à la douleur 5

Évitement non adapté 4

Flexion stéréotypée 
(décortication)

3

Extension stéréotypée 
(décérébration)

2

Sans réponse 1
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La tête osseuse – Anatomie de surface

Os frontal Arcade sourcilière

Bord infraorbitaire

Os nasal

Aile du nez

NarineSillon nasolabial

Tubercule de la
lèvre supérieure

Protubérance
mentonnière

Os zygomatique

Angle de la mandibule

LobuleTragus

Protubérance occipitale
externe

Os occipital

Hélix

Anthélix

Os pariétal

Antitragus

FIGURE 3.5 La tête osseuse – anatomie de surface. Vue latérale de la tête et du cou chez un homme jeune montrant les repères anatomiques 
pertinents.
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Tête osseuse – Vue antérieure

Suture coronale

Glabelle

Bregma

Os frontal

Incisure (foramen)
supraorbitaire

Arcade
sourcilière

Os nasal

Os lacrymal

Os zygomatique

Foramen infraorbitaire

Processus alvéolaire

Foramen mentonnier

Tubercule mentonnier

Os temporal

Grande aile du
sphénoïde

Lame perpendiculaire
de l’ethmoïde

Maxillaire

Vomer

Branche de la mandibule

Corps de la mandibule

Protubérance mentonnière

FIGURE 3.6 Tête osseuse – vue antérieure. Vue antérieure de la tête osseuse (norma frontalis) montrant les rapports osseux et leurs caractéristiques pertinentes. 
Noter l'aspect éculé des dents résultant de l'usure des dents et de l'âge avancé du sujet au moment du décès.
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Tête osseuse – Vue latérale

Suture coronale

Os frontal

Ptérion

Arcade zygomatique

Incisure
supraorbitaireEthmoïde

Os lacrymal Os nasal

Os zygomatique

Épine nasale
antérieure

Maxillaire

Processus coronoïde

Processus alvéolaire

Foramen
mentonnier

Corps de la
mandibule

Incisure mandibulaire

Branche de la mandibule

Angle de la mandibule

Méat acoustique
externe

Processus mastoïde

Protubérance occipitale
externe

Os occipital

Suture lambdoïde
Os temporal,
partie squameuse

FIGURE 3.7 Tête osseuse – vue latérale. Vue latérale de la tête osseuse (norma lateralis) du côté droit montrant les différents os et leurs caractéristiques. Les os 
du crâne ne sont pas complètement fusionnés, ce qui indique un âge au moment du décès approximativement entre 40 et 60 ans. Noter également la présence de 
la troisième molaire (dent de sagesse).
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Tête osseuse – Vue supérieure la calvaria

Bregma Os frontalSuture sagittale

Lambda

Suture coronale Os pariétal

Suture lambdoïdeOs occipital

Postérieur

Antérieur

Gauche Droit

FIGURE 3.8 Tête osseuse – vue supérieure de la calvaria. La vue supérieure de la calvaria montre les principales sutures du crâne. Les sutures irrégulières 
aident à enchevêtrer les os du crâne entre eux et à augmenter la résistance de l'ensemble du neurocrâne.
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Tête osseuse – Vue inférieure avec la mandibule

Mandibule

Choane

Vomer

Canal ptérygoïdien

Foramen ovale

Canal carotidien

Méat acoustique
externe

Foramen déchiré

Foramen
magnum

Foramen
stylomastoïdien

Canal de l’hypoglosse

Processus palatin
(du maxillaire)

Lame horizontale
(de l’os palatin)

Arcade zygomatique

Médial Lames du
processus
ptérygoïde
de l’os
sphénoïdeLatéral

Fosse ptérygoïdienne

Processus styloïde
de l’os temporal

Portion basilaire
de l’os occipital

Condyle occipital
de l’os occipital

Incisure mastoïdienne

Processus mastoïde
de l’os temporal

Ligne nucale
inférieure de
l’os occipital

Os pariétal

Ligne nucale
supérieure de
l’os occipital

Protubérance
occipitale externe

FIGURE 3.9 Tête osseuse – vue inférieure avec la mandibule. Vue inférieure de la mandibule (norma basalis) avec la mandibule en position articulaire. Le 
processus styloïde droit est partiellement fracturé en raison d'un traumatisme.
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Tête osseuse – Plancher du crâne

Sinus frontal droit

Os frontal

Fosse crânienne
antérieure

Fosse crânienne
moyenne

Fosse crânienne
postérieure

Arcade zygomatique

Petite aile (du
sphénoïde)

Fissure orbitaire
supérieure

Grande aile (du
sphénoïde)

Fosse
hypophysaire

Sillon pour les
sinus veineux

pétreux supérieur

Os pariétal

Sillon pour le sinus
veineux transverse

Os occipital

Lame criblée

Crista galli

Canal optique

Selle turcique

Portion pétreuse
du temporal

Foramen ovale

Foramen épineux

Foramen déchiré

Foramen magnum

Canal carotidien

Protubérance
occipitale interne

FIGURE 3.10 Tête osseuse – plancher du crâne. Plancher de la cavité crânienne. La calvaria (la voûte crânienne osseuse qui recouvre le cerveau) a été retirée. 
Noter les fosses crâniennes antérieure, moyenne et postérieure, qui soutiennent l'encéphale, et l'absence de sinus frontal gauche.
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Tête osseuse

TABLEAU 3.4 Nerfs crâniens et leurs orifices crâniens (de passage)

Nerf crânien Ouverture Fonction principale Symptômes lésionnels

I Olfactif Lame criblée Olfaction Anosmie

II Optique Canal optique Vision Déficience visuelle

III Oculomoteur Fissure orbitaire supérieure Mouvements des yeux 
et de la paupière supérieure

Ptosis, strabisme externe

*Myosis, accommodation Mydriase et paralysie 
de l'accommodation

IV Trochléaire Fissure orbitaire supérieure Muscle oblique supérieur de l'œil Extorsion**

V Trijumeau

Nerf ophtalmique (V1) Fissure orbitaire supérieure Sensitif pour la cornée, le scalp 
antérieur et la partie supérieure 
de la face

Anesthésie du front

Nerf maxillaire (V2) Foramen rond Sensitif pour la partie moyenne 
de la face

Anesthésie de la partie 
supérieure de la joue

Nerf mandibulaire (V3) Foramen ovale Muscle de la mastication, sensitif 
pour le tiers inférieur de la face

Difficultés à mastiquer, 
anesthésie de la mâchoire

VI Abducens Fissure orbitaire supérieure Muscle droit latéral de l'œil Strabisme interne

VII Facial Méat acoustique interne –  
foramen stylomastoïdien

Muscles de l'expression faciale
*Sécrétomoteur pour les glandes 

lacrymale, nasale, palatine, 
submandibulaire et sublinguale

Paralysie faciale
*Diminution des sécrétions 

lacrymales, nasales, bouche 
sèche et perte du goût des 
deux tiers antérieurs de langue

VIII Vestibulocochléaire Méat acoustique interne Audition, équilibre, position dans 
l'espace

Surdité et/ou perte de l'équilibre

IX Glossopharyngien Foramen jugulaire Sensitif pour l'oropharynx, le tiers 
postérieur de la langue, 
le glomus et le sinus carotidien

Rarement impliqué

Goût du tiers postérieur 
de langue

Perte du goût du tiers postérieur 
de langue

Muscle stylopharyngien
*Glande parotide

Bouche sèche

X Vague Foramen jugulaire Sensitif pour la muqueuse du 
larynx, le pharynx, la trachée, 
les poumons, l'œsophage, 
l'estomac, les intestins, la 
vésicule biliaire et la peau 
autour de l'oreille

Goût : épiglotte
*Muscle cardiaque, muscle lisse  

et glandes de l'intestin 
antérieur et moyen

Perte du réflexe de toux

XI Accessoire

Racine crâniale Foramen jugulaire Muscles du pharynx, larynx 
et palais

Troubles de la déglutition, 
fausses routes (selon le siège 
de la lésion)

Racine spinale Foramen magnum 
et foramen jugulaire

Muscles sternocléidomastoïdien 
et trapèze

Déficit des mouvements de la 
tête et du cou, impossibilité 
de hausser les épaules

XII Hypoglosse Canal hypoglosse Muscles de la langue Paralysie de la langue, difficultés 
à parler

* Parasympathique.
** Rotation de l'œil vers la tempe selon son axe antéropostérieur responsable d'une diplopie du regard vers le bas et d'un « torticolis oculaire » compensateur. (NdT)
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Tête osseuse – Vue inférieure sans la mandibule

Fosse incisive
Suture palatine

médiane

Processus palatin
(du maxillaire)

Lame horizontale
(de l’os palatin)

Foramen grand
palatin

Vomer

Corps du sphénoïde

Foramen ovale

Foramen déchiré

Foramen
stylomastoïdien

Processus mastoïde

Incisure mastoïdienne

Tubercule pharyngien

Épine nasale
postérieure

Choanes

Médial Lames du
processus
ptérygoïde
de l’os
sphénoïdeLatéral

Grande aile
(du sphénoïde)

Foramen épineux

Processus styloïde

Tubercule articulaire
de l’os temporal

Fosse mandibulaire
de l’os temporal

Canal carotidien
de l’os temporal

Condyle occipital

Foramen magnum

Os occipital

Protubérance
occipitale
externe

FIGURE 3.11 Tête osseuse – vue inférieure sans la mandibule. La mandibule a été retirée. Observer le calibre du foramen magnum, qui permet le passage de 
la moelle spinale, mais aussi le caractère incurvé des os zygomatiques (les os de la pommette).
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Tête osseuse – Cliché radiologique simple de profil

Suture coronaleOs pariétal

Selle turcique (ou
fosse pituitaire)

Dos de la selle
turciqueOs temporal

Protubérance
occipitale externe

Méat acoustique
externe

Os occipital Cellules
mastoïdiennes

Rachis cervical

Angle de la
mandibule

Mandibule

Diploë des
os du crâne

Processus clinoïdes
antérieur et postérieur Os frontal

Grande aile
du sphénoïde

Orbite

Sinus sphénoïdal

Processus
maxillaire

Processus palatin
du maxillaire

Lame horizontale
de l’os palatin

Clivus

FIGURE 3.12 Tête osseuse – cliché radiologique simple de profil. Les repères osseux comprenant ceux du plan médian sont vus. Les tissus mous ne sont pas 
bien visualisés sur les clichés radiologiques de la tête osseuse. Sur cette incidence, les os constitutifs de la calvaria présentent une table interne et une table externe 
séparées par de la diploë.
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Tête osseuse . IRM en coupe sagittale

Tronc du corps
calleux

Lobe pariétal

Splénium
du corps
calleux

Quatrième ventricule

Tectum
mésencéphalique

Mésencéphale

PontCervelet Foramen
magnum

Moelle
spinale

Processus
odontoïde

Uvule

Tonsille
cérébelleuse

Lobe occipital Ventricule latéral

Genou du
corps calleux

Chiasma
optique

Nasopharynx

Langue

Clivus

Hypophyse (glande
pituitaire)

Sinus sphénoïdal

Moelle allongée
Corps de la
vertèbre C2

Lobe frontal

FIGURE 3.13 Tête osseuse. IRM en coupe sagittale médiane. Noter l'excellente visualisation des détails des structures médianes de l'encéphale. Les os de la 
tête osseuse apparaissent en noir, de même que les sinus.
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Tête osseuse . Examen tomodensitométrique

Cellules ethmoïdales

Globe oculaire
gaucheSeptum nasal

Fosse temporaleFissure orbitaire
inférieure

Sinus sphénoïdal

Processus zygomatique
de l’os temporal

Méat acoustique
externe

Foramen jugulaire

Os occipital

Foramen magnum

Globe oculaire
droit

Foramen rond

Foramen ovale

Processus frontal
de l’os zygomatique

Grande aile
du sphénoïde

Processus condylaire
de la mandibule

Cellules
mastoïdiennes

Foramen
épineux

Clivus (os basi-occipital)

FIGURE 3.14 Tête osseuse. Examen tomodensitométrique (coupe axiale). Noter la clarté des nombreux foramens de la base du crâne. Le plus grand est le 
foramen magnum, au travers duquel s'engage la moelle spinale.
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Le cuir chevelu et la face sont en continuité à la superficie des 
régions supérieure et antéro-latérale de la tête. La résistance du 
cuir chevelu et son organisation en couches, dont la plus 
superficielle possède les bulbes pileux et les cheveux, aident à 
protéger le crâne et l'encéphale.

La face est antérieure. Elle abrite au niveau des orbites, des 
cavités nasales et de la bouche, les premiers éléments 
anatomiques dédiés à la vue, à l'odorat, à la respiration et à 
l'alimentation. Les muscles responsables de la mimique faciale 
transmettent différentes émotions et expressions.

Le cuir chevelu repose sur les os du neurocrâne (voir 
chapitre 3), et la face est soutenue par un certain nombre de petits 
os, d'organisation plus complexe, du viscérocrâne (voir chapitre 3).

Cuir chevelu
Le cuir chevelu recouvre la voûte crânienne du bord 
supraorbitaire de l'os frontal (arcade sourcilière) en avant 
(voir chapitre 3) jusqu'à la ligne nucale supérieure en arrière 
du crâne (voir chapitre 27). Latéralement, il s'étend jusqu'aux 
arcades zygomatiques. Les cinq couches du cuir chevelu 
peuvent être mémorisées selon l'acronyme anglais SCALP : 

•	 peau	(Skin) – contenant les follicules pileux, les glandes 
sébacées et les glandes sudoripares ; 

•	 tissu	conjonctif	(Connective tissu) – une couche de fibres 
de collagène résistantes mélangées à des amas de tissu 
graisseux et contenant des vaisseaux sanguins et des nerfs ; 

•	 aponévrose	épicrânienne	(Aponeurosis) – une épaisse 
couche de fibres de collagène étendue entre les ventres 
musculaires épicrâniens frontal et occipital. Ils sont 
responsables du glissement antéro-postérieur du cuir 
chevelu sur le crâne et du froncement de la peau du front ; 

•	 couche	de	tissu	conjonctif	aréolaire	lâche	(Loose connective 
tissu) (« zone dangereuse ») – quelques fibres de collagène 
associées à de grandes quantités de tissu graisseux. Ce 
feuillet contient les veines émissaires, dépourvues de valvule, 
qui transportent le sang depuis l'intérieur de la boîte 
crânienne vers les veines superficielles du cuir chevelu, 
constituant un système de drainage anastomotique pour 
l'encéphale, exposé ainsi aux infections ; 

•	 péricrâne	(Pericranium) (périoste) – une couche de fibres 
entrelacées de collagène dense, richement innervée. 
Faiblement attaché à la surface de la voûte crânienne, il 
s'invagine au niveau des sutures entre les os du crâne et 
contribue à leurs articulations fibreuses. Il est en continuité 
avec le feuillet périosté de la dure-mère à l'intérieur du crâne.

NERFS
L'innervation motrice des muscles du cuir chevelu est apportée 
par des branches du nerf facial (VII), qui émerge du foramen 
stylomastoïdien. L'innervation sensitive du cuir chevelu se 

divise au niveau de l'oreille en deux régions cutanées 
antérieure et postérieure (fig. 4.1) : 

En avant de l'oreille, par des branches de division du nerf 
trijumeau (V) : 

•	 le	nerf supratrochléaire et le nerf supraorbitaire 
(issus du nerf ophtalmique [V

1
]) ; 

•	 le	nerf zygomaticotemporal (issu du nerf maxillaire 
[V

2
]) ; 

•	 le	nerf auriculotemporal (issu du nerf mandibulaire 
[V

3
]).

En arrière de l'oreille, par des nerfs cutanés spinaux 
originaires du cou (C2, C3) : 

•	 le	nerf	grand	occipital	(C2)	;	
•	 le	nerf	petit	occipital	(C2,	C3)	;	
•	 le	nerf	troisième	occipital	(C3).

ARTÈRES
Quatre petites artères vascularisent le cuir chevelu – les 
artères supratrochléaire et supraorbitaire, branches de 

Cuir chevelu et face

Nerf supraorbitaire (V1)

Nerf supratrochléaire (V1)

Nerf infraorbitaire
(V2)

Nerf zygomaticofacial
(V2)

Nerf zygomaticotemporal (V2)

Nerf buccal (V3)

Nerf grand auriculaire

Nerf mentonnier (V3)

Nerf auriculotemporal (V3)
Nerf grand
occipital

Nerf troisième occipital

Nerf petit occipital

FIGURE 4.1 Nerfs du cuir chevelu et de la face (vue latérale).
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l'artère ophtalmique (issue de l'artère carotide interne), et les 
artères temporale superficielle et occipitale, branches de 
l'artère carotide externe.

VEINES ET LYMPHATIQUES

Le drainage veineux se fait par les veines satellites des artères : 
•	 la	veine supraorbitaire et la veine supratrochléaire 

s'unissent à l'angle médial de l'œil pour former la veine 
faciale ; 

•	 la	veine temporale superficielle s'unit à la veine 
maxillaire pour donner naissance à la veine 
rétromandibulaire juste en arrière du col de la mandibule ; 

•	 la	veine auriculaire postérieure prend naissance 
derrière l'oreille et véhicule le sang veineux de la partie 
postérieure du cuir chevelu vers la veine jugulaire externe.

La lymphe du cuir chevelu se draine vers les nœuds 
lymphatiques superficiels du cercle lymphatique horizontal 
superficiel à la jonction de la tête et du cou. Un peu de lymphe 
se draine aussi directement vers les nœuds lymphatiques 
cervicaux profonds (voir chapitre 12).

Face
MUSCLES ET NERFS

La face s'étend d'une oreille à l'autre et du menton à la naissance 
des cheveux sur le front. La peau est épaisse et bien vascularisée. 
Le fascia sous-cutané enveloppe les muscles de l'expression 
faciale, des vaisseaux et des nerfs (fig. 4.2). La face présente les 
organes de la vue – les yeux – et la partie proximale de l'appareil 
respiratoire et digestif – le nez et la bouche.

Les muscles de la face s'insèrent dans la peau (fig. 4.3), ce 
qui les autorise à bouger la face dans des mouvements 
complexes. Le nerf facial (VII) innerve les muscles de la 
mimique (fig. 4.4). Ce nerf possède classiquement cinq groupes 
de branches nommées de haut en bas : 

•	 temporales	;	
•	 zygomatiques	;	
•	 buccales	;	
•	 marginale	de	la	mandibule	;	
•	 cervicales.
Les branches temporales se prolongent vers les muscles 

insérés sur l'os temporal ; les branches zygomatiques atteignent 
l'os zygomatique et la pommette ; les branches buccales 
rejoignent les muscles autour de la bouche ; et les branches 

Nerf infraorbitaire

Nerf supraorbitaire

Nerf supratrochléaire

Nerf
zygomaticofacial

Nerf
zygomaticotemporal

Nerf buccal

Nerf mentonnier

Nerf
auriculotemporal 

Nerf infratrochléaire

Nerf nasal externe

Nerf lacrymal

Nerf grand
auriculaire

(V1)

(V2)

(V3)

(V3)

FIGURE 4.2 Innervation sensitive de la face : nerf trijumeau (V).

Aponévrose épicrânienne

FrontalProcérus Corrugateur du sourcil

Orbiculaire de l’œil

Nasal

Élévateur de la
lèvre supérieure
et de l’aile du nez

Élévateur de la
lèvre supérieure

Grand zygomatique

Petit zygomatique

Buccinateur

Risorius

Orbiculaire de
la bouche

Abaisseur de l’angle
de la boucheAbaisseur de

la lèvre inférieure

MentonnierPlatysma

FIGURE 4.3 Muscles de la face (vue antérieure).

Muscle élévateur
de la lèvre supérieure

Muscle élévateur de la lèvre
supérieure et de l’aile du nez

Muscle abaisseur de
l’angle de la bouche

Muscle auriculaire antérieur

Muscle auriculaire supérieur

Branches temporales

Branches
zygomatiques

Branches buccales
(sur le muscle
buccinateur)

Branche
cervicale

Muscle sternocléidomastoïdien

Nerf auriculaire
postérieur

Branche
marginale de
la mandibule

FIGURE 4.4 Vue latérale de la face montrant les branches du nerf facial (VII).
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cervicales gagnent la partie supérieure du cou (le muscle 
platysma).

L'innervation sensitive de la face vient du nerf trijumeau (V) 
(voir fig. 4.2), qui se divise en trois terminales : 

•	 le	nerf	ophtalmique	(V
1
) innerve les éléments du pourtour 

de l'œil et de l'orbite par l'intermédiaire de ses cinq 
branches (les nerfs supratrocléaire, supraorbitaire, 
lacrymal, infratrochléaire et nasal externe) ; 

•	 le	nerf	maxillaire	(V
2
) assure l'innervation sensitive de la 

partie centrale de la face par l'intermédiaire des branches 
nerveuses infraorbitaire, zygomaticofaciale et 
zygomaticotemporale ; 

•	 le	nerf	mandibulaire	(V
3
) transmet les informations 

sensitives de toutes les structures situées dans et autour 
de la mandibule par les nerfs auriculotemporal, 
mentonnier et buccal.

ARTÈRES
Le sang est acheminé vers la face par des branches des artères 
carotides interne et externe (fig. 4.5). L'artère faciale, branche 
de l'artère carotide externe, monte obliquement – de dehors en 
dedans – et se termine à l'angle médial de l'œil en devenant 
l'artère angulaire (de l'œil), qui s'anastomose avec de petites 
artères de l'orbite. La seconde source principale vient de 
l'artère temporale superficielle, branche terminale de 
l'artère carotide externe. Quand l'artère temporale superficielle 
atteint la glande parotide, elle donne l'artère transverse de la 
face, qui chemine vers le milieu de la face en restant en 
dessous de l'arcade zygomatique (os zygomatique). L'artère 
maxillaire (voir fig. 2.2), la seconde branche terminale de 
l'artère carotide externe, vascularise les structures anatomiques 
associées au maxillaire et à la mandibule.

VEINES ET LYMPHATIQUES
Le drainage veineux de la face se fait par la veine faciale (voir 
fig. 2.3), qui accompagne l'artère faciale, et par la veine 
transverse de la face qui est satellite de son artère. Quelques 
petites veines communiquent également avec le sinus 

caverneux en situation intracrânienne. Cette anastomose entre 
le drainage veineux de la face et le drainage veineux 
intracrânien explique la diffusion de certaines infections de la 
face vers l'encéphale.

Le drainage lymphatique de la partie supérieure de la face et 
du front se fait vers les nœuds lymphatiques 
submandibulaires du bord inférieur de la mandibule. La 
lymphe de la partie inférieure de la face et de la mandibule se 
draine aussi vers les nœuds lymphatiques submandibulaires et 
submentonniers (voir fig. 2.2) à partir desquels la lymphe se 
déverse dans les nœuds cervicaux profonds de la gaine 
carotidienne du cou (voir chapitre 12).

 Corrélations cliniques
LACÉRATION DU CUIR CHEVELU
Du fait des cinq couches au cuir chevelu, les lacérations varient 
en profondeur (fig. 4.6). Les artères du cuir chevelu présentes 
dans la couche 2 (de tissu conjonctif) sont adhérentes aux tissus 
environnants. Quand une artère du cuir chevelu est lésée, la partie 
sectionnée de l'artère ne peut se rétracter en raison de ses 
attaches fortes avec les tissus conjonctifs adjacents d'où la 
persistance du saignement jusqu'à ce que la plaie soit comprimée. 
(Dans d'autres tissus mous tels qu'à la face antérieure de l'avant-
bras, les artères blessées se rétractent dans les tissus musculaires 
de voisinage et leur spasme arrête l'hémorragie.)

Lorsqu'un saignement abondant est suspecté, la numération 
globulaire révèle une anémie secondaire à la perte sanguine. 
Dans des cas plus sévères, le patient apparaît pâle et 
léthargique (très fatigué) et présente une hypotension artérielle. 
Un remplissage intraveineux est indiqué pour compenser la 
perte sanguine. Si la numération globulaire confirme une 
anémie significative, une transfusion sanguine devient 
nécessaire. Après compression de la blessure et compensation 
de la perte sanguine (perfusion ou transfusion), la plaie est 
suturée. Les principes cliniques sont : 

•	 arrêter	l'hémorragie	;	
•	 puis	perfuser	le	patient	pour	stabiliser	la	volémie	;	
•	 enfin	traiter	la	lacération.

Artère temporale superficielle

Artère supraorbitaire

Artère
supratrochléaire

Artère angulaire

Artère transverse
de la face

Artère
zygomaticofaciale

Artère auriculaire
postérieure Artère carotide interne

Artère carotide externe

Artère faciale

Glande parotide

Artère zygomatico-orbitaire

Artère occipitale

FIGURE 4.5 Vue antérolatérale de la vascularisation artérielle du cuir 
chevelu et de la face.

Couche 1 S Surface cutanée

Couche 2 C Tissu
                   conjonctif dense

Couche 3 A Aponévrose

Couche 4 L Tissu
                    conjonctif lâche

Couche 5 P Périoste
                   du crâne

FIGURE 4.6 Lacération du cuir chevelu.
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PARALYSIE DU NERF FACIAL (VII)

La parésie (faiblesse) du nerf facial (VII) est habituellement 
unilatérale et peut ne prédominer que sur la partie supérieure 
ou inférieure de l'hémiface ou bien concerner la totalité de 
l'hémiface. Les nombreuses étiologies peuvent être regroupées 
en trois catégories majeures : traumatisme, infection et 
néoplasie (tumeurs et cancers).

Le nerf facial (VII) véhicule l'innervation motrice de tous les 
muscles de la mimique (expression faciale) et des muscles du 
cuir chevelu ainsi que l'innervation sensitive des deux tiers 
antérieurs de la langue (sensibilité gustative comprise) et d'une 
petite partie du méat acoustique externe (de l'oreille). Il naît de 
l'encéphale, se dirige vers l'os temporal et pénètre le méat 
acoustique interne en compagnie du nerf vestibulocochléaire 
(VIII). De là, le nerf facial (VII) décrit un trajet intraosseux dans 
la base du crâne, et quitte le crâne par le foramen 
stylomastoïdien de l'os temporal.

Une paralysie du nerf facial (VII) est responsable de 
difficultés dans la réalisation d'activités quotidiennes telles que 
manger. Certains patients se plaignent de baver et d'une 
impossibilité de fermer l'œil avant de décrire une asymétrie 
faciale. D'autres symptômes sont rapportés comme une 
sécheresse des yeux ou au contraire un larmoiement, une vision 
floue, des douleurs autour de l'œil, la perte du goût, une 
amélioration ou une dégradation des capacités auditives et des 
troubles de la déglutition.

À l'examen du patient, il existe une asymétrie faciale 
manifeste, qui se caractérise par la chute de l'angle de la 
bouche, un affaissement du sourcil et de la paupière inférieure, 
et une incapacité pour fermer l'œil concerné. La sensibilité 
reste intacte puisqu'elle est assurée par le nerf trijumeau (V). 
Un bilan biologique peut être réalisé à la recherche 
d'arguments en faveur d'une infection. Si une étiologie 
intracrânienne est suspectée, un examen tomodensitométrique 

(TDM) ou un examen d'imagerie par résonance magnétique 
(IRM) doit être pratiqué. Une TDM crânienne est nécessaire 
dans le cas d'une paralysie du nerf facial (VII) du à un 
traumatisme.

Une paralysie du nerf facial (VII) traumatique n'est pas 
fréquente mais est de diagnostic aisé. Le nerf facial (VII), qui 
présente un trajet en Z dans la base du crâne, est facilement 
lésé par des fractures de l'os temporal. Le traitement d'une 
paralysie du nerf facial (VII) peut relever de la chirurgie si le 
clinicien a de bonnes raisons de penser que le nerf a été 
sectionné.

La paralysie faciale a frigore (de Bell) est idiopathique (de 
cause inconnue) que l'on pense d'origine virale. Une affection, 
habituellement respiratoire, précède la paralysie. Une 
inflammation du nerf facial (VII) à l'intérieur des structures 
osseuses du crâne non extensibles est évoquée. Par conséquent, 
le traitement, habituellement avec des corticoïdes, a pour 
objectif de diminuer l'inflammation. Les néoplasies (tumeurs) 
du nerf facial (VII) ou adjacentes à celui-ci peuvent engendrer 
une parésie (faiblesse) ou une paralysie. Les patients sont 
adressés au chirurgien oncologue pour évaluation et éventuelle 
résection tumorale chirurgicale.

Dans quelques cas de paralysie du nerf facial (VII), 
traumatique, infectieuse ou néoplasique, on n'observe pas de 
récupération de la fonction nerveuse.

MOYENS MNÉMOTECHNIQUES

Branches du nerf facial Ma Bécane Te Conduit au Zanzibar

(Mandibulaire, Buccal, Temporal, 
Cervical, Zygomatique)

Couches du cuir chevelu SCALP

(Surface cutanée, Conjonctif, 
Aponévrose, tissu Lâche, Péricrâne)
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Face – Anatomie de surface

Os frontal

Arcade sourcilière

Bord infraorbitaire

Bout du nez (apex)

Philtrum

Tubercule labial
(lèvre supérieure)

Protubérance
mentonnière

Cartilage thyroïde

Chef sternal du muscle
sternocléidomastoïdien

Glabelle

Dos du nez

Aile du nez

Narine

Sillon nasolabial

Angle de la mandibule

Commissure labiale

Muscle trapèze

Bord du vermillon de
la lèvre (limbus labial)

Arcade zygomatique

FIGURE 4.7 Face – anatomie de surface. Vue antérieure de la face d'une femme (de 25 ans). Observer la limite entre la peau du visage et la lèvre supérieure, 
responsable du terme de « bouche en cœur » (l'arc de Cupidon).
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Face – Structures superficielles

Nerf et vaisseaux
supraorbitaires

Nerf et vaisseaux
supratrochléaires

Artère nasale externe
et nerf et vaisseaux
infratrochléaires

Artère angulaire
(œil)

Muscle élévateur de la
lèvre supérieure et de
l’aile du nez

Muscle petit zygomatique

Conduit parotidien

Muscle grand zygomatique

Artère labiale supérieure

Muscle orbiculaire
de la bouche

Artère labiale inférieure

Muscle orbiculaire de
l’œil (parties orbitaire

et palpébrale)

Artère temporale
superficielle

Nerf
auriculotemporal

Branches du nerf
facial (VII)

Glande parotide

Artère faciale

Veine faciale

Glande
submandibulaire

Muscle
sternocléidomastoïdien

FIGURE 4.8 Face – Structures superficielles. Vue antérieure des muscles de la face chez un individu d'environ 40 à 50 ans. Observer le trajet de l'artère et de la 
veine faciales et ses rapports avec la glande submandibulaire et la glande parotide.
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Face – Branches du nerf facial

Galéa aponévrotique

Muscle frontal

Muscle orbiculaire
de l’œil

Muscle nasal

Partie profonde
de la glande
parotide

Muscle grand
zygomatique

Artère labiale
supérieure

Muscle masséter

Muscle orbiculaire
de la bouche

Artère faciale

Veine faciale

Glande
submandibulaire

Artère thyroïdienne
supérieure

Artère carotide
commune

Artère temporale
superficielle

Nerf
auriculotemporal

Nerf facial (VII)

Muscle
sternocléidomastoïdie

 (récliné)

Nerf accessoire (XI)

Artère carotide
externe

Veine jugulaire interne

FIGURE 4.9 Face – branches du nerf facial. Une partie de la glande parotide a été réséquée pour montrer les branches du nerf facial.
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Face – La glande parotide et son conduit

Aponévrose
épicrânienne

Artère et veine
supraorbitaires

Artère et veine
supratrochléaires

Muscle
occipitofrontal

Muscle orbiculaire
de l’œil

Artère et veine
infratrochléaires

Muscle élévateur
de la lèvre
supérieure et de
l’aile du nez

Artère angulaire
(œil)
Conduit
parotidien

Muscle grand
zygomatique

Muscle orbiculaire
de la bouche

Corps adipeux
de la joue

Muscle
buccinateur

Artère et veine
faciales

Muscle risorius

Artère mentonnière

Muscle masséter

Glande
submandibulaire

Artère et veine
temporales

superficielles

Nerf
auriculotemporal

Vaisseaux
occipitaux

Cartilage élastique
de l’oreille externe

Nerf facial (VII)

Glande parotide

Muscle
sternocléidomastoïdien

Nerf grand
auriculaire

FIGURE 4.10 Face – la glande parotide et son conduit. Le conduit parotidien est visible entre le corps adipeux de la joue (boule de Bichat) et le muscle grand 
zygomatique. Observer également les rapports entre l'artère et la veine faciales et le conduit parotidien.
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Face – Muscles de la face

Vaisseaux
supratrochléaires

Nerfs et vaisseaux
supraorbitaires

Muscle
occipitofrontal

Muscle orbiculaire
de l’œil

Nerf facial (VII)

Artère faciale

Muscle grand
zygomatique

Muscle orbiculaire
de la bouche

Corps adipeux
de la joue

Muscle abaisseur de
l’angle de la bouche

Artère labiale
inférieure

Muscle mentonnier

Muscle platysma

Glande submandibulaire

Anse cervicale

Artère temporale
superficielle

Glande lacrymale

Nerf
auriculotemporal

Muscle masséter

Veine faciale

Conduit parotidien

Glande parotide
(sectionnée)

Nerf grand auriculaire

Veine jugulaire externe

Artère nasale
externe

Veine jugulaire
interne

Artère carotide
commune

FIGURE 4.11 Face – muscles de la face. Cette vue antérolatérale montre et souligne les muscles de l'expression faciale.
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Face – Ostéologie

Arcade
sourcilière

Glabelle de
l’os frontal

Foramen
supraorbitaire

Os pariétal

Os frontal

Os temporal

Ouverture piriforme

Foramen
zygomaticofacial

Épine nasale
antérieure

Processus styloïde

Angle de la
mandibule

Foramen
mentonnier

Tubercule
mentonnier

Nasion

Os nasal

Os sphénoïde

Vomer

Foramen
infraorbitaire

Os zygomatique

Maxillaire

Processus
alvéolaire du
maxillaire

Processus
alvéolaire de
la mandibule

Branche de la
mandibule

Mandibule

Protubérance
mentonnière

FIGURE 4.12 Face – ostéologie. Les os zygomatiques (os de la pommette) sont proéminents chez ce sujet. Observer la situation de l'os sphénoïde profond dans 
la région nasale.



36

Cuir chevelu et face | Tête et cou
C

u
ir ch

evelu
 et face

Muscle Origine Terminaison Action Innervation Vascularisation

Muscle de l'oreille externe

Auriculaire antérieur Fascia temporal et scalp 
(aponévrose)

Partie antérieure de la face 
médiale de l'hélix

Tire l'oreille vers l'avant Nerf facial (VII) – branches 
temporales

Artère temporale superficielle

Auriculaire postérieur Face postérieure du 
processus mastoïde

Parties postérieure, inférieure 
et médiale de l'auricule

Tire l'oreille vers l'arrière Nerf facial (VII) – branche 
auriculaire postérieure

Artère auriculaire postérieure

Auriculaire supérieur Aponévrose du scalp et 
fascia temporal

Partie supérieure de la face 
médiale de l'auricule

Tire l'oreille vers le haut Nerf facial (VII) – branches 
temporales

Artère temporale superficielle

Muscles du front et du cuir chevelu

Procérus Os nasal et cartilage nasal 
latéral

Peau de la glabelle Plisser la peau du nez (froncer 
le nez)

Nerf facial (VII) – branches 
temporales, zygomatiques et 
buccales

Artère faciale – branches 
angulaire et nasale latérale

Corrugateur du sourcil Partie médiale du bord 
supraorbitaire

Peau du côté médial du 
sourcil

Attire le sourcil en bas et en 
dedans, fronce les sourcils

Nerf facial (VII) – branches 
temporales, zygomatiques

Artère temporale superficielle

Frontal Aponévrose du scalp Peau du front Élève les sourcils et ramène le 
scalp vers l'avant

Nerf facial (VII) – branches 
temporales

Artère temporale superficielle –  
branche frontale

Occipital Ligne nucale supérieure et 
processus mastoïde

Peau de la région occipitale Ramène le scalp en arrière Nerf facial (VII) – branche 
auriculaire postérieure

Artère auriculaire postérieure 
et artère occipitale

Muscle de l'œil

Orbiculaire de l'œil Partie orbitaire – bord 
médial de l'orbite

Ligament palpébral médial 
(fibres circulaires)

Fermeture serrée de la fente 
palpébrale

Nerf facial (VII) – branches 
temporales et zygomatiques

Artère temporale superficielle 
et branche angulaire de l'artère 
facialePartie palpébrale – ligament 

palpébral médial
Raphé palpébral latéral 
(ligament palpébral latéral)

Fermeture peu serrée de la 
fente palpébrale

Partie lacrymale – os lacrymal Partie médiale des paupières 
supérieure et inférieure

Presse le sac lacrymal

Muscles du nez

Nasal Partie transverse 
(compresseur des narines) –  
éminence canine et fosse 
incisive du maxillaire

Aponévrose des cartilages 
nasaux

Comprime les narines Nerf facial (VII) – branches 
zygomatiques et buccales

Artère faciale

Partie alaire (dilatateur des 
narines) – incisure nasale et 
petits cartilages alaires

Peau du bord du nez Dilate les narines
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Abaisseur du septum 
nasal

Fosse incisive du maxillaire Septum nasal et partie 
postérieure de l'aile du nez

Rétrécit la narine et abaisse le 
septum nasal

Nerf facial (VII) – branches 
zygomatiques et buccales

Artère faciale

Muscles de la bouche

Orbiculaire de la 
bouche

Des insertions des fibres 
musculaires péri-orales, des 
fosses incisives du maxillaire 
et de la mandibule

Peau des lèvres et muscles 
voisins

Comprime les lèvres contre 
les dents, ferme la fente orale, 
fait saillir les lèvres

Nerf facial (VII) – branches 
zygomatiques, buccales et 
mandibulaire

Artère faciale – branches 
labiales supérieure et 
inférieure

Buccinateur Processus alvéolaire du 
maxillaire et de la mandibule, 
raphé ptérygomandibulaire

Parties supérieure et 
inférieure du muscle 
orbiculaire de la bouche

Comprime les joues sur les 
dents, aide à la mastication, à 
la succion et à souffler

Nerf facial (VII) – branches 
buccales

Artère faciale et artère 
maxillaire

Abaisseur de l'angle de 
la bouche

Ligne oblique de la 
mandibule

Angle de la bouche dans 
l'orbiculaire de la bouche et 
la peau

Abaisse l'angle de la bouche Nerf facial (VII) – branches 
buccales et mandibulaire

Artère faciale – branche labiale 
inférieure

Releveur de l'angle de 
la bouche

Fosse canine du maxillaire, 
sous le foramen 
infraorbitaire

Angle de la bouche –  
entremêlé avec l'orbiculaire 
de la bouche, l'abaisseur de 
l'angle de la bouche et le 
zygomatique

Élève l'angle de la bouche Nerf facial (VII) – branches 
zygomatiques et buccales

Artère faciale – branche labiale 
supérieure et branche 
angulaire

Grand et petit 
zygomatiques

Partie zygomatique de 
l'arcade zygomatique

Angle de la bouche –  
l'orbiculaire, le releveur et 
l'abaisseur de l'angle de la 
bouche

Attire l'angle de la bouche en 
haut et en arrière

Nerf facial (VII) – branches 
zygomatiques et buccales

Artère faciale – branche labiale 
supérieure

Risorius Fascia de la parotide et de 
la région massétérique, 
prolongement du platysma

Peau à l'angle de la bouche Rétracte l'angle de la bouche Nerf facial (VII) – branches 
zygomatiques et buccale

Artère faciale – branche labiale 
supérieure

Releveur de la lèvre 
supérieure

Chef angulaire – processus 
frontal du maxillaire

Cartilage alaire, peau du nez 
et de la lèvre supérieure

Élève la lèvre supérieure et 
évase le nez

Nerf facial (VII) – branches 
zygomatiques et buccales

Artère faciale – branche labiale 
supérieure et branche 
angulaireChef infraorbitaire – bord 

inférieur de l'orbite

Chef zygomatique (voir 
grand et petit zygomatiques)

Abaisseur de la lèvre 
inférieure

Ligne oblique de la 
mandibule

Lèvre inférieure Abaisse la lèvre inférieure et 
attire l'angle de la bouche 
latéralement

Nerf facial (VII) – branches 
buccales et mandibulaire

Artère faciale – branche labiale 
inférieure

Mentonnier Fosse incisive de la 
mandibule

Peau du menton Soulève et fait saillir la lèvre 
inférieure

Nerf facial (VII) – branche 
mandibulaire

Artère faciale – branche labiale 
inférieure

Muscle superficiel du cou

Platysma Fascias pectoral et 
deltoïdien

Entremêlé avec les muscles 
de la région inférieure de la 
bouche

Abaisse la mandibule et la 
lèvre inférieure, tend et 
rigidifie la peau du cou

Nerf facial (VII) – branche 
cervicale

Artère faciale et branche 
submentonnière de l'artère 
suprascapulaire
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Cuir chevelu – Anatomie de surface

Suture coronale Os frontal

Arcade sourcilière

Os nasal

Os zygomatique

Tragus

Articulation
temporomandibulaire

Angle de la mandibule

Lobule

Muscle
sternocléidomastoïdien

Muscle trapèze

Hélix

Ligne nucale
supérieure

Protubérance
occipitale

externe
Muscle temporal

Lambda

Ligne temporale
supérieure

Os pariétal

Vertex

FIGURE 4.13 Cuir chevelu – anatomie de surface, vue postérolatérale. La ligne nucale supérieure et la suture coronale sont visibles.
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Cuir chevelu – Différentes couches du cuir chevelu

Surface cutanée
(peau)

Aponévrose, épicrânienne
(galéa aponévrotique)

Lâche : tissu conjonctif
lâche sous-aponévrotique

Conjonctif dense
(tissu)

Périoste du crâne

FIGURE 4.14 Cuir chevelu – Différentes couches du cuir chevelu (vue supérieure). Observer les couches du scalp, qui ont été disséquées selon une méthode 
de soustraction rectangulaire : peau, tissu sous-cutané conjonctif dense, aponévrose, tissu conjonctif lâche, péricrâne (périoste).
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Cuir chevelu – Couches et structures profondes

Arachnoïde

Paupière
supérieure

de l’œil
gauche

Cortex cérébral
recouvert de la
pie-mère

Arachnoïde

Dure-mère
avec l’artère

méningée
moyenne

Table externe
des os du crâne

Diploë des os
du crâne

Table interne
des os du crâne

Cuir chevelu et tissu
conjonctif dense

FIGURE 4.15 Cuir chevelu – couches et structures profondes. Les couches méningées, qui recouvrent le cerveau (dure-mère, arachnoïde et pie-mère), sont 
montrées dans leurs rapports avec le cuir chevelu, le crâne et le cerveau.
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Cuir chevelu – Ostéologie

Os pariétal

Suture sagittale Bregma
Ligne temporale

supérieure

Ligne temporale
inférieure

Fosse temporale

Suture
lambdoïde Partie squameuse

de l’os temporal

Processus mastoïde Méat acoustique
externe

Os zygomatique 

Maxillaire

Épine nasale
antérieure

Os nasal

Nasion

Arcade sourcilièrePtérion

Os frontal

Suture coronale

Arcade zygomatique

Processus zygomatique
de l’os temporal

FIGURE 4.16 Cuir chevelu – ostéologie. Le ptérion, qui est à l'union des os temporal, frontal, pariétal et sphénoïde, est une zone étroite de la partie latérale du 
crâne.
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Face – Cliché radiologique simple (vue de face)

Sinus frontal droit

Bord
supraorbitaire

Orbite

Crista galli

Os zygomatique

Septum nasal

Branche de la
mandibule

Suture sagittale

Os frontal

Petite aile du
sphénoïde

Face temporale
de la grande aile
du sphénoïde

Cellules
ethmoïdales

Bord infraorbitaire

Sinus maxillaire

Processus
odontoïde
de C2

Mandibule

FIGURE 4.17 Face – cliché radiologique simple (vue de face ou antéropostérieure). Noter l'aspect incurvé des os zygomatiques, qui sont classiquement 
appelés les os de la pommette (comparer avec la fig. 4.12). Le sinus frontal gauche est absent chez ce patient.
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Face – IRM (vue coronale et sagittale)

Œil

Cornet nasal inférieur

Vomer

Corps de la mandibule

Lobe frontal

Cornet nasal
moyen

Septum nasal
Sinus maxillaire

Palais dur

Langue

Muscle
buccinateur

FIGURE 4.18 Face – IRM (vue coronale). 
Observer les rapports entre la région orbitaire, 
la région nasale et la région orale (langue).

Lobe frontalMésencéphale

Hypophyse
(glande

pituitaire)

LèvresLangueUvule
palatine

Clivus

Tronc du corps calleuxLobe pariétalLobe occipital Pont

Cervelet Moelle spinale Processus
odontoïde

Corps de la
vertèbre C2

FIGURE 4.19 Face – IRM (vue sagittale). Le cuir 
chevelu apparaît sous la forme d'un plan épais, blanc 
lumineux entourant les structures osseuses sombres et 
noires. Observer la position des lèvres par rapport aux 
régions nasale et orale.
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Les fosses temporale et infratemporale sont situées à la partie 
latérale de la tête osseuse. La fosse temporale donne insertion 
au muscle temporal, et l'infratemporale aux muscles 
ptérygoïdiens médial et latéral, tous des muscles de la 
mastication. Le muscle masséter, quatrième muscle de la 
mastication, est en rapport avec la glande parotide (fig. 5.1) à la 
face externe de la branche montante de la mandibule (voir 
chapitre 4 et suivants). La fosse infratemporale contient : 

•	 la	division	du	nerf	mandibulaire,	branche	terminale	du	
nerf trijumeau (V

3
) ; 

•	 le	ganglion otique, parasympathique, qui envoie ses 
fibres nerveuses postganglionnaires vers la glande 
parotide par l'intermédiaire du nerf auriculotemporal 
(voir chapitre 4) ; 

•	 l'artère	maxillaire	;	
•	 le	plexus	veineux	ptérygoïdien	;	
•	 la	corde	du	tympan	(VII),	et	ses	fibres	parasympathiques	

préganglionnaires et gustatives (langue).
La fosse temporale est limitée par en haut les lignes 

temporales, latéralement l'arcade zygomatique et en bas la 
crête infratemporale (tableau 5.1). Elle est formée par le 
frontal, le pariétal, la grande aile du sphénoïde et la partie 
squameuse du temporal. A leur union – le ptérion – répond 

aux vaisseaux méningés moyens ; une fracture de cette région 
fragile du crâne peut entraîner des lésions cérébrales et un 
saignement intracrânien.

La fosse infratemporale est limitée par en avant la partie 
postérieure du maxillaire, en arrière la lame tympanique 
du temporal, médialement la lame latérale du processus 
ptérygoïde du sphénoïde, latéralement la branche montante 
et le processus coronoïde de la mandibule, en haut la face 
infratemporale de la grande aile du sphénoïde, en bas la 
fosse est ouverte (voir tableau 5.1).

La fosse ptérygopalatine est étroite irrégulière, postérieure au 
maxillaire et inférieure et profonde par rapport à l'arcade 
zygomatique. Ses limites sont la face postérieure du 
maxillaire en avant, la lame latérale du processus 
ptérygoïde et la grande aile du sphénoïde en arrière, la 
lame perpendiculaire du palatin médialement, le corps du 
sphénoïde et la face orbitaire du palatin en haut. Elle 
communique latéralement avec la fosse infratemporale par la 
fissure ptérygomaxillaire ; en avant avec l'orbite par la 
fissure orbitaire inférieure ; en dedans avec la cavité nasale 
par le foramen sphénopalatin ; en bas, avec la cavité orale 
par les grand et petit foramens palatins ; et en haut et en 
arrière, avec la fosse crânienne moyenne par le foramen rond et 
le canal ptérygoïdien (voir tableau 5.1) . Elle contient le nerf 
maxillaire (V

2
), le ganglion ptérygopalatin, le nerf du 

canal ptérygoïdien (vidien), et la troisième partie 
ptérygopalatine de l'artère maxillaire.

L'articulation temporomandibulaire (ATM), synoviale, 
associe glissement et rotation, grâce à un disque articulaire 
entre la tête du processus condylaire de la mandibule et la 
fosse mandibulaire du temporal. Elle est mobilisée par les 
muscles de la mastication (temporal, ptérygoïdien médial, 
ptérygoïdien latéral et masséter). Des moyens d'union 
supplémentaires sont apportés par les ligaments : latéral, 
stylomandibulaire et sphénomandibulaire. L'ATM est 
innervée par les nerfs massétérique, auriculotemporal et 
temporal profond, branches du nerf mandibulaire (V

3
). Ses 

artères proviennent des maxillaire et temporale superficielle.

Muscles de la mastication
•	 Le	muscle	temporal, en éventail, naît dans la fosse 

temporale, se termine sur le processus coronoïde de la 
mandibule, et élève la mandibule.

•	 Le	muscle	masséter naît de l'arcade zygomatique, s'insère 
sur la face latérale de la branche de la mandibule et élève 
la mandibule.

•	 Le	muscle	ptérygoïdien médial naît sur la tubérosité 
maxillaire et le palatin, s'insère sur la face médiale de la 
mandibule au-dessous du foramen mandibulaire, et élève et 
propulse la mandibule.

Région parotidienne, région 
temporale et région ptérygopalatine

Tronc du nerf
facial (VII)

Branche temporale
Branche zygomatique

Branche buccale
inférieure

Branche buccale
supérieure

Branche cervicale

Glande parotide

Conduit parotidien

Branche marginale
de la mandibule

Artère temporale superficielle

Artère maxillaire

Artère carotide externe

FIGURE 5.1 Région temporale : glande parotide et branches du nerf facial (VII).
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•	 Le	muscle	ptérygoïdien latéral relie l'os sphénoïde au 
col de la mandibule et propulse la mandibule.

Ces quatre muscles sont innervés par des branches du nerf 
mandibulaire (V

3
) (tableau 5.2).

Nerfs
Ils	proviennent	des	nerfs	maxillaire	(V

2
) et mandibulaire (V

3
), 

branches de division du nerf trijumeau (V) (voir fig. 4.2).
Le nerf maxillaire (V

2
) quitte la fosse crânienne moyenne 

par	le	foramen	rond	vers	la	fosse	ptérygopalatine.	Il	est	
exclusivement sensitif pour la partie moyenne de la face 
(paupière inférieure, nez, lèvre supérieure et joue).

Dans la fosse ptérygopalatine, le nerf maxillaire (V
2
) donne 

les deux nerfs ptérygopalatins, le nerf alvéolaire 
supérieur et postérieur (pour le sinus maxillaire et les 
molaires maxillaires) le nerf zygomatique qui se divise en 
nerfs zygomaticofacial et zygomaticotemporal, sensitifs 
pour la partie latérale et supérieure de la face (voir fig. 4.1). Le 
ganglion ptérygopalatin (fig. 5.2) reçoit les nerfs 
ptérygopalatins et le nerf du canal ptérygoïdien qui a deux 
racines : 

•	 parasympathique (nerf grand pétreux, branche du nerf 
facial	[VII])	;	

•	 sympathique (nerf pétreux profond issu du ganglion 
cervical supérieur).

Les nerfs issus du ganglion ptérygopalatin transportent des 
fibres parasympathiques, sympathiques et sensitives du nerf 
maxillaire (V

2
) vers la glande lacrymale, d'autres glandes 

muqueuses situées dans les régions nasale et oropharyngienne 
supérieure.

Le nerf maxillaire (V
2
) quitte la fosse ptérygopalatine par 

la fissure orbitaire inférieure devenant le nerf 
infraorbitaire, parcourt la gouttière puis le canal 
infraorbitaire pour émerger à la face environ 1 cm sous le 

rebord orbitaire (voir chapitre 4) et donner l'innervation 
sensitive de la lèvre supérieure, de la paupière inférieure, de 
la joue et de la partie latérale du nez.

Le nerf mandibulaire (V
3
) sort du crâne par le foramen 

ovale	et	pénètre	la	fosse	infratemporale.	Il	transporte	des	
fibres motrices pour les muscles de la mastication, et 
sensitives des méninges et de la région mandibulaire : 
la muqueuse et les téguments de la joue, la muqueuse des 
deux tiers antérieurs de la langue et du plancher buccal, 
la gencive linguale et labiale inférieure, la peau des régions 
temporale et parotidienne, de l'oreille externe et du menton. 
Le nerf mandibulaire (V

3
) se termine en donnant une 

branche méningée, le nerf massétérique (moteur), 
les nerfs temporaux profonds, les nerfs des muscles 
ptérygoïdien médial et ptérygoïdien latéral (moteurs), 
et les nerfs auriculotemporal, buccal, lingual et alvéolaire 
inférieur. Les quatre plus grosses branches naissant du nerf 
mandibulaire (V

3
) dans la fosse infratemporale et ayant un 

contingent sensitif sont les nerfs auriculotemporal, buccal, 
lingual et alvéolaire inférieur.

Le nerf auriculotemporal chemine à la face profonde du 
col	de	la	mandibule	et	donne	l'innervation	sensitive	de	l'ATM.	Il	
traverse le parenchyme de la glande parotide et innerve la glande 
parotide	par	ses	fibres	parasympathiques	postganglionnaires.	Il	se	
dirige vers le haut et assume l'innervation sensitive autour de 
l'oreille (externe) et latérale du cuir chevelu.

Le nerf buccal perfore les muscles ptérygoïdien latéral et 
temporal et se termine par l'innervation sensitive des 
téguments de la joue, de la muqueuse du vestibule oral et des 
gencives des dents mandibulaires postérieures.

Le nerf lingual est rejoint par la corde du tympan, qui lui 
apporte des fibres sensorielles gustatives et des filets 
parasympathiques	préganglionnaires	issus	du	nerf	facial	(VII).	
Ces fibres gagnent la langue, et assurent l'innervation sensitive 
(nerf lingual du V

3
) et sensorielle gustative (corde du tympan 

du	VII)	des	2/3	antérieurs	de	la	langue.
Le nerf alvéolaire inférieur descend à la face interne de la 

partie supérieure de la mandibule. Une de ses branches, le nerf 
du mylohyoïdien, pénètre le plancher buccal et innerve le 
ventre antérieur du muscle digastrique ainsi que le 
mylohyoïdien	(voir	chapitre	11).	Il	gagne	ensuite	le	foramen	
mandibulaire à la face médiale de la branche de la mandibule, 
innerve les dents mandibulaires et se termine à la partie 
antérieure de la mandibule en se distribuant en nerfs incisif 
et mentonnier, qui transportent la sensibilité des dents de 
l'arcade dentaire mandibulaire ainsi que des téguments de la 
lèvre inférieure et du menton.

Les artères
L'artère maxillaire est la principale artère des fosses 
temporale, infratemporale et ptérygopalatine (fig. 5.3). Branche 
terminale de l'artère carotide externe, son trajet est divisé, 
selon ses rapports avec le muscle ptérygoïdien latéral, en trois 
parties : 

•	 mandibulaire	:	proche	du	col	de	la	mandibule,	elle	donne	
les artères auriculaire profonde, tympanique 
antérieure, méningée moyenne, méningé accessoire 
et alvéolaire inférieure ; 

•	 ptérygoïdienne	:	au	contact	du	muscle	ptérygoïdien	latéral,	
elle donne les artères temporale profonde antérieure, 
temporale profonde postérieure, ptérygoïdienne, 
massétérique et buccale ; 

•	 ptérygopalatine	:	elle	donne	les	artères alvéolaire 
supérieure et postérieure, infraorbitaire, et palatine 
descendante ; l'artère du canal ptérygoïdien ; et les 
artères pharyngienne et sphénopalatine.

Branche nasale latérale
postérosupérieure du
nerf maxillaire (V2)

Nerf grand
palatin

Nerf petit
palatin

Ganglion
ptérygopalatin

Foramen
sphénopalatin

Bulbe olfactif

Nerf nasal latéral
postéro-inférieur

Nerf nasal
interne latéral

Cornet
nasal

moyen

Maxillaire

Sphénoïde
(processus ptérygoïde)

Os
palatin

Partie basilaire
de l’os occipital

Os
ethmoïde

FIGURE 5.2 Région infratemporale (coupe sagittale).
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Veines et lymphatiques
Le drainage veineux des trois fosses est satellite des branches de 
l'artère maxillaire. Ces veines rejoignent le plexus veineux 
ptérygoïdien situé dans la fosse infratemporale qui 
communique avec le sinus caverneux et avec la veine faciale. 

Ces anastomoses expliquent le trajet potentiel de la propagation 
d'une infection superficielle de la face vers la cavité crânienne.

À proximité de l'ATM, la veine maxillaire s'abouche à la 
veine temporale superficielle pour former la veine 
rétromandibulaire qui descend à la partie latérale de la face 
et se divise en deux branches, antérieure vers la veine faciale, 
et postérieure qui rejoint la veine auriculaire postérieure pour 
former la veine jugulaire externe.

Le drainage lymphatique des trois fosses s'effectue vers les 
nœuds lymphatiques régionaux – superficiels de la jonction de 
la tête et du cou et cervicaux profonds supérieurs le long de la 
gaine carotidienne.

 Corrélations cliniques
TUMEURS DE LA PAROTIDE
Rares, elles sont habituellement bien circonscrites, d'évolution 
lente, mais plus communes que les tumeurs des autres glandes 
salivaires (submandibulaire et sublinguale). Le tabagisme et l'âge 
sont deux facteurs de risque bien connus.

Les symptômes associent des fourmillements, une faiblesse 
ou une paralysie des muscles de l'hémiface, un 
engourdissement, un trismus (spasme des muscles de la 
mâchoire), une diminution de la production salivaire, un 
gonflement ou une grosseur, une modification de la peau, des 
douleurs, des troubles de l'audition et des céphalées.

Une masse est palpable. Dans les formes avancées elle est 
adhérente aux tissus profonds et à l'os. Le signe de Chvostek – 
contraction des muscles faciaux en réponse à la percussion de 
la région latérale de la face et de la glande parotide – est 
caractéristique d'hypocalcémie, mais peut se rencontrer dans 
les tumeurs parotidiennes. La ponction à l'aiguille fine de la 
tumeur prélève des cellules pour l'analyse histologique.

Une dissémination tumorale est évaluée par un examen 
tomodensitométrique ou en imagerie par résonance 
magnétique	(IRM)	préférée	des	ORL.

L'exérèse	chirurgicale,	prudente	vis-à-vis	du	nerf	facial	(VII)	
qui se divise en ses branches terminales dans la glande parotide, 
confirme le diagnostic histologique. Les tumeurs malignes 
peuvent essaimer vers les nœuds lymphatiques voisins.

Artère auriculaire
profonde

Artère tympanique
antérieure

Artère méningée
moyenne

Artère méningée
accessoire

Artère alvéolaire inférieure

Artère massétérique

Artère maxillaire

Artère
buccale

Artère palatine
descendante
(grande palatine)

Artère infraorbitaire

Artère
sphénopalatine

Artère carotide
externe

FIGURE 5.3 Branches de l'artère maxillaire.
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Région parotidienne et région temporale – Anatomie de surface

Fosse temporale

Glande parotide

Os zygomatique

Muscle masséter

Sillon nasolabial

Bord inférieur
de la mandibule

Protubérance
mentonnière

Glande
submandibulaire

Cartilage thyroïde

Muscle
sternocléidomastoïdien

Angle de la
mandibule

Lobule

Antitragus

Anthélix

Tragus

Hélix

Articulation
temporomandibulaire

FIGURE 5.4 Région parotidienne et région temporale – anatomie de surface. Repères superficiels de la région parotidienne et temporale.
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Région parotidienne – La glande parotide et son conduit

Artère temporale
superficielle Branches temporales

du nerf facial (VII)

Branches zygomatiques
du nerf facial (VII)

Conduit parotidien

Branches buccales
du nerf facial (VII)

Corps adipeux
de la joue

Glande parotide

Muscle masséter

Muscle platysma

Partie superficielle
de la glande
submandibulaire

Branche cervicale
du nerf facial (VII)

Veine jugulaire
antérieure

Nerf
auriculotemporal

Nerf grand auriculaire

Nerf petit occipital

Nerf accessoire (XI)

Veine jugulaire
externe

Nerf cervical
transverse

Muscle
sternocléidomastoïdien

FIGURE 5.5 Région parotidienne – la glande parotide et son conduit. Le nerf facial, le conduit parotidien et la veine jugulaire externe sont visibles à leur 
émergence de la glande parotide.
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Région parotidienne – Branches du nerf facial

Nerf
auriculotemporal

Conduit
parotidien

Muscle orbiculaire
de l’œil 

Corps adipeux
de la joue

Glande
parotide

Muscle
buccinateur

Muscle masséter

Veine faciale

Branche buccale
du nerf facial (VII)

Artère faciale

Glande
submandibulaire

Artère et veine
temporales

superficielles

Muscle
sternocléidomastoïdien

Veine auriculaire postérieure

Veine rétromandibulaire

Nerf facial (VII) (division
cervicofaciale)

Branche zygomatique
du nerf facial

Branche temporale
du nerf facial

Nerf grand auriculaire

Branche cervicale
du nerf facial (VII)

Veine jugulaire
externe

Muscle platysma
(récliné)

Branche marginale
de la mandibule du

nerf facial (VII)

Glande thyroïde

Trachée

FIGURE 5.6 Région parotidienne – branches du nerf facial (VII). Une partie de la glande parotide a été réséquée pour montrer l'origine de la veine jugulaire 
externe et la distribution terminale du nerf facial (VII). Observer également la proximité étroite de la glande parotide avec la glande submandibulaire.
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Région parotidienne – Artère carotide externe

Nerf auriculotemporal

Conduit parotidien

Artère maxillaire

Contours du
muscle temporal

Nerf buccal

Muscle masséter

Mandibule

Veine faciale

Ventre antérieur du
muscle digastrique

Artère faciale

Artère temporale superficielle

Nerf facial (VII)

Artère carotide externe

Muscle
sternocléidomastoïdien

Nerf grand auriculaire

Muscle stylohyoïdien

Nerf petit occipital

Partie superficielle
de la glande

submandibulaire

Branche marginale
de la mandibule

du nerf facial (VII)

FIGURE 5.7 Région parotidienne – artère carotide externe. Avec la majeure partie de la glande parotide réséquée, l'artère carotide externe est visible dans la 
fosse infratemporale.
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Fosse infratemporale – L'artère maxillaire et ses branches proximales

Nerf auriculotemporal

Disque articulaire
de l’articulation

temporomandibulaire

Artère méningée
moyenne

Conduit parotidien
(sectionné)

Nerf buccal

Nerf lingual

Artère maxillaire

Muscle ptérygoïdien
médial

Artère temporale
profonde

Artère massétérique

Muscle
buccinateur

Nerf alvéolaire
inférieur

Artère alvéolaire
supéropostérieure

Ventre antérieur du
muscle digastrique

Ventre postérieur du
muscle digastrique

Branche mandibulaire
du nerf facial (VII)

Artère faciale

Veine faciale

Artère temporale
superficielle

Branche temporale
du nerf facial (VII)

Artère carotide
externe

Artère alvéolaire
inférieure

Glande submandibulaire

Nerf hypoglosse (XII)

Muscle masséter
(sectionné)

Artères carotides
interne et externe

FIGURE 5.8 Fosse infratemporale – l'artère maxillaire et ses branches proximales. Cette préparation poursuit la dissection de la figure 5.7. La partie droite 
de la face a été disséquée plus profondément afin de montrer les branches de l'artère maxillaire. Des petites parties de l'œil droit et de l'oreille droite sont visibles.
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Région parotidienne, région temporale et région ptérygopalatine

TABLEAU 5.2 Muscles de la mastication

Muscle Origine Terminaison Action Innervation Vascularisation

Temporal Plancher de la fosse 
temporale et fascia 
temporal

Processus coronoïde et bord 
antérieur de la branche 
de la mandibule

Maintien de la position 
de repos, élévation, 
rétropulsion 
et diduction 
ipsilatérale de la 
mandibule

Nerf mandibulaire 
(V3) – nerfs 
temporaux 
profonds

Artère temporale 
superficielle 
et artère maxillaire ; 
artères temporales 
profondes 
antérieure, 
moyenne 
et postérieure

Masséter Processus zygomatique 
du maxillaire et bord 
inférieur de l'arcade 
zygomatique

Face latérale de la branche 
de la mandibule jusqu'à 
l'angle de la mandibule

Élévation, protraction 
et diduction 
ipsilatérale  
de la mandibule

Nerf mandibulaire 
(V3) – nerf 
du masséter

Artère transverse de 
la face ; branches 
massétériques des 
artères maxillaire 
et faciale

Ptérygoïdien médial Face médiale 
de la lame latérale 
du processus 
ptérygoïde du 
sphénoïde, processus 
pyramidal de l'os 
palatin, tubérosité 
du maxillaire

Face médiale de la branche 
et de l'angle  
de la mandibule

Protraction 
et élévation 
de la mandibule, 
déviation 
de la mandibule 
du côté opposé

Nerf mandibulaire 
(V3) – nerf 
du ptérygoïdien 
médial

Artères faciale 
et maxillaire

Ptérygoïdien latéral Face infratemporale de 
la grande aile 
du sphénoïde et face 
latérale  
de la lame latérale 
du processus 
ptérygoïde 
du sphénoïde

Fovéa ptérygoïdienne, 
capsule et disque 
de l'articulation 
temporomandibulaire

Protraction de la 
mandibule, pousse le 
disque vers l'avant 
et déviation 
de la mandibule 
du côté opposé

Nerf mandibulaire 
(V3) – branches 
musculaires de la 
division antérieure

Artère maxillaire –  
branches 
musculaires

TABLEAU 5.1 Limites des fosses temporale, infratemporale et ptérygopalatine

Fosse Côté de la limite Élément limitant

Temporale Antérieur Processus zygomatique de l'os frontal et processus frontal de l'os zygomatique

Supérieur Lignes temporales

Inférieur Crête infratemporale (arcade zygomatique)

Infratemporale Antérieur Partie postérieure du maxillaire

Postérieur Partie tympanique de l'os temporal

Médial Lame latérale du processus ptérygoïde

Latéral Branche et processus coronoïde de la mandibule

Supérieur Face infratemporale de la grande aile du sphénoïde

Inférieur Ouverture vers le cou

Ptérygopalatine Antérieur Face postérieure du maxillaire

Postérieur Lame latérale du processus ptérygoïde et grande aile (du sphénoïde)

Médial Lame perpendiculaire (de l'os palatin)

Latéral Ouverture par la fissure ptérygomaxillaire
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Fosse infratemporale – Structures profondes

Artère maxillaire

Œil droit

Racine accessoire
du nerf alvéolaire
inférieur (du tronc
de V3)

Artère maxillaire

Articulation
temporomandibulaire

Mandibule (coupée)

Nerf facial (VII)

Oreille droite

Artère temporale
superficielle

Nerf
auriculotemporal

Artère méningée
moyenne

Muscle ptérygoïdien
latéral (sectionné)

Muscle ptérygoïdien
médial (sectionné)

Nerf lingual

Nerf buccal

Corps de la
mandibule

Artère et nerf
alvéolaires inférieurs
pénétrant le
canal mandibulaire

FIGURE 5.9 Fosse infratemporale – structures profondes. Dans cette dissection de la fosse infratemporale, la partie supérieure du muscle masséter a été 
réséquée afin de mieux montrer les deux branches terminales de l'artère carotide externe – l'artère temporale superficielle et l'artère maxillaire.
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Fosse infratemporale et fosse ptérygopalatine – Structures profondes

Nerf maxillaire (V2)

Artère
maxillaire

Ganglion ptérygopalatin

Nerf infraorbitaire

Œil droit

Nerf alvéolaire
supéropostérieur

Nerf buccal (V3) Conduit parotidien
(sectionné)

Muscle ptérygoïdien
latéral (sectionné)

Nerf lingual

Nerf alvéolaire inférieur

Artère alvéolaire
inférieure

Muscle ptérygoïdien
médial

Nerf du canal
ptérygoïdien (nerf vidien)

Sinus sphénoïdalNerf auriculotemporal

Artère temporale
superficielle

FIGURE 5.10 Fosse infratemporale et fosse ptérygopalatine – structures profondes. L'arcade zygomatique droite a été réséquée pour montrer l'artère 
maxillaire et le nerf maxillaire (V

2
). Le sinus sphénoïdal est visible dans la région la plus profonde de cette dissection.
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Fosse ptérygopalatine – Coupe sagittale médiane 1

Sinus frontal

Septum nasal Cornet nasal inférieurPalais dur

Cavité orale Langue

Uvule

Palais mou

Corps vertébral
de C2 (axis)

Nasopharynx

Nerf nasopalatin

Sinus sphénoïdal

Cornet nasal moyen

Cornet nasal supérieur

Hypophyse
Arc antérieur de

C1 (atlas)

FIGURE 5.11 Fosse ptérygopalatine – coupe sagittale médiane 1. La partie postérieure du septum nasal a été retirée pour montrer le sinus sphénoïdal droit, le 
nerf nasopalatin et le cornet nasal inférieur. Observer la proximité étroite de l'hypophyse, du sinus sphénoïdal et de la cavité nasale.
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Fosse ptérygopalatine – Coupe sagittale médiane 2

Cornet nasal supérieur

Artère sphénopalatine

Artère maxillaire

Cornet nasal
inférieur

Palais dur

Langue Uvule

Arc antérieur
et postérieur de

C1 (atlas)

Palais mou

Ostium pharyngien de
la trompe auditive

(pharyngotympanique)

Nerfs grand et
petit palatins

Sinus sphénoïdal

Cornet nasal
moyen

Ganglion
ptérygopalatin

Nerf du canal ptérygoïdien
(nerf vidien)

FIGURE 5.12 Fosse ptérygopalatine – coupe sagittale médiane 2. Les parties postérieures des cornets nasaux supérieur et moyen ont été réséquées pour 
montrer les deux éléments situés dans la fosse ptérygopalatine : l'artère sphénopalatine et le ganglion ptérygopalatin.
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Région parotidienne, région temporale et région ptérygopalatine – Ostéologie

Partie squameuse
(de l’os temporal)

Tubercule articulaire

Fosse mandibulaire

Méat acoustique
externe

Tête de la mandibule

Processus mastoïde

Col de la mandibule

Incisure mandibulaire

Os pariétal

Ptérion

Fosse temporale

Os frontal

Grande aile
(du sphénoïde)

Processus zygomatique
(de l’os temporal)

Orbite

Os zygomatique

Foramen ovale

Fosse ptérygopalatine

Maxillaire

Fosse infratemporale

Processus coronoïde

Lame latérale du
processus ptérygoïde

Branche de la mandibule

Corps de la mandibule

Angle de la mandibule

FIGURE 5.13 Région parotidienne, région temporale et région ptérygopalatine – ostéologie. Vue latérale de la partie inférieure de la tête osseuse avec la 
mandibule mobilisée inférieurement et luxée au niveau de l'articulation temporomandibulaire afin de montrer les fosses temporale, infratemporale et 
ptérygopalatine. La fosse ptérygopalatine est située en profondeur par rapport à la fosse infratemporale.
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Région parotidienne et région temporale – Cliché radiologique simple (vue de profil)

Os pariétal

Auricule (pavillon)
de l’oreille

Os occipital

Condyle mandibulaire

Branche de la
mandibule

Corps de la
vertèbre C2

Os temporal Os frontal Sinus frontal

Processus frontal
de l’os zygomatique

Sinus maxillaire

Mandibule MaxillaireMéat acoustique
externe

Orbite

FIGURE 5.14 Région parotidienne et région temporale – cliché radiologique simple (vue de profil). Les tissus mous, tels que la glande parotide, situés à 
côté de la région du condyle mandibulaire, ne sont pas bien visualisés sur des clichés radiologiques standard. Observer les caractéristiques du sinus maxillaire et ses 
rapports avec le méat acoustique externe. Sur une vue de profil, les fosses temporale, infratemporale et ptérygopalatine sont situées entre ces deux repères 
aériques.
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Région parotidienne – TDM et IRM (coupes axiales)

Sinus maxillaire

Muscle masséter

Muscle ptérygoïdien
latéral

Partie superficielle de
la glande parotide

Artère carotide
interne et veine

jugulaire interne

Arc postérieur
de l’atlas

Septum nasal

Épaississement
muqueux

Muscle ptérygoïdien
médial

Nasopharynx

Branche de la
mandibule

Masse latérale
de l’atlas

Moelle spinale

Muscle semi-épineux
de la tête

Partie profonde de
la glande parotide

FIGURE 5.15 Région parotidienne – examen tomodensitométrique (coupe axiale). Les parties superficielles et profondes des glandes parotides sont divisées 
par les veines rétromandibulaires. Noter l'épaississement de la muqueuse du sinus maxillaire gauche en rapport avec une sinusite chronique.

Veine faciale
(trajet antérieur)

Muscle masséter

Branche de la
mandibule

Espace
latéropharyngien

Artère carotide
interne et veine

jugulaire interne

Masse latérale
de l’atlas

Langue

Muscle
buccinateur

Pharynx

Muscle ptérygoïdien
médial

Veine
rétromandibulaire

Ventre postérieur
du muscle
digastrique

Muscle splénius
de la tête

Muscle semi-épineux
de la tête

Moelle spinale

Parties profonde
et superficielle de la
glande parotide

FIGURE 5.16 Région parotidienne – IRM (coupe axiale). Observer les rapports anatomiques entre la glande parotide et le muscle masséter. Noter également 
que la veine jugulaire interne et l'artère carotide interne sont en situation médiale par rapport à la glande parotide.
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L'œil, organe complexe, transforme la lumière en signaux 
électrochimiques que le cerveau interprète (fig. 6.1). L'œil 
possède une solide tunique externe, la sclère, « blanc » de l'œil. 
Au centre de l'œil siège la cornée, une membrane transparente 
pluristratifiée que traverse la lumière pour pénétrer l'œil et où 
se fait la première focalisation (première réfraction).

Derrière la cornée, la chambre antérieure de l'œil contient 
de l'humeur aqueuse – liquide clair que traverse la lumière 
avant de franchir la pupille. La pupille est une ouverture 
circulaire percée au centre de l'iris, structure pigmentée et 
contractile régulant la quantité de lumière qui pénètre l'œil. 
Puis la lumière traverse le cristallin, subit une nouvelle 
focalisation, et passe à travers le corps vitré (liquide visqueux 
transparent). Elle frappe enfin la rétine et ses cellules 
photosensibles initiant un message nerveux envoyé au cerveau.

Appareil lacrymal
Les larmes de l'appareil lacrymal protègent la cornée et la 
conjonctive de la sécheresse par lubrification, contiennent des 
enzymes bactéricides, et améliorent les performances optiques 
de la cornée. Elles apportent de l'oxygène à la cornée 
avasculaire. L'appareil lacrymal est constitué de la glande 
lacrymale située dans l'angle supéro-latéral de l'orbite, de 

glandes lacrymales accessoires, et des voies lacrymales (fig. 6.2). 
Les larmes glissent devant l'œil, en vagues induites par les 
battements des paupières supérieure et inférieure qui aident à 
l'élimination des corps étrangers et des bactéries.

Au niveau du bord libre des paupières près de la commissure 
palpébrale médiale se trouvent deux ouvertures – les points 
lacrymaux – collectant les larmes vers le sac lacrymal, puis 
vers le canal lacrymo-nasal, enfin vers la cavité nasale. Un 
écoulement nasal (rhinorrhée claire) est possible lorsqu'on 
pleure. L'innervation sensitive de la glande lacrymale provient 
des nerfs lacrymaux, branches du nerf ophtalmique (V

1
). Le 

nerf facial (VII) apporte des fibres parasympathiques 
préganglionnaires, qui atteignent le ganglion ptérygopalatin. De 
là, les fibres nerveuses gagnent le nerf zygomatique, branche du 
nerf maxillaire (V

2
) puis le nerf lacrymal (du nerf ophtalmique 

[V
1
]) pour assurer une innervation autonome.
Le drainage lymphatique de la glande parotide se fait vers les 

nœuds parotidiens.

Orbite osseuse
Les orbites de forme pyramidale, contenant les yeux, 
présentent une ouverture antérieure (ou base), un apex 
postérieur, un plafond, un plancher, et des parois médiales 
parallèles entre elles et latérales divergentes l'une de l'autre par 
un angle de 90° (fig. 6.3). Les rapports sont pour : 

Orbite

Cornée

Iris

Cristallin

Chambre
antérieure

Chambre
postérieure

Corps ciliaire et
muscle ciliaire

Rétine

Nerf
optique (II)

FIGURE 6.1 Coupe sagittale d'un œil montrant le chemin de la lumière 
et de l'image jusqu'à la rétine.

Partie orbitaire (de la glande lacrymale)

Partie palpébrale
(de la glande lacrymale)

Points lacrymaux
supérieur et inférieur

Canalicules
lacrymaux

Sac
lacrymal

Conduit
lacrymonasal

Caroncule
lacrymale

Pli
semi-lunaire

Conduits excréteurs
(de la glande lacrymale)

FIGURE 6.2 Appareil lacrymal.
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•	 le	plafond	–	la	fosse	crânienne	antérieure,	le	sinus	frontal	
et les lobes frontaux du cerveau ; 

•	 le	plancher	–	le	sinus	maxillaire	et	les	nerfs	et	muscles	
infraorbitaires ; 

•	 la	paroi	médiale	–	les	cellules	ethmoïdales,	les	sinus	
sphénoïdaux	et	la	cavité	nasale	;	

•	 la	paroi	latérale	–	la	fosse	temporale	;	
•	 l'apex	–	la	fosse	crânienne	moyenne,	les	lobes	

temporaux du cerveau, les fosses infratemporale et 
ptérygopalatine.

L'apex de l'orbite répond au canal optique, dans la petite 
aile	du	sphénoïde,	en	dehors	à	la	fissure	orbitaire	supérieure.	Le	
bord orbitaire, formé des os frontal, zygomatique, maxillaire et 
lacrymal, est un relief protecteur autour de l'œil. Les parois 
osseuses de l'orbite sont : 

•	 le	plafond	–	la	face orbitaire du frontal et la petite aile 
du	sphénoïde	;	

•	 le	plancher	–	la	face	orbitaire	du	maxillaire et des 
contributions des zygomatique et palatin ; 

•	 la	paroi	latérale	–	le	processus frontal du zygomatique 
et la grande aile	du	sphénoïde	;	

•	 la	paroi	médiale	–	la	lame orbitaire	de	l'ethmoïde,	l'os 
lacrymal, le processus frontal du maxillaire et le corps 
du	sphénoïde.

De nombreux foramens et fissures livrent le passage pour 
des nerfs et vaisseaux destinés à l'œil (voir fig. 6.3).

Muscles
Les muscles extrinsèques à l'orbite (tableau 6.1, fig. 6.4) 
mobilisent les paupières. Le muscle élévateur de la paupière 
supérieure, plat, relève la paupière supérieure et est innervé 
par le nerf oculomoteur (III). Le muscle orbiculaire de l'œil 
est innervé par le nerf facial (VII). Il intervient dans l'occlusion 
palpébrale et dans l'expression faciale.

Les muscles extrinsèques de l'œil l'élèvent, l'abaissent, 
entraînent une intorsion ou une extorsion et sont adducteurs 
ou abducteurs. Ils sont innervés par le nerf oculomoteur (III), le 
nerf trochléaire (IV) et le nerf abducens (VI) qui traversent la 
fissure orbitaire supérieure.

Nerfs (fig. 6.5)
Le nerf oculomoteur (III) a une origine apparente sur le tronc 
cérébral et se divise en deux branches. La supérieure innerve les 
muscles droit supérieur et élévateur de la paupière supérieure, 
l'inférieure les muscles droit inférieur, droit médial et oblique 
inférieur et véhicule des fibres nerveuses parasympathiques 
préganglionnaires qui font synapse dans le ganglion ciliaire. 

Os
zygomatique

Maxillaire

Os frontal

Face orbitaire
(du sphénoïde)

Lame orbitaire
de l’ethmoïde

Os lacrymal

Fissure orbitaire
inférieure

Canal optique

Fissure orbitaire supérieure

Processus orbitaire
(de l’os palatin)

FIGURE 6.3 Parois de l'orbite.

Muscle oblique
supérieur

Muscle droit
latéral

Muscle élévateur de
la paupière supérieure

Muscle droit
supérieur

Muscle droit
médial

Muscle droit
inférieur

Muscle oblique
inférieur

Trochlée

FIGURE 6.4 Muscles du globe oculaire.

Nerf optique (II)

Ganglion
trigéminal

Nerf
ophtalmique (V1)

Nerf maxillaire (V2)

Nerf
mandibulaire (V3)

Nerf
nasociliaire

Nerf lacrymal

Nerf
abducens (VI)

Nerf
oculomoteur (III)

Nerf
trochléaire (IV)

Ganglion ciliaire

Nerfs ciliaires courts

Nerf frontal
(sectionné)

FIGURE 6.5 Innervation du contenu de l'orbite (vue supérieure de 
l'orbite droite).
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Les fibres postganglionnaires cheminent dans les nerfs ciliaires 
courts associés aux fibres (sympathiques) du nerf ophtalmique (V

1
) 

pour innerver les muscles sphincter de la pupille et ciliaire.
Le nerf trochléaire (IV) innerve le muscle oblique supérieur.
Le nerf abducens (VI) innerve le muscle droit latéral.
Le nerf optique (II) transporte les fibres afférentes de la 

rétine naissant des neurones ganglionnaires. Le nerf optique (II) 
se dirige en arrière dans l'orbite, parcourt le canal optique et 
gagne	la	fosse	crânienne	moyenne.	Il	s'unit	alors	au	nerf	
optique (II) de l'autre œil pour former le chiasma optique ; les 
informations des champs visuels droit et gauche des deux yeux 
droit et gauche se combinent dans les tractus optiques.

Le nerf ophtalmique (V
1
) est la première branche de 

division du nerf trijumeau (V). Nerf sensitif, issu du ganglion 
trigéminal, il se divise en nerf nasociliaire, nerf frontal et 
nerf lacrymal qui franchissent la fissure orbitaire supérieure 
pour gagner l'orbite. Leurs branches transportent la sensibilité 
du globe oculaire, de l'orbite et de la face : 

•	 le	globe	oculaire	et	la	conjonctive	sont	innervés	par	les	
nerfs ciliaires longs et courts ; 

•	 les	téguments	du	front,	la	glande	lacrymale	et	la	muqueuse	
du sinus frontal sont innervés par les nerfs 
supratrochléaire, supraorbitaire et lacrymal ; 

•	 l'innervation	cutanée	de	la	paupière	supérieure	et	du	nez	
est assurée par le nerf infratrochléaire ; 

•	 l'innervation	des	cellules	ethmoïdales	et	de	la	partie	
supérieure du nez est sous la dépendance des nerfs 
ethmoïdaux supérieur et inférieur.

Le nerf maxillaire (V
2
) – deuxième branche de division du 

nerf trijumeau (V) – quitte le ganglion trigéminal pour la fosse 
ptérygopalatine, puis s'engage dans la fissure orbitaire 
inférieure et entre dans l'orbite et devient le nerf 
infraorbitaire (voir chapitre 5). La branche zygomatique du 
nerf maxillaire (V

2
) transporte les fibres parasympathiques 

postganglionnaires, issues du ganglion ptérygopalatin à 
destination de la glande lacrymale.

Artères
L'artère ophtalmique, branche de l'artère carotide interne, 
vascularise l'œil et ses annexes (fig. 6.6). Elle pénètre l'orbite 
par le canal optique avec le nerf optique (II), et se divise en : 

•	 branches	ciliaires	pour	le	globe	oculaire	;	
•	 branches	musculaires	pour	les	muscles	extrinsèques	;	
•	 branches	satellites	des	nerfs	supraorbitaire,	

supratrochléaire,	lacrymal	et	ethmoïdaux	antérieur	et	
postérieur.

Elle donne l'artère centrale de la rétine, de type terminal 
et sans anastomose. Les déficits ischémiques du champ visuel 
peuvent conduire en cas d'occlusion complète à une cécité.

Veines et lymphatiques
L'orbite est drainée par les veines infraorbitaire et 
ophtalmiques supérieure et inférieure qui se drainent vers 
les veines vorticineuses,	puis	dans	un	sinus	intracrânien	de	
dure-mère, le sinus caverneux. La veine centrale de la 
rétine se draine dans la veine ophtalmique supérieure. Le 
drainage lymphatique du contenu de l'orbite s'effectue vers les 
nœuds parotidiens.

 Corrélations cliniques
ABRASION (ÉROSION) CORNÉENNE
Elle est due à un corps étranger qui blesse l'œil, et au 
frottement de l'œil induit par une douleur vive ou une irritation 
(fig. 6.7). Un larmoiement, une vision trouble et une rougeur de 
l'œil concerné sont classiques.

L'œil présente une conjonctive irritée, érythémateuse 
(rouge). Le corps étranger est parfois visible. L'examen est 
facilité par l'application d'un anesthésique local. L'œil est 
baigné d'un colorant fluorescent qui se fixe sur toutes les zones 
d'abrasion de la surface de la cornée, alors visibles à la lumière 
ultraviolette (lumière noire). Une lampe à fente est utilisée pour 
examiner le segment antérieur de l'œil.

Le traitement consiste à retirer tout corps étranger en lavant 
l'œil par une solution stérile. Des gouttes antibiotiques sont 
souvent prescrites pour prévenir une infection secondaire. Une 
surveillance par un optométriste ou un ophtalmologiste est 
aussi recommandée.

Artère
ophtalmique

Artère
lacrymale

Artère carotide interne

Artère supraorbitaire

Artère supratrochléaire

Artère
dorsale du nez

Artère
ethmoïdale
antérieure

Artère
ethmoïdale
postérieure

Artères ciliaires
postérieures

FIGURE 6.6 Vascularisation artérielle du contenu de l'orbite.

Iris Pupille Caroncule lacrymaleSclère

FIGURE 6.7 Abrasion cornéenne.
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Orbite – Anatomie de surface dissection intermédiaire

Paupière
supérieure

Sclère

Pupille

Point lacrymal
supérieur

Pli semi-lunaire

Caroncule lacrymale

Point lacrymal
inférieur

Limbe de
la cornée
(jonction

cornéosclérale)

Paupière
inférieure

Iris

FIGURE 6.8 Orbite – anatomie de surface. Vue en gros plan de l'œil droit.

Os frontal

Muscle élévateur
de la paupière
supérieure

Trochlée

Tendon du muscle
oblique supérieur

Muscle droit médial

Maxillaire

Muscle droit inférieur

Muscle droit supérieur

Muscle droit latéral

Os zygomatique

Muscle oblique inférieur

FIGURE 6.9 Orbite – dissection intermédiaire. Dissection de l'orbite droite montrant les rapports entre les muscles du globe oculaire et les parois de l'orbite. La 
cornée apparaît ridée et a perdu son apparence brillante habituelle en raison du processus de conservation du corps. Le cadavre a été modifié pour éviter toute 
reconnaissance.
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Orbite – Dissection superficielle

Glande lacrymale

Muscle frontal

Vaisseaux et nerfs
supraorbitaires

Vaisseaux et nerfs
supratrochléaires

Vaisseaux et nerfs
infratrochléaires

Artère dorsale du nez

Vaisseaux et nerf
infraorbitaires

Muscle grand zygomatique

Muscle orbiculaire de l’œil
(en partie réséqué)

Muscle droit supérieur

Sclère

Iris

Bord de la paupière
supérieure

Artère faciale

Veine faciale

FIGURE 6.10 Orbite – dissection superficielle. Une partie de la paupière supérieure droite ainsi que du muscle élévateur de la paupière supérieure et du muscle 
orbiculaire de l’œil a été réséquée afin de montrer les rapports du globe de l’œil (bulbe) avec les muscles voisins.
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Orbite

TABLEAU 6.1 Muscles du bulbe de l'œil et des paupières et muscles intrinsèques de l'œil

Muscle Origine Terminaison Action Innervation Vascularisation

Muscles extrinsèques du bulbe oculaire

Droit supérieur Anneau tendineux 
commun

Partie supérieure du 
bulbe, postérieure au 
limbe de la cornée

Élévateur, adducteur 
et rotateur médial 
du bulbe

Nerf oculomoteur (III) –  
division supérieure

Artère ophtalmique

Droit inférieur Anneau tendineux 
commun

Partie inférieure du bulbe, 
postérieure au limbe de 
la cornée

Abaisseur, adducteur 
et rotateur latéral 
du bulbe

Nerf oculomoteur (III) –  
division inférieure

Artère ophtalmique

Droit médial Anneau tendineux 
commun

Partie médiale du bulbe, 
postérieure au limbe de 
la cornée

Porte l'œil en dedans Nerf oculomoteur (III) –  
division inférieure

Artère ophtalmique

Droit latéral Anneau tendineux 
commun

Partie latérale du bulbe, 
postérieure au limbe de 
la cornée

Porte l'œil en dehors Nerf abducens (VI) Artère ophtalmique

Oblique supérieur Corps du sphénoïde, 
au-dessus du 
foramen optique et 
médialement à 
l'origine du droit 
supérieur

Passe dans la trochlée et 
s'attache à la partie 
supérieure de 
l'hémisphère postérieur 
de la sclère entre les 
droits supérieur et 
latéral

Rotateur de l'œil vers 
le bas et 
latéralement

Nerf trochléaire (IV) Artère ophtalmique

Oblique inférieur Partie antérieure du 
plancher de 
l'orbite, latérale au 
canal lacrymonasal

Partie latérale de 
l'hémisphère postérieur 
de la sclère, en 
profondeur du droit 
latéral

Rotateur de l'œil vers 
le haut et 
latéralement

Nerf oculomoteur (III) –  
division inférieure

Artère ophtalmique

Muscles des paupières

Élévateur de la 
paupière 
supérieure*

Petite aile du 
sphénoïde, 
antérieur au canal 
optique

Tarse supérieur Soulève la paupière 
supérieure

Nerf oculomoteur (III) –  
division supérieure

Artère ophtalmique

Orbiculaire de l'œil Bord médial de 
l'orbite, ligament 
palpébral, os 
lacrymal

Peau autour de l'orbite, 
ligament palpébral, 
paupières supérieure et 
inférieure

Ferme les paupières Nerf facial (VII) Artères faciale et 
temporale 
superficielle

Muscles intrinsèques de l'œil

Sphincter pupillaire 
(iris)

Muscle lisse circulaire 
de l'iris qui entoure 
la pupille

 Constricteur de la 
pupille

Nerf oculomoteur (III) –  
parasympathique

Artère ophtalmique

Dilatateur 
pupillaire (iris)

Corps ciliaire Sphincter pupillaire Dilatateur de la 
pupille

Sympathique Artère ophtalmique

Ciliaire Jonction 
cornéosclérale

Corps ciliaire Contrôle la forme du 
cristallin 
(accommodation)

Parasympathique Artère ophtalmique

* Le muscle lisse involontaire s'insère sur le bord supérieur du tarse supérieur et est innervé par des fibres nerveuses sympathiques postganglionnaires.
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Orbite – Muscles extrinsèques de l'œil

Nerf lacrymal

Nerf optique (II)

Ganglion ciliaire
(avec les nerfs ciliaires se

détachant vers l’avant)

Fosse crânienne
antérieure

Sinus frontal

Nerf frontal

Muscle élévateur
de la paupière
supérieure

Glande
lacrymale

Muscle droit
latéral (sectionné)

Muscle oblique
inférieur

Muscle droit
inférieur

Sinus maxillaire

Cavité orale et
langue

Dent mandibulaire

Muscle droit
supérieur

Muscle droit latéral
(sectionné)

Division inférieure du
nerf oculomoteur (III)

Artère alvéolaire
supéropostérieure

FIGURE 6.11 Orbite – muscles extrinsèques de l'œil. Dans cette dissection de l'orbite droite, la partie latérale du crâne a été réséquée pour montrer les 
rapports des muscles extrinsèques du globe oculaire avec le nerf optique et le globe oculaire lui-même, et la proximité étroite du sinus maxillaire.
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Orbite – Branches du nerf ophtalmique

Cellules ethmoïdales
antérieures

Nerf supraorbitaire

Nerf supratrochléaire

Nerfs ethmoïdaux
antérieurs

Glande lacrymale

Muscle élévateur de
la paupière supérieure

Nerf lacrymal

Muscle droit
latéral

Artère méningée
moyenne

Crista galli

Muscle droit
médial

Nerf frontal

Nerf trochléaire (IV)

Nerf optique (II)

Artère carotide
interne

FIGURE 6.12 Orbite – branches du nerf ophtalmique (V1). La calvaria (voûte crânienne), le cerveau et le plafond de l'orbite (toit) ont été réséqués pour révéler 
les structures anatomiques de l'orbite.
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Orbite – Structures profondes

Cellules
ethmoïdales

antérieures

Nerf optique (II)

Nerf ciliaire long

Nerf ethmoïdal
antérieur

Artère ethmoïdale
antérieure

Nerf lacrymal

Muscle droit
latéral

Nerf frontal
(sectionné)

Artère
méningée
moyenne

Muscle oblique
supérieur

Nerf nasociliaire

Nerf optique (II)

Hypophyse

Artère carotide
interne

Nerf
oculomoteur (III)

Nerf
trochléaire (IV)

FIGURE 6.13 Orbite – structures profondes. Sur cette vue agrandie de la même dissection que celle de la figure 6.12, le nerf frontal a été sectionné pour 
dévoiler les structures sous-jacentes en profondeur.
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Orbite – Nerfs de l'orbite

Nerf optique (II)

Artère carotide
interne

Muscle élévateur
de la paupière
supérieure
(sectionné)

Nerf nasociliaire

Muscle droit
supérieur

Nerf optique (II)

Division inférieure
du nerf
oculomoteur (III)

Nerf lacrymal

Muscle droit latéral

Nerf frontal
(sectionné)

Nerf oculomoteur (III)

Artère méningée
moyenne

Nerf ethmoïdal
antérieur

Nerf
trochléaire (IV)

Muscle droit
médial

Crista galli

FIGURE 6.14 Orbite – nerfs de l'orbite. Sur cette vue agrandie de la même dissection que celle de la figure 6.12, le volumineux nerf optique (II) est visible alors 
qu'il se détache du globe oculaire (bulbe de l'œil).
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Orbite – Artère ophtalmique

Nerf et vaisseaux
supraorbitaires

Sinus frontal

Nerf nasociliaire

Artère ophtalmique

Muscle oblique supérieur

Muscle droit médial

Nerf olfactif (I)

Muscle élévateur
de la paupière

supérieure (sectionné)

Muscle élévateur de la
paupière supérieure
(sectionné)

Muscle droit
supérieur (sectionné)

Muscle droit supérieur
(sectionné)

Nerf optique (II)

Muscle droit inférieur

Nerf lacrymal

Branche inférieure du
nerf oculomoteur (III)

FIGURE 6.15 Orbite – artère ophtalmique. La partie postérieure du globe oculaire est bien visible dans ses rapports avec le nerf optique (II) et les structures 
anatomiques intraorbitaires avoisinantes.
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Orbite – Ostéologie

Foramens
ethmoïdaux

antérieur
et postérieur

Os frontal

Arcade sourcilière

Foramen
supraorbitaire

Incisure
supratrochléaire

Face orbitaire de
l’os frontal

Face orbitaire
du maxillaire

Os nasal

Ethmoïde

Os lacrymal

Ouverture piriforme

Processus alvéolaire

Canal optique

Fissure orbitaire
supérieure

Grande aile
(du sphénoïde)

Os zygomatique

Lame orbitaire
de l’os ethmoïde

Processus orbitaire
de l’os palatin

Fissure orbitaire
inférieure

Sillon infraorbitaire

Foramen infraorbitaire

Maxillaire

FIGURE 6.16 Orbite – ostéologie. Cette vue permet de voir tous les foramens visibles dans l'orbite (canal optique, fissure orbitaire supérieure, fissure orbitaire 
inférieure et foramens ethmoïdaux).
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Orbite – Cliché radiologique simple (vue de face)

Os frontal

Bord
supraorbitaire

Orbite

Sillon
infraorbitaire

Os
zygomatique

Basi-occipital

Masse latérale
de C1

Mandibule

Suture sagittale

Sinus frontal

Petite aile du
sphénoïde

Cellules ethmoïdales

Bord infraorbitaire

Sinus maxillaire

Septum nasal

Processus odontoïde
(dent de l’axis)

Branche de la
mandibule

Angle de la
mandibuleForamen

mentonnier

FIGURE 6.17 Orbite – Cliché radiologique simple (vue de face ou antéropostérieure). Noter la définition corticale des marges osseuses de l'orbite. Le sillon 
infraorbitaire est souvent visible sur cette incidence. Observer que le sinus maxillaire est immédiatement sous l'orbite.
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Orbite – TDM et IRM (coupes axiales)

Processus frontal
du maxillaire

Cristallin

Bulbe oculaire

Muscle droit latéral

Nerf optique (II)

Corps adipeux
de l’orbite (graisse

rétro-oculaire)

Apex de la
partie pétreuse

de l’os temporal

Clivus
(os basi-occipital)

Processus frontal de
l’os zygomatique

Cellules ethmoïdales

Grande aile du
sphénoïde

Fissure orbitaire
supérieure

Cellules
mastoïdiennes

Os occipital

FIGURE 6.18 Orbite – examen tomodensitométrique (coupe axiale). Le cristallin est visible à l'examen tomodensitométrique en raison de sa nature fibreuse. 
Noter la distinction évidente entre le nerf optique et le corps adipeux de l'orbite.

Septum nasal

Cristallin

Corps vitré
de l’œil

Muscles
droits médial

et latéral

Canal optique

Artère basilaire

Pont

Os occipital

Quatrième
ventricule

Cellules ethmoïdales

Nerf optique (II)

Corps adipeux de l’orbite
(graisse rétro-orbitaire)

Sinus sphénoïdal

Lobe temporal

Cervelet

Vermis

Lobe occipital

FIGURE 6.19 Orbite – IRM (coupe axiale). Le nerf optique apparaît gris, alors que le corps adipeux de l'orbite apparaît blanc. Noter la situation des muscles 
extrinsèques du globe oculaire, de couleur grise, dans l'orbite.
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L'oreille est l'organe de l'audition et de l'équilibration. Elle est 
constituée de trois parties : l'oreille externe, l'oreille moyenne et 
l'oreille interne. Le support osseux de l'oreille est l'os temporal.

Oreille externe
L'oreille externe comprend l'auricule (pavillon), le méat 
acoustique externe (conduit auditif externe) et la membrane 
tympanique (fig. 7.1).

L'auricule est formée de cartilages recouverts d'un fin 
revêtement cutané et elle dirige les sons vers le méat acoustique 
externe. La peau de l'auricule est innervée par des branches du 
nerf auriculotemporal (issu du nerf mandibulaire [V

3
]), du 

nerf vague (X), du nerf facial (VII) et des nerfs petit 
occipital et grand auriculaire (C2). La vascularisation 
artérielle de l'auricule provient de l'artère temporale 
superficielle et de l'artère auriculaire postérieure. Le 
drainage veineux se fait vers le système de la veine jugulaire 
externe ; le drainage lymphatique se fait vers les nœuds 
lymphatiques préauriculaires et rétro-auriculaires.

Méat acoustique externe
Les sons dirigés par l'auricule entrent dans le méat acoustique 
externe. Ce canal mesure habituellement 2 à 3 cm de long et se 
termine médialement par la membrane du tympan (ou tympan). 
Le tiers latéral du méat acoustique externe est cartilagineux, et 
les deux tiers médiaux correspondent à un tunnel creusé au sein 
de l'os temporal. La peau contenant des glandes productrices de 
cérumen (cire) tapisse le méat acoustique externe osseux.

Le méat acoustique externe est innervé par le nerf 
auriculotemporal (du nerf mandibulaire [V

3
]), le nerf vague [X], 

le nerf glossopharyngien (IX) (par le rameau communicant avec 
le X), et le nerf facial (VII) (par le rameau communicant avec le X). 
La vascularisation artérielle provient de branches de l'artère 
carotide externe – l'artère temporale superficielle, l'artère 
auriculaire postérieure et l'artère auriculaire profonde, branche 
de l'artère maxillaire. Le drainage veineux se fait par les veines 
satellites des artères de même nom et s'écoule dans la veine 
jugulaire externe. Les lymphatiques se drainent vers les nœuds 
préauriculaires et rétro-auriculaires.

Oreille moyenne
La membrane tympanique est une structure pluristratifiée qui 
forme la paroi latérale de l'oreille moyenne et qui amplifie les sons. 
Elle est innervée par le nerf auriculotemporal, le nerf vague (X), 
le nerf glossopharyngien (IX) et le nerf facial (VII) ; une irritation 
de l'un de ces nerfs peut entraîner un inconfort auditif. Les 
vagues de sons sont transmises à partir de la membrane 
tympanique vers l'oreille interne par les osselets de l'ouïe – le 
malléus (marteau), l'incus (enclume) et le stapes (étrier).

Les autres parois de l'oreille moyenne – le plafond, le 
plancher, les parois antérieure, postérieure et médiale – sont 
formées par l'os temporal (tableau 7.1).

La trompe auditive (tube ou canal pharyngotympanique ou 
encore trompe d'Eustache) relie l'oreille moyenne au 
nasopharynx et s'ouvre dans la paroi antérieure de l'oreille 
moyenne. Elle autorise l'équilibration des pressions de part et 
d'autre de la membrane tympanique.

Les sons bruyants peuvent endommager l'oreille interne 
sensorielle ; deux petits muscles de l'oreille moyenne aident à 
réguler l'intensité des vibrations sonores : 

•	 le	muscle	tenseur du tympan est fixé sur le malléus et 
limite ses mouvements. Il est innervé par le nerf 
mandibulaire (V

3
). Si un son très fort est transmis par la 

membrane tympanique, le muscle tenseur du tympan se 
contracte et atténue l'intensité des vibrations ; 

•	 le	muscle	stapédien est fixé au stapes. Il est innervé par 
le nerf facial (VII) et porte une fonction de protection 
similaire au tenseur du tympan devant des bruits 
particulièrement forts.

L'innervation sensitive de l'oreille moyenne provient du nerf 
glossopharyngien (IX).

Oreille interne
L'oreille interne contient l'appareil auditif (la cochlée et les 
conduits cochléaires) et l'appareil vestibulaire (fig. 7.2). La 
cochlée reçoit les vibrations du stapes à travers la fenêtre du 
vestibule (fenêtre ovale) et les transmet au liquide présent dans 

Oreille

Oreille externe
(auricule)

Méat
acoustique
externe

Membrane
tympanique

Osselets de l’ouïe

Ligament antérieur
du malléus

Malléus
Incus

Stapes 

Cavité
tympanique

Oreille
interne

Trompe
auditive

FIGURE 7.1 Structures de l'oreille externe et de l'oreille moyenne et 
leurs rapports avec l'oreille interne.
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le conduit cochléaire. Dans la cochlée, les vibrations sont 
transformées en messages neurochimiques qui sont transmis au 
cerveau par le nerf vestibulocochléaire (VIII), où ils sont 
interprétés comme sons.

L'appareil vestibulaire est formé des canaux semi-circulaires 
remplis d'endolymphe (fig. 7.3) et reliés à des dilatations situées 
à la base des canaux – utricule et saccule. Ces canaux sont 
impliqués dans le maintien de l'équilibre et contiennent de 
petites structures (les otolithes) qui bougent en réponse aux 
changements de position du corps et aux accélérations des 
mouvements ; ces déplacements des otolithes sont transformés 
en impulsions nerveuses pour atteindre le cerveau par 
l'intermédiaire du nerf vestibulocochléaire (VIII).

La vascularisation artérielle dépend de l'artère 
labyrinthique, une branche de l'artère basilaire, et de l'artère 
stylomastoïdienne, une branche de l'artère auriculaire 
postérieure. Le drainage veineux se fait par l'intermédiaire de 
veines satellites des artères et se déverse dans le sinus 
caverneux situé dans la fosse crânienne moyenne. Le drainage 
lymphatique se dirige vers les groupes lymphatiques 
préauriculaire et postauriculaire.

 Corrélations cliniques
OTITE MOYENNE
L'otite moyenne est une infection et une inflammation de 
l'oreille moyenne. Chez l'enfant, la trompe auditive est orientée 
horizontalement et mesure 2 cm de long ; chez l'adulte, elle est 
plus verticale et longue. Ces différences ont été reconnues pour 
être responsables de l'incidence accrue des otites moyennes 
chez l'enfant. Dans les formes cliniques avancées, la membrane 
tympanique peut se rompre et être responsable d'otorrhée 
(libération de pus dans le méat acoustique externe).

À l'examen, la réflexion de la lumière (un triangle lumineux 
à la face externe de la membrane tympanique résultant de la 
réflexion de la lumière et vue grâce à un otoscope, fig. 7.4) est 
classiquement diminuée ; cela signe l'infection. De plus, la 
membrane doit être de couleur jaune ou sombre, et elle 
apparaît ici érythémateuse. L'insufflation d'air révèle une 

TABLEAU 7.1 Oreille moyenne (cavité tympanique)

Paroi Particularités Rapports

Latérale Membrane tympanique, récessus épitympanique 
(« attique ») et corde du tympan (nerf)

Membrane tympanique et récessus épitympanique, 
méat acoustique externe

Médiale Promontoire (base de la cochlée), plexus tympanique 
issu du nerf glossopharyngien (IX) (parasympathique) 
et nerfs caroticotympaniques (sympathiques), fenêtre 
cochléaire (ronde), fenêtre vestibulaire (ovale), 
proéminence du canal du nerf facial et du canal 
semi-circulaire latéral, et processus cochléariforme 
(extrémité du canal du muscle tenseur du tympan)

Oreille interne, nerf facial (VII)

Antérieure Ouverture de la trompe auditive, semi-canal du muscle 
tenseur du tympan, relief du canal de l'artère 
carotide interne, et canalicules caroticotympaniques

Trompe auditive et artère carotide interne

Postérieure Aditus ad antrum (ouverture vers l'antre mastoïdienne), 
éminence pyramidale (muscle du stapes) et canal du 
nerf facial

Antre mastoïdienne, nerf facial (VII)

Toit Tegmen tympani Fosse crânienne moyenne et lobe temporal

Plancher Fosse jugulaire, rameau tympanique du nerf 
glossopharyngien (IX)

Bulbe supérieur (golfe) de la veine jugulaire 
interne

Canal semi-circulaire postérieur

Canal semi-circulaire latéral

Cochlée

Canal semi-circulaire antérieur

Méat acoustique externe

FIGURE 7.3 Orientation des canaux vestibulaires.

Fenêtre
vestibulaire
(ovale)

Fenêtre
cochléaire
(ronde)

Appareil vestibulaire
Nerf vestibulaire

Nerf cochléaire

Cochlée

FIGURE 7.2 Structures de l'oreille interne. Les flèches représentent le trajet 
du son.
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mobilité réduite de la membrane tympanique, 
pathognomonique d'une otite moyenne.

OTITE EXTERNE
L'otite externe correspond à l'infection ou l'inflammation du 
méat acoustique externe. La cire produite par les glandes à 
cérumen, qui sont présentes dans le revêtement de ce canal, 

assure une protection à l'égard de l'eau des parois du méat 
acoustique externe. Cependant, un traumatisme, une exposition 
prolongée à l'eau ou une immersion peut briser cet effet 
protecteur et permettre aux agents infectieux d'agresser le 
méat acoustique externe.

L'otite externe s'accompagne de démangeaisons et de 
douleurs au niveau du méat acoustique externe dont les parois 
peuvent gonfler et devenir œdémateuses alors que se poursuit 
l'infection. L'oreille externe et l'auricule deviennent sensibles au 
toucher. Toute manipulation qui s'accompagne d'un mouvement 
de ce conduit auditif est particulièrement douloureuse. 
L'otoscopie montre un méat acoustique externe gonflé et 
œdémateux, mais qui peut être aussi érythémateux. Des 
sécrétions purulentes dans ce conduit peuvent empêcher la 
visualisation de la membrane tympanique.

Le traitement consiste à nettoyer le méat acoustique externe 
par des irrigations. En présence d'une infection légère, ces 
irrigations sont suivies de l'instillation de gouttes antibiotiques 
d'action locale pour plusieurs jours. Un suivi médical est 
nécessaire afin de s'assurer de la régression de l'infection.

Longue branche
de l’incus

Pli malléaire
postérieur Partie flaccide (pars flacida)

Pli malléaire
antérieur

Processus latéral
du malléus

Partie tendue
(pars tensa)

Manche du
malléus

Ombilic

Triangle lumineux
(cône de lumière)

FIGURE 7.4 Vue otoscopique de la membrane du tympan.
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Oreille – Anatomie de surface

Hélix Branche de
l’hélix

Méat acoustique
externe

Tragus

Incisure intertragique

Antitragus

Branches de
l’anthélix

Anthélix

Lobule de
l’auricule

Gouttière
scaphoïde

Tubercule
auriculaire

Conque de
l’auricule

FIGURE 7.5 Oreille – anatomie de surface. Oreille droite d'une femme jeune. Observer le méat acoustique externe.
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Oreille – Structures superficielles

Artère et veine
auriculaires

postérieures

Artère temporale
superficielle

Nerf
auriculotemporal

Branches
temporales
du nerf facial (VII)

Branches
zygomatiques
du nerf facial (VII)

Muscle masséter

Branches buccales
du nerf facial (VII)

Glande parotide

Muscle platysma
(sectionné)

Veine jugulaire
externe

Artère faciale

Cartilage
auriculaire

Muscle
sternocléidomastoïdien

Nerf petit
occipital

Nerf grand
auriculaire

FIGURE 7.6 Oreille – structures superficielles. La portion de peau recouvrant l'oreille droite a été réséquée pour montrer le cartilage sous-jacent. Observer 
également la proximité étroite de la glande parotide avec le méat acoustique externe.
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Oreille – Coupe transversale

Fosse crânienne
antérieure

Fosse crânienne
moyenne

Sinus caverneux

Artère méningée
moyenne

Cochlée

Malléus

Incus

Antérieur

Auricule

Latéral

Postérieur

Tente du cervelet

Canaux
semi-
circulaires

Tractus olfactif

Nerf optique (II)

Artère carotide interne

Nerf trijumeau (V)

Nerfs facial (VII) et
vestibulocochléaire (VIII)

pénétrant le méat
acoustique interne

Cervelet

FIGURE 7.7 Oreille – coupe transversale. Vue supérieure d'une section transversale du crâne. La calvaria a été retirée. Le plafond de l'oreille moyenne et de 
l'oreille interne, formé par l'os temporal, a également été réséqué pour montrer la cochlée, les canaux semi-circulaires et les osselets de l'oreille moyenne.
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Oreille – Coupe coronale

Méat acoustique externe
(conduit auditif) Os temporal

Fosse crânienne moyenne

Tegmen tympani (toit de la
cavité tympanique)

Incus
Récessus

épitympanique

Malléus

Cavité tympanique

Artère carotide interne

Pore acoustique externe
(ouverture externe du

méat acoustique externe)

Lobule de l’auricule droit Membrane tympanique

FIGURE 7.8 Oreille – coupe coronale. Section crânienne menée selon un plan frontal pour montrer le méat acoustique externe, la membrane tympanique et la 
cavité de l'oreille moyenne de l'oreille droite.
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TABLEAU 7.2 Structure et fonctions de l'oreille

 Structure Fonction Nerf crânien

Oreille externe

Auricule (pavillon) Cartilage (à l'exception de sa plus grande partie 
inférieure, le lobule)

 Trijumeau (V)

Méat acoustique 
externe (MAE)

Moitié latérale : cartilage avec des glandes 
sébacées et cérumineuses et des poils
Moitié médiale : partie squameuse et tympanique 
de l'os temporal

Protège l'oreille moyenne et 
l'oreille interne ; dirige les sons 
vers l'oreille moyenne

Trijumeau (V)
Facial (VII)
Vague (X)

Oreille moyenne

Membrane tympanique
(MT)

Cône évasé dont le sommet est déplacé 
d'environ 2 mm
Trois couches : un mince tissu cutané en 
continuité avec le MAE, une couche fibreuse 
moyenne, une couche interne muqueuse

Transmet les sons aux osselets Facial (VII)
Glossopharyngien (IX)
Vague (X)

Osselets

Malléus Tête projetée vers le haut, occupant la moitié du 
récessus épitympanique ; manche du malléus 
attachée à la MT de l'ombilic à la périphérie ; tête 
articulée avec le corps de l'incus

  

Incus Corps articulé avec la tête du malléus, branche 
longue articulée avec la tête du stapes

Transmet les sons de la MT à la 
cochlée

 

Stapes Tête articulée avec la branche longue de l'incus ; 
la base du stapes (platine de l'étrier) ferme la 
fenêtre du vestibule (ovale)

  

Muscles

Tenseur du tympan Origine : semi-canal osseux parallèle à la trompe 
auditive
Terminaison : manche du malléus
25 mm de long

Augmente la tension de la MT ; 
protection partielle contre les 
sons bruyants

Division mandibulaire du 
trijumeau (V

3
)

Muscle du stapes Origine : canal osseux parallèle au canal du nerf 
facial
Terminaison : tête et col du stapes par un tendon
6 mm de long

Bascule le stapes en arrière à 
90° par rapport aux 
mouvements de la chaîne 
ossiculaire ; protection partielle 
contre les sons bruyants

Facial (VII)

Trompe auditive Portions osseuse (12 mm), cartilagineuse (18 à 
24 mm) et membraneuse

Communication entre l'oreille 
moyenne et le nasopharynx ; 
égalisation des pressions de 
l'oreille moyenne, drainage

Glossopharyngien (IX)

Oreille interne

Appareil auditif

Cochlée Canal spiral (3 conduits : canal cochléaire, rampe 
vestibulaire et tympanique) réalisant 2 3

4 de tours 
autour du modiolus osseux qui loge nerfs et 
vaisseaux

Mécanisme sensoriel de 
l'audition : la base reçoit les 
sons aigus et le sommet les sons 
graves

Nerf vestibulocochléaire 
(VIII) – nerf cochléaire

Organe spiral de Corti Épithélium sensoriel formé de cellules 
sensorielles ciliées entre le conduit cochléaire et 
la rampe tympanique

Les cellules sensorielles ciliées 
reçoivent les vibrations et 
transmettent le message sonore 
au cerveau

Appareil vestibulaire

Canaux 
semi-circulaires

Trois canaux osseux contenant chacun un 
conduit semi-circulaire rempli d'endolymphe et 
possédant une crête ampullaire (aire sensitive)

Détection de mouvements 
rotatoires

Nerf vestibulocochléaire 
(VIII) – nerf vestibulaire

Utricule et saccule L'utricule reçoit l'abouchement des conduits 
semi-circulaires ; le saccule est situé entre 
l'utricule et le conduit cochléaire

Les macules acoustiques 
perpendiculaires (utriculaire et 
sacculaire) répondent à une 
accélération linéaire

Situé au niveau des macules, l'épithélium 
sensoriel est couvert de matériel gélatineux 
contenant des otolithes (cristaux)

La macule de l'utricule 
renseigne sur la gravité et 
l'inclinaison tête/corps
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Oreille – Ostéologie

Tête de la mandibule

Partie squameuse
(de l’os temporal)

Processus zygomatique
(de l’os temporal)

Tubercule articulaire

Lame latérale du
processus
ptérygoïde droit

Fosse mandibulaire

Partie ou lame
tympanique
(os tympanal)

Processus styloïde

Lame latérale du
processus ptérygoïde
gauche

Méat acoustique
externe

Processus mastoïde

Processus condylaire
(de l’os occipital)

FIGURE 7.9 Oreille – ostéologie. Vue du côté droit de la tête osseuse montrant le méat acoustique externe et ses relations avec l'articulation 
temporomandibulaire.
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Oreille – Cliché radiologique simple (vue de profil)

Cellules ethmoïdales

Clinoïde postérieure

Fosse hypophysaire

Pavillon de l’oreille
(auricule)

Cellules mastoïdiennes

Os occipital

Méat acoustique externe

Arc postérieur de C1

Processus
odontoïde

(dent de
l’axis)

Processus épineux de C2

Processus articulaire
de C3

Trachée

Os frontal

Sinus frontal

Processus frontal de
l’os zygomatique

Sinus maxillaire

Maxillaire

Incisives supérieures

Incisives
inférieures

Protubérance
mentonnière

Angle de la mandibule

Amalgame dentaire

Bord supraorbitaire

FIGURE 7.10 Oreille – cliché radiologique simple (vue de profil). Les tissus mous de l'auricule (pavillon) de l'oreille et du méat acoustique externe sont visibles 
sur les radiographies simples. Pour la visualisation des structures anatomiques de l'oreille moyenne et de l'oreille interne, cependant, l'examen tomodensitométrique 
ou l'imagerie par résonance magnétique sont supérieurs. Observer les rapports entre le méat acoustique externe et la première vertèbre cervicale (C1).
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Oreille – TDM (coupe axiale)

Processus frontal
de l’os zygomatique

Méat acoustique
externe

Auricule (pavillon
de l’oreille)

Cellules
mastoïdiennes

Suture lambdoïde

Os occipital

Partie pétreuse
de l’os temporal

Méat acoustique
interne

Fissure orbitaire
inférieure

Sinus du tympan

Canal carotidien

Cellules
ethmoïdales

Cochlée

Tête du malléus

Incus

Scutum

Canaux semi-
circulaires

FIGURE 7.11 Oreille – examen tomodensitométrique (coupe axiale). La tomodensitométrie est utile pour évaluer les pathologies concernant l'oreille moyenne 
et les cellules mastoïdiennes. Les osselets de l'oreille moyenne sont visibles sur cette vue. Observer comme ils sont situés latéralement à la cochlée.
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Oreille – IRM (coupe axiale)

Globe oculaire

Muscle
temporal

Artère carotide
interne

Cochlée

Canal semi-
circulaire latéral

Os occipital

Cellules ethmoïdales

Sinus sphénoïdal

Lobe temporal

Pont

Méat acoustique
interne

Pavillon de l’oreille

Cervelet

FIGURE 7.12 Oreille – IRM (coupe axiale). Noter que les détails osseux ne sont pas bien visualisés avec l'IRM ; ainsi, les osselets de l'oreille moyenne ne sont pas 
vus. Le contenu liquidien du canal semi-circulaire latéral est bien visible sur cette coupe.
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Elle associe nez, cavité nasale et sinus paranasaux. L'air est filtré, 
humidifié et réchauffé avant d'atteindre le tractus respiratoire. 
La cavité nasale possède une muqueuse olfactive spécialisée 
pour le goût.

Partie externe du nez
La région supérieure de la partie externe du nez est osseuse : 
os nasaux pairs et processus frontaux des os maxillaires. 
La région inférieure proéminente est cartilagineuse : grand et 
petit cartilages alaires et cartilages accessoires (fig. 8.1).

Le triangle formé par les cartilages nasaux est une 
structure architecturale stable qui maintient une voie 
respiratoire ouverte. La peau qui recouvre le nez est 
particulièrement mobile par rapport aux structures osseuses 
nasales mais reste fermement attachée aux cartilages. L'air 
passe par les narines durant la respiration. Des muscles 
innervés par le nerf facial (VII) dilatent (dilatateurs) ou 
rétrécissent (compresseurs) les narines.

L'innervation sensitive de la partie externe du nez est 
assurée par les nerfs ophtalmique (V

1
) et maxillaire (V

2
), 

divisions du trijumeau (V). La vascularisation artérielle se fait 
par l'artère ophtalmique (branche de l'artère carotide 
interne) et l'artère faciale (branche de l'artère carotide 
externe). Le drainage veineux est assuré par les veines 
ophtalmique et faciale qui communiquent avec le sinus 
caverneux endocrânien, expliquant la propagation d'une 
infection superficielle de la face vers le cerveau et les 
structures nerveuses intracrâniennes.

Cavité nasale
Elle s'étend du vestibule du nez aux choanes (ouvertures 
postérieures) (tableau 8.1, p. 88). Elle présente un plancher, un 
plafond, deux parois latérales, et un septum nasal sagittal et 
médian qui la sépare en deux. Les parois sont recouvertes d'un 
épithélium respiratoire. L'épithélium olfactif, du goût, est situé à 
la partie supérieure du septum nasal et du cornet nasal 
supérieur.

Le toit de la cavité nasale est étroit, en arche, sous la fosse 
crânienne antérieure. D'avant en arrière, il est formé des 
cartilages nasaux, des os nasal et frontal, de la lame criblée de 
l'ethmoïde et du corps du sphénoïde.

Des structures osseuses paires, les lames horizontales des 
os palatins et les processus palatins des os maxillaires 
constituent le plancher de la cavité nasale et le toit de la cavité 
orale. Les foramens destinés aux nerfs et vaisseaux grands et 
petits palatins sont postérieurs, tandis que le foramen incisif 
pour le nerf nasopalatin est antérieur.

Le septum nasal est formé en avant par le cartilage septal. En 
arrière, se situent la lame perpendiculaire de l'ethmoïde et 
l'os vomer. Les parois latérales sont de construction complexe, 
avec trois os dirigés horizontalement en dedans – les cornets 
nasaux supérieur, moyen et inférieur – qui augmentent la 
surface nasale (fig. 8.2).

La région postérieure au cornet nasal supérieur est le 
récessus sphéno-ethmoïdal, et l'espace sous-jacent à chaque 
cornet constitue un méat nasal. Le méat nasal moyen 
présente le relief de la bulle ethmoïdale qui correspond aux 
cellules ethmoïdales moyennes. En dessous se situe un 
orifice en forme de demi-lune, le hiatus semi-lunaire. À ce 
niveau se trouvent les ouvertures des sinus frontal et maxillaire 
et des cellules ethmoïdales antérieures. Le sinus sphénoïdal 
s'abouche dans le récessus sphéno-ethmoïdal, et les cellules 
ethmoïdales postérieures s'ouvrent dans le méat nasal 
supérieur. Chacun des sinus paranasaux s'ouvre donc dans la 
cavité nasale au niveau de sa paroi latérale. Les larmes se 
drainent vers le méat nasal inférieur par le conduit 
lacrymonasal.

Région nasale

Os nasal

Processus frontal du maxillaire

Cartilage septal nasal

Processus latéral du cartilage
septal nasal (cartilage latéral)

Branches latérale et médiale
(du grand cartilage alaire)

Tissu fibroadipeux de
l’aile du nez

Épine nasale antérieure
(du maxillaire)

Foramen infraorbitaire

FIGURE 8.1 Nez (vue antérolatérale).
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Nerfs
L'innervation sensitive de la cavité nasale relève du nerf 
ophtalmique (V

1
) et du nerf maxillaire (V

2
), divisions du nerf 

trijumeau (V) (fig. 8.3). Le quadrant antérosupérieur de la 

paroi latérale est innervé par le nerf ethmoïdal antérieur 
(une branche du nerf ophtalmique [V

1
]). Le quadrant 

postérosupérieur de la paroi latérale est innervé par le nerf 
nasal latéral postérosupérieur (une branche du nerf 
maxillaire [V

2
]). Le septum nasal est innervé par le nerf 

ethmoïdal antérieur, le nerf alvéolaire supérieur et 
antérieur et le nerf nasopalatin. L'épithélium olfactif du 
toit de la cavité nasale (sensoriel) est innervé par le nerf 
olfactif (II).

Artères
L'artère ophtalmique (une branche de l'artère carotide 
interne) et l'artère sphénopalatine (une branche de l'artère 
maxillaire) vascularisent la cavité nasale (voir fig. 5.3).

Veines et lymphatiques
Les veines se jettent dans les plexus veineux ptérygoïdiens 
situés dans la fosse infratemporale et dans les veines faciales. 
La lymphe de la partie postérieure de la cavité nasale gagne les 
nœuds rétropharyngiens ; celle de la partie antérieure, les 
nœuds submandibulaires.

Sinus paranasaux
De chaque côté quatre expansions de la cavité nasale sont 
creusées dans les os maxillaire, ethmoïde, frontal et sphénoïde. 
Les sinus maxillaires et ethmoïdaux sont petits à la naissance, 
mais avec l'apparition du sinus frontal et du sinus sphénoïdal, 
ils vont se développer après la naissance à partir de cellules 
ethmoïdales (fig. 8.4, tableau 8.2).

Les sinus paranasaux, tapissés d'un épithélium respiratoire 
cilié sujet à l'infection et s'ouvrant dans la paroi latérale de la 
cavité nasale, ont les fonctions suivantes : 

•	 aider	la	résonance	vocale	;	
•	 diminuer	le	poids	du	crâne	;	
•	 protéger	les	structures	intracrâniennes	;	
•	 augmenter	la	surface	de	production	de	mucus.

Sinus frontal Cornet nasal supérieur

Méat nasal supérieur

Cornet nasal
moyen

Méat nasal
moyen

Cornet nasal inférieur

Méat nasal
inférieur

Processus palatin
(du maxillaire)

Palais mou

Tonsille
pharyngienne

Sinus sphénoïdal

Ostium pharyngien
de la trompe
auditive

FIGURE 8.2 Anatomie interne du nez.

Nerf nasopalatin (vers le
septum et sectionné)

Canal incisif

Nerf grand
palatin (V2)

Nerf petit
palatin (V2)

Branche nasale latérale interne
du nerf ethmoïdal antérieur (V1)

Cornet nasal
moyen

Méat nasal
moyen

Méat nasal
supérieur

Ganglion
ptérygopalatin

Nerf nasal latéral
postérosupérieur (V2)

Bulbe olfactif

Nerf nasal latéral
postéro-inférieur

Méat nasal inférieur

FIGURE 8.3 Nerfs de la région nasale.

Sinus maxillaire

Cellules ethmoïdales

Sinus frontalSinus sphénoïdal

FIGURE 8.4 Sinus paranasaux.
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 Corrélations cliniques
SAIGNEMENT DE NEZ (ÉPISTAXIS)
Communs chez l'enfant, leur fréquence diminue avec l'âge. La 
plupart proviennent de la partie antérieure de la cavité nasale, 
après un traumatisme direct (coup, doigt dans le nez), ou en se 
mouchant. Une compression digitale directe de la partie 
cartilagineuse du nez pendant 15 à 20 minutes arrête le 
saignement. Si le saignement persiste ou provient de la partie 
postérieure et profonde de la cavité nasale, un traitement plus 
spécialisé est requis par méchage nasal. Les médicaments qui 
favorisent les saignements, les quintes de toux et les efforts 
abdominaux seront à éviter. Des antibiotiques locaux et un 
humidificateur pour garder la muqueuse nasale humide sont 
également recommandés.

SINUSITE
Elle correspond à l'inflammation d'au moins un sinus paranasal, 
espace creux situé dans un os de la face dont ils portent le nom. 

Chacun est tapissé d'une couche de cellules spécialisées ciliées 
(muqueuse) produisant du mucus qui capture les petites 
particules inhalées et les ramène par l'ostium du sinus dans la 
cavité nasale puis dans l'oropharynx pour les éliminer en 
toussant, en éternuant ou en avalant. Toute perturbation du 
milieu intérieur du sinus telle que l'infection virale du tractus 
respiratoire supérieur compromet la migration du mucus à 
travers l'ostium et peut concentrer l'agent infectieux (virus ou 
bactérie) dans le sinus responsable de sinusite aiguë.

Il existe une sensibilité douloureuse à la percussion 
osseuse en regard du sinus, des sécrétions nasales épaisses et 
jaunes (mucopurulentes) et une muqueuse nasale 
érythémateuse et œdématiée. Le décubitus dorsal majore la 
douleur. Des cultures bactériennes sont réalisées en cas de 
sinusite chronique. Des clichés radiologiques simples ou un 
scanner sont utiles au diagnostic, mais ils sont normalement à 
réserver aux cas les plus sévères, montrant un niveau 
hydroaérique dans le sinus atteint ou un épaississement de la 
muqueuse (au TDM).

TABLEAU 8.1 Parois de la cavité nasale

Paroi Constitution Rapports

Plafond Cartilages nasaux, os nasaux et frontaux, lame criblée de 
l'ethmoïde, corps du sphénoïde, et parties des os 
vomer et palatin

Fosse crânienne antérieure, nerfs olfactifs (I), 
bulbes olfactifs et sinus sphénoïdal

Plancher Processus palatins des maxillaires et lames horizontales des os 
palatins

Sépare les cavités nasale et orale

Paroi médiale (septum) Cartilage septal, lame perpendiculaire de l'ethmoïde et os vomer Sépare la cavité nasale en deux côtés

Paroi latérale Os nasal, maxillaire, os lacrymal, os ethmoïde (labyrinthe et 
cornets), cornet nasal inférieur, os palatin (lame perpendiculaire) 
et os sphénoïde (lame médiale du processus ptérygoïde) ; 
3 cornets nasaux recouvrant chacun leur méat et le récessus 
sphéno-ethmoïdal

Médiale à l'orbite, aux cellules ethmoïdales, 
au sinus maxillaire et à la fosse 
ptérygopalatine

TABLEAU 8.2 Sinus paranasaux

Sinus Situation et rapports Drainage Innervation et vascularisation

Frontal Supérieur à l'orbite et antérieur à la fosse crânienne 
antérieure

Directement dans le méat nasal 
moyen ou par un conduit 
frontonasal

Nerf et artère supraorbitaires

Maxillaire Latéral à la cavité nasale, contribue au plancher de 
l'orbite, les dents maxillaires sont sous-jacentes, les 
fosses temporale et infratemporale sont postérieures

Dans le méat nasal moyen via le 
hiatus semi-lunaire, site 
important de drainage

Nerfs et artères alvéolaires 
supérieurs antérieurs, moyens 
et postérieurs

Cellules ethmoïdales

Antérieures Latérales à la cavité nasale, médiales à l'orbite 
et inférieures à la fosse crânienne antérieure

Partie antérieure du hiatus 
semi-lunaire

Nerfs et artères ethmoïdaux 
antérieurs et postérieurs

Moyennes Bulle ethmoïdale

Postérieures Méat nasal supérieur

Sphénoïdal Antérieur au pont et au tronc artériel basilaire, inférieur 
au chiasma optique, au nerf optique (II) et à la glande 
hypophyse. Supérieur à la cavité nasale et au 
nasopharynx. Médial au sinus caverneux et à ses 
rapports (artère carotide interne, nerf ophtalmique 
[V1], maxillaire [V2], trochléaire [IV], abducens [VI] 
et oculomoteur [III])

Récessus sphéno-ethmoïdal Nerf nasal latéral 
postérosupérieur, nerf et artère 
ethmoïdaux postérieurs
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Nez – Anatomie de surface

Aile du nez

Racine du nez

Dos du nez

Apex du nez
(bout du nez)

Narine

Septum nasal

Sillon nasolabial

Philtrum

Petit cartilage
alaire

Processus latéral droit
du cartilage septal

nasal (cartilage latéral
droit)

Cartilage
septal
nasal

Grand cartilage
alaire gauche

Os nasal droit

Cartilage septal

FIGURE 8.5 Nez – anatomie de surface. Observer la forme globalement pyramidale triangulaire de la partie 
externe du nez.
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Nez – Structures superficielles

Muscle orbiculaire
de l’œil

Vaisseaux et nerf
supraorbitaires

Vaisseaux et nerf
supratrochléaires

Vaisseaux et nerfs
infratrochléaires

Artère et nerf
nasaux externes

Muscle nasal

Cartilage alaire
(grand)

Muscle abaisseur
du septum nasal

Nerf facial (VII)

Muscle orbiculaire
de la bouche

Branche labiale
inférieure de
l’artère faciale

Artère et nerf
mentonniers

Muscle élévateur
de la lèvre supérieure

et de l’aile du nez

Fibres inférieures du
muscle orbiculaire de
l’œil (partie orbitaire)

Veine faciale

Branches buccales
du nerf facial (VII)

Artère faciale

Branche labiale
supérieure de
l’artère faciale

Nerf buccal (V3)

FIGURE 8.6 Nez – structures superficielles. Vue latérale du côté droit du nez. Observer le cartilage alaire (grand) du nez, l'artère nasale externe et le nerf nasal 
externe.
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Nez – Paroi médiale septale

Sinus frontal Ethmoïde

Lame perpendiculaire
(de l’ethmoïde)

Sinus sphénoïdal

Vomer

Choane

Ostium pharyngien
de la trompe auditive

Vallécule épiglottique

Os hyoïde

Épiglotte

Os nasal

Cartilage septal nasal

Apex du nez

Palais (plancher
de la cavité nasale)

FIGURE 8.7 Nez – paroi médiale septale. Cette vue correspond à une coupe sagittale de la tête immédiatement à gauche du septum nasal permettant de voir 
le côté gauche du septum nasal. Chez la plupart des individus, la paroi septale est légèrement déviée d'un côté.
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Nez – Structures neurovasculaires

Sinus frontal

Lame perpendiculaire
(de l’ethmoïde)

Artère
sphénopalatine

Nerf nasopalatin

Portion du septum
nasal réséquée
révélant le cornet
nasal inférieur

Langue

Os hyoïde

Ethmoïde

Cartilage septal
nasal

Vestibule nasal

Vomer

Mandibule

Sinus sphénoïdal

FIGURE 8.8 Nez – structures neurovasculaires. La poursuite de la dissection de la figure 8.7 révèle la présence de l'artère sphénopalatine sur le septum nasal. 
Une partie du septum nasal postérieur a été réséquée pour montrer le cornet nasal inférieur.
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Nez – Paroi latérale

Sinus frontal

Fosse crânienne
antérieure

Récessus sphéno-
ethmoïdal

Hypophyse

Sinus sphénoïdal

Choane

Palais mou

Uvule

Pli salpingopharyngien

Langue

Os hyoïde

Muscle géniohyoïdien

Muscle mylohyoïdien

Os nasal

Cornet nasal
supérieur

Méat nasal
supérieur

Cornet nasal
moyen

Cornet nasal
inférieur

Palais dur
(maxillaire)

Muscle
génioglosse

Mandibule
(édentée)

Ostium pharyngien
de la trompe auditive

FIGURE 8.9 Nez – paroi latérale. Le septum nasal a été réséqué pour montrer les cornets nasaux supérieur, moyen et inférieur. Observer également l'ostium de 
la trompe auditive qui met en communication le nasopharynx avec l'oreille moyenne.
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Nez – Structures profondes

Sinus frontal

Hiatus semi-lunaire

Ouverture des
cellules
ethmoïdales
moyennes

Bulle éthmoïdale

Cornet nasal supérieur

Sinus sphénoïdal

Cornet nasal moyen

Récessus sphéno-
ethmoïdal

Palais mou

Langue 

Os nasal

Méat nasal moyen

Ouverture du conduit
lacrymonasal

Méat nasal inférieur

Vestibule nasal

Cornet nasal inférieur

Palais dur

Cavité orale

FIGURE 8.10 Nez – structures profondes. Le septum nasal et la partie antérieure du cornet nasal inférieur ont été réséqués pour découvrir l'ouverture du 
conduit lacrymonasal.
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Nez – Ostéologie

Cornet nasal
moyen

Glabelle

Incisure
supraorbitaire

Nasion

Os nasaux

Maxillaire

Foramen
infraorbitaire

Foramen
mentonnier

Épine nasale
antérieure

Tubercule
mentonnier

Protubérance
mentonnière

Ouverture
piriforme

Cornet nasal
inférieur

Vomer

FIGURE 8.11 Nez – ostéologie. Vue antérieure de l'ouverture piriforme (orifice antérieur de la cavité nasale de la tête osseuse). Observer les cornets nasaux 
moyen et inférieur.
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Nez – Cliché radiologique simple (vue de face)

Sinus frontal

Petite aile
du sphénoïde

Paroi médiale
de l’orbite

Cellules
ethmoïdales

Basi-occipital

Masse latérale
de l’atlas

Articulation
atlanto-axoïdienne

latérale

Angle de la
mandibule

Suture sagittale

Os frontal

Bord
supraorbitaire

Crista galli

Partie pétreuse
(de l’os temporal)

Septum nasal

Sinus maxillaire

Cornet nasal
inférieur

Processus
odontoïde
(dent de l’axis)

Amalgame
dentaire

Incisive
supérieure

Incisive
inférieure

Mandibule

FIGURE 8.12 Nez – cliché radiologique simple (vue de face ou antéropostérieure). Les détails osseux du nez peuvent être vus. Dans cet exemple, 
le septum est dévié sur la droite. Noter la situation du cornet nasal inférieur et comparer cette vue avec celle de la figure 8.11.
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Nez et sinus – TDM et IRM (coupes coronales)

Canal infraorbitaire

Cornets nasaux
moyen et inférieur

Sinus maxillaire

Palais dur

Processus alvéolaire
du maxillaire

Calvaria

Lame orbitaire
de l’os frontal

Lame criblée
(ethmoïde)

Cellules
ethmoïdales

Méats supérieur,
moyen et inférieur

Septum nasal

Os zygomatique

FIGURE 8.13 Nez et sinus – examen tomodensitométrique (coupe coronale). Les tissus osseux et mous des cornets nasaux sont bien visibles. Noter que la 
muqueuse des cornets nasaux est plus épaisse du côté gauche du patient. Cet épaississement muqueux physiologique et normal alterne entre les côtés droit et 
gauche et varie dans le temps pour favoriser à chaque instant le flux aérien primaire dans un seul côté de la cavité nasale.

Gyrus frontal supérieur

Muscles oblique
supérieur et
droit médial

Muscles droit
supérieur et

élévateur de la
paupière supérieure

Nerf optique (II)

Sinus maxillaire

Cornets nasaux
moyen et

inférieur

Vomer

Langue

Faux du cerveau

Fissure
longitudinale
du cerveau

Lobe frontal
gauche

Cellules
ethmoïdales
antérieures

Septum nasal

Méat moyen

Palais dur

FIGURE 8.14 Nez et sinus – IRM (vue coronale). Observer comme la cavité nasale est très proche des cellules ethmoïdales et des sinus maxillaires.
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La cavité orale s'étend des lèvres jusqu'à l'oropharynx 
(fig. 9.1 et 9.2). Elle est limitée par le palais son toit, les joues 
ses parois et par le plancher oral. Elle reçoit les aliments 
destinés au tractus digestif et constitue un conduit pour la 
respiration et l'élocution.

La mandibule et les os du viscérocrâne forment son 
squelette (voir chapitre 3). Le palais dur associe les processus 
palatins des maxillaires et les lames horizontales des os palatins. 
Postérieur, le palais mou bascule en arrière contre le pharynx 
pendant la déglutition pour éviter le reflux alimentaire nasal. 
Les maxillaires et la mandibule constitue son squelette. Le 
plancher est occupé par la langue, mobilisée par les muscles de 
la région submandibulaire (voir chapitre 11).

Muscles
Les muscles orbiculaire de la bouche et buccinateur, 
muscles de la mimique, soutiennent les lèvres et les joues, ont 
un rôle secondaire dans la mastication et sont innervés par le 
nerf facial (VII) (voir chapitre 4).

Cinq paires de muscles mobilisent le palais mou et 
interviennent dans la déglutition (tableau 9.1). La langue est 
fixée à l'os hyoïde et à la mandibule, maintenue par les muscles 
géniohyoïdien et mylohyoïdien. Ses muscles sont divisés en 
groupes intrinsèque ou extrinsèque (tableau 9.2).

Nerfs
Le nerf trijumeau (V) innerve les régions maxillaire et 
mandibulaire : la lèvre supérieure par les branches labiales du 
nerf infraorbitaire (nerf maxillaire [V

2
]), et la lèvre inférieure 

par le rameau mentonnier du nerf alvéolaire inférieur 
(nerf mandibulaire [V

3
]), les palais dur et mou par le nerf 

nasopalatin et les grand et petit nerfs palatins (nerf 
maxillaire [V

2
]), les dents de l'arcade dentaire supérieure par les 

nerfs alvéolaires supérieurs (antérieur, moyen et 
postérieur) du nerf maxillaire (V

2
), les dents de l'arcade 

dentaire inférieure par le nerf alvéolaire inférieur et les 
rameaux incisifs du nerf mandibulaire (V

3
).

L'innervation sensitive des deux tiers antérieurs de la langue est 
sous la dépendance du nerf lingual du nerf mandibulaire (V

3
) ; le 

nerf glossopharyngien (IX) assure l'innervation sensitive du 
tiers postérieur. L'innervation sensorielle des papilles gustatives 
provient du nerf facial (VII) pour les deux tiers antérieurs de la 
langue (corde du tympan), du nerf glossopharyngien (IX) pour 
le tiers postérieur. L'innervation motrice de la langue dépend du 
nerf hypoglosse (XII), sauf pour muscle palatoglosse innervé par le 
nerf accessoire (XI) via le nerf vague (X).

Région orale

Septum nasal

Mandibule

Os hyoïde

Langue

Épiglotte

Uvule

Tonsille pharyngienne

Palais mou

Palais dur

Oropharynx

Cavité orale

Tonsille palatine

FIGURE 9.2 Cavité orale – hémicoupe sagittale.

Palais mou

Arc
palatopharyngien

Uvule

Arc palatoglosse

Tonsille palatine

Frein de la langue

Paroi postérieure
du pharynx

Caroncule sublinguale
(ostium du conduit
submandibulaire)

Papille parotidienne avec
l’ostium du conduit parotidien

FIGURE 9.1 Cavité orale – caractéristiques superficielles.
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Artères : branches de l'artère 
carotide externe

Le palais dur et le palais mou sont vascularisés par les artères 
sphénopalatine et palatine descendante de l'artère 
maxillaire (voir fig. 5.3). Les artères alvéolaires supérieure et 
inférieure (de l'artère maxillaire – voir fig. 5.3) vascularisent 
les dents maxillaires et mandibulaires. La région buccale (les 
joues) dépend de l'artère transverse de la face (issue de 
l'artère temporale superficielle) et des artères faciale et 
buccale (voir fig. 5.3). L'artère linguale est l'artère principale 
de la langue.

Veines et lymphatiques
Les veines satellites de l'artère maxillaire se drainent dans le 
plexus veineux ptérygoïdien de la fosse infratemporale, puis 
dans la jugulaire interne ou la faciale (voir fig. 2.3 et 2.4). La 
région buccale se draine vers la veine faciale, la langue par les 
veines linguales profondes vers la veine jugulaire interne.

Glandes salivaires
Il existe trois paires de glandes salivaires majeures : 
parotide, submandibulaire et sublinguale (fig. 9.3), et des 
glandes salivaires mineures : linguales, palatines, buccales et 
labiales. Leurs sécrétions humectent la bouche, initient la 
digestion, aident à mâcher, déglutir, et à la phonation.

La glande parotide, la plus volumineuse, est située entre la 
mandibule et le processus mastoïde de l'os temporal (voir 
chapitres 4 et 5). La glande submandibulaire, dans le plancher 
buccal, est divisée en une portion superficielle et une portion 
profonde au bord postérieur du muscle mylohyoïdien. Son 
conduit, né de la partie profonde de la glande, passe entre les 
muscles hyoglosse et mylohyoïdien et s'abouche de part et d'autre 
du frein de la langue. La glande sublinguale sous-muqueuse 
sécrète la salive directement au niveau du plancher buccal.

Les glandes submandibulaire et sublinguale sont innervées 
par les fibres sympathiques du ganglion cervical supérieur 
accompagnant les artères linguale et faciale. L'innervation 
parasympathique est apportée par la corde du tympan du nerf 
facial (VII), les fibres préganglionnaires ayant fait synapse dans 
le ganglion submandibulaire. Le drainage veineux se fait vers les 
veines linguale et faciale, et le drainage lymphatique vers les 
nœuds submandibulaires.

 Corrélations cliniques
AMYGDALITE (TONSILLITE)
Inflammation d'une tonsille palatine (amygdale palatine), elle 
est responsable d'un prodrome de signes du haut appareil 
respiratoire – congestion nasale, céphalées, fièvre, myalgies, 
toux – qui précède ou fait suite à une pharyngite (mal de 
gorge), parfois absente.

En cas d'infections fréquentes ou d'hypertrophie 
obstructrice des tonsilles, l'avis d'un chirurgien généraliste ou 
d'un ORL est nécessaire. L'ablation chirurgicale des tonsilles 
palatines peut être indiquée.

SIALADÉNITE
La sialadénite est une inflammation d'une glande salivaire due à 
une infection et à l'obstruction de la glande par des bactéries, 
des virus, ou des calculs (pierres). Une infection aiguë est 
responsable de douleur, d'un gonflement glandulaire et de 
fièvre. Les agents les plus fréquemment rencontrés dans les 
sialadénites infectieuses sont les bactéries de type 
staphylocoque et le virus des oreillons. Les infections 
bactériennes peuvent être traitées par antibiotiques. Les autres 
causes de justifient une hydratation orale et des sialogogues 
(médicament ou aliment capable de stimuler la sécrétion 
salivaire). En l'absence de réponse au traitement médical, 
l'ablation chirurgicale de la glande peut être nécessaire.

SIALOLITHIASE (CALCUL DES GLANDES 
SALIVAIRES)
Des calculs se forment dans les canaux salivaires, 
habituellement submandibulaire. La sialolithiase est responsable 
de douleurs et d'un gonflement des canaux lors de la prise 
alimentaire. Les clichés radiologiques simples suffisent car 
environ 90 % des calculs des conduits submandibulaires sont 
radio-opaques. L'échographie et la tomodensitométrie peuvent 
être utiles. Le traitement consiste à augmenter le débit salivaire 
dans le canal par réhydratation et prescription de sialogogues. 
L'ablation chirurgicale des calculs est indiquée pour une 
sialolithiase chronique.

Nerf lingual

Conduit submandibulaire

Ganglion submandibulaire

Muscle
mylohyoïdien

Conduit parotidienGlande parotide

Glande submandibulaire

Glande
sublinguale

Muscle masséter

Deuxième
molaire

FIGURE 9.3 Glandes salivaires majeures.
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Région orale – Anatomie de surface

Palais mou

Arc
palatopharyngien

Arc
palatoglosse

Paroi postérieure
de l’oropharynx

Dos de la
langue

Localisation de la
tonsille palatine
(flèche)

Ouverture
postérieure
de la cavité
nasale

Uvule (luette)

FIGURE 9.4 Région orale – anatomie de surface. Observer les arcs palatins créés par les muscles palatoglosse et palatopharyngien. Chez les sujets sains, 
les tonsilles palatines (amygdales palatines) ne sont pas classiquement hypertrophiées et ne sont donc pas visibles sur cette vue.
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Région orale – Glandes salivaires

Conduit
parotidien

Artère submentonnière
(submentale)

Branches du nerf
facial (VII)

Artère temporale
superficielle

Muscle masséter

Glande
sublinguale

Conduit
submandibulaire

Nerf lingual
Nerf hypoglosse

(XII)

Muscle génioglosseMuscle
hyoglosse

Muscle
mylohyoïdien

(sectionné)

Ventre antérieur du
muscle digastrique

Glande submandibulaire

Nerf du muscle
mylohyoïdien

Artère faciale

Veine facialeGlande parotide

FIGURE 9.5 Cavité orale – glandes salivaires. L'ablation de la mandibule révèle les rapports entre les glandes salivaires, parotide, submandibulaire et sublinguale.
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Région orale

TABLEAU 9.1 Muscles du palais mou

Muscle Origine Terminaison Innervation Action Vascularisation

Élévateur du voile 
du palais

Partie pétreuse de 
l'os temporal, 
cartilage de la 
trompe auditive

Aponévrose 
palatine

Nerf accessoire (XI) 
par l'intermédiaire 
du nerf vague (X)

Élève le palais mou Artère palatine ascendante 
(branche de l'artère faciale), 
artère palatine descendante 
(branche de l'artère 
maxillaire)

Tenseur du voile 
du palais

Fosse scaphoïde et 
épine du 
sphénoïde, 
cartilage de la 
trompe auditive

Aponévrose 
palatine

Nerf du ptérygoïdien 
médial, nerf 
mandibulaire (V3)

Tend et élève le 
voile du palais

Artère palatine ascendante 
(branche de l'artère faciale), 
artère palatine descendante 
(branche de l'artère 
maxillaire)

Uvulaire Épine nasale 
postérieure, 
aponévrose 
palatine

Muqueuse de 
l'uvule

Nerf accessoire (XI) 
par l'intermédiaire 
du nerf vague (X)

Élève l'uvule 
palatine

Artère palatine ascendante 
(branche de l'artère faciale), 
artère palatine descendante 
(branche de l'artère 
maxillaire)

Palatoglosse Face inférieure de 
l'aponévrose 
palatine

Bord latéral de 
langue

Nerf accessoire (XI) 
par l'intermédiaire 
du nerf vague (X)

Rétrécit l'isthme 
du gosier, élève 
le pharynx

Branches palatines de l'artère 
faciale et de l'artère 
maxillaire, et artères 
pharyngiennes ascendantes

Palatopharyngien Os palatin et 
aponévrose 
palatine

Bord postérieur 
du cartilage 
thyroïde

Nerf accessoire (XI) 
par l'intermédiaire 
du nerf vague (X)

Élève le pharynx 
et le larynx

Artère palatine ascendante 
(branche de l'artère faciale), 
artère palatine descendante 
(branche de l'artère 
maxillaire)

TABLEAU 9.2 Muscles de la langue

Muscle Origine Terminaison Innervation Action Vascularisation

Muscles extrinsèques de la langue

Génioglosse Épine mentonnière 
supérieure de la 
mandibule

Corps de l'os hyoïde, 
s'étale en éventail 
dans toute la 
langue d'arrière en 
avant

Nerf hypoglosse (XII) Protrusion, rétraction 
et abaissement de 
la langue

Artères sublinguale 
et submentonnière

Hyoglosse Corps et grande 
corne de l'os 
hyoïde

Bord latéral de 
langue

Nerf hypoglosse (XII) Abaissement et 
rétraction de la 
langue

Artères sublinguale 
et submentonnière

Styloglosse Partie antérieure du 
processus styloïde

Bord latéral de la 
langue mélangé 
avec l'hyoglosse

Nerf hypoglosse (XII) Rétraction et 
élévation de la 
langue

Artère sublinguale

Muscles intrinsèques de la langue

Longitudinal 
supérieur

Région postérieure 
de la langue 
(sous-muqueux)

Apex de la langue, 
uni avec le muscle 
opposé

Nerf hypoglosse (XII) Rétracte la langue, 
relève l'apex de la 
langue

Artères profonde de 
la langue et faciale

Longitudinal inférieur Entre génioglosse et 
hyoglosse

Apex de la langue, 
entrelacé avec le 
styloglosse

Nerf hypoglosse (XII) Rétracte la langue, 
abaisse l'apex de la 
langue

Artères profonde de 
la langue et faciale

Transverse Septum médian 
fibreux

Dos et bord de la 
langue

Nerf hypoglosse (XII) Rétrécit et allonge la 
langue

Artères profonde de 
la langue et faciale

Vertical Dos de la langue De la face dorsale 
(supérieure) à la 
face inférieure de 
la langue

Nerf hypoglosse (XII) Aplatit et élargit la 
langue

Artères profonde de 
la langue et faciale
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Cavité orale – Coupe sagittale

Sinus sphénoïdal

Ostium pharyngien
de la trompe auditive

Palais mou

Uvule

Oropharynx

Os hyoïde

Sinus frontal

Cavité nasale

Palais dur

Foramen incisif

Lèvre supérieure

Cavité orale

Vestibule oral

Mandibule

Muscle
mylohyoïdien

Muscle
géniohyoïdien

FIGURE 9.6 Cavité orale – coupe sagittale. En regardant le côté gauche d'une hémisection de la tête d'un cadavre, les rapports entre la langue et le palais 
dur et mou sont visibles. L'aspect de sillons en éventail de la coupe de la langue a été ajouté pour donner une perspective en relief.
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Cavité orale – Structures profondes

Sinus sphénoïdal

Ostium pharyngien
de la trompe auditive

Palais mou

Uvule

Nerf lingual

Artère linguale

Cornet nasal inférieur

Paupière supérieure
de l’œil gauche

Processus palatin
du maxillaire

Nez

Foramen incisif

Lèvre supérieure

Fente orale

Mandibule

Nerf hypoglosse (XII)

Langue

FIGURE 9.7 Cavité orale – structures profondes. Les rapports complexes entre les dents, la langue, la région orale et le palais dur et mou peuvent être analysés 
sur cette vue.



105

T
ête et co

u
 |  R

ég
io

n
 o

rale
Cavité orale – Ostéologie

Condyle occipitalSuture intermaxillaire Tête de la mandibule

Processus alvéolaire du
maxillaire avec les dents Processus coronoïde

Branche de la mandibule

Angle de la mandibuleProcessus
alvéolaire de la

mandibule

Foramen mentonnier

Foramen magnum

Protubérance
mentonnière

Tubercule mentonnierCorps de la mandibule

Palais dur

Cornet nasal inférieurCanal de l’hypoglosse 

Os occipital

FIGURE 9.8 Cavité orale – ostéologie. Sur cette vue, bouche ouverte, observer que le foramen magnum est immédiatement postérieur à la région orale.
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Région orale – Cliché radiologique simple (vue de face)

Cellules mastoïdiennes

Processus odontoïde
(dent de l’axis)Masse latérale de l’atlas

Face articulaire
inférieure de l’atlas

Face articulaire
supérieure de l’axis

Processus épineux
de l’axis

Arc postérieur
de l’atlas

Septum nasal Sinus maxillaireMaxillaire

Incisive supérieure

Col de la mandibule

Arc antérieur de l’atlas

Articulation atlanto-axoïdienne
latérale

Angle de la mandibuleIncisive inférieure Mandibule

FIGURE 9.9 Région orale – cliché radiologique simple (vue de face ou antéropostérieure). Cette vue, bouche ouverte, souligne la morphologie de la 
colonne cervicale supérieure tout en respectant les structures anatomiques de la bouche. Noter que le manipulateur en radiologie a placé un repère radio-opaque 
sur le film radiographique afin d'aider le clinicien à déterminer les côtés droit et gauche. C'est particulièrement utile si une fracture ou une quelconque anomalie 
est observée.
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Région orale – TDM et IRM (coupes axiales)

Incisives

Canine droite

Prémolaires droites

Tonsille palatine

Uvule

Prémolaires
gauches

Molaires

Base de langue

Branche de la
mandibule

Corps de la
vertèbre C2

Trachée

FIGURE 9.10 Région orale – examen tomodensitométrique (coupe axiale). Observer les rapports entre la deuxième vertèbre cervicale, la trachée et les dents 
mandibulaires.

Incisives

Foramen incisif

Prémolaires droites

Muscle buccinateur

Muscle masséter

Muscle ptérygoïdien latéral

Muscle tenseur du
voile du palais

Glande parotide

Artère carotide
interne et veine

jugulaire interne

Processus mastoïde

Canine gauche

Molaires gauches

Branche de la
mandibule

Muscle ptérygoïdien
médial

Muscle élévateur du
voile du palais

Veine
rétromandibulaire

Processus odontoïde
(dent de l’axis)

FIGURE 9.11 Région orale – IRM (coupe axiale). Observer les tissus mous au niveau du maxillaire. Noter également que la moelle spinale est située à une 
courte distance, postérieure à la cavité orale.
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Le pharynx et le larynx sont des structures tubulaires dans la 
partie supérieure du cou. Le pharynx appartient au système 
digestif et constitue une voie de passage pour la nourriture et 
l'air ; le larynx fait communiquer la partie inférieure du 
pharynx avec la trachée. Communément appelée « conduit 
aérique », la trachée permet le passage d'air en direction des 
poumons.

Pharynx
Le pharynx est un tube fibromusculaire qui met en relation la 
cavité nasale, la cavité orale et le larynx. En conséquence, il est 
subdivisé en nasopharynx, oropharynx et laryngopharynx 
(fig. 10.1). Le pharynx s'étend de la base du crâne jusqu'au 
niveau du cartilage cricoïde (vertèbre C6), niveau où le 
pharynx se poursuit par l'œsophage. La charpente est formée 
d'éléments osseux, cartilagineux et ligamentaires en relation 
avec le crâne, l'os hyoïde et les cartilages du larynx. Le pharynx 
est une voie de passage pour la déglutition et la respiration.

Le nasopharynx – la partie supérieure du pharynx – 
communique vers l'avant avec la cavité nasale par les choanes 
et est limité en bas par le palais mou. L'ostium pharyngé de la 
trompe auditive est visible à côté du torus tubaire, une 
élévation cartilagineuse de la paroi latérale du pharynx. La 
trompe auditive met en communication le nasopharynx et 
l'oreille moyenne, et égalise les pressions d'air de part et d'autre 

de la membrane tympanique (voir chapitre 7). Cela peut 
expliquer la propagation d'une infection du nasopharynx vers 
l'oreille moyenne. La tonsille pharyngienne (végétation 
adénoïde ou amygdale pharyngée) est située au niveau de la 
paroi supérieure du pharynx.

L'oropharynx se situe entre le palais mou et le sommet de 
l'épiglotte. Il communique en avant avec la cavité orale au 
travers de l'isthme du gosier (isthme pharyngobuccal), qui est 
formé par la langue inférieurement et par les arcs 
palatoglosse et palatopharyngien latéralement. Les plis 
palatoglosse (antérieur) et palatopharyngien (postérieur) des 
parois latérales du pharynx sont formés par les muscles 
palatoglosse et palatopharyngien, respectivement.

La tonsille palatine se trouve entre les plis palatoglosse et 
palatopharyngien. Les infections de la gorge chez l'enfant résultent 
souvent d'une hypertrophie de la tonsille palatine, qui peut 
devenir gênante pour respirer et pour parler (voir chapitre 9). La 
tonsille palatine est innervée par le nerf glossopharyngien (IX). La 
vascularisation artérielle provient des branches tonsillaires des 
artères faciale, palatine ascendante, linguale, palatine descendante 
et pharyngienne ascendante. Le drainage veineux se fait vers le 
plexus veineux pharyngien. Le drainage lymphatique rejoint 
principalement les nœuds jugulodigastriques du groupe 
lymphatique cervical profond (voir chapitre 12 et fig. 2.5).

Le laryngopharynx (hypopharynx) s'étend du sommet de 
l'épiglotte jusqu'au niveau du cartilage cricoïde (vertèbre C6), 
niveau où il se poursuit par l'œsophage. Vers l'avant, il 
communique avec le larynx par l'entrée du larynx (aditus 
laryngé). Pendant la déglutition, l'épiglotte se déplace 
postérieurement et les structures laryngées sont tirées vers le 
haut. Ainsi, l'entrée laryngée est partiellement obstruée par 
l'épiglotte, évitant que les aliments pénètrent la trachée. Les fosses 
ou récessus piriformes sont situés de part et d'autre de l'aditus 
laryngé et orientent les substances dégluties vers l'œsophage.

MUSCLES
La couche musculaire du pharynx (fig. 10.2 et 10.3) comprend 
les muscles constricteurs supérieur, moyen et inférieur 
du pharynx et les muscles palatopharyngien, 
salpingopharyngien et stylopharyngien disposés 
longitudinalement. Les constricteurs propulsent les aliments 
vers l'œsophage ; les muscles longitudinaux élèvent le pharynx 
et le larynx pendant la déglutition et la phonation.

NERFS
L'innervation sensitive et motrice du pharynx provient du 
plexus pharyngien situé sur la partie postérieure des muscles 
constricteurs pharyngiens. Ce plexus est constitué des branches 
pharyngiennes du nerf vague (X) et du nerf glossopharyngien 
(IX) ainsi que de fibres sympathiques postganglionnaires issues 
du ganglion cervical supérieur.

Pharynx et larynx

Tonsille pharyngienne Uvule

Os hyoïde

Épiglotte

Cartilage thyroïde

Tonsille palatine

Nasopharynx

Oropharynx

Laryngopharynx

FIGURE 10.1 Divisions du pharynx.
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xLes fibres motrices du plexus sont issues de la partie 
crânienne du nerf accessoire (XI), empruntent le nerf vague (X) 
et assurent l'innervation de tous les muscles du pharynx, du 
larynx et du palais mou, à l'exception du muscle tenseur du 
voile du palais et du muscle stylopharyngien, qui sont 
respectivement innervés par les nerfs trijumeau (V) et 
glossopharyngien (IX).

L'innervation sensitive du pharynx provient du nerf 
glossopharyngien (IX). Le nerf maxillaire (V

2
) et le nerf vague 

(X) transportent des informations sensitives d'une petite partie 
du pharynx.

ARTÈRES
La vascularisation artérielle du pharynx est apportée par des 
branches des artères pharyngienne ascendante, thyroïdienne 
supérieure, linguale, faciale et maxillaire.

VEINES ET LYMPHATIQUES
Le drainage veineux s'effectue à travers le plexus pharyngien 
situé sur la partie postérieure du pharynx. Le sang veineux 
gagne la veine jugulaire interne. Le drainage lymphatique se 
dirige vers les nœuds rétropharyngiens et cervicaux profonds.

Larynx
Le larynx (fig. 10.4 et 10.5) est en dessous du nasopharynx et 
au-dessus de la trachée. Sa longueur est d'environ 8 cm, et il est 

Muscle constricteur
supérieur du pharynx

Muscle constricteur
moyen du pharynx

Muscle constricteur
inférieur du pharynx

Épiglotte

Uvule

Muscle
palatopharyngien

Cartilage
thyroïde

Œsophage

Mandibule

Langue

FIGURE 10.3 Vue postérieure du pharynx.

Épiglotte

Muscle aryténoïdien
oblique

Muscle cricoaryténoïdien
postérieur

Cartilage cricoïde

Anneau trachéal

Cartilage
thyroïde

Pli aryépiglottique

Muscle aryépiglottique

Muscle aryténoïdien
transverse

Os hyoïde Membrane thyrohyoïdienne

FIGURE 10.4 Vue postérieure des structures du larynx et de l'épiglotte.

ÉpiglotteOs hyoïde

Partie aryépiglottique
du muscle aryténoïde
oblique

Partie thyroépig-
lottique du muscle
thyroaryténoïde

Muscle cricoary-
ténoïdien latéral

Muscles aryténoïdiens
oblique et transverse

Muscle cricoaryténoïdien
postérieur

Cartilage cricoïde

Muscle
thyroaryténoïde

Muscle cricothyroïdien
(sectionné)

FIGURE 10.5 Vue latérale des structures du larynx.

Muscle constricteur
supérieur du pharynx

Raphé
ptérygomandibulaire

Muscle styloglosse

Os hyoïde

Membrane
thyrohyoïdienne

Muscle constricteur
inférieur du pharynx

Muscle
cricopharyngien,

partie du constricteur
inférieur du pharynx

Œsophage

Mandibule

Trachée

Muscle
constricteur

moyen du
pharynx

Artère
thyroïdienne

supérieure

Artère
thyroïdienne

inférieure

Interne

Externe

Nerf laryngé
supérieur

FIGURE 10.2 Muscles constricteurs du pharynx.
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antérieur au fascia prévertébral et aux muscles prévertébraux, 
qui sont eux-mêmes antérieurs aux vertèbres cervicales C3–C6. 
Il est formé de neuf cartilages, qui donnent attache également à 
des muscles et des ligaments. Il y a trois cartilages impairs 
(cartilages épiglottique, thyroïde et cricoïde) et trois cartilages 
pairs (cartilages aryténoïdes, corniculés et cunéiformes). La 
membrane thyrohyoïdienne et le ligament 
cricothyroïdien (cône élastique du larynx) attachent les 
cartilages dont ils portent le nom. L'os hyoïde donne également 
insertion à la membrane thyrohyoïdienne. Les plis vocaux 
(vraies cordes vocales) et les plis vestibulaires (fausses cordes 
vocales) sont entre les cartilages thyroïdes et aryténoïdes dans 
le conduit laryngé, en profondeur par rapport à la membrane 
muqueuse tapissant les voies respiratoires.

MUSCLES
Le larynx possède des muscles extrinsèques et intrinsèques. 
Les points de fixation des muscles extrinsèques sont situés 
en dehors du larynx. Ces muscles mobilisent le larynx dans son 
ensemble. Le larynx est élevé par les muscles thyrohyoïdien, 
stylohyoïdien, mylohyoïdien, digastrique, stylopharyngien et 
palatopharyngien ; il est abaissé par les muscles omohyoïdien, 
sternohyoïdien et sternothyroïdien (voir chapitre 12).

Les muscles laryngés intrinsèques ont des points de 
fixation dans le larynx. Ils mobilisent et soutiennent les 
cartilages laryngés, et ainsi modulent les sons produits pendant 
la phonation (tableau 10.1). Ils sont donc parfois dénommés 
muscles vocaux. Les muscles laryngés intrinsèques sont les 
muscles aryténoïdiens transverse et oblique, 
thyroaryténoïdien, cricoaryténoïdien latéral et postérieur, 
et cricothyroïdien.

NERFS
L'innervation du larynx est assurée par le nerf vague (X) et le 
nerf accessoire (XI). La branche interne du nerf laryngé 
supérieur provient du nerf vague (X) et transperce la 
membrane thyrohyoïdienne pour prendre en charge l'innervation 
sensitive de la muqueuse du larynx au-dessus des plis vocaux 
(voir fig. 10.2). L'innervation sensitive au-dessous (et au niveau) 
des plis vocaux est assurée par le nerf laryngé récurrent, qui 
assume également l'innervation motrice de tous les muscles du 
larynx, à l'exception du muscle cricothyroïdien qui est innervé 
par la branche externe du nerf laryngé supérieur.

ARTÈRES
La vascularisation artérielle du larynx provient des artères 
laryngées supérieure et inférieure, branches de l'artère carotide 
externe et du tronc thyrocervical respectivement (voir fig. 10.2).

VEINES ET LYMPHATIQUES
Les veines drainant le larynx sont satellites des artères. La veine 
laryngée supérieure se jette dans la veine thyroïdienne 
supérieure qui se vide dans la veine jugulaire interne. La veine 
laryngée inférieure rejoint la veine thyroïdienne inférieure puis 
la veine brachiocéphalique.

Le drainage lymphatique du larynx au-dessus des plis vocaux 
s'effectue vers les nœuds cervicaux profonds supérieurs. Le 
drainage lymphatique laryngé au-dessous des plis vocaux se fait 
vers les nœuds cervicaux profonds inférieurs.

 Corrélations cliniques
CROUP VIRAL
Le croup viral est une inflammation de la région glottique et 
laryngée. Il est habituellement dû au virus para-influenza et 
affecte les enfants âgés de 6 mois à 5 ans.

L'aspect clinique typique du croup associe des symptômes 
du tractus respiratoire supérieur (nez qui coule, congestion 
nasale, fièvre modérée) avec l'apparition rapide d'une toux 
rauque, qui est habituellement plus invalidante la nuit. Dans les 
cas les plus sévères, il peut exister un stridor inspiratoire et 
expiratoire (un sifflement respiratoire engendré par l'air 
s'engageant dans une fente glottique laryngée étroite). Les 
enfants porteurs de ces symptômes doivent être examinés, et le 
diagnostic repose sur l'histoire clinique et l'examen médical.

La prise en charge médicale a pour objectif de diminuer 
l'inflammation dans les régions glottique et laryngée par l'utilisation 
d'air froid ou de vapeur froide, de corticoïdes ou par tout autre 
traitement. Le croup est spontanément résolutif en quelques jours.

ÉPIGLOTTITE
L'épiglottite est une infection de l'épiglotte, habituellement par 
la bactérie Haemophilus influenzae de type B. Les enfants 
entre 1 et 5 ans sont les sujets à risque, mais l'épiglottite peut 
atteindre aussi les adultes.

Les symptômes de l'épiglottite peuvent au début simuler une 
infection du tractus respiratoire supérieur, mais le tableau 
clinique évolue vers une fièvre élevée accompagnée d'une 
douleur sévère de la gorge. Une détresse respiratoire peut 
survenir alors que l'infection progresse. Classiquement, les 
patients sont assis penchés en avant, bavent (hypersialorrhée), 
essaient de respirer par la bouche ouverte, et présentent une 
dyspnée avec un sifflement inspiratoire strident et sévère. Le fait 
de se pencher en avant est une réponse instinctive à l'épiglottite 
pour tenter de libérer et d'ouvrir la filière respiratoire et 
d'améliorer la respiration. Les radiographies de profil des voies 
aériennes supérieures montrent le classique « signe de 
l'empreinte du pouce » – l'épiglotte, qui est habituellement une 
structure anatomique fine, gonfle et ressemble à un pouce.

Le traitement de l'épiglottite a pour objectif de maintenir en 
permanence ouvertes les voies aériennes supérieures, car le 
gonflement rapidement progressif de l'épiglotte peut aboutir à 
l'obstruction des voies aériennes et à l'asphyxie. Une 
consultation spécialisée urgente s'impose et l'administration 
concomitante d'antibiotiques et de corticoïdes est nécessaire 
pour maintenir une ventilation satisfaisante. Selon la sévérité de 
la maladie, un geste chirurgical de libération des voies 
aériennes (trachéotomie) peut être indiqué. Avec un traitement 
rapide, l'épiglottite est résolutive en plusieurs jours.

PHARYNGITE
Bien que la majorité des cas de pharyngite (mal de gorge) 
soient d'origine virale et qu'ils ne puissent être traités par 
antibiotiques, quelques cas sont dus à des bactéries. Une 
étiologie habituelle de pharyngite bactérienne est l'infection à 
streptocoque β-hémolytique. Selon la sévérité de l'infection, la 
trompe auditive peut être obstruée, ce qui prédispose le patient 
à une otite moyenne (voir chapitre 7).

Le symptôme pathognomonique de la pharyngite est le mal 
de gorge, qui s'aggrave à la déglutition. Parfois, la douleur irradie 
à l'oreille car il existe de nombreux nerfs en commun. Les 
patients porteurs d'une pharyngite à streptocoque se plaignent 
d'un mal de gorge intense associé à de la fièvre. L'examen 
révèle un érythème de la partie postérieure de l'oropharynx et 
classiquement des adénopathies cervicales sensibles (nœuds 
lymphatiques palpables). Le diagnostic repose sur des cultures 
de matériel prélevé par écouvillonnage de l'oropharynx 
postérieur et de la tonsille.

Le traitement de la pharyngite est celui des symptômes. Un 
régime allégé d'aliments non agressifs est recommandé, associé 
à des antipyrétiques si nécessaire. Les antibiotiques ne sont 
prescrits qu'en cas de pharyngite bactérienne.
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Pharynx et larynx – Anatomie de surface

Protubérance
mentonnière

Cartilage thyroïde
(proéminence laryngée)

Muscle trapèze

Clavicule

1re côte

Os hyoïde

Incisure jugulaire

Muscle sternoc-
léidomastoïdien

Mandibule

Manubrium

FIGURE 10.6 Pharynx et larynx – anatomie de surface. Cette photographie montre le côté droit de la partie inférieure de la face et le cou. Observer la 
proéminence laryngée.
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Pharynx et larynx – Structures superficielles

Artère et veine faciales

Branche
mandibulaire

du nerf facial (VII)

Nerf du muscle
mylohyoïdien

Muscle mylohyoïdien

Ventre antérieur du
muscle digastrique

Nerf du muscle
thyrohyoïdien (C1 via
le nerf hypoglosse [XII])

Branche interne du
nerf laryngé supérieur

Branche laryngée
supérieure de l’artère
thyroïdienne
supérieure

Branche externe du
nerf laryngé supérieur

Cartilage thyroïde

Membrane
cricothyroïdienne

Isthme de la glande
thyroïde (sectionné)

Muscle cricothyroïdien

Cartilage cricoïde

Trachée

Veines thyroïdiennes
inférieures

Veine
brachiocéphalique
gauche

Muscle
stylohyoïdien

Ventre postérieur
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digastrique

Nerf
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carotide interne

Artère
carotide externe
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Nerf laryngé
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Muscle
constricteur

inférieur

Veine
jugulaire externe

Nerf vague (X)

Muscle sternoc-
léidomastoïdien

Artère
brachiocéphalique

FIGURE 10.7 Pharynx et larynx – structures superficielles. Vue de la région latérale droite du cou montrant une partie du larynx et du pharynx. Observer la 
membrane cricothyroïdienne, qui est un mince raccordement fibreux entre le cartilage thyroïde et le cartilage cricoïde.
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Pharynx – Muscles constricteurs du pharynx

Muscle tenseur du
voile du palais

Nerf glossopharyngien (IX)

Muscle long
du cou

Muscle buccinateur

Ligament
stylohyoïdien (sectionné)

Muscle styloglosse (sectionné)

Mandibule (sectionnée)

Nerf alvéolaire inférieur

Cartilage thyroïde

Nerf
trijumeau (V)

Muscle stylopharyngien

Muscle constricteur supérieur

Nerf accessoire (XI),
racine spinale
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cervical supérieur
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Os hyoïde Membrane
thyrohyoïdienne

Branche interne du
nerf laryngé supérieur
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inférieur

Tronc sympathique cervical

Muscle sternocléidomastoïdien

Muscle longissimus
du cou

Nerf grand
auriculaire

Nerf cervical
transverse

FIGURE 10.8 Pharynx – muscles constricteurs du pharynx. Cette dissection révèle les muscles pharyngiens. L'os hyoïde et le cartilage thyroïde sont des repères 
anatomiques dans cette région.
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Pharynx – Vue postérieure

Tubercule pharyngien,
fixation du raphé
pharyngien

Muscle élévateur du
voile du palais

Nerf hypoglosse (XII)

Ventre postérieur du
muscle digastrique

Nerf
glossopharyngien (IX)

Muscle
stylopharyngien

Nerf laryngé récurrent

Fascia
pharyngobasilaire

Nerf accessoire (XI),
racine spinale

Veine jugulaire
interne

Muscle constricteur
supérieur

Muscle constricteur
moyen

Artère carotide
commune

Muscle constricteur
inférieur

Glande thyroïde

Œsophage

Trachée

FIGURE 10.9 Pharynx – vue postérieure. Cette dissection profonde permet une vue postérieure du pharynx après résection des muscles du cou et des vertèbres 
cervicales. Observer les rapports entre la moelle spinale, l’œsophage, la trachée et le pharynx
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Pharynx – Paroi antérolatérale

Cavité nasale

Fosse crânienne
postérieure
(cervelet réséqué)

Muscle élévateur du
voile du palais

Muscle
salpingopharyngien

Muscle
palatopharyngien

Épiglotte

Entrée du larynx

Œsophage

Trachée

Fascia
pharyngobasilaire

Tronc cérébral

Nerf accessoire (XI),
racine spinale

Muscle constricteur
supérieur

Muscle
stylopharyngien

Muscle constricteur
moyen

Oropharynx,
base de langue

Muscle constricteur
inférieur

Glande thyroïde

Nerf laryngé
récurrent

FIGURE 10.10 Pharynx – paroi antérolatérale. Vue postérieure du pharynx. Les muscles pharyngiens ont été sectionnés sur la ligne médiane et réclinés de façon 
à montrer la région postérieure de la langue et l'épiglotte.
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Pharynx – Structures profondes

Nerf vague (X)

Muscle
salpingopharyngien

Muscle
palatopharyngien

Entrée du larynx
(aditus laryngé)

Cartilage cricoïde,
muqueuse du
laryngopharynx

Œsophage

Trachée

Cavité nasale

Muscle élévateur
du voile du palais

Uvule

Muscle
stylopharyngien

Épiglotte

Récessus (sinus)
piriforme

Nerf laryngé
récurrent

FIGURE 10.11 Pharynx – structures profondes. Vue postérieure du pharynx. Les muscles pharyngiens ont été réclinés de façon bilatérale. Observer la partie 
postérieure de la cavité nasale dans ses relations étroites avec la région orale postérieure et la langue.



117

T
ête et co

u
 |  Ph

aryn
x et laryn

x
Larynx – Organe isolé 1

Grande corne (de l’os hyoïde)

Petite corne (de l’os hyoïde)

Corps de l’os hyoïde

Membrane thyrohyoïdienne

Antérieur

Ligne oblique

Cartilage thyroïde

Muscle
cricothyroïdien

Partie droite

Partie oblique

Nerf laryngé récurrent

Cartilage cricoïde

Branche interne
du nerf laryngé
supérieur droit

Laryngopharynx

Muscle
constricteur

inférieur

Arcade fibreuse
du muscle

constricteur
inférieur

Œsophage

Trachée

FIGURE 10.12 Larynx – organe isolé 1. Il s'agit d'une vue regardant le côté droit du larynx. Le larynx a été isolé du corps pour montrer sa composition. Noter les 
grande et petite cornes de l'os hyoïde.



118

Ph
ar

yn
x 

et
 l

ar
yn

x 
| T

êt
e 

et
 c

o
u

Larynx – Organe isolé 2

Épiglotte

Entrée du larynx
(aditus laryngé)

Pli aryépiglottique

Tubercule
cunéiforme

Tubercule corniculé

Récessus piriforme
(gouttière
pharyngolaryngée)

Cartilage cricoïde

Œsophage

Corne supérieure
du cartilage

thyroïde

Muscles
aryténoïdiens
transverse et

oblique

Muscle
cricoaryténoïdien

postérieur

Corne inférieure
du cartilage

thyroïde

Nerf laryngé
récurrent

FIGURE 10.13 Larynx – organe isolé 2. La paroi musculaire postérieure du pharynx a été ouverte pour montrer l'épiglotte et les muscles laryngés. Observer les 
muscles aryténoïdes transverse et oblique.



119

T
ête et co

u
 |  Ph

aryn
x et laryn

x
Pharynx et larynx

TABLEAU 10.1 Muscles intrinsèques du larynx

Muscle Origine Terminaison Innervation Action Vascularisation

Cricothyroïdien Arc du cartilage 
cricoïde

Bord inférieur et 
corne inférieure du 
cartilage thyroïde

Branche externe du 
nerf laryngé 
supérieur

Allonge et tend les 
ligaments vocaux

Artères thyroïdiennes 
supérieure  
et inférieure

Cricoaryténoïdien 
postérieur

Lame du cartilage 
cricoïde

Processus musculaire 
du cartilage 
aryténoïde

Nerf laryngé 
récurrent

Abduction des cordes 
vocales

Artères thyroïdiennes 
supérieure  
et inférieure

Cricoaryténoïdien 
latéral

Arc du cartilage 
cricoïde

Processus musculaire 
du cartilage 
aryténoïde

Nerf laryngé 
récurrent

Adduction des cordes 
vocales

Artères thyroïdiennes 
supérieure  
et inférieure

Thyroaryténoïdien Face postérieure  
du cartilage 
thyroïde

Processus musculaire 
du cartilage 
aryténoïde

Nerf laryngé 
récurrent

Raccourcit et relaxe 
les cordes vocales

Artères thyroïdiennes 
supérieure  
et inférieure

Vocal* Processus vocal  
du cartilage 
aryténoïde

Ligament vocal  
et angle du 
cartilage thyroïde

Nerf laryngé 
récurrent

Augmente ou 
diminue la tension 
du ligament vocal

 

Thyroépiglottique*    Soutient la 
membrane 
quadrangulaire

 

Aryténoïdiens 
transverse  
et oblique

Face postérieure  
du cartilage 
aryténoïde

Cartilage aryténoïde 
opposé

Nerf laryngé 
récurrent

Ferment la fente 
glottique, partie 
intercartilagineuse

Artères thyroïdiennes 
supérieure et 
inférieure

* Muscles subsidiaires du muscle thyroaryténoïdien.
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Larynx – Plis vocaux

Pli vestibulaire

Ventricule du larynx

Pli vocal

Récessus (sinus) piriformeCartilage thyroïde
(sectionné)

Trachée

ŒsophageRégion
infraglottique

Épiglotte Vestibule

Pli aryépiglottique
Lame du cartilage

thyroïde

Muscles aryténoïdes
transverse et oblique

(sectionnés)

Muscle cricoaryténoïdien
postérieur

FIGURE 10.14 Larynx – plis vocaux. La paroi postérieure du larynx a été ouverte pour montrer les faux plis vocaux (plis vestibulaires) et les vrais plis vocaux 
(cordes vocales).
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Pharynx et larynx – Ostéologie

Processus coronoïde
de la mandibule

Branche de la
mandibule

Corps de la mandibule

Corps de l’os hyoïde

Corps de C7

Clavicule

1re côte

Processus condylaire
de la mandibule

Méat acoustique
externe

Processus mastoïde

Foramen magnum

Atlas, C1

Axis, C2

Angle de la mandibule

Foramen
transverse

Processus épineux
de la vertèbre C7

(vertèbre proéminente)

FIGURE 10.15 Pharynx et larynx – ostéologie. Vue latérale montrant le côté droit d'un squelette articulé au niveau du pharynx et du larynx.
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Pharynx et larynx – Cliché radiologique simple (vue de profil)

Voies aériennes
nasopharyngiennes

Branche de la
mandibule

Voies aériennes
oropharyngiennes

Angle de la
mandibule

Mandibule

Épiglotte

Os hyoïde

Vallécule
épiglottique

Sinus (récessus)
piriforme

Voies aériennes
infraglottiques

Occipital

Arc postérieur
de C1

Corps de C2

Tissus mous
prévertébraux

Processus
épineux de C5

Tissus mous
œsophagiens

FIGURE 10.16 Pharynx et larynx – cliché radiologique simple (vue de profil). La région épiglottique et les plis épiglottiques sont très bien vus. Noter que les 
voies aériennes, qui apparaissent noires, sont situées en avant de l'œsophage (des tissus mous de l'œsophage).
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Pharynx et larynx – TDM et IRM (coupes sagittales)

Uvule

Voies aériennes
nasopharyngiennes

Palais mou

Palais dur

Épiglotte

Vallécule

Os hyoïde

Voies aériennes
laryngées

Voies aériennes
infraglottiques

Tissus mous
œsophagiens

Clivus

Basion

Voies aériennes
oropharyngiennesArc antérieur

de l’atlas

Processus
odontoïde

Occipital

Corps de C2

Corps de C7

Processus
épineux de T1

Canal vertébral

FIGURE 10.17 Pharynx et larynx – examen tomodensitométrique (coupe sagittale). Observer les structures de l'épiglotte ; noter que sa base (partie 
inférieure) est située approximativement au même niveau que l'os hyoïde.

Sinus sphénoïdal

Palais mou

Uvule

Épiglotte

Cartilage thyroïde

Voies aériennes
laryngées

Voies aériennes
infraglottiques

Voies aériennes
nasopharyngiennesVoies aériennes

oropharyngiennes

Corps de C2

Tissus mous
prévertébraux

Œsophage

Corps de C7

FIGURE 10.18 Pharynx et larynx – IRM (coupe sagittale). Pendant la déglutition, l'épiglotte s'incline en arrière pour couvrir les voies aériennes et permettre à la 
nourriture de s'engager dans l'œsophage.
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Elle s'étend de la mandibule à l'os hyoïde, son squelette, et 
associe les triangles (trigones) submentonnier et 
submandibulaire. Elle contient la glande submandibulaire. Sur 
la mandibule s'insèrent certains muscles suprahyoïdiens et 
tous ceux de la mastication. Chez l'adulte, la mandibule, avec 
16 dents permanentes, s'articule avec l'os temporal par 
l'articulation temporomandibulaire.

L'os hyoïde, en regard de la vertèbre C3, est suspendu par 
des ligaments et par les muscles suprahyoïdiens et 
infrahyoïdiens. Il est relié au cartilage thyroïde par la 
membrane thyrohyoïdienne. Les muscles hyoïdiens 
mobilisent le larynx verticalement durant la déglutition et la 
phonation.

Muscles

Le muscle digastrique, superficiel dans la région 
submandibulaire (tableau 11.1), a deux ventres avec un tendon 
intermédiaire maintenu à l'os hyoïde par une « poulie fibreuse » 
(fig. 11.1). Le muscle stylohyoïdien s'étend du processus 
styloïde du temporal à l'os hyoïde. L'insertion sur l'os hyoïde du 
muscle stylohyoïdien est perforée (poulie fibreuse) par le 
tendon intermédiaire du muscle digastrique.

Le muscle mylohyoïdien est sous le ventre antérieur, et 
au-dessus du ventre postérieur du muscle digastrique, et 
constitue le plancher de la bouche, muscle plat tendu de la 
ligne mylohyoïdienne de la mandibule à l'os hyoïde. Les nœuds 
lymphatiques et les structures neurovasculaires de la région 
submandibulaire lui sont superficiels.

Sur la ligne médiane, en profondeur du muscle mylohyoïdien, 
le muscle géniohyoïdien est tendu de la mandibule à l'os 
hyoïde (fig. 11.2). Latéral et postérieur au muscle géniohyoïdien, 
le muscle hyoglosse attache l'os hyoïde à la base de langue.

Région  
submandibulaire

Muscle
mylohyoïdien

Muscle
stylohyoïdien

Os hyoïde

Ventre antérieur du
muscle digastrique

Bord inférieur
de la mandibule

Muscle
platysma

Glande
submandibulaire

Cartilage
thyroïde

Axe
artériel
carotidien

Muscle
sternocléidomastoïdien

FIGURE 11.1 La région submandibulaire et ses principaux muscles.

Septum nasal

Dents

Mandibule

Os hyoïde

Langue
Muscle génioglosse

Muscle géniohyoïdien

Muscle mylohyoïdien

Membrane thyrohyoïdienne

Épiglotte Uvule

Cartilage thyroïde

Cartilage cricoïde

FIGURE 11.2 Structures principales de la région submandibulaire sur 
une hémisection d'un spécimen anatomique.
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Nerfs
Le nerf mandibulaire (V

3
), division du nerf trijumeau (V), donne 

deux branches : 
•	 le	nerf mylohyoïdien (issu du nerf alvéolaire inférieur) 

chemine le long du sillon mylohyoïdien à la face médiale 
de la mandibule et innerve le muscle mylohyoïdien et le 
ventre antérieur du muscle digastrique ; 

•	 le	nerf lingual nait dans la fosse infratemporale, se dirige 
en bas et en avant vers la langue, véhicule la sensibilité 
des deux tiers antérieurs de la langue, de la muqueuse du 
plancher de la bouche et de la gencive mandibulaire 
linguale, et transporte les fibres parasympathiques 
préganglionnaires et celles du goût du nerf facial (VII) via 
le la corde du tympan.

Le nerf hypoglosse (XII) s'engage entre la carotide et la 
face profonde des muscles digastrique et mylohyoïdien, puis 
entre les muscles mylohyoïdien et hypoglosse et apporte 
l'innervation motrice pour tous les muscles de la langue, 
excepté le palatoglosse, innervé par le nerf accessoire (XI) 
via le nerf vague (X). Le nerf hypoglosse (XII) transporte des 
fibres du nerf spinal C1 destinées aux muscles génioglosse et 
thyrohyoïdien.

Le nerf facial (VII) innerve le muscle stylohyoïdien et le 
ventre postérieur du digastrique.

Le ganglion submandibulaire (fig. 11.3) situé latéralement 
au muscle hyoglosse assure l'innervation parasympathique 
autonome de la langue. Connecté au nerf lingual, il reçoit ses 
fibres préganglionnaires du nerf facial (VII) (corde du tympan) 
et émet ses fibres nerveuses sécrétomotrices postganglionnaires 
vers les glandes salivaires sublinguale et submandibulaire.

Artères
Elles proviennent de l'artère carotide externe (voir fig. 12.3). 
L'artère linguale naît au niveau de la grande corne de l'os 
hyoïde et vascularise langue, tonsille palatine et plancher de la 
bouche.

L'artère faciale se dirige vers l'avant sous le muscle 
stylohyoïdien et se distribue à la tonsille palatine, au palais et à 
la glande submandibulaire. Au bord inférieur de la mandibule, 
elle donne une collatérale submentonnière (ou 
submentale), contourne la mandibule et pénètre la face en 
avant du muscle masséter.

Veines et lymphatiques
Les veines satellites des artères (veines comitantes) se drainent 
dans les veines jugulaires interne ou externe (voir fig. 2.3). 
Les veines comitantes du nerf hypoglosse (XII) naissent de la 
langue, suivent son trajet et se vident dans les veines jugulaires 
internes.

Les lymphatiques suivent aussi les artères de même nom et 
se drainent vers les nœuds submentonniers et 
submandibulaires (voir fig. 12.5). De là, la lymphe se dirige 
vers les nœuds cervicaux profonds le long de la veine jugulaire 
interne.

Glande submandibulaire
Association de glandes salivaires muqueuses et séreuses, elle 
s'enroule au bord postérieur du muscle mylohyoïdien et 
présente ainsi une partie superficielle et une partie profonde 
(voir fig. 11.3). Le conduit submandibulaire, de 5 cm de long, 
naît de la partie profonde et s'ouvre dans la cavité orale de part 
et d'autre du frein de la langue. La glande submandibulaire est 
vascularisée par l'artère faciale et innervée par les fibres 
parasympathiques postganglionnaires provenant du ganglion 
submandibulaire.

 Corrélations cliniques
FRACTURE DE LA MANDIBULE
Elle est responsable d'un œdème (gonflement), d'une 
ecchymose (« bleus ») et de blessures de la face. Une fracture 
mandibulaire entraine une malocclusion dentaire (incapacité 
des dents maxillaires et mandibulaires de s'articuler 
normalement), douleur et hypersialorrhée. Des plaies 
muqueuses de la cavité orale et des hématomes sont possibles.

Toutes les fractures de la mandibule sont considérées 
ouvertes en raison de la superficialité de l'os par rapport à la 
muqueuse orale. Les antibiotiques préviennent toute infection.

Les fractures mandibulaires concernent la région 
condylienne, l'angle, le corps et la symphyse de la mandibule. 
En raison des insertions des muscles de la mastication (voir 
chapitre 5), certaines fractures sont considérées comme 
favorables lorsque le foyer de fracture se réduit spontanément 
lors de la fermeture de la bouche ; défavorables, le trait de 
fracture ne se réduit pas. Ces dernières et les fractures plus 
complexes nécessitent une réparation chirurgicale.

Nerf lingual

Conduit submandibulaire

Ganglion submandibulaire

Muscle
mylohyoïdien

Muscle
digastrique

Conduit
parotidien

Glande
parotide

Glande submandibulaire

Glande
sublinguale

FIGURE 11.3 Structures principales de la région submandibulaire.
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Région submandibulaire – Anatomie de surface

Muscle mylohyoïdien

Corps de la mandibule

Os hyoïde

Cartilage
thyroïde

Cartilage
cricoïde

Trachée

Clavicule

Ventre antérieur du
muscle digastrique

Muscle stylohyoïdien

Ventre postérieur du
muscle digastrique

Ventre supérieur
de l’omohyoïdien

Muscle
sternocléidomastoïdien

Glande thyroïde

Muscle
sternothyroïdien

Muscle
sternohyoïdien

FIGURE 11.4 Région submandibulaire – anatomie de surface. Vue inférieure de la région submandibulaire et du cou d'une jeune femme. Observer les muscles 
sternocléidomastoïdiens qui recouvrent la région cervicale entre le processus mastoïde de l'os temporal d'une part et la partie médiale de la clavicule et la partie 
attenante du sternum d'autre part.
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Région submandibulaire – Muscles suprahyoïdiens

TABLEAU 11.1 Muscles de la région submandibulaire (muscles suprahyoïdiens)

Muscle Origine Terminaison Innervation Action Vascularisation

Digastrique –  
ventre antérieur

Fosse digastrique de 
la mandibule

Tendon intermédiaire 
à travers la trochlée 
fibreuse fixée sur la 
grande corne et le 
corps de l'os hyoïde

Nerf du muscle 
mylohyoïdien issu 
du nerf 
mandibulaire (V3)

Élève l'os hyoïde et la 
base de la langue, 
fixe l'os hyoïde, 
abaisse la 
mandibule

Artère submentonnière 
(ou submentale)

Digastrique –  
ventre postérieur

Incisure mastoïdienne 
de l'os temporal

Tendon intermédiaire 
à travers la poulie 
fibreuse fixée sur la 
grande corne et le 
corps de l'os hyoïde

Nerf facial (VII) Élève l'os hyoïde et la 
base de la langue, 
fixe l'os hyoïde, 
abaisse la 
mandibule

Branches musculaires de 
l'artère occipitale et 
de l'artère auriculaire 
postérieure

Stylohyoïdien Processus styloïde de 
l'os temporal

Os hyoïde, grande 
corne à la jonction 
avec le corps

Nerf facial (VII) Rétracte l'os hyoïde 
et la base de la 
langue

Branches musculaires de 
l'artère faciale et de 
l'artère occipitale

Mylohyoïdien Ligne mylohyoïdienne 
sur la face médiale 
de l'os hyoïde

Raphé mylohyoïdien 
médian

Nerf du muscle 
mylohyoïdien issu 
du nerf 
mandibulaire (V3)

Élève le plancher de 
la bouche et l'os 
hyoïde et abaisse la 
mandibule

Branche mylohyoïdienne 
de l'artère alvéolaire 
inférieure, branche 
submentonnière 
(submentale) de 
l'artère faciale et 
branche sublinguale 
de l'artère linguale

Géniohyoïdien Épine mentonnière 
inférieure, 
symphyse de la 
mandibule

Face antérieure du 
corps de l'os hyoïde

Branche de C1 par 
l'intermédiaire du 
nerf hypoglosse 
(XII)

Protrusion de l'os 
hyoïde et de la 
langue

Branche sublinguale de 
l'artère linguale

Tronc
sympathique

Anse cervicale

Glande thyroïde

Nerf vague (X)

Muscle
cricothyroïdien

Veine
jugulaire interne

Muscle
thyrohyoïdien

Veine faciale

Lobe pyramidal

Glande
submandibulaire

Ventre antérieur
du muscle
digastrique

Protubérance
mentonnière

Muscle
mylohyoïdien

Muscle
stylohyoïdien

Muscle
géniohyoïdien

Artère faciale

Artère linguale

Artère
thyroïdienne

supérieure

Artère carotide
externe

Muscle
sternohyoïdien

(sectionné)

Veine jugulaire
externe

Veine jugulaire
interne

Veines
thyroïdiennes

inférieures

FIGURE 11.5 Région submandibulaire – muscles suprahyoïdiens. Cette dissection montre la glande submandibulaire et ses rapports avec le ventre antérieur du 
muscle digastrique et le muscle mylohyoïdien.
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Région submandibulaire – Plancher de la bouche

Pont

Moelle allongée

C1 (atlas)

Uvule

Oropharynx

Artère linguale

Muscle
géniohyoïdien

Muscle
mylohyoïdien

Os hyoïdeMuscle platysma

Corps de la
mandibule

Nerf hypoglosse (XII)

Nerf lingual

Conduit
submandibulaire

Muscle
génioglosse

Palais dur

Septum nasal

FIGURE 11.6 Région submandibulaire – plancher de la bouche. Une fenêtre a été réalisée dans la langue de cette hémisection d'un sujet anatomique pour 
montrer l'artère linguale et le nerf lingual, le nerf hypoglosse (XII) et le conduit submandibulaire.
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Région submandibulaire – Ostéologie

Foramen
mentonnier

Angle de la
mandibule

C5

Clavicule

Manubrium

Corps de
l’os hyoïde

Axis, C2

Protubérance
mentonnière

FIGURE 11.7 Région submandibulaire – ostéologie. Observer l'os hyoïde tel qu'il doit être suspendu par des muscles et des ligaments dans la région 
submandibulaire.
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Région submandibulaire – Cliché radiologique simple (vue submentonnière)

Cavité nasale

Paroi médiale du
sinus maxillaire

Fosse ptérygopalatine

Grande aile
du sphénoïde

Corps de la
mandibule

Tête de la mandibule

Lame perpendiculaire
de l’ethmoïde

Septum nasal

Vomer

Foramen grand
palatin

Sinus sphénoïdal

Foramen ovale

Foramen épineux

Arc antérieur
de l’atlas

Processus odontoïde
(dent de l’axis)

Lame médiale du
processus ptérygoïde

Lame latérale du
processus ptérygoïde

FIGURE 11.8 Région submandibulaire – cliché radiologique simple (vue submentonnière, incidence axiale). Cette radiographie montre les rapports entre 
les arcades maxillaire et mandibulaire superposées et le sinus sphénoïdal. De plus, la dent de l'axis (C2) est visible sur un plan coronal proche de celui de la tête de 
la mandibule. Le matériel dentaire est radio-opaque et illustre l'organisation en arcade des dents bien visible sur cette perspective.
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Région submandibulaire – TDM et IRM (coupes axiales)

Corps de la
mandibule

Os hyoïde

Vallécule

Artère carotide
externe

Artère carotide
interne

Veine jugulaire interne

Muscle élévateur
de la scapula

Langue

Épiglotte

Nœud lymphatique
submandibulaire

Muscle platysma

Glande
submandibulaire

Hypopharynx
(laryngopharynx)

Muscle
sternocléidomastoïdien

Artère vertébrale

Corps vertébral

FIGURE 11.9 Région submandibulaire – examen tomodensitométrique (coupe axiale). Les glandes submandibulaires sont définies par la graisse 
submandibulaire avoisinante (qui apparaît noire). Les nœuds lymphatiques submandibulaires peuvent être hypertrophiés, témoignant chez ce patient d'un processus 
anormal, infectieux ou néoplasique, de la région cervicale.

Muscle long du cou

Glande
submandibulaire

Muscle
constricteur
du pharynx

Artère carotide
interne

Corps vertébral

Canal vertébral

Os hyoïde

Hypopharynx
(laryngopharynx)

Récessus piriforme

Muscle
sternocléidomastoïdien

Artère vertébrale

FIGURE 11.10 Région submandibulaire – IRM (coupe axiale). Les muscles ont une très bonne définition car ils sont entourés de graisse, qui a un hypersignal 
en IRM (images pondérées en T1 surtout). C'est pour cette raison que l'IRM est plus performante que l'examen tomodensitométrique pour les tumeurs des parties 
molles.
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Limité par le bord antérieur du muscle sternocléidomastoïdien, 
le bord inférieur de la mandibule et la ligne médiane du cou 
(fig. 12.1), il est subdivisé par le ventre supérieur du muscle 
omohyoïdien et par les ventres du muscle digastrique en 
triangles (ou trigones) submandibulaire, submentonnier, 
carotidien et musculaire.

Le triangle antérieur du cou est recouvert du muscle 
platysma, fin, plat et large, doublant le fascia cervical 
superficiel sur le cou et les épaules. Les branches cervicales du 
nerf facial (VII), les nerfs cutanés du plexus cervical, et les 
veines superficielles sont superficiels. Appartenant aux voies 
aériennes, et palpés sur la ligne médiane : 

•	 l'os	hyoïde	–	niveau	vertébral	C3	;	
•	 le	cartilage	thyroïde	–	niveau	vertébral	C4–C5	;	
•	 le	cartilage	cricoïde	–	niveau	vertébral	C6	;	
•	 les	anneaux	trachéaux	–	niveau	vertébral	C6	à	T4–T5.
Au bord inférieur du triangle antérieur du cou est située 

l'incisure	jugulaire	(T2–T3).
La charpente osseuse est constituée par les 7 vertèbres 

cervicales,	la	base	du	crâne,	l'orifice	supérieur	du	thorax,	la	
ceinture	scapulaire,	l'os hyoïde suspendu sous la mandibule et 

maintenu	par	les	muscles	suprahyoïdiens	et	infrahyoïdiens.	L'os	
hyoïde possède une paire de grandes cornes se détachant vers 
l'arrière	du	corps	donnant	un	aspect	tridimensionnel	en	forme	
de	«	U	»,	et	des	petites	cornes	se	projetant	vers	le	haut.

Muscles
Le muscle sternocléidomastoïdien divise le cou en deux triangles 
antérieur	et	postérieur.	Il	naît	du	sternum	et	de	la	clavicule	;	
ascendant,	il	s'insère	sur	le	processus	mastoïde	du	temporal,	et	
permet la rotation et la flexion de la tête. Il est innervé par le nerf 
accessoire	(XI)	et	la	branche	antérieure	des	nerfs	spinaux	C2	et	C3.

Les muscles infrahyoïdiens (sternohyoïdien, sternothyroïdien, 
thyrohyoïdien et omohyoïdien) sont situés sous le platysma. Ils 
s'insèrent	sur	les	os	dont	ils	portent	le	nom	et	s'associent	pour	
abaisser	l'os	hyoïde	et	le	larynx,	sauf	le	thyrohyoïdien	qui	élève	
le larynx (tableau 12.1).

Nerfs
Le plexus cervical est formé par les rameaux ventraux des 
quatre premiers nerfs spinaux cervicaux (fig. 12.2). Il est 
profondément situé en avant du muscle scalène moyen, en 

Triangle antérieur  
du cou

Ventre postérieur du
muscle digastrique

Ventre inférieur du
muscle omohyoïdien

Ventre supérieur du
muscle omohyoïdien

Muscle
sternocléidomastoïdien

Muscle
trapèze

Trigone
submandibulaire

Trigone submentonnier

Ventre
antérieur du
muscle
digastrique

Trigone carotidien

Trigone musculaire

Trigone
subclavier

Trigone
occipital

FIGURE 12.1 Le triangle antérieur du cou et ses subdivisions.

Nerf grand
auriculaire

Nerf hypoglosse (XII)

C1

C2

C3

C4

C5
Nerf cervical
transverse

Nerf
supraclaviculaire

Nerf
petit occipital

Anse cervicale

FIGURE 12.2 Plexus nerveux cervical.
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arrière de la gaine carotidienne (fascia autour de la veine 
jugulaire	interne,	les	artères	carotides,	le	nerf	vague	[X]	et	une	
partie	de	l'anse	cervicale).	Les	nerfs grand auriculaire, petit 
occipital, cervical transverse (transverse du cou) et 
supraclaviculaires naissent du plexus cervical et innervent la 
peau du cou (tableau 12.2).	L'anse cervicale est une anse 
motrice	qui	naît	des	racines	spinales	C1	à	C3	du	plexus	cervical	
et innerve les muscles infrahyoïdiens.

Le nerf vague (X)	quitte	le	foramen	jugulaire	et	descend	
dans la gaine carotidienne cervicale avec les artères carotides et 
la	veine	jugulaire	interne.	Durant	son	trajet	cervical,	il	donne	:	

•	 des	branches pharyngiennes	;	
•	 des	branches cardiaques parasympathiques (plexus 

cardiaques)	;	
•	 le	nerf laryngé supérieur et ses branches interne et 

externe vers la région laryngée et le muscle 
cricothyroïdien.

Le nerf récurrent laryngé du vague (X) fait récurrence en 
passant	sous	l'artère	subclavière	(à	droite)	et	l'arc	aortique	
(à	gauche), puis remontent vers le larynx, pour innerver 
sensitivement la partie inférieure du larynx et les plis vocaux et 
tous	les	muscles	intrinsèques	du	larynx	à	l'exception	du	muscle	
cricothyroïdien (voir chapitre 10).

Artères
Les artères carotide externe et subclavière vascularisent le 
triangle antérieur du cou (fig.	12.3).	L'artère	carotide	commune	
gauche	naît	de	l'arc	aortique,	la	droite	du	tronc	artériel	
brachiocéphalique.	Chacune	monte	dans	le	cou	à	l'intérieur	de	
la gaine carotidienne. Au bord supérieur du cartilage thyroïde 
(niveau	vertébral	C3),	elle	se	divise	en	carotide	interne	et	
externe. A noter, innervés par les nerfs glossopharyngien 
(IX) et vague (X) et par des filets nerveux sympathiques : 

•	 le	sinus carotidien,	dilatation	de	la	paroi	artérielle	à	
l'origine	de	l'artère	carotide	interne,	sensible	aux	
variations	de	pression	sanguine	;	

•	 le	glomus carotidien,	petite	structure	de	la	grosseur	d'un	
pois	dans	l'angle	de	terminaison	de	l'artère	carotide	
commune,	sensible	aux	taux	d'oxygène	et	de	gaz	
carbonique dans le sang.

L'artère carotide interne, ascendante se destine aux 
structures	céphaliques.	L'artère carotide externe possède 
huit branches cervicales (tableau	12.3), et se termine dans la 
glande parotide en se divisant en artères maxillaire et 
temporale superficielle	(voir	chapitre	5).

Veines et lymphatiques
Les veines jugulaires internes sont les plus volumineuses de 
la tête et du cou (voir fig.	12.4). Elles naissent du sinus 
sigmoïde (intracrânien de la dure-mère) dans le foramen 
jugulaire	de	la	base	du	crâne	et	gagnent	la	gaine	carotidienne	
du cou, latérales et superficielles aux artères carotides, rapport 
important	pour	la	pose	d'un	cathéter	veineux	central.

Le	drainage	lymphatique	s'effectue	vers	des	nœuds 
profonds	organisés	en	un	cercle	horizontal,	lesquels	se	
drainent vers des nœuds cervicaux profonds supérieurs et 
inférieurs,	le	long	de	la	veine	jugulaire	interne	(voir	
fig.	12.5).

Glande thyroïde
La glande thyroïde est un organe endocrine en forme de H 
composé de deux lobes latéraux reliés par un isthme en 
regard du deuxième ou du troisième anneau trachéal. Parfois le 
lobe pyramidal,	additionnel,	se	détache	de	l'isthme	vers	le	
haut. La thyroïde est enveloppée par le fascia prétrachéal. Elle 
produit des hormones (hormone thyroïdienne et calcitonine) 
qui régulent la croissance et aident au maintien de 
l'homéostasie	chimique.

L'innervation	sympathique	thyroïdienne	provient	de	fibres	
postganglionnaires des ganglions cervicaux sympathiques 
(voir	chapitre	13),	qui	accompagnent	les	artères.	La	branche 
externe du nerf laryngé supérieur du nerf vague (X) est 
associée	à	l'artère	thyroïdienne	supérieure.

Artère carotide
commune

Artère carotide
interne

Artère carotide
externe

Artère thyroïdienne
supérieure

Artère
linguale

Artère maxillaire

Artère
faciale

Artère
occipitale

Artère pharyngienne
ascendante

Artère auriculaire
postérieure

Artère temporale
superficielle

FIGURE 12.3 L'artère carotide et ses branches dans le cou.

Artère carotide
externe

Artère thyroïdienne
supérieure

Glande thyroïde

Nodule thyroïdien
Artère thyroïdienne
inférieure

FIGURE 12.4 Nodule thyroïdien.
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L'artère thyroïdienne supérieure	naît	de	l'artère	
carotide	externe,	et	l'artère thyroïdienne inférieure du 
tronc thyrocervical. Le nerf laryngé récurrent, qui innerve les 
muscles	intrinsèques	du	larynx,	accompagne	l'artère	
thyroïdienne inférieure. Rarement, une troisième artère, 
l'artère thyroïde ima,	est	issue	de	l'aorte	ou	du	tronc	
artériel brachiocéphalique.

Les veines thyroïdiennes supérieure et moyenne se 
drainent	dans	la	veine	jugulaire	interne,	et	les	veines 
thyroïdiennes inférieures dans le tronc veineux 
brachiocéphalique gauche.

Les lymphatiques thyroïdiens gagnent les nœuds 
prélaryngés, prétrachéaux, paratrachéaux et cervicaux 
profonds. Les nœuds paratrachéaux communiquent avec les 
nœuds	médiastinaux,	expliquant	la	propagation	d'une	infection	
ou	d'un	cancer	vers	le	thorax.

Glandes parathyroïdes
Quatre glandes parathyroïdes, deux paires supérieure et 
inférieure,	de	la	taille	d'une	lentille	et	d'une	couleur	jaune-
brun, sont situées en arrière des lobes latéraux de la thyroïde, 
dans sa capsule. La chaîne sympathique et les ganglions 
sympathiques cervicaux supérieurs et moyen les innervent, et 
les artères thyroïdiennes inférieures les vascularisent, avec une 

faible participation des artères thyroïdiennes supérieures. Le 
drainage	lymphatique	s'effectue	vers	les	nœuds	cervicaux	
profonds et paratrachéaux.

 Corrélations cliniques
MASSES OU NODULES THYROÏDIENS
La surface thyroïdienne est bosselée mais homogène, sauf quand 
des nodules se développent (fig.	12.4). La plupart sont bénins, 
mais un faible pourcentage est malin. Les nodules solitaires ont 
plus	de	risque	d'être	malins	que	les	multiples,	mais	80	%	environ	
des tumeurs solitaires de la thyroïde sont bénignes. Une 
ponction-aspiration	à	l'aiguille	fine	conduit	à	prélever	une	petite	
quantité de tissu ou de liquide de la masse pour analyse. 
Le cancer papillaire de la thyroïde est le plus fréquent.

La thyroïdectomie totale en cas de cancer est prudente 
vis-à-vis	du	nerf	laryngé	récurrent.	Une	«	voix	voilée	»	après	
thyroïdectomie doit faire évoquer le diagnostic de traumatisme 
unilatéral	du	nerf	laryngé	récurent,	le	plus	souvent	d'évolution	
favorable.	Très	rarement,	un	traumatisme	bilatéral	se	manifeste	
par des essoufflements ou un stridor inspiratoire car les 
muscles laryngés ne peuvent entrainer une abduction des plis 
vocaux (et une ouverture de la fente glottique). Un traitement 
chirurgical peut être nécessaire pour rétablir une liberté des 
voies aériennes.

Un traumatisme du nerf laryngé supérieur rend impossible 
d'augmenter	l'intensité	de	la	voix	car	le	muscle	cricothyroïdien	
est	dans	l'incapacité	de	modifier	la	tension	du	pli	vocal.

MASSE DU COU OU NODULE CERVICAL
Chez	les	jeunes,	une	masse	cervicale	est	d'étiologie	
inflammatoire	ou	congénitale,	tel	qu'un	kyste	d'une	fente	
branchiale,	dont	l'exérèse	est	chirurgicale.	Chez	les	patients	
plus âgés, fumeurs, chiqueurs de tabac ou alcooliques, le risque 
de malignité est important.

L'otalgie	des	tumeurs	cervicales	est	une	douleur	projetée	qui	
résulte	de	l'étendue	du	territoire	cervical	d'innervation	des	
branches du nerf vague (X) et du nerf glossopharyngien (IX).

Un	cancer	cervical	s'accompagne	habituellement	d'une	
grosseur ou de difficultés de déglutition ou de phonation. La 
chirurgie des cancers de la région cervicale peut être associée 
à	de	la	radiothérapie	ou	chimiothérapie.

Les adénopathies cervicales sont des nœuds lymphatiques 
devenus pathologiques : typiquement mous et douloureux, ils 
sont	inflammatoires	;	fermes	et	non	douloureux,	cancéreux.	
Au-delà	de	2	cm	de	diamètre,	ils	sont	suspects	et	un	examen	
médical	s'impose	même	s'ils	peuvent	être	non	pathologiques.

La figure	12.5 montre les groupes ganglionnaires 
lymphatiques cervico-céphaliques les plus importants. Ils sont 
considérés comme drainant les organes du même territoire.

Nœuds
jugulaires
supérieurs

Nœuds
jugulaires
moyens

Nœuds
jugulaires
inférieurs

Nœuds
submandibulaires

Nœuds submentonniers

Nœuds
paratrachéaux

FIGURE 12.5 Principaux groupes lymphatiques du cou.
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  Triangle antérieur du cou – Anatomie de surface

Angle sternal

Os hyoïde

Angle de la mandibule

Bord inférieur de
la mandibule

Trigone carotidien

Muscle trapèze

Trigone
submandibulaire

Trigone
submentonnier

Processus mastoïde

Cartilage thyroïde

Incisure jugulaire

Trigone musculaire

Cartilage cricoïde

Clavicule

Muscle
sternocléido-
mastoïdien,
chef sternal

Muscle
sternocléido-

mastoïdien,
chef claviculaire

Muscle
sternocléido-

mastoïdien

FIGURE 12.6 Triangle antérieur du cou – anatomie de surface.
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  Triangle antérieur du cou – Système veineux superficiel

Branche cervicale du
nerf facial (VII)

Glande
submandibulaire

Veine jugulaire
antérieure

Ventre supérieur du
muscle omohyoïdien

Muscle sternohyoïdien

Veine
jugulaire

externe

Veine faciale

Nerf cervical
transverse

Nerf grand
auriculaire

Ventre antérieur du
muscle digastrique

Veine communicante

Muscle platysma

Veine
submentonnière

Muscle
sternocléido-

mastoïdien

FIGURE 12.7 Triangle antérieur du cou – système veineux superficiel.
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Triangle antérieur du cou – Muscles infrahyoïdiens 

Veine jugulaire
interne

Glande
submandibulaire

Muscle
thyrohyoïdien

Os hyoïde

Muscle
sternohyoïdien

Muscle
sternothyroïdien

Glande thyroïde

Glande parotide

Veine jugulaire
externe

Nerf grand
auriculaire

Nœud lymphatique
jugulodigastrique

Nerf petit
occipital

Nerf accessoire (XI)

Muscle
sternocléido-

mastoïdien

Ventre supérieur
du muscle
omohyoïdien

Nerfs
supraclaviculaires

Anse cervicale

Ventre antérieur du
muscle digastrique

FIGURE 12.8 Triangle antérieur du cou – muscles infrahyoïdiens.
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TABLEAU 12.1 Muscles du triangle antérieur du cou

Muscle Origine Terminaison Innervation Action Vascularisation

Platysma Fascia et peau au-dessus des 
parties supérieures du 
deltoïde et du grand 
pectoral

Bord inférieur de la 
mandibule et muscles des 
lèvres

Rameau cervical du nerf 
facial (VII)

La partie antérieure abaisse la 
mandibule, attire vers le bas la 
lèvre inférieure et les angles de 
la bouche de chaque côté

Branche submentonnière 
(submentale) de l'artère 
faciale, branche 
suprasternale de l'artère 
suprascapulaire (tronc 
thyrocervical)

Sternocléidomastoïdien Sternum et tiers médial de 
la clavicule

Processus mastoïde de l'os 
temporal et ligne nucale 
supérieure

Nerf accessoire (XI), racine 
spinale

Agissant seul, il fléchit la tête du 
même côté que le muscle et 
entraîne une rotation qui porte 
la face du côté opposé. Son 
action bilatérale fléchit la tête 
sur le cou ; si le cou est maintenu 
en extension par les muscles 
vertébraux postérieurs, son action 
bilatérale soulève le sternum et il 
devient inspirateur accessoire

Artères auriculaire 
postérieure, thyroïdienne 
supérieure, occipitale et 
suprascapulaire

Trapèze (partie cervicale) Partie médiale de la ligne 
nucale supérieure, 
protubérance occipitale 
externe, ligament nucal 
et processus épineux 
de C7

Tiers latéral de la clavicule, 
acromion et épine de la 
scapula

Nerf accessoire (XI), racine 
spinale

Élève le sommet de l'épaule, est 
adducteur de la scapula et 
redresse les épaules en arrière

Artères transverse et 
suprascapulaire

Digastrique – ventre 
antérieur

Fosse digastrique, face 
médiale de la mandibule 
près de la symphyse

Tendon intermédiaire Nerf mylohyoïdien –  
branche alvéolaire 
inférieure du nerf 
mandibulaire (V3)

Les deux ventres agissent ensemble 
pour ascensionner l'os hyoïde lors 
de la déglutition. Agissant avec la 
sangle des muscles infrahyoïdiens, 
ils fixent l'os hyoïde, et ainsi 
autorisent les mouvements de la 
langue

Branches de l'artère 
submentonnière 
(submentale)

Digastrique – ventre 
postérieur

Incisure mastoïdienne, 
médiale au processus 
mastoïde

Tendon intermédiaire Nerf facial (VII) Ranches musculaires des 
artères auriculaire 
postérieure et occipitale

Stylohyoïdien Processus styloïde de l'os 
temporal

Sur l'os hyoïde par un 
tendon dédoublé qui 
entoure le tendon 
intermédiaire du muscle 
digastrique

Nerf facial (VII) Attire l'os hyoïde vers le haut et 
l'arrière au cours de la 
déglutition

Branches musculaires des 
artères faciale et 
occipitale

Omohyoïdien – ventre 
supérieur

Corps et partie attenante 
de la grande corne de l'os 
hyoïde

Tendon intermédiaire Anse cervicale (C1 à C3) Ces muscles abaissent le larynx et 
l'os hyoïde après que ceux-ci ont 
été élevés avec le pharynx 
pendant la déglutition et la 
phonation ; ils peuvent 
également, ensemble ou de façon 
séparée : 

1. Abaisser l'os hyoïde, ou en 
synergie avec les muscles 
suprahyoïdiens, assurer une base 
solide à la langue

2. Élever le larynx pendant la 
première phase de la déglutition

3. Abaisser le larynx pendant la 
deuxième phase de la déglutition

Branche suprahyoïdienne de 
l'artère linguale

Omohyoïdien – ventre 
inférieur

Partie latérale du bord 
supérieur de la scapula

Tendon intermédiaire Anse cervicale (C1 à C3) Artère thyroïdienne 
supérieure

Sternohyoïdien Face postérieure du 
manubrium sternal et 
extrémité médiale de la 
clavicule

Corps de l'os hyoïde Anse cervicale (C1 à C3) Branches hyoïdiennes des 
artères thyroïdienne 
supérieure et linguale

Sternothyroïdien Face postérieure du 
manubrium sternal et 
premier cartilage costal

Ligne oblique du cartilage 
thyroïde

Anse cervicale (C1 à C3) Branche cricothyroïdienne 
de l'artère thyroïdienne 
supérieure

Thyrohyoïdien Ligne oblique du cartilage 
thyroïde

Bord inférieur de la grande 
corne de l'os hyoïde

C1 Branche infrahyoïdienne de 
l'artère thyroïdienne 
supérieure
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Triangle antérieur du cou 

TABLEAU 12.2 Nerfs

Nerfs Racines spinales Structures innervées et territoire d'innervation

Nerfs cutanés

Petit occipital C2 (C3) Peau de la région postérolatérale du cou

Grand auriculaire C2, C3 Peau de l'oreille et de la région parotidienne

Cervical transverse C2, C3 Peau de la région antérolatérale du cou

Supraclaviculaires (médial, intermédiaire, latéral) C3, C4 Peau de la région de l'épaule et de la partie supérieure de la poitrine

Branches motrices

Anse cervicale* C1 à C3 Muscles infrahyoïdiens

Segmentaires et autres branches musculaires C1 à C5 Muscles prévertébraux, parties des scalènes, élévateur de la scapula, 
trapèze et sternocléidomastoïdien

Phrénique C3 à C5 Descend et traverse le cou et le thorax pour innerver sur le plan 
moteur et sensitif le diaphragme ; donne des fibres sensitives au 
péricarde et au médiastin

* Les fibres issues de C1 accompagnent le nerf hypoglosse (XII) et gagnent les muscles thyrohyoïdien et géniohyoïdien. Elles forment également la racine supérieure 
de l'anse cervicale. Cette racine supérieure descend latéralement à l'artère carotide interne puis commune et forme une boucle, l'anse cervicale, avec sa racine 
inférieure (formée de C2 et C3) qui, elle, descend latéralement à la veine jugulaire interne.

TABLEAU 12.3 Branches de l'artère carotide externe

Artère Distribution

1. Artère thyroïdienne supérieure Glande thyroïde, larynx, pharynx, muscles infrahyoïdiens

2. Artère linguale Langue, muscles suprahyoïdiens, tonsille, palais mou, glandes sublinguale et submandibulaire

3. Artère faciale Tonsille, palais mou, glande submandibulaire, lèvres inférieure et supérieure, musculature faciale

4. Artère pharyngienne ascendante Pharynx, tonsille, palais mou, trompe auditive

5. Artère occipitale Région occipitale postérosupérieure, partie postérieure du scalp jusqu'au vertex

6. Artère auriculaire postérieure Auricule et partie adjacente du scalp

7. Artère maxillaire Pénètre les fosses temporale et infratemporale et se distribue avec les branches du nerf maxillaire (V2) 
et du nerf mandibulaire (V3), divisions du nerf trijumeau (V)

8. Artère temporale superficielle Glande parotide, muscle masséter, parties antérieure et latérales du scalp
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  Triangle antérieur du cou – Structures superficielles

Cartilage cricoïde

Isthme de la glande
thyroïde

Veine jugulaire
interne

Ventre supérieur
du muscle
omohyoïdien
(sectionné)

Artère et veine
thyroïdiennes

supérieures

Anse cervicale

Os hyoïde

Nerfs
supraclaviculaires

Nerf grand
auriculaire

Trachée

Muscle platysma

Veine thyroïdienne
inférieure

Muscle
sternocléido-

mastoïdien

Muscle
sternohyoïdien
(sectionné)

FIGURE 12.9 Triangle antérieur du cou – structures superficielles.
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  Triangle antérieur du cou – Vue latérale

Veine jugulaire
interne
(sectionnée)

Glandes
submandibulaires

Muscle
sternohyoïdien

Cartilage thyroïde

Muscle
thyrohyoïdien

Artère carotide
commune

Isthme de la
glande thyroïde

Lobe droit de la
glande thyroïde

Veines
thyroïdiennes
inférieures

Veine
brachiocéphalique
gauche

Trachée

Glande parotide

Branche cervicale
du nerf facial (VII)

Branche nerveuse
marginale de la

mandibule du
nerf facial (VII)

Veine jugulaire
externe

Nerf grand
auriculaire

Nerf petit
occipital

Anse cervicale
(réclinée)

Nerf accessoire (XI)

Nerf vague (X)

Veine
brachiocéphalique

droite

Muscle
sternocléido-

mastoïdien

FIGURE 12.10 Triangle antérieur du cou – vue latérale.
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  Triangle antérieur du cou – Glande thyroïde et drainage veineux

Nerf phrénique

Lobe pyramidal de
la glande thyroïde

Lobe gauche de la
glande thyroïde

Tronc
thyrocervical

Artère carotide
commune

Isthme de la
glande thyroïde

Artère thyroïdienne
inférieure

Veines
thyroïdiennes
inférieures

Artère carotide
commune gauche

Muscle
thyrohyoïdien

Muscle
sternohyoïdien

Veine jugulaire externe

Tronc lymphatique
jugulaire

Nerf laryngé
récurrent

Anse cervicale

Nerf accessoire (XI)

Nerf vague (X)

Veine
brachiocéphalique

droite

Artère carotide
commune droite

Muscle
sternocléidomastoïdien

(sectionné)

Nerf grand auriculaire

Nerfs
supraclaviculaires

Nerf vague (X)

FIGURE 12.11 Triangle antérieur du cou – glande thyroïde et drainage veineux.
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Triangle antérieur du cou – Structures profondes 

Veine jugulaire
interne

Muscle
thyrohyoïdien

Muscle
sternohyoïdien

Nerf vague (X)

Ventre supérieur
du muscle
omohyoïdien

Muscle stylohyoïdien

Artère carotide externe

Artère thyroïdienne
supérieure

Nerfs cervicaux
transverses

Nerf grand auriculaire

Nerf hypoglosse (XII)

Nerf accessoire (XI)

Ventre antérieur du
muscle digastrique

Ventre postérieur du
muscle digastrique

Nerf laryngé
récurrent

Artère carotide
commune

Anse cervicale

Nerfs
supraclaviculaires

Artère thyroïdienne
inférieure

C1, nerf du
thyrohyoïdien

FIGURE 12.12 Triangle antérieur du cou – structures profondes.
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  Triangle antérieur du cou – Ostéologie

Os hyoïde

Vertèbre T1

Articulation
sternoclaviculaire

Manubrium
sternal

Ligne nucale supérieure

Acromion

Articulation
acromioclaviculaire

Clavicule

Angle de la mandibule

1re côte

Bord inférieur
de la mandibule

Processus mastoïde

Vertèbre C7

FIGURE 12.13 Triangle antérieur du cou – ostéologie. Une vue antérolatérale montre le cadre osseux du triangle antérieur du cou.
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Triangle antérieur du cou – Cliché radiologique simple (vue de face)

Processus
odontoïde
(dent de l’axis)

Base de
l’occipital

Cellules
mastoïdiennes

Corps vertébral
de C3

Espace
intervertébral

C4–C5 (disque)

Processus
transverse

de T1

Trachée

Angle de la
mandibule

Uncus de la
vertèbre C4

Processus
articulaire
supérieur

Processus
articulaire
inférieur

Parties molles
latérales du cou

Processus
épineux

FIGURE 12.14 Triangle antérieur du cou – cliché radiologique simple (vue de face ou antéropostérieure). La trachée est visible sous la forme d'une aire 
allongée sombre au milieu de cette radiographie. Une déviation de la trachée d'un seul côté peut être observée chez les patients présentant un pneumothorax 
mettant en jeu le pronostic vital.
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Triangle antérieur du cou – TDM (coupes axiales)

Muscle
sternocléido-

mastoïdien

Artère carotide
commune

Veine jugulaire
interne

Moelle spinale

Œsophage

Lobe gauche
de la thyroïde

Veine jugulaire
externe

Muscle scalène
antérieur

Muscles scalènes
moyen et
postérieur

Muscle élévateur
de la scapula

Muscle trapèze

Muscles érecteurs
du rachis

FIGURE 12.16 Triangle antérieur du cou – coupe tomodensitométrique 2 (vue axiale). Cet examen tomodensitométrique est au niveau de la glande 
thyroïde. Observer que l'œsophage est situé immédiatement en arrière de la trachée.

Os hyoïde

Muscle platysma

Artères carotides
interne et externe

Veine jugulaire
interne

Moelle spinale

Nœud
lymphatique
submandibulaire

Muscle
infrahyoïdien

Hypopharynx
(laryngopharynx)

Nœuds
lymphatiques

Veine jugulaire
externe

Muscle
sternocléidomastoïdien

Muscle élévateur
de la scapula

Muscle splénius
de la tête

Muscle trapèze

Muscle
semi-épineux

de la tête

Muscle
semi-épineux

du cou

FIGURE 12.15 Triangle antérieur du cou – coupe tomodensitométrique 1 (coupe axiale). Sur cet examen tomodensitométrique, au niveau de l'os hyoïde, les 
vaisseaux du cou sont plus facilement distingués des nœuds lymphatiques du fait de l'utilisation de produit de contraste intraveineux qui rehausse les vaisseaux.



147

T
ête	et	co

u
	|  Trian

g
le an

térieu
r d

u
 co

u
 

Triangle antérieur du cou – ARM (vue coronale)

Artère carotide
interne

Artère carotide
externe

Artère vertébrale
droite

Artère
subclavière

droite

Artère
thoracique

interne
Artère carotide

commune droite

Tronc artériel
brachiocéphalique

droit

Tronc
thyrocervical

Artère
basilaire

Sinus veineux
transverse

Veine jugulaire
interne gauche

Artère carotide
commune
gauche

Artère vertébrale
gauche

Artère subclavière
gauche

Arc aortique

Origine de l’artère
carotide commune

gauche

FIGURE 12.17 Triangle antérieur du cou – ARM (vue coronale). L'angiographie par résonance magnétique (ARM) possède l'avantage de montrer les veines en 
même temps que les artères, alors que l'angiographie conventionnelle montre seulement les artères ou seulement les veines.
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Le triangle postérieur du cou (fig. 13.1) est limité par : 

•	 la	partie	moyenne	de	la	clavicule	en	bas	;	
•	 le	muscle	trapèze	en	arrière	;	
•	 le	bord	postérieur	du	muscle	sternocléidomastoïdien	en	avant.
Le	fascia	cervical	de	recouvrement	et	le	muscle	platysma,	large	

et	fin,	en	forment	le	plafond.	Le	plancher	du	triangle	postérieur	est	
constitué	de	plusieurs	muscles	recouverts	du	fascia	prévertébral.	
De	haut	en	bas,	ces	muscles	sont	le	splénius	de	la	tête,	l'élévateur	
de	la	scapula,	le	scalène	moyen,	le	scalène	postérieur	et	les	
premières	digitations	du	muscle	dentelé	antérieur.

Le	ventre	inférieur	du	muscle	omohyoïdien	croise	la	partie	
inférieure du triangle postérieur et crée ainsi deux triangles 
secondaires	:	le	triangle	occipital	(ou	trigone	omotrapézien)	et	
la	fosse	supraclaviculaire	(ou	trigone	omoclaviculaire).

Le triangle postérieur du cou contient le nerf accessoire (XI) 
(fig. 13.2),	les	branches	nerveuses	cutanées	du	plexus	cervical,	
le	nerf	phrénique,	les	racines	du	plexus	brachial,	la	troisième	
partie	de	l'artère	subclavière	et	des	nœuds	lymphatiques.	Un	
certain	nombre	de	structures	sont	communes	à	la	région	
profonde	du	cou	et	à	la	région	prévertébrale.

Les	structures	profondes	du	cou	communiquent	avec	la	
cavité	thoracique	et	le	membre	supérieur	(fig. 13.3).

Muscles Tableau	13.1

Le muscle sternocléidomastoïdien	divise	le	cou	en	deux	
triangles	antérieur	et	postérieur	et	couvre	la	gaine	carotidienne	et	
les	nerfs	du	plexus	cervical.	Il	est	partiellement	recouvert	du	
muscle	platysma	et	de	la	veine	jugulaire	externe,	et	les	nerfs	
cutanés	du	plexus	cervical	émergent	à	son	bord	postérieur.	La	
contraction	du	sternocléidomastoïdien	entraîne	la	flexion	et	la	
rotation	de	la	tête,	et	sa	contracture	est	responsable	d'une	
douleur	invalidante	du	cou	(torticolis).	Cette	symptomatologie	
intéresse	fréquemment	le	trapèze,	qui	est	un	muscle	postérieur	
et	superficiel	du	cou	(voir	chapitre	28).	Les	deux	muscles	
sternocléidomastoïdien	et	trapèze	sont	innervés	par	le	nerf	spinal	
accessoire	(XI).	Les	rameaux	antérieurs	des	nerfs	cervicaux	C2	à	
C4	contribuent	à	leur	innervation	motrice	et	à	leur	
proprioception.

Les muscles scalènes antérieur,	moyen et postérieur 
sont	situés	dans	la	région	profonde	du	cou	et	rattachent	les	
vertèbres	cervicales	aux	deux	premières	côtes.	Ils	sont	en	
rapport	avec	le	plexus	brachial,	le	nerf	phrénique	et	les	
vaisseaux	subclaviers.	Ils	élévent	les	première	et	deuxième	
côtes	pendant	l'inspiration	profonde	;	ils	sont	fléchisseurs	

Triangle postérieur  
et région profonde du cou

Clavicule

Muscle
trapèze

Bord inférieur de
la mandibule

Muscle
sternocléidomastoïdien

Muscle splénius

Muscle élévateur
de la scapula

Muscle scalène postérieur

Muscle scalène moyen

Muscle scalène antérieur

Artère carotide
interne

Veine jugulaire
interne

Racines du
plexus brachial

FIGURE 13.1 Muscles principaux de la région profonde et du triangle 
postérieur du cou.

Artère carotide
commune

Veine jugulaire
interne

Nerf
vague (X)

Nerf accessoire (XI)
(branche externe,

racine spinale)

Tronc
sympathique

Gaine
carotidienne

FIGURE 13.2 La résection du sternocléidomastoïdien de la figure 13.1 
découvre les principaux vaisseaux et nerfs allant vers ou provenant de la 
tête.
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latéraux	du	cou.	Les	scalènes	sont	innervés	par	les	rameaux	
antérieurs	des	nerfs	spinaux	cervicaux	C3	à	C8.

Le muscle long de la tête et le muscle long du cou 
naissent	des	processus	transverses	des	vertèbres	cervicales	
inférieures	et	s'insèrent	sur	la	vertèbre	C1	(l'atlas)	et	l'os	
occipital.	Ils	sont	responsables	de	la	posture	naturelle	du	cou,	
fléchissent	et	entraînent	une	rotation	de	la	tête	et	du	cou,	et	
sont	innervés	par	rameau	segmentaire	antérieur	des	nerfs	
spinaux	cervicaux	C1	à	C4	et	C2	à	C8	respectivement.

Les muscles droit antérieur de la tête et droit latéral de 
la tête	sont	des	muscles	vertébraux	antérieurs	qui	prennent	
leur	origine	sur	C1	et	se	terminent	sur	l'os	occipital.	Ce	sont	
des	muscles	posturaux	dont	la	contraction	entraîne	une	flexion	
et	une	rotation	de	la	tête	et	qui	sont	innervés	par	les	nerfs	
cervicaux	C1	et	C2.

Nerfs
Le nerf accessoire (spinal) (XI)	pénètre	dans	le	triangle	
postérieur	du	cou	en	perforant	la	portion	moyenne	du	muscle	
sternocléidomastoïdien	pour	innerver	ce	muscle	et	le	muscle	
trapèze.	Il	adopte	alors	un	trajet	sous-cutané	superficiel	dans	le	
triangle	postérieur	et	peut	être	traumatisé.

Le plexus cervical	(rameaux	ventraux	des	nerfs	cervicaux	
C1	à	C4)	est	situé	en	profondeur	par	rapport	au	muscle	
sternocléidomastoïdien.	De	nombreux	nerfs	cutanés	sont	issus	
de	ce	plexus	pour	aller	innerver	les	régions	dont	ils	portent	le	
nom – le nerf petit occipital,	le	nerf grand auriculaire,	le	
nerf cervical transverse (ou transverse du cou),	et	les	
nerfs supraclaviculaires. Tous atteignent les plans superficiels 
du	cou	après	avoir	contourné	le	bord	postérieur	du	muscle	
sternocléidomastoïdien.

Le nerf phrénique	(C3	à	C5)	naît	des	nerfs	cervicaux	et	
descend,	appliqué	à	la	face	antérieure	du	muscle	scalène	
antérieur.	Il	entre	dans	la	cavité	thoracique	entre	l'artère	et	la	
veine	subclavières.	Cheminant	en	avant	du	hile	de	chaque	
poumon,	il	innerve	le	diaphragme.	Les	douleurs	originaires	du	
territoire	diaphragmatique	sont	parfois	projetées	à	l'épaule	
puisque	les	nerfs	phréniques	partagent	le	même	niveau	spinal	
d'origine	que	les	nerfs	supraclaviculaires.

Les	racines	et	les	troncs	du	plexus	brachial	sont	situés	dans	
la	racine	du	cou,	entre	les	muscles	scalènes	antérieur	et	moyen.	
Les	autres	éléments	du	plexus	brachial	appartiennent	à	la	
région	axillaire	(voir	chapitre	16).

Le nerf scapulaire dorsal (ou dorsal de la scapula)	naît	du	
rameau	ventral	de	C5.	Il	traverse	et	innerve	le	muscle	scalène	
moyen,	descend	en	profondeur	du	muscle	élévateur	de	la	scapula	
et,	finalement,	innerve	les	muscles	rhomboïdes	(voir	chapitre	17).

Les nerfs vagues (X) sont situés dans la gaine carotidienne de la 
région	profonde	du	cou.	Ils	assurent	l'innervation	motrice	(en	
transportant	des	fibres	du	nerf	accessoire	[XI])	et	sensitive	du	
pharynx	et	du	larynx.	À	partir	de	la	région	profonde	du	cou,	les	nerfs	
vagues	(X)	pénètrent	le	thorax	de	part	et	d'autre	de	la	trachée	et	
apportent	l'innervation	parasympathique	au	cœur	et	aux	structures	
du	tractus	gastro-intestinal	supérieur,	mais	aussi	au	côlon	jusqu'à	
l'angle	colique	gauche.	Dans	le	thorax,	les	nerfs	vagues	(X)	gauche	et	
droit	se	positionnent	respectivement	devant	et	derrière	l'œsophage.

Artères
Ce	sont	les	branches	de	l'artère	carotide	externe	et	de	l'artère	
subclavière	(fig.	13.4).	L'artère thyroïdienne supérieure,	la	
première	collatérale	de	l'artère	carotide	externe,	vascularise	le	
larynx	et	la	glande	thyroïde.	L'artère occipitale monte et 

Artère subclavière Muscle scalène antérieur

Veine
jugulaire interne

Plexus
brachial

Nerf
phrénique

Nerf
vague (X)

Muscle
scalène
moyen

Tronc
sympathique

FIGURE 13.3 Structures profondes du cou, visibles à l'ouverture 
supérieure du thorax.

Artère carotide
interne

Artère thyroïdienne
supérieure

Artère
linguale

Artère
faciale

Artère
occipitale

Artère pharyngienne
ascendante

Artère
maxillaire

Artère temporale
superficielle

Artère subclavière

Artère
vertébrale

Artère thoracique
interne

Tronc
thyrocervical

Tronc
costocervical

Artère suprascapulaire

Artère carotide
externe

FIGURE 13.4 Artères de la région profonde et du triangle postérieur du cou.
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traverse	l'apex	du	triangle	postérieur	et	vascularise	la	partie	
postérieure	du	cuir	chevelu	(voir	chapitre	27).

L'artère subclavière	pénètre	la	région	cervicale	profonde	
entre	les	muscles	scalènes	antérieur	et	moyen	et	donne	de	
nombreuses	branches	à	destinées	céphalique,	cervicale	et	
thoracique	:	

•	 l'artère	vertébrale	et	l'artère	thoracique	interne,	ainsi	que	
le	tronc	thyrocervical	sont	en	situation	médiale	par	
rapport	au	scalène	antérieur	;	

•	 le	tronc	costocervical	est	postérieur	au	muscle	;	
•	 l'artère	scapulaire	dorsale	(dorsale	de	la	scapula)	est	en	

situation	latérale	par	rapport	au	scalène	antérieur.
L'artère	vertébrale	naît	de	l'artère	subclavière	et	monte	dans	

les	foramens	transversaires	des	vertèbres	cervicales	pour	
vasculariser	de	façon	segmentaire	le	cou,	le	cerveau	et	des	
structures intracrâniennes.

L'artère	thoracique	interne	descend	dans	le	thorax	et	
vascularise	la	poitrine	(région	mammaire)	et	la	paroi	thoracique	
antérieure.

La	troisième	collatérale	de	l'artère	subclavière,	le	tronc	
thyrocervical,	se	distribue	en	trois	branches	qui	portent	le	nom	
de	la	région	qu'elles	vascularisent	–	les	artères suprascapulaire,	
cervicale transverse (transverse du cou) et thyroïdienne 
inférieure.	Les	artères	suprascapulaire	et	cervicale	transverse	
cheminent	à	travers	la	région	profonde	du	cou	vers	les	structures	
anatomiques	de	la	région	postérieure	du	cou	à	la	région	de	
l'épaule.	L'artère	thyroïdienne	inférieure	et	sa	branche	principale	
(l'artère cervicale ascendante) prennent une direction 
ascendante	pour	vasculariser	les	glandes	thyroïdes,	les	glandes	
parathyroïdes,	les	vertèbres	cervicales	et	la	moelle	spinale.

Le	tronc	costocervical	donne	deux	branches	–	l'artère 
cervicale profonde	et	l'artère intercostale suprême – aux 
muscles	de	la	région	profonde	du	cou	et	à	la	partie	
postérosupérieure	de	la	paroi	thoracique.	L'artère scapulaire 
dorsale	est	classiquement	la	dernière	collatérale	de	l'artère	
subclavière,	et	son	origine	est	variable.	Elle	contribue	aux	
anastomoses	autour	de	la	scapula	(voir	chapitre	17).

Veines et lymphatiques
Formée	de	l'union	de	la	veine rétromandibulaire 
postérieure et de la veine auriculaire postérieure,	la	veine 
jugulaire externe descend en superficie du muscle 
sternocléidomastoïdien	pour	se	jeter	dans	la	veine subclavière.

Les veines suprascapulaire,	cervicale transverse et 
jugulaire antérieure	se	vident	dans	la	veine	jugulaire	
externe.

La	veine	subclavière	est	antérieure	au	muscle	scalène	
antérieur	et	assume	le	drainage	veineux	du	membre	supérieur	
et	du	cou.	La	veine	subclavière	et	la	veine	jugulaire	interne	se	
rejoignent	dans	la	région	profonde	du	cou	pour	former	la	
veine brachiocéphalique.

Le	drainage	lymphatique	du	triangle	postérieur	du	cou	
correspond	aux	différents	groupes	des	nœuds	cervicaux	
profonds	de	la	gaine	carotidienne.	Les	lymphatiques	suivent	le	
trajet	des	artères	et	de	petites	veines	innominées	du	cou.	Le	
drainage	lymphatique	des	structures	profondes	du	cou	peut	se	
fait	vers	les	nœuds médiastinaux ou axillaires.

 Corrélations cliniques
TRAUMATISME PÉNÉTRANT DU COU
Concernant	les	traumatismes	pénétrants	du	cou,	les	chirurgiens	
divisent	le	cou	en	trois	zones	(fig.	13.5) : 

•	 la	zone	I	s'étend	de	l'incisure	jugulaire	(suprasternale)	au	
cartilage	cricoïde	;	

I

II

III
Mandibule

Os hyoïde

Cartilage thyroïde

Cartilage cricoïde

Trachée

FIGURE 13.5 Zones chirurgicales cervicales pour l'évaluation des 
traumatismes pénétrants du cou.

•	 la	zone	II	s'étend	du	cartilage	cricoïde	à	l'angle	de	la	
mandibule	;	

•	 la	zone	III	s'étend	de	l'angle	de	la	mandibule	à	la	tête.
La	prise	en	charge	initiale,	consiste	à	maintenir	une	perméabilité	

des	voies	aériennes.	Parfois	cela	requiert	une	intubation	trachéale.	
Secondairement,	la	majorité	des	chirurgiens,	devant	une	lésion	de	
la	zone	II,	amènent	directement	le	patient	au	bloc	opératoire	 
pour	une	exploration	chirurgicale	;	les	patients	porteurs	d'une	
lésion	de	la	zone	I	ou	de	la	zone	III	sont	adressés	pour	une	
exploration	radiologique,	notamment	une	angiographie	des	
vaisseaux	du	cou.	Beaucoup	de	chirurgiens	pensent	que	toute	
plaie	cervicale	responsable	d'une	effraction	du	muscle	platysma	
doit	bénéficier	d'une	exploration	chirurgicale.

SYNDROME DU DÉFILÉ THORACIQUE
Le	syndrome	du	défilé	thoracique	est	un	ensemble	de	signes	et	
symptômes	induits	par	une	compression	du	paquet	
neurovasculaire	qui	émerge	du	médiastin	au	niveau	de	la	première	
côte	(une	côte	cervicale,	ou	un	traumatisme),	prédominant	
habituellement	sur	le	nerf	ulnaire.	À	l'examen,	le	membre	
concerné	présente	un	pouls	radial	faible	et	une	pression	
sanguine	diminuée.	Il	peut	exister	aussi	un	œdème	ou	une	
atrophie	des	muscles	et	des	tissus	mous	du	côté	atteint.	Le	test	
de	Tinel	–	la	percussion	de	la	fosse	supraclaviculaire	du	côté	du	
membre	concerné	–	est	positif	s'il	entraîne	des	paresthésies	
(fourmillements)	dans	le	membre.

MISE EN PLACE D'UNE VOIE VEINEUSE 
CENTRALE (CATHÉTER VEINEUX)
La	mise	en	place	de	la	voie	centrale	est	habituellement	
pratiquée	par	un	abord	de	la	veine	subclavière.	Tout	d'abord,	
une	grosse	aiguille	adaptée	à	une	seringue	pique	la	peau	
anesthésiée,	classiquement	en	dessous	du	milieu	de	la	clavicule.	
Le	retour	dans	la	seringue	de	sang	veineux	sombre	signe	la	
ponction	de	la	veine	subclavière.	En	utilisant	la	technique	de	
Seldinger,	un	cathéter	intraveineux	de	bon	calibre	est	placé	dans	
la	veine	subclavière	grâce	à	un	guide	souple.	L'extrémité	du	
cathéter	est	positionnée	au	niveau	de	la	veine	cave	supérieure.

Une	radiographie	thoracique	est	pratiquée	après	la	mise	en	place	
du	cathéter	afin	de	vérifier	la	bonne	position	du	cathéter	et	
l'absence	de	pneumothorax	(voir	chapitre	31).	Cette	dernière	
complication	peut	survenir	car	le	sommet	du	poumon	est	proche	
de	la	situation	idéale	d'introduction	de	la	voie	centrale	et	la	plèvre	
peut	être	lésée	lors	de	la	mise	en	place	du	cathéter.
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Région postérieure du cou  - Anatomie de surface 

Os hyoïde

Muscle
semi-épineux

de la tête

Muscle splénius
de la tête

Muscle élévateur
de la scapula

Muscle trapèze

Muscles scalènes
(postérieur,

moyen, antérieur)

Muscle sternocléi-
domastoïdien

Muscle
sternohyoïdien

Ventre inférieur
du muscle
omohyoïdien

Incisure jugulaire

Clavicule

FIGURE 13.6 Région postérieure du cou – anatomie de surface. Observer comment le sternocléidomastoïdien divise le cou en triangles antérieur et postérieur.
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Triangle postérieur du cou – Nerfs cutanés

Glande parotide

Glande
submandibulaire

Nerf grand
auriculaire

Nerf cervical
transverse

Nerfs
supraclaviculaires

Veine jugulaire
externe

Clavicule

Muscle grand
pectoral

Muscle deltoïde

Ventre inférieur
du muscle

omohyoïdien

Nerf accessoire
(spinal) (XI)

Muscle trapèze

Nerf petit
occipital

Muscle splénius
de la tête

Muscle
sternocléi-

domastoïdien

FIGURE 13.7 Triangle postérieur du cou – nerfs cutanés. Cette photographie a été prise avec des techniques d'éclairage particulières pour mettre en valeur la 
perspective en trois dimensions du muscle omohyoïdien et ses rapports avec les éléments nerveux et autres structures.
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Triangle postérieur et région profonde du cou

TABLEAU 13.1 Muscles du triangle postérieur du cou

Muscle Origine Terminaison Innervation Action Vascularisation

Scalène 
antérieur

Tubercules antérieurs 
des processus 
transverses de C3 à C6

Tubercule du scalène, 
face supérieure 
de la première côte

Rameaux 
antérieurs 
de C5 et C6

Élève la première côte, fléchit 
et entraîne une rotation 
de la colonne vertébrale

Branche cervicale 
ascendante du tronc 
thyrocervical

Scalène 
moyen

Tubercules 
postérieurs des 
processus 
transverses de C2 
à C7

Face supérieure de la 
première côte en 
arrière du tubercule 
du scalène et du 
sillon de l'artère 
subclavière

Rameaux 
antérieurs de 
C5 à C8

Élève la première côte ; 
ensemble, les muscles 
fléchissent le cou ; 
individuellement, il incline 
la colonne du même côté

Branches musculaires de 
l'artère cervicale 
ascendante

Scalène 
postérieur

Tubercules 
postérieurs 
des processus 
transverses de C4 
à C6

Face supérieure de la 
deuxième côte

Rameaux 
antérieurs 
de C5 à C8

Élève la deuxième côte ; 
ensemble, les muscles 
fléchissent le cou ; 
individuellement il incline la 
colonne du même côté

Branche cervicale 
ascendante du tronc 
thyrocervical ; branche 
cervicale superficielle de 
l'artère transverse du cou

Élévateur de 
la scapula

Processus transverses 
de C1 à C4

Partie supérieure 
du bord vertébral 
(médial) de la 
scapula

Nerf dorsal de la 
scapula C3, C4

Élève et entraîne une rotation 
de la scapula

Artère scapulaire dorsale

Splénius de 
la tête

Ligament nucal, 
processus épineux 
cervicaux inférieurs

Ligne nucale 
supérieure et 
processus mastoïde

Rameaux 
postérieurs 
de C7, C8

Ensemble, les deux muscles 
étendent la tête ; isolément, 
il entraîne l'extension, 
l'inclinaison latérale 
et la rotation homolatérale 
de la tête et du cou

Artère transverse du cou 
et artère occipitale

Semi-épineux 
de la tête

Processus transverses 
de C7, T1 à T6

Os occipital entre 
les lignes nucales 
supérieure 
et inférieure

Rameaux 
postérieurs 
de C1 à C6

Extension et inclinaison latérale 
de la colonne cervicale, 
extension de la tête

Artères intercostales 
postérieures, artère 
occipitale, tronc 
costocervical

Omohyoïdien Ventre inférieur : bord 
supérieur de la 
scapula et ligament 
suprascapulaire

Tendon intermédiaire Rameaux 
antérieurs 
de C1 à C3

Stabilisent l'os hyoïde, 
abaissent et rétractent l'os 
hyoïde et le larynx

Artère linguale et artère 
thyroïdienne supérieure

Ventre supérieur : 
tendon intermédiaire

Bord inférieur du 
corps de l'os hyoïde

Dentelé 
antérieur

Faces latérales des 
huit premières 
côtes

Versant antérieur 
du bord médial 
de la scapula

Nerf 
thoracique 
long, C5 à C7

Entraîne une rotation et une 
protraction de la scapula et 
applique la scapula contre la 
paroi thoracique

Anastomoses artérielles 
périscapulaires

Long du cou Partie verticale : face 
antérieure des 
corps des vertèbres 
C5 à C7 et T1 à T3

Corps vertébraux Rameaux 
ventraux 
de C2 à C4

Sa contraction bilatérale fléchit 
la tête et le cou ; sa 
contraction unilatérale 
entraîne inclinaison  
et rotation de la tête  
du même côté

Artères pharyngienne 
ascendante, cervicale 
ascendante et vertébrale

Partie oblique 
inférieure : face 
latérale des corps 
des vertèbres T1 à 
T3

Tubercules antérieurs 
des processus 
transverses de C5 à 
C7

Rameaux 
ventraux 
de C2 à C8

Partie oblique 
supérieure : 
tubercules 
antérieurs 
des processus 
transverses des 
vertèbres C3 à C7

Tubercule antérieur 
de l'atlas

Long de la 
tête

Tubercules antérieurs 
des processus 
transverses de C3 à 
C6

Face externe 
et inférieure 
de la partie 
basilaire de l'os 
occipital

C1 à C4 Sa contraction unilatérale 
entraîne inclinaison et 
rotation du cou et de la tête 
du même côté

Artères thyroïdienne 
inférieure, 
pharyngienne 
ascendante et vertébrale

Droit 
antérieur 
de la tête

Atlas (face antérieure 
de la masse 
latérale)

Partie basilaire de 
l'occipital, en avant 
du foramen magnum

C1 à C2 Sa contraction unilatérale 
entraîne inclinaison et rotation 
de la tête du même côté

Artères vertébrale  
et pharyngienne 
ascendante

Droit latéral 
de la tête

Processus transverse 
de l'atlas

Processus jugulaire de 
l'os occipital

C1 à C2 Incline la tête du même côté Artères vertébrale, 
occipitale et 
pharyngienne ascendante
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Triangle postérieur du cou – Gaine carotidienne

Nerf facial (VII)

Conduit parotidien

Muscle masséter

Muscle
sternocléido-
mastoïdien

Artère faciale

Glande
submandibulaire

Nerf
hypoglosse (XII)

Sinus carotidien

Artère carotide
commune

Nerf vague (X)

Postérieur
Moyen
Antérieur

Plexus brachial

Muscles
scalènesNerfs

suprascapulaires

Muscle élévateur
de la scapula

Veine jugulaire
interne

Nerf accessoire
(spinal) (XI)

Nerf petit
occipital

Muscle semi-
épineux de la tête

Muscle splénius
de la tête

FIGURE 13.8 Triangle postérieur du cou – gaine carotidienne. Sur cette vue latérale, le muscle sternocléidomastoïdien a été réséqué et récliné pour montrer 
l'axe artériel carotidien, la veine jugulaire interne et le nerf vague (X).
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Triangle postérieur du cou – Vue antérieure

Nœuds
lymphatiques
jugulodigastriques

Muscle sterno-
hyoïdien (sectionné)

Muscle
thyrohyoïdien

Tronc lymphatique
jugulaire interne

Nerf vague (X)

Nerf phrénique

Glande
submandibulaire

Conduit
thoracique

Veine
jugulaire interne
(sectionnée)

Trachée

Veines
thyroïdiennes

inférieures

Nerf laryngé
récurrent

Nerfs
supraclaviculaires

Glande thyroïde

Veine
jugulaire interne

(sectionnée)

Anse cervicale

Nerf accessoire
(spinal) (XI)

Os hyoïde

Muscle
géniohyoïdien

FIGURE 13.9 Triangle postérieur du cou – vue antérieure. Les muscles infrahyoïdiens ont été réséqués pour montrer le cartilage thyroïde, la glande thyroïde et 
la trachée.
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Région profonde du cou – Muscles prévertébraux et scalènes

Nerf
supraclaviculaire

Chaîne
sympathique

Muscle scalène
moyen

Muscle long
du cou

Muscle scalène
antérieur

Artère subclavière

Artère vertébrale
gauche

Artère carotide
commune gauche

Nerf accessoire
(spinal) (XI)

Artère thoracique
interne

Arc aortique

Tronc veineux
brachiocéphalique
gauche

Artère brachiocé-
phalique droite

Poumon droit

Plexus brachial
(racines et troncs)

Ganglion stellaire

Corps vertébral
de C5

Nerf phrénique

Protubérance
mentonnière

Nerf vague (X)

Muscle long
de la tête

FIGURE 13.10 Région profonde du cou – muscles prévertébraux et scalènes. Vue antérieure des muscles prévertébraux. La trachée et la glande thyroïde ont 
été réséquées, ainsi que la partie supérieure du sternum et la partie médiale des clavicules, afin de montrer les muscles prévertébraux. Les poumons et leurs 
rapports avec cette région profonde sont facilement reconnaissables.
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Région profonde du cou – Structures profondes

Nerf phrénique
droit

Muscle long
du cou

Muscle scalène
antérieur

Anse subclavière
(sympathique de
Vieussens)

Artère
vertébrale gauche

Nerf vague
gauche (X)

Tronc sympathique
droit

Artère carotide
commune droite

Artère thoracique
interne

Tronc artériel
brachiocé-
phalique droit

Tronc veineux
brachiocé-
phalique gauche

Artère
subclavière

Plexus brachial

Nerf vague
droit (X)

Clavicule
(coupée)

Muscle scalène
moyen

FIGURE 13.11 Région profonde du cou – structures profondes. Il s'agit de la vue latérale correspondant à la même dissection que celle de la figure 13.10, 
pour aider à comprendre la situation des muscles prévertébraux et leurs rapports avec la mandibule et le médiastin supérieur.
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Région postérieure du cou – Ostéologie

Incisure
mandibulaire

Tête et col de
la mandibule

Tubercule
articulaire

Processus
mastoïde

Arc postérieur
de l’atlas, C1

Processus épineux
de l’axis, C2

Processus épineux
de C7

Vertèbre
proéminente

1re côte

Processus acromion
de la scapula

Processus
coronoïde

Os zygomatique

Branche de la
mandibule

Angle de la
mandibule

Corps de C6

Foramen
transverse de C5

Articulation
sternoclaviculaire

FIGURE 13.12 Région postérieure du cou – ostéologie – squelette articulé. Vue latérale du côté droit des os de la tête et du cou montrant les rapports entre 
la tête osseuse, le rachis cervical, les premières côtes (supérieures) et la clavicule.
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Triangle postérieur du cou – Cliché radiologique simple (vue de profil)

Processus odontoïde
(dent de l’axis)

Arc antérieur
de C1

Palais dur

Mandibule

Os hyoïde

Corps vertébral
de C4

Parties molles
prévertébrales

Espace entre les
corps vertébraux
C5–C6 dévolu au
disque intervertébral

Trachée

Processus
mastoïde

Occipital

Arc postérieur
de C1

Corps de C2

Processus
épineux de C3

Parties molles
paravertébrales

Processus articulaire
inférieur de C4

Processus articulaire
supérieur de C5

Articulation
zygapophysaire

C5–C6

FIGURE 13.13 Triangle postérieur du cou – cliché radiologique simple (vue de profil). Les parties molles prévertébrales comportent les muscles longs du cou 
de la région profonde du cou. Noter la situation de l'os hyoïde, en position sous-jacente à la mandibule.
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Triangle postérieur du cou – TDM et IRM (coupes axiales)

Muscle sternocléido-
mastoïdien gauche

Artère subclavière
gauche

Poumon gauche et
première côte

Artère carotide
commune droite

Clavicule

Muscle subclavier

Artère subclavière
droite

Tête de l’humérus

Muscle trapèze

Muscle petit
rhomboïde

Muscles grand et
petit pectoraux

Veine subclavière
gauche

Œsophage

Muscle subscapulaire

Muscle
infraépineux

Muscle dentelé
antérieur

Artère vertébrale
gauche

FIGURE 13.14 Triangle postérieur du cou – examen tomodensitométrique (coupe axiale). Cet examen tomodensitométrique de la partie inférieure du cou 
montre la partie supérieure des poumons. Observer comment la clavicule, la première côte et la première vertèbre thoracique protègent les artères carotide 
commune et vertébrale.

Clavicule

Muscle petit
pectoral

Muscle grand
pectoral

Artère subclavière
droite

Veine subclavière
droite

Tronc veineux
brachiocéphalique

droit

Corps vertébral
de T2

Tronc artériel
brachiocéphalique
droit

Œsophage 

Artère carotide
commune gauche

Artère subclavière
gauche

Muscle dentelé
antérieur

Muscle infraépineux

Muscle
subscapulaire

Muscle trapèze

FIGURE 13.15 Triangle postérieur du cou – IRM (coupe axiale). Cette image de la partie inférieure du cou démontre que le trajet des gros vaisseaux qui se 
dirigent vers ou proviennent de la région céphalique se fait en avant du corps vertébral de T2.
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Triangle postérieur du cou – TDM (coupe coronale)

Auricule de l’oreille

Muscle grand
droit postérieur

de la tête

Processus épineux de C2

Muscle multifide

Muscle
semi-épineux

du cou

Muscle
trapèze

Muscle
supraépineux

Muscle
subscapulaire

Côtes

Cervelet

Muscle splénius
de la tête

Muscle semi-épineux
de la tête

Muscle
sternocléidomastoïdien

Muscle élévateur
de la scapula

Muscle dentelé
antérieur

Muscle
infraépineux

Muscle
petit rond

Moelle spinale Muscle
grand
dorsal

Poumon gauche

FIGURE 13.16 Triangle postérieur du cou – examen tomodensitométrique (coupe coronale). Cet examen tomodensitométrique montre les muscles qui 
soutiennent la tête. Le traumatisme cervical en coup de fouet (« coup du lapin ») secondaire à une hyperextension du cou peut léser les muscles de cette région.
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Le membre supérieur est attaché à la ceinture scapulaire 
(épaule), formée de la scapula et de la clavicule unies par 
l'articulation acromioclaviculaire. La seule articulation entre le 
thorax (squelette axial) et le membre supérieur est l'articulation 
sternoclaviculaire. Les autres connexions sont musculaires.

La fosse ou creux axillaire (aisselle) est une région 
pyramidale, graisseuse, de passage. Elle contient le plexus 
brachial, l'artère et la veine axillaires, des nœuds 
lymphatiques. Le membre supérieur est segmenté en bras 
entre épaule et coude, avant-bras du coude au poignet, et 
main à partir de l'articulation distale de l'avant-bras et du 
poignet (carpe).

Le membre supérieur est capable de nombreux mouvements. 
La main est particulièrement mobile et possède une préhension 
délicate et une sensibilité discriminative.

Il possède un squelette d'os longs – l'humérus pour le bras 
et le radius et l'ulna pour l'avant-bras (fig. 14.1). De petits os 
le complètent : 

•	 os du carpe (poignet – scaphoïde, lunatum, triquétrum, 
pisiforme, trapèze, trapézoïde, capitatum et hamatum) ; 

•	 os métacarpiens (paume – 5 [I à V]) ; 
•	 phalanges (14 : 2 pour le pouce et 3 pour les autres 

doigts).

Muscles
Le fascia profond du membre supérieur constitue un 
élément essentiel d'organisation et, par des septums 
intermusculaires et des membranes interosseuses, il divise 
ses différents segments en compartiments antérieurs ou 
postérieurs. Ces loges contiennent des muscles synergiques, 
et leurs nerfs et vaisseaux. Antérieurs, les muscles sont 
principalement fléchisseurs ; postérieurs, ils sont 
extenseurs.

Nerfs
Ils sont issus du plexus brachial (fig. 14.2) dont les cinq 
branches terminales sont les nerfs musculocutané, médian, 
ulnaire, axillaire et radial (voir chapitre 16) : 

•	 les	nerfs	musculocutané,	médian	et	ulnaire	innervent	les	
loges antérieures des fléchisseurs du bras et de 
l'avant-bras ; 

•	 les	loges	postérieures	des	extenseurs	du	bras	et	de	
l'avant-bras sont innervées par le nerf radial ; 

•	 le	nerf	axillaire	innerve	les	muscles	deltoïde	et	petit	rond	
(fig. 14.3).

Dans la main, les muscles de l'éminence thénar et les 
deux premiers lombricaux sont innervés par le nerf médian. 
Les muscles hypothénariens (du petit doigt), l'adducteur du 
pouce, les troisième et quatrième lombricaux, les 
interosseux et le muscle court palmaire sont innervés par le 
nerf ulnaire.

La distribution nerveuse cutanée est illustrée à la figure 14.3.

Artères
L'artère axillaire possède six branches (fig. 14.4) : 

•	 l'artère thoracique supérieure (pour la partie 
supérieure de la poitrine et des côtes) ; 

•	 l'artère thoracoacromiale (pour l'épaule et la région 
pectorale) ; 

•	 l'artère thoracique latérale (pour le sein et la région 
latérale de la poitrine) ; 

•	 l'artère subscapulaire (pour la région scapulaire) ; 
•	 l'artère circonflexe postérieure de l'humérus (pour 

la partie supérieure du bras et l'articulation 
glénohumérale) ; 

•	 l'artère circonflexe antérieure de l'humérus (pour la 
partie supérieure du bras, l'épaule et l'articulation 
glénohumérale).

Membre supérieur –  
Introduction

Scapula

Humérus

Acromion (de
la scapula)

Clavicule

Radius

Ulna

Os du carpe

Métacarpe

Phalanges

FIGURE 14.1 Os du membre supérieur.
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Nerf médian

Nerf
musculocutané

Nerf ulnaire

Nerf axillaire

Nerf radial

T1

C5, 6, 7, 8

FIGURE 14.2 Principaux nerfs du membre supérieur.

Nerfs cutanés du bras (brachiaux)

Latéral supérieur

Latéral inférieur

Postérieur

Médial

Nerfs cutanés de l’avant-bras
(antébrachiaux)

Latéral

Postérieur

Postérieur Antérieur

Médial

FIGURE 14.3 Distribution nerveuse cutanée au membre supérieur. (La 
séparation des territoires d'innervation cutanée des nerfs ulnaire et radial au 
niveau du dos de la main peut être l'objet de variations anatomiques ; elle 
s'aligne le plus souvent sur le milieu du 3e doigt, parfois sur le milieu du 
4e doigt, comme représentée ici. [NdT])

Artère brachiale

Artère
subclavière

Artère radiale Artère ulnaire

Arcade palmaire superficielle

Arcade palmaire profonde

Artère circonflexe
antérieure de
l’humérus

Artère axillaire

Artère subscapulaire

Artère collatérale
ulnaire inférieure

Artère interosseuse antérieure

Artère profonde
du bras

Artère récurrente
radiale

FIGURE 14.4 Vascularisation artérielle du membre supérieur.

Au bord inférieur du muscle grand rond, l'artère axillaire 
devient l'artère brachiale, vascularisant les loges antérieure et 
postérieure du bras ainsi que l'articulation du coude. Sous le 
coude, au niveau du col du radius, l'artère brachiale se divise en 
artères radiale et ulnaire pour la partie latérale (radiale) et 
médiale (ulnaire) de l'avant-bras.

Dans la main, l'artère radiale se termine en arcade palmaire 
profonde donnant une branche artérielle à chaque doigt. 

L'artère ulnaire constitue l'arcade palmaire superficielle, 
superficielle aux tendons fléchisseurs.

Veines
Satellites des artères, elles remontent vers la région axillaire. La 
veine axillaire devient la veine subclavière au bord latéral 
de la première côte. Elle fusionne à la racine du cou avec la 
veine jugulaire interne pour former le tronc veineux ou 
veine brachiocéphalique. Les veines brachiocéphaliques 
droite et gauche se réunissent dans le médiastin supérieur 
pour former la veine cave supérieure, qui draine du sang 
veineux désoxygéné vers le cœur.

Le drainage veineux superficiel du membre supérieur naît 
d'un réseau veineux dorsal à la main. Sa partie latérale donne 
naissance à la veine céphalique au bord latéral du membre 
supérieur, qui reçoit des veines superficielles, et rejoint la veine 
axillaire après avoir parcouru le sillon deltopectoral. De la 
partie médiale de l'arcade dorsale de la main naît la veine 
basilique, qui remonte le long du bord médial du membre 
supérieur et se jette dans la veine brachiale au niveau de la 
partie moyenne du bras. En avant du coude, les veines 
céphalique et basilique sont anastomosées par la veine 
médiane basilique (veine médiane du coude).

Lymphatiques
Un réseau de lymphatiques innominés prend naissance dans la 
main. Le drainage lymphatique superficiel suit le trajet des 
veines superficielles. Le profond suit le trajet des artères et 
gagne le creux axillaire. La lymphe traverse les nœuds 
cubitaux, les nœuds axillaires, puis se draine dans le tronc 
lymphatique subclavier qui se jette dans le conduit 
thoracique à gauche, dans le conduit lymphatique droit à droite.
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Le sein et la région pectorale sont situés à la partie antérieure 
et supérieure du thorax (poitrine). En plus de muscles et fascia 
qui contribuent aux mouvements du membre supérieur, cette 
région possède également des glandes mammaires, qui 
sécrètent du lait (fig. 15.1). La charpente osseuse des muscles 
pectoraux et des glandes mammaires est principalement 
formée par les huit premières côtes rattachées au bord latéral 
du sternum par les cartilages costaux. Les quatre muscles 
pectoraux, abordés plus loin, attachent tous le squelette axial 
aux squelettes appendiculaires des membres supérieurs.

Muscles
Le membre supérieur est rattaché à la poitrine par l'articulation 
sternoclaviculaire (voir chapitre 18), grâce aux muscles 
pectoraux qui fournissent sa fixation musculaire à la partie 
antérieure du torse (fig. 15.2).

Le muscle le plus grand de la région du sein et de la région 
pectorale est le muscle grand pectoral (tableau 15.1), qui est 

un muscle en éventail prenant son origine de la cage 
thoracique antérieure, du sternum et de la clavicule. Son large 
chef sternocostal fusionne avec un petit chef claviculaire 
pour gagner la partie supérieure et antérieure de l'humérus (la 
crête du tubercule majeur). Il est adducteur, fléchisseur et 
rotateur médial du bras.

Le muscle petit pectoral est en profondeur sous le muscle 
grand pectoral et recouvre le deuxième segment de l'artère 
axillaire ainsi que les faisceaux du plexus brachial. Il prend son 
origine sur les 3e à 5e côtes, et s'insère sur le processus 
coracoïde de la scapula, et stabilise la scapula en la poussant 
vers le bas et vers l'avant. Le muscle subclavier est petit, 
fusiforme, et situé sous la clavicule. Il s'étend de la face 
inférieure de la clavicule à la 1re côte, et abaisse et attire vers 
l'avant la clavicule.

Le muscle dentelé antérieur est un muscle large et plat qui 
recouvre la partie latérale de la cage thoracique et les muscles 
intercostaux. Il naît des huit côtes supérieures et s'enroule 
autour de la cage thoracique pour s'insérer postérieurement le 
long de toute la partie antérieure du bord médial de la scapula. 
Il constitue le protracteur (traction vers l'avant) majeur du 
membre supérieur (« muscle des boxeurs »).

Sein et région  
pectorale

Muscle grand pectoral

Muscle dentelé
antérieur

Muscle oblique
externe

Ligaments
suspenseurs du sein

Mamelon (papille
mammaire)

Aréole

Lobules de la
glande mammaire

Conduits
lactifères

Artère thoracique
latérale

Artère thoracique interne

FIGURE 15.1 Sein de la femme (vue antérieure).

Muscle grand
pectoral

Muscle petit pectoral
(en profondeur)

Muscle dentelé
antérieur

Muscle deltoïde

Muscle subclavier

FIGURE 15.2 Muscles pectoraux.
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Nerfs
L'innervation sensitive (cutanée) de la région pectorale 
supérieure est sous le contrôle des nerfs supraclaviculaires 
(C3, C4) ; la région pectorale inférieure est innervée par les 
branches cutanées pectorales antérieures et latérales du 
troisième au sixième nerfs intercostaux.

L'innervation motrice des muscles grand et petit pectoraux 
est assurée par les nerfs pectoraux médial et latéral, qui 
sont des branches des faisceaux médial et latéral du plexus 
brachial. Le nerf pectoral médial (C7 à T1) naît du plexus 
brachial et traverse le muscle petit pectoral ; il donne 
l'innervation du muscle petit pectoral et de la partie attenante 
du muscle grand pectoral qui le recouvre. Le nerf pectoral 
latéral (C5, C7) longe médialement le faisceau latéral du plexus 
brachial et innerve le muscle grand pectoral.

Le nerf subclavier (C5) naît du tronc supérieur du plexus 
brachial et se dirige médialement pour pénétrer la partie 
supérieure et postérieure du muscle subclavier.

Le muscle dentelé antérieur est innervé par le nerf 
thoracique long (C5 à C7). Ses trois racines naissent de la face 
postérieure de ces trois rameaux.

Artères
La vascularisation artérielle de la partie médiale de la région 
pectorale (fig. 15.3) est sous la dépendance de l'artère 
thoracique interne, collatérale de la face inférieure de l'artère 
subclavière, qui court le long de la face interne et antérieure de 
la cage thoracique jusqu'aux muscles de la paroi abdominale 
antérieure, et qui se distribue en de nombreuses branches. Ces 
branches perforent les espaces entre les côtes pour vasculariser 
les muscles pectoraux et le sein.

La partie latérale de la région pectorale reçoit le sang artériel 
des collatérales thoracoacromiale et thoracique latérale de 
l'artère axillaire. Le tronc thoracoacromial donne quatre 
branches : acromiale, deltoïdienne, claviculaire et pectorale, 
qui portent le nom de la région à laquelle elles se destinent.

L'artère thoracique latérale, collatérale de l'artère axillaire, naissant 
immédiatement après l'artère thoracoacromiale, descend le long du 
bord latéral du muscle petit pectoral et lui donne sa vascularisation 
artérielle ainsi qu'au muscle dentelé antérieur. L'artère thoracique 
latérale assume également l'apport artériel principal du sein.

Veines
Des veines innominées se jettent dans la veine thoracique 
interne et la veine thoracique latérale et sont responsables 
du drainage veineux superficiel de la région pectorale. Une 
seule veine unique superficielle provenant du membre 
supérieur, la veine céphalique, traverse la région pectorale 
dans le sillon deltopectoral, puis se dirige en profondeur, juste 
sous la clavicule, pour se jeter dans la veine axillaire. Le 
drainage veineux profond se fait par des veines qui partagent le 
même nom que les artères dont elles sont satellites. La veine 
thoracique interne se vide dans la veine subclavière et la veine 
thoracique latérale se draine dans la veine axillaire.

Sein
La glande mammaire est une glande exocrine tubulo-alvéolaire, 
apparentée aux glandes sudoripares, enchâssée dans le fascia 
superficiel de la région antérieure de la poitrine. Elle est 
superficielle par rapport aux muscles pectoraux. Son bord 
supérieur est classiquement en projection de la 2e côte, et son 
bord inférieur au niveau de la 6e côte sur la paroi antérieure du 
thorax. Le bord latéral du sternum correspond au bord médial du 

sein, et la ligne axillaire moyenne correspond à son bord latéral. 
Le sein présente habituellement un prolongement supérieur en 
direction du creux axillaire – le processus axillaire (queue 
axillaire ou queue de Spence). Celui-ci est responsable de l'aspect 
en larme de la glande, et présente une grande importance 
clinique car il peut être le siège de masses mammaires anormales.

La glande mammaire est incorporée dans une loge fasciale 
antérieure au muscle grand pectoral et profonde par rapport au 
revêtement cutané et aux tissus sous-cutanés. En situation 
postérieure au sein se trouve l'espace rétromammaire, qui 
autorise une mobilité du sein par rapport à la poitrine et la paroi 
thoracique. Le fascia qui enveloppe la glande mammaire constitue 
des ligaments suspenseurs orientés de façon radiale (en forme 
d'astérisque). Ces cloisons issues du fascia divisent le sein en 8 à 10 
lobes, chacun d'entre eux étant drainé par un conduit lactifère, 
qui à son tour se draine vers l'aréole (une zone pigmentée 
circulaire à l'apex du sein). Le lait maternel est produit dans les 
lobes lactifères pendant la grossesse et la période d'allaitement, et 
est sécrété au niveau de l'aréole via les conduits lactifères.

Les ligaments suspenseurs (ligaments de Cooper) de la partie 
supérieure du sein sont classiquement bien développés et 
supportent le poids de la glande mammaire, alors qu'au-dessous, 
le maintien de la glande est assuré par un bourrelet fibreux (la 
crête inframammaire).

La région du sein est innervée par les nerfs intercostaux T2 à T7 ; 
le nerf intercostal T4 innerve la papille mammaire ou mamelon.

La vascularisation artérielle provient des branches 
intercostales antérieures de l'artère thoracique interne et 
de l'artère thoracique latérale, mais aussi des branches 
artérielles de l'artère thoracoacromiale. La partie inférieure 
du sein reçoit aussi du sang artériel de l'artère épigastrique 
supérieure (de la paroi abdominale antérieure). Le drainage 
veineux du sein se fait via des veines satellites des artères. La 
veine thoracique interne se jette dans la veine subclavière, 
alors que la veine thoracique latérale et la veine 
thoracoacromiale rejoignent la veine axillaire.

Artère axillaire

Nerf médian

Nerf musculocutané

Nerf ulnaire

Branche acromiale

Branche deltoïdienne

Branche claviculaire

Branche pectorale

Artère thoracoacromiale

Artère thoracique latérale

Artère thoracodorsale

Artère circonflexe
postérieure de l’humérus

Artère circonflexe
antérieure de l’humérus

Artère subscapulaire

Artère circonflexe de la scapula

FIGURE 15.3 Artère axillaire.
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Le drainage lymphatique du sein est important sur le plan 
clinique car le cancer du sein essaime principalement par 
l'intermédiaire des canaux lymphatiques (fig. 15.4). La lymphe 
se draine ainsi : 

•	 en	haut	vers	les	nœuds supraclaviculaires et les nœuds 
lymphatiques profonds inférieurs (du cou) ; 

•	 latéralement	vers	les	nœuds lymphatiques axillaires ; 
•	 médialement	vers	les	nœuds parasternaux et les nœuds 

médiastinaux dans le thorax ; 
•	 inférieurement	vers	les	lymphatiques	du	revêtement	

cutané de la paroi abdominale antérieure avant de se 
drainer vers les nœuds lymphatiques annexés au 
diaphragme ; 

•	 un	petit	contingent	lymphatique	croise	la	ligne	médiane	et	
se draine vers le sein controlatéral.

 Corrélations cliniques
MASSES DU SEIN
Une grosseur anormale (fig. 15.5) ou un épaississement du tissu 
mammaire doit être considéré comme une tumeur. Les tumeurs 
du sein sont plus fréquentes chez la femme que chez l'homme 
et peuvent affecter toutes les localisations à l'intérieur de la 
glande mammaire. Deux des plus fréquentes causes de masse 
du sein chez la femme sont l'adénofibrome et le cancer du sein.

L'adénofibrome est une tumeur bénigne qui est plus 
commune chez la femme de moins de 30 ans. La tumeur est 
classiquement ferme, solitaire, mobile par rapport à la peau et 
parfois sensible à la palpation.

Le cancer du sein possède des caractères singuliers, mais 
peut ne pas être distingué d'un adénofibrome à l'examen. Les 
patientes peuvent décrire un épaississement asymétrique ou 
une masse palpable qui est très dure, adhérente aux tissus 

sous-jacents, immobile et parfois douloureuse. La douleur ne 
varie pas habituellement avec le cycle menstruel (à la 
différence de la sensibilité rapportée à l'adénofibrome ou aux 
autres pathologies mammaires). D'autres symptômes et signes 
de cancer peuvent se rencontrer : écoulements mammaires 
parfois sanglants, modification inflammatoire de la peau, perte 
ou prise de poids rapide, et découverte d'une masse axillaire 
palpable. Les facteurs de risque de cancer du sein, bien connus, 
sont représentés par un cancer du sein chez les parents 
proches, une histoire personnelle de cancer de l'ovaire ou de 
l'endomètre, l'apparition tardive des règles, un âge supérieur à 
30 ans lors du premier accouchement, une ménopause tardive.

Les patientes présentant une masse du sein doivent 
consulter leur médecin, car, même si une grosseur du sein peut 
être découverte par la patiente elle-même lors d'un auto-
examen, les masses mammaires sont le plus souvent détectées 
lors d'un examen clinique médical de routine ou lors d'une 
mammographie de dépistage. Parfois, le médecin décide d'une 
surveillance de la lésion pour observer sa résolution éventuelle. 
Une masse persistante impose une biopsie. Une aspiration à 
l'aiguille fine, une microbiopsie et une biopsie chirurgicale au 
bloc opératoire permettent toutes de prélever du tissu pour un 
examen microscopique et un diagnostic précis. Les masses 
bénignes sont généralement programmées pour une biopsie-
exérèse (ablation de toute la masse). Les masses cancéreuses 
sont diagnostiquées et, selon le type de tissu, traitées par 
résection chirurgicale. Il n'est pas inhabituel que le chirurgien 
réalise un curage ganglionnaire axillaire au cours de la même 
anesthésie, car les cancers du sein sont typiquement 
responsables d'un essaimage lymphatique axillaire. Ces 
ganglions (nœuds lymphatiques pathologiques) sont examinés 
histologiquement, et si le cancer est présent à leur niveau, cette 
information – associée à celle de la taille de la tumeur – est 
utile pour initier un traitement postchirurgical (adjuvant) avec 
de la chimiothérapie, de la radiothérapie, ou les deux.

Le pronostic pour les patientes ayant présenté une tumeur 
bénigne est bon ; pour les patientes porteuses de cancer, le 
pronostic dépend du type et de la taille de la tumeur au 
moment du diagnostic ainsi que de la présence ou de l'absence 
de métastases (extension à distance de la tumeur primitive de 
cellules cancéreuses).

Nœuds parasternaux

Veine subclavière

Veine
thoracique
interne

Nœuds axillaires apicaux

Nœuds axillaires
centraux

Nœuds brachiaux

Veine céphalique

Nœuds interpectoraux

Trajet croisé vers
le sein opposé

Trajet vers les nœuds
phréniques inférieurs et le foie

Nœuds pectoraux

FIGURE 15.4 Drainage lymphatique du sein.

Mamelon

Tumeur

Clavicule droite

Sein

FIGURE 15.5 Tumeur du sein droit.
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Région mammaire et pectorale – Anatomie de surface

Processus xiphoïde
du sternum

Corps du sternum

Pli axillaire antérieur Angle sternal

Acromion Clavicule Incisure jugulaire Muscle trapèze Muscle deltoïde

MamelonAréole

Sillon inframammaire

Tissu mammaire

FIGURE 15.6 Région mammaire et pectorale – anatomie de surface. Vue antérieure de la région mammaire et pectorale d'une jeune femme sans plastie 
mammaire.
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Région mammaire – Coupe sagittale

Branche cutanée
latérale du nerf
intercostal (T4)

Muscle
dentelé antérieur

Artère et veine
thoraciques latérales

Muscle
grand pectoral

Processus axillaire de
la glande mammaire

Veine céphalique

Ligaments
suspenseurs
du sein

Graisse

Mamelon

Aréole

Muscle oblique
externe

FIGURE 15.7 Région mammaire – coupe sagittale. Coupe sagittale moyenne du sein droit montrant sa situation superficielle par rapport au muscle grand 
pectoral et au muscle dentelé antérieur. Le sein a été disséqué avec une technique de coupe particulière afin de montrer les rapports entre le mamelon, les tissus 
graisseux de la région mammaire et le processus axillaire de la glande mammaire (queue de Spence).
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Région pectorale – Partie antérieure du muscle deltoïde et muscle grand pectoral

Nerf
supraclaviculaire

postérieur

Muscle
sternocléidomastoïdien

Chef claviculaire
du muscle grand
pectoral

Chef sternocostal
du muscle grand
pectoral

Branche perforante
de l’artère et de la
veine thoraciques
internes

Membrane sternale

Branches cutanées
antérieures des
nerfs intercostaux

Partie abdominale
du muscle grand
pectoral

Nerf
supraclaviculaire

moyen

Nerf
supraclaviculaire

antérieur

Veine céphalique
dans le sillon

deltopectoral

Branches cutanées
latérales d’un

nerf intercostal

Nerf thoracique
long

Mamelon

Muscle dentelé
antérieur

Muscle grand
dorsal

Muscle oblique
externe

Clavicule

Muscle deltoïde

FIGURE 15.8 Région pectorale – partie antérieure du muscle deltoïde et muscle grand pectoral. Vue antérieure de la musculature superficielle de la région 
pectorale droite. Noter les nerfs cutanés en superficie par rapport aux muscles deltoïde et grand pectoral. Le mamelon et sa situation originale ont été conservés 
comme point de référence.



172

Se
in

 e
t 

ré
g

io
n

 p
ec

to
ra

le
  
| M

em
b

re
 s

u
p

ér
ie

u
r

Région pectorale – Muscles petit pectoral et dentelé antérieur

Nerf
supraclaviculaire

postérieur
Nerf
supraclaviculaire
antérieur

Muscle
sternocléidomastoïdien

Chef claviculaire du
muscle grand pectoral
(sectionné)

Artère
thoracoacromiale

Veine subclavière

Branche perforante
de l’artère
thoracoacromiale

Nerf pectoral latéral

Nerf pectoral médial

Muscle petit pectoral

Branche perforante de
l’artère thoracique
interne

Chef sternocostal du
muscle grand pectoral
(sectionné)

4e côte

Muscle intercostal
interne

Partie abdominale du
muscle grand pectoral
(sectionné)

Nerf
supraclaviculaire

moyen

Clavicule

Muscle deltoïde

Muscle subclavier

Branche acromiale
de l’artère

thoracoacromiale

Muscle grand
pectoral (sectionné)

Veine
thoracoépigastrique

Artère
thoracique latérale

Nerf thoracique
long

Muscle dentelé
antérieur

Branche cutanée
latérale d’un

nerf intercostal

Muscle grand
dorsal

Muscle oblique
externe

FIGURE 15.9 Région pectorale – muscles petit pectoral et dentelé antérieur. Vue antérieure d'un plan intermédiaire de dissection. Le muscle grand pectoral 
a été réséqué pour montrer le muscle petit pectoral et quelques digitations du muscle dentelé antérieur. Noter les rapports entre le muscle petit pectoral et les nerfs 
pectoraux médial et latéral.
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Sein et région pectorale 

TABLEAU 15.1 Muscles pectoraux*

Muscle Origine Terminaison Innervation Action Vascularisation

Grand pectoral Chef claviculaire – 
face antérieure de 
la moitié médiale 
de la clavicule ; chef 
sternocostal – face 
antérieure du 
sternum, six 
cartilages costaux 
supérieurs ; chef 
abdominal – 
aponévrose de 
l'oblique externe

Lèvre latérale du 
sillon 
intertuberculaire de 
l'humérus (crête du 
tubercule majeur)

Nerfs pectoraux 
médial et latéral : 
chef claviculaire (C5, 
C6), chef 
sternocostal (C7, C8, 
T1)

Adducteur et rotateur 
médial du bras ; le 
chef claviculaire est 
fléchisseur du bras

Branches pectorales 
de l'artère 
thoracoacromiale, 
branches 
perforantes de 
l'artère thoracique 
interne

Petit pectoral Face antérieure des 3e 
à 5e côtes

Bord médial de la 
portion horizontale 
du processus 
coracoïde de la 
scapula

Nerf pectoral médial 
(C8, T1)

Stabilisateur de la 
scapula en l'attirant 
vers le bas et l'avant

Artère 
thoracoacromiale, 
branches 
intercostales de 
l'artère thoracique 
interne

Subclavier Jonction de la 1re côte 
avec son cartilage 
costal

Sillon de la face 
inférieure du tiers 
moyen de la 
clavicule

Nerf subclavier (C5, 
C6)

Abaisseur de la 
clavicule en bas et 
en avant

Branche claviculaire 
de l'artère 
thoracoacromiale

Dentelé antérieur Face externe de la 
partie latérale des 
1re à 8e côtes

Versant antérieur du 
bord médial de la 
scapula

Nerf thoracique long 
(C5, C6, C7)

Abducteur et 
protracteur de la 
scapula, rotateur 
latéral de la scapula 
de sorte que la 
cavité glénoïdale 
regarde vers le 
haut, fixateur 
puissant de la 
scapula contre la 
paroi thoracique

Artère thoracique 
latérale

* La racine nerveuse principale est indiquée en gras.
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Région pectorale – Paquet neurovasculaire

Clavicule

Muscle subclavier

Artère thoracoacromiale

Artère axillaire et
faisceau latéral du

plexus brachial

Artère thoracique
latérale

Muscle grand pectoral
(sectionné)

Nerf médian et artère
brachiale

Veine
thoracoépigastrique

Nerf thoracique long

Muscle dentelé
antérieur

Branche cutanée
latérale d’un

nerf intercostal

Muscle grand dorsal

Muscle oblique externe

Nerf supraclaviculaire
postérieur

Muscle
sternocléidomastoïdien

Chef claviculaire du
muscle grand pectoral

Veine subclavière

Muscle petit
pectoral (récliné)

Nerf pectoral médial

Chef sternocostal du
muscle grand
pectoral (sectionné)

Membrane
intercostale externe

4e côte

Muscle
intercostal interne

Partie abdominale
du muscle grand
pectoral

FIGURE 15.10 Région pectorale – paquet neurovasculaire. Vue antérieure du plan profond de dissection. Le muscle grand pectoral a été partiellement 
réséqué. Le muscle petit pectoral a été récliné médialement et inférieurement après section de son insertion sur la scapula. Noter le nerf thoracique long et l'artère 
thoracique latérale qui descendent sur le muscle dentelé antérieur.
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Région mammaire et pectorale – Ostéologie

Articulation
sternoclaviculaire

Extrémité acromiale
de la clavicule

Articulation
acromioclaviculaire

Acromion

Tubercule majeur
de l’humérus

Crête du tubercule
majeur

Sillon
intertuberculaire

Processus coracoïde

2e côte

Incisure jugulaire

Manubrium du sternum

Angle sternal

Second cartilage costal

Corps du sternum

Articulation
xiphosternale

Processus xiphoïde

FIGURE 15.11 Région mammaire et pectorale – ostéologie. Vue antérieure du cadre squelettique de la région mammaire et pectorale droite.
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Région mammaire et pectorale – Cliché radiologique simple (vue de face)

Acromion Processus coracoïde Trachée

2e côte (gauche) 1re côte (gauche) Clavicule

Bouton aortique (arc)
Tronc artériel
pulmonaire

Cœur

Tissus mous
du sein gauche

Poche à air gastrique

Diaphragme

Tête humérale

Diaphyse humérale

Vascularisation pulmonaire

Tissus mous
du sein droit

Corps
vertébral de T12

Scapula

FIGURE 15.12 Région mammaire et pectorale – cliché radiologique simple (vue de face ou antéropostérieure). Bien que les tissus mous de la région 
mammaire chez la femme soient clairement visibles sur ce cliché radiologique simple, les modalités d'imagerie qui identifient le mieux des masses mammaires 
anormales sont l'échographie et la mammographie. Noter que, dans la pratique clinique, les clichés radiographiques, que l'incidence du rayonnement soit 
antéropostérieure ou postéro-antérieure, sont présentés comme étant de face avec une projection antéropostérieure, comme pour l'orientation de la radiographie 
montrée ici. Pour obtenir une radiographie par une incidence postéro-antérieure, les rayons X sont projetés de l'arrière du patient sur la plaque qui est en appui sur 
la face antérieure de la région thoracique du patient ; les structures proches de la plaque ont des dimensions proches de leur taille réelle, et les structures plus 
éloignées apparaissent plus grandes. Dans une vue avec une incidence des rayons antéropostérieure, le cœur apparaît ainsi plus grand (et moins précis) que dans 
une incidence des rayons postéro-antérieure.
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Région mammaire et pectorale – TDM et IRM (coupes axiales)

Muscle grand
pectoral

Artère thoracique
interne

Sternum Mamelon

Tissu mammaire

Aorte ascendante

Aorte descendante

Vertèbre
thoracique

Côte

Tronc artériel
pulmonaire

Auricule droit

Veine cave
supérieure

Scapula

FIGURE 15.13 Région mammaire et pectorale – tomodensitométrie (coupe axiale). Cet examen tomodensitométrique démontre que le sein est localisé 
immédiatement en avant du muscle grand pectoral.

Tissu mammaire

Sternum

Cœur

Muscle grand dorsal

Artéfact lié aux
mouvements

Aréole

Vertèbre thoracique

Côte

Muscle dentelé
antérieur

Poumon droit

FIGURE 15.14 Région mammaire et pectorale – IRM (coupe axiale). Le tissu mammaire chez ce patient est riche en graisse (une caractéristique observée 
habituellement chez les sujets âgés). L'IRM du sein est généralement non optimale en raison des mouvements cardiaques et respiratoires.
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La fosse axillaire (aisselle) est une région concave située à la 
jonction du bras et du tronc. Elle présente une base et quatre 
parois : 

•	 la	base	est	formée	par	de	la	peau	riche	en	poils,	de	la	
graisse sous-cutanée et par le fascia axillaire ; 

•	 l'apex	est	défini	par	le	bord	postérieur	de	la	clavicule,	le	
bord supérieur de la scapula et la 1re côte ; 

•	 la	paroi	antérieure	(pli	axillaire	antérieur)	est	formée	des	
muscles	pectoraux	(petit	et	grand)	;	

•	 la	paroi	postérieure	(pli	axillaire	postérieur)	est	formée	de	
la	partie	latérale	du	muscle	grand	dorsal,	du	muscle	grand	
rond	et	du	muscle	subscapulaire	;	

•	 la	paroi	médiale	est	constituée	des	1re à 4e	côtes,	des	
muscles	intercostaux	et	des	digitations	du	muscle	dentelé	
antérieur ; 

•	 la	paroi	antérolatérale	est	représentée	par	le	sillon	
intertuberculaire	de	l'humérus.

La base osseuse de la fosse axillaire est représentée par la 
partie	latérale	de	la	cage	thoracique,	la	clavicule	et	la	scapula.

Nerfs
Le plexus brachial est un réseau nerveux qui a pour origine 
les	rameaux	primaires	antérieurs	des	nerfs	spinaux	C5	à	T1	
(fig. 16.1).	Il	est	situé	dans	la	fosse	axillaire	en	compagnie	de	
l'artère	et	de	la	veine	axillaires	dans	la	gaine	axillaire,	qui	est	un	
prolongement	de	la	lame	prévertébrale	du	fascia	cervical	qui	
s'étend	vers	le	bas	derrière	la	clavicule	et	vers	la	fosse	axillaire.	
Le	plexus	brachial	est	composé	de	racines,	de	troncs,	de	
divisions,	de	faisceaux	et	de	branches	(tableau 16.1).

Les	racines	nerveuses	(rameaux	antérieurs	des	nerfs	spinaux)	
émergent	du	canal	vertébral	par	les	foramens	intervertébraux	
du	rachis	cervical	inférieur.	Elles	sont	situées	dans	les	régions	
postérieures	profondes	du	cou	(voir	chapitre	13)	entre	les	
muscles	scalène	antérieur	et	scalène	moyen,	juste	au-dessus	de	
la 1re	côte.	Deux	nerfs	naissent	des	racines	spinales,	le	nerf 
dorsal de la scapula	(pour	le	muscle	élévateur	de	la	scapula,	
les	muscles	grand	et	petit	rhomboïdes)	et	le	nerf thoracique 
long	(pour	le	muscle	dentelé	antérieur).

Alors	qu'elles	se	dirigent	latéralement,	les	racines	spinales	
s'unissent	pour	constituer	trois	troncs	(les	troncs supérieur,	
moyen et inférieur).	Le	tronc	supérieur	est	formé	par	les	
deux	racines	supérieures	(C5,	C6),	le	tronc	moyen	par	C7,	et	le	
tronc	inférieur	par	C8	et	T1.	Deux	nerfs	se	détachent	du	tronc	
supérieur : le nerf suprascapulaire et le nerf subclavier.

Derrière	la	clavicule,	chaque	tronc	donne	deux	divisions 
antérieure et postérieure.	Classiquement,	aucun	nerf	ne	naît	
de	ces	branches	de	division	des	troncs	du	plexus	brachial.	Les	
divisions	antérieures	des	troncs	supérieur	et	moyen	constituent	
le faisceau latéral,	la	division	antérieure	du	tronc	inférieur	
continue	seule	sous	la	forme	du	faisceau médial,	et	les	
divisions postérieures des trois troncs fusionnent en un 
faisceau postérieur.	Ces	faisceaux	sont	nommés	en	fonction	
de	leurs	rapports	avec	le	deuxième	segment	de	l'artère	axillaire.	
Plusieurs nerfs quittent les faisceaux : 

•	 le	nerf pectoral latéral	naît	du	faisceau	latéral	;	
•	 le	nerf pectoral médial,	le	nerf cutané médial du bras 

et le nerf cutané médial de l’avant-bras naissent du 
faisceau	médial	;	

•	 le	nerf subscapulaire supérieur, le nerf 
thoracodorsal,	le	nerf subscapulaire inférieur naissent 
du faisceau dorsal.

Les	cinq	branches	terminales	(nerfs)	du	plexus	brachial	sont	
issues	des	trois	faisceaux.	Chaque	faisceau	se	divise	en	deux	
branches,	médiale	et	latérale	:	

•	 la	branche	latérale	du	faisceau	postérieur	devient	le	nerf 
axillaire	(C5	et	C6)	;	

•	 la	branche	médiale	du	faisceau	postérieur	devient	le	nerf 
radial	(C5	à	T1)	;	

•	 la	branche	latérale	du	faisceau	latéral	devient	le	nerf 
musculocutané	(C5	à	C7)	;	

Fosse axillaire  
et plexus brachial

Nerf ulnaire

Racines
Troncs

DivisionsFais-
ceaux

Branches
terminales

Nerf thoracique
long

Nerf cutané médial
du bras

Nerf cutané médial
de l’avant-bras

Nerf subscapulaire supérieur

Nerf thoracodorsal

Nerf subscapulaire inférieur

Nerf musculocutané

Nerf axillaire

Nerf radial

Nerf médian

FIGURE 16.1 Plexus brachial.
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•	 la	branche	médiale	du	faisceau	latéral	fusionne	avec	la	
branche	latérale	du	faisceau	médial	pour	former	le	nerf 
médian	(C6	à	T1)	;	

•	 la	branche	médiale	du	faisceau	médial	devient	le	nerf 
ulnaire	(C7	à	T1).

Artères
Les	collatérales	de	l'artère axillaire (fig. 16.2) vascularisent les 
structures	anatomiques	de	la	fosse	axillaire.	L'artère	axillaire,	en	
continuité	avec	l'artère	subclavière,	débute	au	niveau	du	bord	
latéral de la 1re	côte,	en	situation	inférieure	par	rapport	aux	
racines	du	plexus	brachial	et	entre	les	muscles	scalènes	
antérieur	et	moyen.	Elle	se	poursuit	dans	la	fosse	axillaire	et	se	
termine	en	regard	du	bord	inférieur	du	muscle	grand	rond,	où	
elle	devient	l'artère brachiale.	L'artère	axillaire	est	divisée	en	
trois	segments	en	fonction	de	ses	rapports	avec	le	muscle	petit	
pectoral : 

•	 le	premier	segment	est	situé	entre	le	bord	latéral	de	la	
1re	côte	et	le	bord	supérieur	du	muscle	petit	pectoral	et	
ne	donne	qu'une	seule	collatérale,	l'artère thoracique 
supérieure,	qui	apporte	la	vascularisation	aux	deux	
premiers	espaces	intercostaux	et	aux	muscles	pectoraux	;	

•	 le	deuxième	segment	est	situé	en	arrière	du	muscle	petit	
pectoral	et	donne	naissance	à	deux	collatérales	:	l'artère 
thoracoacromiale,	qui	elle-même	se	divise	en	quatre	
petites	branches	(acromiale,	deltoïdienne,	claviculaire 
et pectorale) qui vascularisent les régions dont elles 
portent	le	nom,	et	l'artère thoracique latérale qui se 
destine	à	la	paroi	latérale	du	thorax	et	à	la	région	
mammaire	;	

•	 le	troisième	segment	s'étend	du	bord	inférieur	du	muscle	
petit	pectoral	au	bord	inférieur	du	muscle	grand	rond	et	

donne	trois	collatérales	:	la	première	est	l'artère 
subscapulaire,	qui	se	divise	en	artère circonflexe de la 
scapula et artère thoracodorsale pour se distribuer à la 
scapula	et	au	muscle	grand	dorsal	respectivement	;	les	
deuxième	et	troisième	collatérales	sont	les	artères 
circonflexes humérales antérieure et postérieure,	qui	
réalisent	une	anastomose	circulaire	en	bague	autour	du	
col	chirurgical	de	l'humérus	pour	contribuer	à	la	
vascularisation	de	l'épaule	et	des	muscles	adjacents.

Veines et lymphatiques
La veine axillaire	longe	le	bord	médial	de	l'artère	axillaire.	Elle	
débute	en	poursuivant	le	trajet	des	veines	brachiales	et	se	
termine	au	niveau	du	bord	latéral	de	la	1re	côte,	en	se	
poursuivant par la veine subclavière. La veine axillaire reçoit 
des	afférences	veineuses	satellites	des	branches	de	l'artère	
axillaire.

Le	drainage	lymphatique	au	niveau	de	la	fosse	axillaire	se	fait	
vers	cinq	groupes	de	nœuds	lymphatiques	dénommés	selon	
leur rapport aux structures axillaires : 

•	 les	nœuds pectoraux	en	profondeur	du	muscle	grand	
pectoral drainent la partie latérale et antérieure de la paroi 
thoracique,	les	glandes	mammaires	et	la	partie	supérieure	
de	la	paroi	abdominale	;	

•	 les	nœuds huméraux (latéraux) sur la paroi latérale de la 
fosse	axillaire	reçoivent	la	lymphe	du	membre	supérieur	;	

•	 les	nœuds subscapulaires sur la paroi postérieure de la 
fosse	axillaire	drainent	la	lymphe	des	muscles	du	dos	;	

•	 les	nœuds centraux le long des vaisseaux axillaires 
reçoivent	la	lymphe	des	quadrants	latéraux	du	sein	;	

•	 les	nœuds apicaux	à	l'apex	de	la	fosse	axillaire	qui	se	
prolongent avec les nœuds profonds inférieurs du cou 
(nœuds cervicaux profonds) drainent les autres nœuds 
lymphatiques	axillaires	et	les	structures	de	la	région	
cervicale profonde.

 Corrélations cliniques
TRAUMATISMES DU PLEXUS BRACHIAL

Le	plexus	brachial	est	formé	par	l'union	des	rameaux	antérieurs	
des	nerfs	spinaux	de	C5	à	T1.	Ses	branches	contribuent	à	
l'innervation	de	toutes	les	structures	du	membre	supérieur.	Les	
deux	grandes	catégories	de	traumatismes	sont	le	traumatisme	
cervical	supérieur	et	le	traumatisme	cervical	inférieur,	bien	
qu'une	plaie	pénétrante	atteignant	une	quelconque	partie	du	
plexus	puisse	entraîner	un	déficit	nerveux	spécifique.

Un	traumatisme	du	tronc	supérieur	peut	résulter	d'une	
flexion latérale forcée du cou du côté controlatéral à la lésion 
associée	à	un	abaissement	forcé	de	l'épaule	du	côté	atteint.	Ces	
mouvements	étirent	la	partie	supérieure	du	plexus	brachial	et	
conduisent	à	la	lésion	qui,	selon	sa	sévérité,	peut	être	
responsable	d'un	déficit	permanent.	Les	traumatismes	de	la	
partie inférieure du plexus sont causés par une abduction 
forcée	à	l'extrême	du	membre	supérieur,	qui	engendre	des	
tensions	dans	les	racines	inférieures.	Ces	lésions	du	plexus	
brachial	peuvent	survenir	à	l'occasion	d'une	chute	sur	un	bras	
tendu,	d'un	traumatisme	par	compression	lié	à	l'utilisation	
inadaptée	des	béquilles,	d'accidents	de	véhicules	à	moteur,	
d'accidents	de	sport,	d'une	irradiation,	d'un	traumatisme	
pénétrant,	d'un	traumatisme	à	la	naissance	(accouchement).

Les	traumatismes	du	tronc	supérieur	concernent	
classiquement	les	racines	nerveuses	C5	et	C6	et	se	traduisent	
par une incapacité de : 

•	 fléchir	le	coude	;	
•	 faire	une	abduction	du	bras	;	

Artère axillaire

Nerf musculocutané

Nerf médian

Artère thoracoacromiale

Artère thoracique
latérale

Nerf thoracique
long

Artère subscapulaire
Nerf thoracodorsal

Muscle petit pectoral
(sectionné)

Muscle
coracobrachial

FIGURE 16.2 Structures de la région axillaire.



180

Fo
ss

e 
ax

ill
ai

re
 e

t 
p

le
xu

s 
b

ra
ch

ia
l 

 |	
M

em
b

re
	s

u
p

ér
ie

u
r

•	 réaliser	une	supination	de	l'avant-bras	(par	exemple	
tourner une poignée de porte).

Les patients décrivent une perte de sensibilité au niveau de 
l'épaule,	de	la	face	latérale	du	bras	et	de	l'avant-bras,	correspondant	
à	la	racine	nerveuse	segmentaire	concernée	(dermatomes	C5	et	C6	;	
voir	fig.	26.5).	À	l'examen,	le	membre	atteint	est	en	adduction	et	
rotation	interne	(«	déformation	en	attitude	du	serveur	»	des	Anglo-
Saxons).	Les	constatations	générales	sont	l'incapacité	d'utiliser	les	
muscles	fléchisseurs,	abducteurs	et	rotateurs	latéraux	du	membre	
supérieur	(biceps,	brachial,	brachioradial,	deltoïde,	supraépineux,	
infraépineux et petit rond).

Les	traumatismes	du	tronc	inférieur	concernent	
classiquement	les	racines	nerveuses	C8	et	T1	et	sont	
responsables	d'une	paralysie	ou	d'une	parésie	des	doigts	et	du	
poignet.	Cela	se	traduit	par	une	impossibilité	de	réaliser	des	
mouvements	fins	de	la	main.	Les	patients	rapportent	aussi	des	
engourdissements	de	la	partie	médiane	du	bras,	de	l'avant-bras	
et	de	la	main.	L'examen	clinique	permet	de	vérifier	la	présence	
des	symptômes,	avec	la	constatation	d'une	faiblesse	ou	d'une	
paralysie	du	poignet	et	des	doigts.	On	peut	également	observer	
une	faiblesse	générale	de	l'ensemble	des	muscles	fléchisseurs	et	
extenseurs	de	tout	le	membre	supérieur.	Un	examen	attentif	
peut	révéler	un	syndrome	de	Claude	Bernard-Horner	avec	un	
ptosis	(chute	de	la	paupière	supérieure),	un	myosis	(une	pupille	
serrée),	une	anhydrose	(diminution	de	la	sudation)	du	côté	
atteint,	qui	survient	quand	la	chaîne	sympathique	cervicale	est	
endommagée	au	cours	du	traumatisme	initial.

Le	diagnostic	de	traumatisme	du	plexus	brachial	peut	être	
confirmé	par	une	stimulation	électrique	directe	des	muscles	et	
par	la	réalisation	d'une	électromyographie,	d'une	myélographie	
(radiographie	après	injection	d'un	traceur	dans	la	gaine	du	
nerf),	d'un	myéloscanner,	ou	d'une	imagerie	par	résonance	
magnétique	(IRM).	Le	traitement	des	traumatismes	du	plexus	
brachial	repose	sur	le	mécanisme	du	traumatisme	et	sur	le	
diagnostic	final.	Une	avulsion	complète	(arrachement)	des	
racines	nerveuses	séparées	de	la	moelle	épinière	est	
classiquement	associée	à	un	mauvais	pronostic	;	cependant,	avec	
les	techniques	modernes,	quelques	fonctions	peuvent	être	
rétablies.	Les	autres	lésions	du	plexus	brachial	nécessitent	une	
surveillance	étroite	et	la	prise	en	charge	par	un	spécialiste	pour	
une	possible	réparation	chirurgicale.

MOYENS MNÉMOTECHNIQUES

Parties du 
plexus 
brachial

Réellement Triste ? Donne une Fête à Noël

Racine,	Tronc,	Distribution,	Faisceau,	Nerf

Nerfs 
terminaux

Les NERFS RApidement	MEttent des AXones sur la 
MUSCULature

NERFS RAdial,	MEdian,	AXillaire,	Musculocutané,	
ULnaire
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Région axillaire et plexus brachial – Anatomie de surface

Pli axillaire
antérieur

Clavicule

1re côte

Muscle deltoïde

Muscle biceps
brachial

Fosse axillaire

Pli axillaire
postérieur

Muscle dentelé
antérieur

Corps du sternum

Mamelon

Aréole

Sillon
inframammaire

FIGURE 16.3 Région axillaire et plexus brachial – anatomie de surface. Vue antérieure des reliefs superficiels de la région axillaire et mammaire droite d’une 
jeune femme. Observer la forme en larme du sein. Les côtes sont également visibles.
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Région axillaire – Eléments superficiels de la région axillaire avec les structures anatomiques intactes

Muscle grand pectoral

Muscle petit pectoral

Branche cutanée latérale
d’un nerf
intercostal

Nœuds lymphatiques
axillaires

Muscle dentelé antérieur

Branche artérielle
musculaire

Nerf thoracodorsal

Artère thoracodorsale

Nerf thoracique long

Branche cutanée
latérale d’un nerf
intercostal

Muscle grand dorsal

Muscle deltoïde

Veine céphalique

Muscle
coracobrachial

Artère brachiale

Veine brachiale

Artère profonde du bras

Nerf médian

Muscle biceps
brachial

Nerf cutané médial
de l’avant-bras

FIGURE 16.4 Région axillaire – éléments superficiels de la région axillaire avec les structures anatomiques intactes. Vue inférieure de la fosse axillaire 
droite montrant la paroi antérieure avec le muscle grand pectoral, la paroi médiale constituée par le muscle dentelé antérieur, et la paroi postérieure représentée 
par le muscle grand dorsal. De nombreux nœuds lymphatiques ont été réséqués afin de montrer les nerfs et les artères.
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Région axillaire – Muscle grand pectoral réséqué

Nerf supraclaviculaire
intermédiaire

Muscle subclavier

Branche claviculaire de
l’artère thoracoacromiale

Veine subclavière

Nerf pectoral latéral

Nerf pectoral médial

Branche pectorale de
l’artère thoracoacromiale

Muscle petit pectoral

Artère thoracique latérale

Nerf thoracique long

Veine thoracoépigastrique

Muscle dentelé
antérieur

Muscle grand
pectoral (sectionné)

Branche cutanée
latérale d’un nerf
intercostal

Muscle oblique externe

Tendon du
muscle grand pectoral

Branche deltoïdienne
de l’artère

thoracoacromiale

Muscle
coracobrachial

Nerf
musculocutané

Veine brachiale

Artère brachiale

Nerf radial
Nœuds lymphatiques

axillaires

Nerf cutané médial
de l’avant-bras

Nerf médian

Nerf ulnaire

Artère thoracodorsale

Nerf thoracodorsal

Muscle grand
dorsal

Nerf axillaire

FIGURE 16.5 Région axillaire – muscle grand pectoral réséqué. Fosse axillaire droite avec le muscle grand pectoral presque complètement réséqué pour 
révéler les éléments neurovasculaires notamment du plexus brachial. Le bras est en abduction et le fascia clavipectoral retiré, ainsi que la gaine axillaire qui 
enveloppe l’artère axillaire et le plexus brachial.
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Région axillaire et plexus brachial

TABLEAU 16.1 Branches du plexus brachial

Branches Origine Trajet Cible d’innervation

Nerf dorsal de la scapula C5 Traverse le muscle scalène moyen, descend en 
profondeur du muscle élévateur de la scapula

Élévateur de la scapula
Petit rhomboïde
Grand rhomboïde

Nerf thoracique long C5–C7 Descend postérieur aux racines C8 et T1, parcourt 
la face externe du muscle dentelé antérieur

Dentelé antérieur

Nerf subclavier C5, C6 Descend postérieur à la clavicule, antérieur au 
plexus brachial et à l’artère axillaire

Subclavier
Articulation sternoclaviculaire

Nerf suprascapulaire C5, C6 Se dirige latéralement vers le triangle postérieur 
du cou, traverse l’incisure scapulaire dessous le 
ligament transverse de la scapula

Supraépineux
Infraépineux
Articulation scapulohumérale

Nerf pectoral latéral C5–C7 Perfore le fascia clavipectoral, rejoint la face 
profonde du muscle grand pectoral

Grand pectoral

Nerf pectoral médial C8, T1 S’engage entre l’artère et la veine axillaires, 
pénètre la face profonde du muscle petit 
pectoral

Petit pectoral
Grand pectoral

Nerf cutané médial du bras C8, T1 Chemine le long du bord médial de la veine 
axillaire

Peau de la région médiale du bras

Nerf cutané médial de 
l’avant-bras

C8, T1 Chemine entre l’artère et la veine axillaires Peau de la région médiale de 
l’avant-bras

Nerf subscapulaire supérieur C5, C6 Se dirige postérieurement et pénètre le muscle 
subscapulaire

Subscapulaire

Nerf thoracodorsal C6–C8 Naît entre les nerfs subscapulaires supérieur 
et inférieur

Grand dorsal

Nerf subscapulaire inférieur C5, C6 S’engage en direction inférolatérale, en 
profondeur de l’artère et de la veine 
subscapulaires

Subscapulaire
Grand rond

Nerf musculocutané C5–C7 Traverse le muscle coracobrachial, descend entre 
les muscles biceps brachial et brachial

Coracobrachial
Biceps brachial
Brachial
Peau de la partie latérale de 

l’avant-bras

Nerf médian C6–T1 Formé par deux racines médiale et latérale, 
descend médial au biceps brachial

La plupart des muscles fléchisseurs 
de l’avant-bras

Moitié radiale du fléchisseur 
profond des doigts

Muscles thénariens et lombricaux I 
et II

Peau de la partie latérale de la main

Nerf ulnaire C7–T1 Descend médial à l’artère brachiale, chemine en 
arrière de l’épicondyle médial de l’humérus

Fléchisseur ulnaire du carpe et 
moitié ulnaire du fléchisseur 
profond des doigts

La plupart des muscles intrinsèques 
de la main

Peau de la partie médiale de la main

Nerf axillaire C5, C6 Traverse l’espace axillaire latéral (voir chapitre 17), 
contourne le col chirurgical de l’humérus

Petit rond
Deltoïde
Articulation scapulohumérale
Peau de la région deltoïdienne 

inférieure

Nerf radial C5–T1 Descend postérieur à l’artère axillaire, entre dans 
la gouttière radiale avec l’artère profonde du 
bras, s’engage entre les chefs long et médial du 
triceps brachial

Triceps brachial
Anconé et brachioradial
Extenseurs de l’avant-bras
Peau de la région postérieure du 

bras, de l’avant-bras et de la main
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Plexus brachial – Muscle petit pectoral récliné

Muscle petit
pectoral (sectionné)

Nerf pectoral latéral

Branche claviculaire de
l’artère
thoracoacromiale

Artère et veine
subclavières

Artère thoracoacromiale

Veine axillaire

Nerf pectoral médial

Artère thoracique latérale

Nerf thoracique long

5e côte

Veine
thoracoépigastrique

Muscle petit
pectoral

Muscle grand pectoral

Muscle oblique externe

Tendon du muscle
grand pectoral

Branche deltoïdienne
de l’artère

thoracoacromiale

Muscle coracobrachial

Nerf musculocutané

Artère brachiale

Muscle biceps brachial

Nerf radial

Nœuds lymphatiques
axillaires

Nerf cutané médial
de l’avant-bras

Nerf ulnaire

Nerf médian

Artère thoracodorsale

Nerf thoracodorsal

Muscle dentelé
antérieur

Nerf axillaire

FIGURE 16.6 Plexus brachial – muscle petit pectoral récliné. Région axillaire droite avec le muscle grand pectoral réséqué et le muscle petit pectoral sectionné 
et récliné médialement pour montrer le plexus brachial. La gaine axillaire a été retirée pour montrer les rapports entre la veine et l’artère axillaires d’une part et le 
plexus brachial d’autre part. Noter la situation des nœuds lymphatiques axillaires.
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Plexus brachial – Branches de l’artère axillaire

Muscle trapèze

Muscle élévateur
de la scapula

Artère suprascapulaire

Racines du plexus
brachial (C5 à C7)

Racines du plexus
brachial (C8, T1)

Muscle scalène antérieur

Veine et artère
subclavières

Troncs du plexus brachial

Artère axillaire

Artère thoracique
supérieure

Artère
thoracoacromiale

Nerf pectoral médial

Artère thoracique
latérale

Branche cutanée
antérieure d’un
nerf intercostal

Nerf thoracique long

Muscle grand pectoral

Muscle petit pectoral

Muscle oblique externe

Faisceaux du plexus
brachial

Nerf pectoral
latéral

Nerf
musculocutané

Nerf
axillaire

Artère circonflexe
antérieure 

de l’humérus
Artère circonflexe

postérieure
de l’humérus

Artère circonflexe
de la scapula

Nerf radial

Nerf cutané médial
de l’avant-bras

Nerf ulnaire

Nerf médian

Artère
thoracodorsale

Nerf thoracodorsal

Branche cutanée
latérale d’un

nerf intercostal

Muscle dentelé
antérieur

Artère subscapulaire

FIGURE 16.7 Plexus brachial – branches de l’artère axillaire. Les muscles grand et petit pectoraux ainsi que la clavicule ont été réséqués. Les branches du 
plexus brachial droit ont été légèrement écartées pour découvrir les collatérales de l’artère axillaire. Observer l’arborisation du plexus brachial autour de l’artère 
axillaire.
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Plexus brachial – Racines, troncs, faisceaux et branches

Muscle élévateur
de la scapula

Nerf suprascapulaire

Nerf subclavier

Racines du plexus
brachial (C5, C6)

Racines du plexus
brachial (C7 à T1)

Troncs du plexus brachial

Nerf thoracodorsal

Nerf pectoral médial

Faisceau médial

Muscle subscapulaire

Nerf thoracique long

Muscle grand
pectoral (sectionné)

Muscle oblique
externe

Muscle deltoïde

Nerf pectoral
latéral

Faisceau latéral

Nerf
musculocutané

Nerf axillaire

Nerf subscapulaire
supérieur

Nerf subscapulaire
inférieur

Faisceau
postérieur

Nerf radial

Nerf cutané médial
de l’avant-bras

Nerf ulnaire

Nerf médian

Artère
thoracodorsale

Muscle grand
dorsal

Muscle dentelé
antérieur

FIGURE 16.8 Plexus brachial – racines, troncs, faisceaux et branches. Le muscle grand pectoral et le muscle petit pectoral, la clavicule et l’artère axillaire ont 
été réséqués pour montrer les rapports anatomiques des éléments nerveux du plexus brachial droit – les cinq racines, les trois troncs, les trois faisceaux et les cinq 
branches nerveuses terminales. Noter les nerfs subscapulaires supérieur et inférieur.
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Région axillaire et plexus brachial – Ostéologie

Articulation
sternoclaviculaire

Clavicule

Manubrium
sternal

Angle sternal

Corps du sternum

Cartilages costaux

1re côte

Tubercule
mineur

Acromion

Humérus
(en abduction)

Face costale
(antérieure)

de la scapula

Processus
coracoïde

1re côte

8e côte

FIGURE 16.9 Région axillaire et plexus brachial – ostéologie. Vue antérieure du cadre squelettique de l’apex et des parois latérale, médiale et postérieure de 
la région axillaire. Cette vue d’un squelette articulé reprend les éléments osseux de la photographie de l’anatomie de surface (voir fig. 16.4).
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Plexus brachial – Cliché radiologique simple (vue oblique antérieure gauche)

Acromion

Processus
coracoïde

Mandibule

Colonne
vertébrale
cervicale

Arc postérieur
de la 5e côte

Trachée

Carina

Cœur

Col (chirurgical)
de l’humérus

Tête de l’humérus

Cavité glénoïdale

Clavicule droite

Tissus mous
axillaires

Scapula

Colonne
vertébrale
thoracique

Diaphragme

Diaphyse humérale

FIGURE 16.10 Région axillaire et plexus brachial – cliché radiologique simple (vue oblique antérieure gauche). Observer l’articulation de la scapula avec 
l’humérus.
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Région axillaire et plexus brachial – TDM (coupe axiale)

Artère
carotide

commune
droite

Muscle
sternocléidomastoïdien

Veine jugulaire
externe

Muscle scalène
antérieurTrachée

Muscle scalène
moyen

Apex du poumon

Muscle
rhomboïde

Veine jugulaire
interne

Première vertèbre
thoracique

1re côte

Scapula

Muscle
trapèze

FIGURE 16.11 Région axillaire et plexus brachial – tomodensitométrie (coupe axiale). Bien que le plexus brachial ne soit pas visible sur un examen 
tomodensitométrique, les muscles scalènes antérieur et moyen, entre lesquels le plexus s’engage, sont clairement identifiables.
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Plexus brachial – IRM (coupe coronale)

Acromion

Clavicule

Scapula

Poumon

Côte

Plexus brachial

Tête de l’humérus

Muscle
sternocléidomastoïdien

Muscle scalène
moyen

FIGURE 16.12 Plexus brachial – IRM (coupe coronale). Les éléments nerveux du plexus brachial peuvent être identifiés lors de leur trajet en dehors des 
foramens intervertébraux des vertèbres C5 à T1.
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La région scapulaire est située à la face postérieure et 
supérieure du tronc et est définie par les muscles qui se fixent 
sur la scapula (omoplate). Ces muscles peuvent être classés en : 

•	 muscles	extrinsèques,	qui	relient	le	squelette	axial	au	
squelette	appendiculaire	(trapèze,	grand	dorsal,	élévateur	
de	la	scapula,	petit	rhomboïde	et	grand	rhomboïde)	;	

•	 muscles	intrinsèques,	qui	relient	la	scapula	à	l'humérus	
(deltoïde,	supraépineux,	infraépineux,	petit	rond,	grand	
rond	et	subscapulaire).

Le	principal	support	osseux	est	la	scapula,	un	os	plat	
triangulaire. La face costale (antérieure) de la scapula recouvre 
les 2e à 7e	côtes,	et	ses	trois	bords	sont	supérieur,	médial 
(vertébral)	et	latéral (axillaire). Le point le plus déclive est 
l'angle inférieur,	et	le	point	le	plus	latéral	est	l'angle latéral. 
L'épine de la scapula transversale divise la face postérieure 
de la scapula en une petite fosse supraépineuse au-dessus 
d'elle	et	une	grande	fosse infraépineuse	au-dessous	d'elle.	Se	
poursuivant	latéralement,	l'épine	forme	l'acromion (le point 
osseux	le	plus	haut	de	l'épaule).	Un	autre	prolongement,	le	
processus coracoïde,	pointe	antérieurement	du	bord	
supérieur	de	l'os.	La	fosse subscapulaire est située à la face 

antérieure	de	la	scapula.	À	l'angle	latéral	de	la	scapula,	la	cavité 
glénoïdale,	de	forme	ovalaire,	peu	profonde,	s'articule	avec	la	
tête	de	l'humérus	au	niveau	de	l'articulation	glénohumérale.	
Au-dessus	et	au-dessous	de	la	cavité	glénoïdale	se	trouvent	les	
tubercules supraglénoïdal et infraglénoïdal.

Muscles
Les muscles de la région scapulaire (fig. 17.1 et 17.2) relient le 
membre	supérieur	à	la	partie	postérieure	du	tronc	et	facilitent	
les	mouvements	de	l'épaule.	Ils	peuvent	être	divisés	en	trois	
groupes (tableau	17.1).

•	 Les	muscles	extrinsèques	superficiels	s'étendent	du	
squelette	axial	(paroi	thoracique	et	grill	costal)	au	
squelette	appendiculaire	(os	du	membre	supérieur).	Les	
deux	muscles	de	ce	groupe	sont	le	trapèze	et	le	grand	
dorsal. Le muscle trapèze,	grand	et	triangulaire,	recouvre	
légèrement	le	vaste	muscle	grand dorsal. Ces muscles 
prennent tous deux leur origine sur la ligne médiane 
dorsale	de	l'os	occipital	jusqu'au	fascia	thoracolombaire,	et	
s'insèrent	latéralement	sur	la	clavicule,	la	scapula	et	
l'humérus.

Région scapulaire

Muscle élévateur de la scapula

Muscle petit rhomboïde

Muscle grand rhomboïde

Muscle supraépineux

Muscle infraépineux

Muscle petit rond

Muscle grand rond

Muscle grand dorsal

Artère circonflexe
postérieure de l’humérus

Artère circonflexe
de la scapula

Nerf axillaire

Espace axillaire latéral (trou carré de Velpeau)

FIGURE 17.1 Muscles scapulaires (vue postérieure).

Artère circonflexe
postérieure
de l’humérus

Muscle
subscapulaire

Muscle grand rond

Tendon du muscle supraépineux

Ligament coracoacromial
Artère suprascapulaire

Nerf suprascapulaire

Nerf
thoracodorsal

Artère thoracodorsale

Nerf subscapulaire
inférieur

Nerf axillaire

Tendon du
muscle biceps
brachial

FIGURE 17.2 Région scapulaire (vue antérieure).
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•	 Les	muscles	extrinsèques	profonds	(élévateur	de	la	
scapula,	petit	rhomboïde,	grand	rhomboïde)	élèvent	et	
rétractent la scapula (rotation médiale). Le muscle 
élévateur de la scapula,	en	forme	de	sangle,	est	situé	
profondément par rapport au muscle 
sternocléidomastoïdien	(voir	chapitre	13)	et	au	muscle	
trapèze,	et	relie	la	partie	supérieure	du	bord	médial	de	la	
scapula	aux	processus	transverses	des	vertèbres	cervicales	
supérieures.	Les	muscles	rhomboïdes	s'insèrent	également	
sur	le	bord	médial	de	la	scapula,	avec	le	petit rhomboïde 
au-dessus du grand rhomboïde. Ces muscles prennent 
leur	origine	des	processus	épineux	des	vertèbres	
thoraciques	supérieures.

•	 Les	muscles	«	intrinsèques	»	profonds	ou	véritables	muscles	
scapulaires	sont	les	muscles	deltoïde,	supraépineux,	
infraépineux,	petit	rond,	grand	rond	et	subscapulaire.	Le	
muscle deltoïde,	constitué	de	trois	faisceaux	(antérieur,	
moyen	et	postérieur),	est	supérieur	et	forme	le	galbe	de	
l'épaule	au-dessus	de	l'articulation	glénohumérale.	Sous	le	
deltoïde	se	trouvent	quatre	muscles	scapulaires	–	le	
supraépineux,	l'infraépineux,	le	petit rond et le 
subscapulaire	–	qui	prennent	leur	origine	sur	la	scapula	
et	s'insèrent	latéralement	sur	l'humérus	en	formant	une	
couverture protectrice (coiffe des rotateurs) au niveau de 
l'articulation	glénohumérale.	Les	muscles	de	la	coiffe	des	
rotateurs	mobilisent	l'humérus	en	rotation	pour	rendre	
possibles	certains	mouvements	tels	que	les	lancers	au	
base-ball.	En	coordination	avec	le	muscle	grand	dorsal,	le	
muscle grand rond,	situé	juste	en	dessous	du	muscle	
petit	rond,	contribue	à	former	le	pli	axillaire	postérieur.	Le	
pli	axillaire	antérieur	est	formé	par	les	muscles	pectoraux	;	
la fosse axillaire est située entre ces plis.

Nerfs
La peau de la région scapulaire reçoit une innervation sensitive 
des	branches	médiales	des	rameaux postérieurs des nerfs 
cervicaux C4 à C8 et des nerfs thoraciques de T1 à T6 
(voir	chapitre	26).	La	peau	de	l'aire	scapulaire	latérale	
recouvrant	le	muscle	deltoïde	est	innervée	par	des	branches	du	
nerf cutané latéral supérieur du bras qui est une collatérale 
du nerf axillaire.	L'innervation	motrice	des	muscles	de	la	
région	scapulaire	est	assurée	entièrement	par	des	branches	
collatérales	du	plexus	brachial	(voir	chapitre	16)	:	

•	 le	nerf scapulaire dorsal ou nerf dorsal de la scapula 
(muscles	élévateur	et	rhomboïdes)	provient	du	rameau	
antérieur	de	C5	;	

•	 le	nerf suprascapulaire (muscles supraépineux et 
infraépineux)	provient	du	tronc	supérieur	;	

•	 les	quatre	autres	nerfs	de	la	région	(les	nerfs 
subscapulaires supérieur et inférieur,	thoracodorsal 
et axillaire)	sont	des	branches	du	faisceau	postérieur	et	
innervent	les	muscles	subscapulaire,	grand	rond,	grand	
dorsal,	deltoïde	et	petit	rond.	Seule	la	racine	spinale	du	
nerf	accessoire	(XI),	qui	innerve	le	trapèze,	ne	provient	
pas	du	plexus	brachial.

Artères
Le sang artériel est délivré à la région scapulaire par un réseau 
d'artérioles	qui	réalisent	des	anastomoses	scapulaires	:	

•	 les	muscles	en	situation	médiale	ou	supérieure	à	la	scapula	
reçoivent	du	sang	de	l'artère scapulaire dorsale,	de	
l'artère cervicale transverse	et	de	l'artère 
suprascapulaire,	qui	sont	des	collatérales	de	l'artère	
subclavière,	mais	aussi	de	l'artère acromiale,	qui	est	une	
collatérale	de	l'artère	axillaire	;	

•	 les	muscles	en	situation	antérieure	et	latérale	à	la	scapula	
sont	vascularisés	par	l'artère subscapulaire,	l'artère 
circonflexe de la scapula	et	l'artère circonflexe 
humérale postérieure,	qui	sont	issues	de	l'artère	
axillaire.

La	richesse	des	anastomoses	artérielles	de	la	région	
scapulaire	fournit	une	importante	circulation	collatérale,	de	
sorte	que	si	une	artère	se	bouche	ou	est	lésée,	beaucoup	
d'autres	artères	peuvent	apporter	le	sang	à	son	lit	vasculaire.	
Ces	anastomoses	aident	à	préserver	le	membre	supérieur	lors	
de traumatismes.

Veines et lymphatiques
Le drainage veineux de la région scapulaire se fait par des 
veines	qui	correspondent	aux	artères.	Chacune	de	ces	veines	se	
jette	–	directement	ou	indirectement	–	dans	la	veine axillaire 
ou la veine subclavière.

Le	drainage	lymphatique	de	la	région	scapulaire	se	dirige	
vers les nœuds lymphatiques axillaires et 
supraclaviculaires.

Espaces anatomiques
Trois	ouvertures	de	la	région	scapulaire	–	l'espace	axillaire	
médial,	l'espace	axillaire	latéral	et	le	triangle	auscultatoire	–	 
sont	traversées	par	d'importantes	structures	neurovasculaires	
ou	sont	d'intérêt	clinique.

L'espace axillaire médial	(fente	omotricipitale),	
triangulaire,	contient	l'artère	circonflexe	de	la	scapula	et	est	
limité	latéralement	par	le	chef	long	du	muscle	triceps,	en	bas	
par	le	muscle	grand	rond,	en	haut	par	le	muscle	petit	rond.

L'espace axillaire latéral	(trou	carré	de	Velpeau),	
quadrangulaire,	contient	le	nerf	axillaire	et	l'artère	circonflexe	
humérale	postérieure,	et	est	limité	en	haut	par	le	bord	inférieur	
du	muscle	petit	rond,	en	bas	par	le	muscle	grand	rond,	
médialement	par	le	chef	long	du	muscle	triceps,	et	latéralement	
par	la	diaphyse	humérale.

Le triangle d'auscultation est un petit triangle percé dans 
la	musculature,	un	lieu	privilégié	pour	ausculter	la	région	
pulmonaire	postérieure	quand	l'épaule	est	protractée	(dirigée	
vers	l'avant).	Le	triangle	est	situé	entre	le	bord	horizontal	du	
muscle	grand	dorsal,	le	bord	médial	de	la	scapula	et	le	bord	
inférolatéral	du	trapèze.

 Corrélations cliniques
FRACTURE SCAPULAIRE
Les traumatismes de la scapula ne sont pas courants en 
raison	de	sa	structure	triangulaire	supportant	l'épine.	La	
scapula	est	également	protégée	par	un	grand	nombre	de	
muscles	qui	la	recouvrent,	l'entourent	et	s'insèrent	sur	elle.	
Une	fracture	scapulaire	traduit	cliniquement	un	accident	
violent car seul un traumatisme à grande vitesse ou de 
grande puissance peut fracturer la scapula (fig.	17.3).	Un	
patient	présentant	une	fracture	scapulaire	est	donc	à	haut	
risque	d'avoir	une	autre	lésion	mettant	en	jeu	le	pronostic	
vital	(par	exemple	pneumothorax,	hémothorax,	contusion	
pulmonaire)	;	aussi,	une	attention	toute	particulière	doit	être	
portée	aux	gestes	d'évaluation	et	de	réanimation	
cardiopulmonaire (ABC) : 

•	 A pour Airway	(libération	des	voies	aériennes	
supérieures)	;	

•	 B pour Breathing	(ventilation	artificielle)	;	
•	 C pour Circulation	(assurer	l'hémodynamique	au	besoin	

par un massage cardiaque externe).
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Dans	le	cadre	de	l'urgence,	tous	les	patients	doivent	d'abord	
être	évalués	pour	déterminer	la	liberté	des	voies	aériennes	
(sans	obstruction).	La	qualité	de	la	respiration	est	ensuite	
attentivement	analysée.	Après	cela,	les	caractéristiques	
hémodynamiques	du	patient	(par	exemple	pouls,	remplissage	
capillaire)	sont	examinées.	L'examen	initial	du	patient	se	fait	en	
quelques	secondes	seulement.	Une	fois	les	fonctions	vitales	
contrôlées,	une	évaluation	complète,	comportant	un	examen	
neurovasculaire	exhaustif,	est	pratiquée.	Tout	problème	
découvert	pendant	la	phase	initiale	d'évaluation	du	pronostic	
vital	(selon	l'ABC)	impose	un	traitement	urgent	avant	que	
l'étape	suivante	ne	soit	débutée.

La	plupart	des	patients	porteurs	d'une	fracture	scapulaire	
ressentent une douleur extrême de la partie supérieure du dos 
et	ne	peuvent	s'allonger	convenablement	;	ils	adoptent	une	
attitude	du	membre	traumatisé	en	adduction	contre	la	paroi	
thoracique.	De	plus,	en	raison	de	la	forte	probabilité	d'une	
atteinte	pulmonaire,	ils	peuvent	présenter	des	symptômes	
respiratoires	(essoufflement,	incapacité	de	respirer	
normalement,	douleur	à	l'inspiration	profonde).	La	douleur	à	la	
palpation	est	toujours	présente,	de	même	que	les	ecchymoses	
(bleus)	ou	les	abrasions.	Parfois,	des	crépitations,	ou	sensation	
de	craquement	sous	la	peau,	sont	la	traduction	d'un	
pneumothorax.	Pour	achever	l'examen	traumatologique,	le	
clinicien peut prudemment examiner la partie supérieure du 
dos.	Des	radiographies	de	la	scapula	selon	deux	incidences	vont	
montrer la fracture.

Le	traitement	de	la	majorité	des	fractures	de	la	scapula	est	
conservateur	et	consiste	à	immobiliser	le	membre	concerné,	
contrôler	la	douleur,	et	initier	un	suivi	par	un	orthopédiste.	Les	
patients	atteints	de	fractures	responsables	de	lésions	nerveuses	
et	vasculaires	du	membre	atteint,	les	fractures	ouvertes	et	les	
fractures	concernant	l'interligne	articulaire	de	l'articulation	
glénohumérale	doivent	être	adressées	à	un	spécialiste	pour	le	
traitement	qui,	dans	beaucoup	de	cas,	est	alors	chirurgical.Scapula Trait de fracture transversal

Acromion

Épine de la scapula

Angle inférieur

Processus coracoïde

Angle supérieur

Humérus

FIGURE 17.3 Localisation habituelle de la fracture de la scapula.
MOYENS MNÉMOTECHNIQUES

Les muscles de la coiffe 
des rotateurs et leurs 
insertions sur 
l'humérus

SISTER (sœur)

En	latin
Supraspinatus	(tubercule	majeur)
Infraspinatus	(tubercule	majeur)
Subscapularis	(tubercule	mineur)
TERes	minor	(tubercule	majeur)

Ligament transverse de 
la scapula

L'Armée	passe	sur	le	«	pont	»,	la	Navy 
passe	sous	le	«	pont	»

(Artère	suprascapulaire	au-dessus	du	
ligament,	Nerf suprascapulaire 
au-dessous du ligament)
(«	pont	»	=	ligament)
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Région scapulaire – Anatomie de surface

Muscle trapèze

Acromion
(de la scapula)

Muscle deltoïde

Muscle grand rond

Muscle petit rond

Angle inférieur
(de la scapula)

Chef latéral du muscle
triceps brachial

Chef long du muscle
triceps brachial

Épine de
la scapula

Muscle
infraépineux

Triangle
d’auscultation

Muscle
grand dorsal

FIGURE 17.4 Région scapulaire – anatomie de surface. Vue postérieure de la région scapulaire droite d'un homme jeune. Observer les muscles saillants.
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Région scapulaire – Muscles superficiels exposés

Muscle
sternocléidomastoïdien

Nerf grand auriculaire

Nerf supraclaviculaire
postérieur

Épine de la scapula

Muscle deltoïde

Muscle infraépineux

Nerf cutané latéral
supérieur du bras

Muscle petit rond

Muscle grand rond

Veine basilique

Branche cutanée
latérale d’un nerf
intercostal

Nerf cutané médial
de l’avant-bras

Nerf ulnaire

Chef long du muscle
triceps brachial

Branche terminale du
nerf intercostobrachial

Artère occipitale

Nerf grand
occipital

Nerf petit
occipital

Partie descendante
du muscle trapèze

(fibres supérieures)

Branche cutanée
médiale d’un rameau

dorsal d’un nerf
spinal cervical

Branche cutanée
médiale du rameau

dorsal d’un nerf
thoracique donnant

un nerf intercostal

Muscle grand
rhomboïde

Partie ascendante
du muscle trapèze
(fibres inférieures)

Muscle grand
dorsal

Branche cutanée
latérale du rameau

dorsal d’un nerf spinal

Partie transverse
du muscle trapèze
(fibres moyennes)

FIGURE 17.5 Région scapulaire – muscles superficiels exposés. Vue postérieure de l'épaule droite et de la région moyenne et superficielle du dos. Le muscle 
trapèze converge sur l'épine de la scapula, et le bord supérieur du muscle grand dorsal recouvre l'angle inférieur de la scapula et largement la partie inférieure du 
muscle grand rond.



197

M
em

b
re	su

p
érieu

r	|  R
ég

io
n

 scap
u

laire
Région scapulaire – Muscle trapèze réséqué

Muscle
sternocléidomastoïdien

Nerf grand auriculaire

Nerf petit occipital

Épine de la scapula

Muscle deltoïde

Muscle infraépineux

Muscle petit rond

Muscle grand rond

Veine basilique

Branche cutanée
latérale d’un nerf
intercostal

Nerf cutané médial
de l’avant-bras

Chef médial du
triceps brachial

Nerf ulnaire

Artère brachiale

Chef long du muscle
triceps brachial

Artère circonflexe de la
scapula dans l’espace
axillaire médial

Artère occipitale

Nerf grand
occipital

Muscle splénius
de la tête

Muscle grand
dorsal

Branches cutanées du
rameau dorsal

d’un nerf spinal

Nerf accessoire (XI)

Artère scapulaire
dorsale

Nerf dorsal
de la scapula

Muscle trapèze
(sectionné)

Muscle trapèze
(sectionné)

Muscle trapèze
(sectionné)

Tendon du muscle
trapèze

Muscle élévateur
de la scapula

Muscle petit
rhomboïde

Muscle grand
rhomboïde

Nerf cutané latéral
supérieur du bras

FIGURE 17.6 Région scapulaire – muscle trapèze réséqué. Région postérieure de l'épaule droite avec le muscle trapèze sectionné et réséqué pour montrer les 
muscles profonds de la région scapulaire. Les muscles sous-jacents, élévateur de la scapula et rhomboïdes, sont identifiables convergeant sur le bord médial de la 
scapula.
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Région scapulaire

TABLEAU 17.1 Muscles de la région scapulaire*

Muscle Origine Terminaison Innervation Action Vascularisation

Muscles extrinsèques superficiels

Trapèze Tiers médial de la 
ligne nucale 
supérieure, 
protubérance 
occipitale externe, 
ligament nucal, 
processus épineux 
des vertèbres C7 à 
T12

Tiers latéral et 
postérieur de la 
clavicule, bord 
médial de 
l'acromion, versant 
supérieur du bord 
de l'épine de la 
scapula

Racine spinale du 
nerf accessoire (XI) 
(C3, C4)

Élève la scapula (partie 
supérieure 
descendante), 
adduction et fixation de 
la scapula contre le grill 
costal (partie 
transverse), abaisse la 
scapula (partie 
inférieure ascendante)

Artère cervicale 
transverse, artère 
scapulaire dorsale

Grand dorsal Processus épineux des 
vertèbres T5 à T12, 
fascia 
thoracolombaire, 
crête iliaque, 3 ou 
4 dernières côtes

Sillon 
intertuberculaire et 
crête du tubercule 
mineur de 
l'humérus

Nerf thoracodorsal 
(C6, C7, C8)

Extension, adduction et 
rotation médiale du 
bras ; attire l'épaule en 
bas et en arrière

Artère thoracodorsale

Muscles extrinsèques profonds

Élévateur de la 
scapula

Tubercules 
postérieurs des 
processus 
transverses des 
vertèbres C1 à C4

Bord médial de la 
scapula au-dessus 
de la base de 
l'épine de la 
scapula

Nerf dorsal de la 
scapula (C5) et 
nerfs spinaux C3, 
C4

Élève la scapula 
médialement, rotateur 
médial et inférieur de 
la cavité glénoïdale

Artère scapulaire 
dorsale, artère 
cervicale transverse

Petit rhomboïde Ligament 
interépineux, 
processus épineux 
des vertèbres C7, T1

Bord médial de la 
scapula à la base 
de l'épine de la 
scapula

Nerf dorsal de la 
scapula (C4, C5)

Rétracte (adducteur et 
élévateur) et stabilise la 
scapula

Artère scapulaire 
dorsale

Grand rhomboïde Processus épineux des 
vertèbres T2 à T5 
et ligament 
interépineux

Bord médial de la 
scapula sous l'épine 
de la scapula

Nerf dorsal de la 
scapula (C4, C5)

Rétracte et entraîne une 
rotation médiale de la 
scapula, abaisse la 
cavité glénoïdale

Artère scapulaire 
dorsale

Muscles intrinsèques

Deltoïde Tiers latéral du bord 
antérieur de la 
clavicule, bord 
latéral de 
l'acromion, versant 
inférieur de l'épine 
de la scapula

Tubérosité 
deltoïdienne de 
l'humérus

Branches antérieure 
et postérieure du 
nerf axillaire (C5, 
C6)

Partie claviculaire –  
flexion et rotation 
médiale du bras ; partie 
acromiale – abduction 
du bras ; partie spinale –  
extension et rotation 
latérale du bras

Artère circonflexe 
postérieure de 
l'humérus, branche 
deltoïdienne de 
l'artère 
thoracoacromiale

Supraépineux Fosse supraépineuse 
de la scapula

Facette supérieure  
du tubercule 
majeur de 
l'humérus

Nerf suprascapulaire 
(C4, C5, C6)

Initie l'abduction du bras, 
agit avec les autres 
muscles de la coiffe des 
rotateurs

Artère 
suprascapulaire

Infraépineux Fosse infraépineuse 
de la scapula

Facette moyenne  
du tubercule 
majeur de 
l'humérus

Nerf suprascapulaire 
(C5, C6)

Rotation latérale du bras 
(avec le petit rond)

Artère 
suprascapulaire

Petit rond Deux tiers supérieurs 
du versant 
postérieur du bord 
latéral de la 
scapula

Facette inférieure  
du tubercule 
majeur de 
l'humérus

Branche postérieure 
du nerf axillaire 
(C5, C6)

Rotation latérale du bras, 
adduction

Artère circonflexe  
de la scapula

Grand rond Face postérieure de 
l'angle inférieur de 
la scapula

Lèvre médiale  
du sillon 
intertuberculaire 
de l'humérus

Nerf subscapulaire 
inférieur (C6, C7)

Adduction et rotation 
médiale du bras

Artère circonflexe  
de la scapula

Subscapulaire Fosse subscapulaire Tubercule mineur  
de l'humérus

Nerfs subscapulaire 
supérieur et 
inférieur (C5, C6, C7)

Rotation médiale et 
adduction du bras

Artère subscapulaire, 
artère thoracique 
latérale

* La racine nerveuse principale est indiquée en gras.
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Région scapulaire – Muscle deltoïde récliné

Muscle
sternocléidomastoïdien

Nerf grand auriculaire

Artère suprascapulaire

Muscle supraépineux

Muscle deltoïde (récliné)

Muscle infraépineux

Nerf axillaire

Muscle petit rond

Muscle grand rond

Artère brachiale

Chef médial du
muscle triceps
brachial

Nerf ulnaire

Nerf médian

Chef long du muscle
triceps brachial

Artère circonflexe
de la scapula

Nerf grand
occipital

Nerf petit
occipital

Muscle splénius
de la tête

Muscle grand
dorsal

Branches cutanées
du rameau dorsal

d’un nerf spinal

Nerf accessoire (XI)

Artère scapulaire
dorsale

Nerf scapulaire
dorsal (dorsal de

la scapula)

Muscle trapèze
(sectionné)

Muscle élévateur
de la scapula

Muscle petit
rhomboïde

Muscle grand
rhomboïde

Artère circonflexe
postérieure de
l’humérus

FIGURE 17.7 Région scapulaire – muscle deltoïde récliné. Région postérieure de l'épaule droite avec le muscle trapèze réséqué et la partie postérieure du 
muscle deltoïde réclinée latéralement pour montrer les muscles immédiatement insérés sur la scapula (supraépineux, infraépineux). Noter la fenêtre réalisée dans le 
muscle grand rhomboïde montrant l'artère et le nerf scapulaires dorsaux. Le nerf axillaire accompagné de l'artère circonflexe postérieure de l'humérus est 
reconnaissable sous le muscle deltoïde récliné.
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r Articulation
acromioclaviculaire

Artère suprascapulaire

Nerf suprascapulaire

Ligament transverse
de la scapula

Muscle
supraépineux

(sectionné)

Nerf axillaire

Muscle deltoïde
(sectionné)

Muscle petit rond

Artère brachiale

Nerf ulnaire

Nerf médian

Chef long du
triceps brachial

Muscle grand rond

Muscle infraépineux

Muscle élévateur
de la scapula

Muscle petit
rhomboïde

Muscle grand
dorsal

Nerf dorsal de
la scapula

Tendon du muscle
trapèze

Muscle trapèze
(sectionné)

Muscle grand
rhomboïde

Artère circonflexe
postérieure de
l’humérus

Artère circonflexe
de la scapula

FIGURE 17.8 Région scapulaire – Vascularisation scapulaire. Dans cette vue postérosupérieure de la région scapulaire de l'épaule droite, le muscle trapèze a 
été réséqué et la moitié postérieure du muscle deltoïde a été réclinée latéralement. Noter que les parties centrales du muscle supraépineux, du muscle infraépineux 
et du muscle petit rond ont été découpées pour montrer l'anastomose entre l'artère suprascapulaire et la branche circonflexe de la scapula de l'artère subscapulaire. 
Une partie du muscle grand rhomboïde a également été découpée pour montrer le nerf dorsal de la scapula. Noter aussi le contenu sortant de l'espace axillaire 
latéral.
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Région scapulaire – Ostéologie

Vertèbre C7
(vertèbre proéminente) Angle supérieur

Bord médial
de la scapula

Base de l’épine

Fosse supraépineuse

Épine de la scapula

Clavicule

Acromion

Tête de l’humérus
Col anatomique

de l’humérus

Cavité glénoïdale de
l’angle latéral de la scapula

Col de la scapula

Bord latéral
de la scapula

Fosse infraépineuse

Angle inférieur

FIGURE 17.9 Région scapulaire – ostéologie. Vue postérieure de la scapula droite articulée montrant sa position sur la partie postérieure et supérieure de la 
cage thoracique en relation avec l'extrémité proximale de l'humérus.
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Région scapulaire – Cliché radiologique simple (vue de profil, image en « Y »)

Clavicule

Acromion

Tête de l’humérus

Processus coracoïde

Cavité glénoïdale

Bord latéral
de la scapula

Côte

Poumon

FIGURE 17.10 Région scapulaire – cliché radiologique simple (vue de profil, image en « Y » de la scapula). La tête humérale siège au centre de la cavité 
glénoïdale et cette incidence respecte le processus coracoïde (antérieur) et l'acromion (postérieur). Quand la tête de l'humérus se trouve déplacée vers l'acromion ou 
le processus coracoïde, une luxation antérieure ou postérieure est suspectée.
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Région scapulaire – TDM (couple axiale) et IRM (coupe coronale oblique)

Partie médiale
de la clavicule

Veine axillaire
gauche opacifiée

Artère brachiocéphalique

Artère carotide
commune gauche

Veine subclavière gauche

Poumon

Bord latéral
de la scapula

Épine de la scapula

Bord médial
de la scapula

Muscle trapèze

Muscle
supraépineux

Muscle dentelé
antérieur

Muscle grand
rhomboïde

1re côte
Muscle

subscapulaire
Tronc veineux

brachiocéphalique

Œsophage 

Trachée

Vertèbre thoraciqueMuscle
infraépineux

FIGURE 17.11 Région scapulaire – tomodensitométrie (coupe axiale). La scapula est complètement entourée de muscles. Cette disposition anatomique 
procure une plus grande protection à la scapula et lui apporte une mobilité qui amplifie les mouvements du membre supérieur.

Extrémité distale
de la clavicule

Ligament
coracoclaviculaire

Processus coracoïde

Muscle deltoïde

Éléments du
plexus brachial

Muscle grand
pectoral

Muscle supraépineux

Muscle trapèze

Épine de la scapula

Fosse supraépineuse

Muscle
infraépineux

Muscle
subscapulaire

Muscle petit rond

Muscles grand
rond et grand
dorsal

Région de passage
de l’artère et de

la veine axillaires

FIGURE 17.12 Région scapulaire – IRM (coupe coronale oblique). Sur cette vue, noter que l'aspect de la scapula est identique à celui du cliché radiologique 
simple de profil, dit en « Y » de la scapula.
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Trois articulations, sternoclaviculaire, acromioclaviculaire et 
scapulohumérale (glénohumérale) (tableau 18.1), attachent le 
membre supérieur à la scapula et au sternum (fig. 18.1 et 18.2). 
Leur mobilité et la richesse de leurs muscles, ligaments et 
tendons autorisent de nombreux mouvements au complexe de 
l'épaule. Les os impliqués sont l'humérus, la scapula, la clavicule 
et le sternum.

Articulation sternoclaviculaire
Articulation synoviale en selle, elle unit l'extrémité médiale de 
la clavicule au manubrium du sternum. Il s'agit du seul point de 
fixation osseux du membre supérieur au thorax.

L'articulation sternoclaviculaire possède une capsule fibreuse 
épaisse et une structure d'adaptation fibrocartilagineuse (disque 
ou labrum). La capsule est renforcée par les ligaments 
sternoclaviculaires antérieur et postérieur, le ligament 
costoclaviculaire très puissant unissant la face inférieure de la 
partie médiale de la clavicule à la 1re côte, le ligament 
interclaviculaire unissant en pont les deux clavicules.

Son innervation provient des nerfs supraclaviculaires 
médiaux (C3, C4) et du nerf subclavier (C5, C6). La 

vascularisation dépend de l'artère thoracique interne, et des 
veines suprascapulaires. La lymphe se draine vers les nœuds 
supraclaviculaires, médiastinaux et axillaires.

Articulation acromioclaviculaire
Articulation synoviale plane avec un disque articulaire 
augmentant sa mobilité (inconstant), elle unit l'acromion de la 
scapula à l'extrémité latérale de la clavicule. La capsule 
articulaire, fibreuse et résistante, est renforcée et stabilisée par 
les ligaments acromioclaviculaires supérieur et inférieur 
et le ligament coracoclaviculaire et ses deux faisceaux 
insérés à distance de l'articulation (le ligament trapézoïde, 
latéral, et le ligament conoïde, médial).

Elle est innervée par les nerfs supraclaviculaire (C3, C4), 
suprascapulaire, pectoral latéral et axillaire du plexus 
brachial (voir chapitre 16).

La vascularisation provient de l'artère suprascapulaire 
(issue du tronc thyrocervical) et de l'artère thoracoacromiale 
(issue de l'artère axillaire). Les veines, satellites des artères, se 
drainent vers la veine axillaire. La lymphe est orientée vers les 
nœuds lymphatiques axillaires.

Complexe de l'épaule

Capsule articulaire
acromioclaviculaire

Ligament trapézoïde

Ligament conoïde 

Tendon du
muscle
supraépineux
(sectionné)

Ligaments capsulaires

Tendon du muscle subscapulaire (sectionné)

Tendon du
muscle biceps
brachial
(sectionné)

Ligament sternoclaviculaire

Ligament costoclaviculaire

Muscle subclavier

Acromion

Processus coracoïde

FIGURE 18.1 Articulation glénohumérale ou scapulohumérale (vue 
antérieure).

Acromion

Tendon du muscle
infraépineux
(sectionné)

Capsule articulaire de l’articulation
scapulohumérale

Muscle petit rond

Muscle grand rond

Tendon du muscle
petit rond
(sectionné)

Artère circonflexe
postérieure de l’humérus

Muscle supraépineux

FIGURE 18.2 Articulation glénohumérale ou scapulohumérale (vue 
postérieure).
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Articulation scapulohumérale 
(glénohumérale)
Communément appelée articulation de l'épaule, il s'agit d'une 
articulation synoviale sphérique entre la tête de l'humérus et la 
cavité glénoïdale de la scapula, peu profonde et agrandie par 
un labrum fibrocartilagineux, le bourrelet glénoïdal. La capsule 
articulaire de tissu fibreux lâche est renforcée par les ligaments 
glénohuméraux (supérieur, moyen et inférieur), épaississements 
antérieurs en Z s'opposant à la rotation latérale extrême de 
l'humérus et par le ligament huméral transverse. Le ligament 
coracohuméral, épais ruban en arche, prend son origine sur le 
processus coracoïde de la scapula, s'insère sur la partie 
supérieure de la capsule qu'il renforce et se termine sur le col 
anatomique de l'humérus à proximité du tubercule majeur.

La tête de l'humérus est maintenue dans la cavité glénoïdale par 
quatre muscles scapulaires appelés muscles de la coiffe des 
rotateurs – supraépineux, infraépineux, petit rond et subscapulaire.

Les nerfs suprascapulaire, axillaire et subclavier 
innervent l'articulation scapulohumérale.

La vascularisation artérielle provient des artères circonflexes 
humérales antérieure et postérieure (de l'artère axillaire) et 
de l'artère suprascapulaire (du tronc thyrocervical).

Le drainage veineux est assuré par les veines circonflexes 
humérales antérieure et postérieure qui se jettent dans la 
veine axillaire et la veine suprascapulaire (jugulaire externe 
puis veine subclavière). La lymphe se draine vers les nœuds 
lymphatiques axillaires.

 Corrélations cliniques
RUPTURE DE LA COIFFE DES ROTATEURS
La coiffe des rotateurs, musculaire, contribue avec le bourrelet 
glénoïdal à maintenir la tête de l'humérus dans la cavité 
glénoïdale de la scapula. Quatre muscles – supraépineux, 
infraépineux, petit rond et subscapulaire – constituent ce 
complexe tendineux et ligamentaire, lésé par : 

•	 des	mouvements	répétés	et	violents	du	membre	:	lancer	
(base-ball) ou frapper (tennis) une balle ; 

•	 des	mouvements	traumatiques	:	chute	à	terre	en	se	
retenant bras tendu ; retenir un objet lourd qui chute.

Ces mouvements entrainent une traction sur la tête de 
l'humérus qui se subluxe, d'où une élongation (déchirure 
partielle) ou une rupture complète d'une partie de la coiffe 
(fig. 18.4). D'autres éléments peuvent aussi être lésés : une 
bourse (formation sacculaire de tissu conjonctif contenant du 
liquide synovial) dont le rôle est de diminuer les frictions des 
muscles et des tendons, la gaine d'un tendon objet d'une 
inflammation par une mobilisation trop fréquente du muscle. 
Une lésion de la coiffe des rotateurs est responsable de 
douleurs de l'épaule, notamment pour se peigner ou lever les 
bras pour ouvrir un placard.

Les lésions traumatiques s'accompagnent d'un œdème, d'une 
ecchymose (bleu). La mobilité de l'épaule est réduite, avec 
limitation douloureuse de l'abduction au-delà de l'horizontale. 
Des tests spécifiques déterminent le degré de stabilité ou de 
laxité de l'articulation scapulohumérale et identifient le muscle 
lésé. L'imagerie par résonance magnétique (IRM) est 
performante.

Le traitement dépend de la lésion : bursite, tendinite 
(inflammation d'un tendon), élongation, ou rupture. Une mise 
au repos de l'épaule est indiquée pour les lésions les moins 
sévères, comme une bursite ou une tendinite, associée à des 
thérapeutiques anti-inflammatoires, et parfois à de la 
kinésithérapie. Les lésions les plus sévères, comme une rupture 
complète de la coiffe des rotateurs, doivent être adressées à un 
orthopédiste pour une éventuelle réparation chirurgicale.

TRAUMATISMES DE L'ARTICULATION 
ACROMIOCLAVICULAIRE
Au-dessus de l'articulation scapulohumérale, cette proéminence 
osseuse dans la région supérieure et latérale de l'épaule peut 
être palpée. Elle constitue l'une des deux articulations 
ligamentaires de la ceinture du membre supérieur (avec la 
sternoclaviculaire) unissant clavicule et scapula. Un traumatisme 

Muscle supraépineux

Muscle infraépineux

Muscle petit rond

Coiffe des
rotateurs

Muscle subscapulaire

FIGURE 18.4 Déchirure de la coiffe des rotateurs au niveau du tendon 
du muscle supraépineux.

Artère circonflexe
postérieure de l’humérus

Artère circonflexe
antérieure
de l’humérus

Artère axillaire

Branche acromiale de
l’artère thoracoacromiale

Nerf axillaire

FIGURE 18.3 Nerfs et vaisseaux autour de l'articulation glénohumérale 
ou scapulohumérale (vue antérieure).
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puissant appliqué vers le bas sur la partie latérale de l'épaule 
peut endommager ou disloquer l'articulation 
acromioclaviculaire (fig. 18.5).

Les douleurs s'accompagnent d'une tuméfaction de la région 
supérieure et latérale de l'épaule et d'une déformation, 
douloureuse à la palpation, par déplacement vers le haut et vers 
l'avant (protrusion) de l'extrémité latérale de la clavicule. 

L'instabilité de l'articulation acromioclaviculaire est 
douloureuse, et typiquement les patients soutiennent immobile 
leur bras traumatisé. Des radiographies déterminent la sévérité 
du traumatisme.

•	 Les	lésions	de	bas	grade	sont	des	entorses	mineures	
(minimes déchirures) de la capsule, sans aucune anomalie 
radiographique.

•	 Les	lésions	de	grade	intermédiaire	entraînent	une	
instabilité articulaire. Les radiographies montrent une 
perte de contact articulaire, avec élévation de la partie 
latérale de la clavicule, inférieure à l'épaisseur de l'os, avec 
respect du relief de l'acromion (subluxation).

•	 Les	lésions	de	haut	grade	correspondent	à	une	dislocation	
de l'articulation acromioclaviculaire avec déchirure du 
ligament coracoclaviculaire. Les radiographies révèlent un 
éloignement des surfaces articulaires (acromion/clavicule) 
supérieur à l'épaisseur de la clavicule (luxation).

Le traitement des lésions peu sévères est habituellement non 
chirurgical : antalgiques, glace sur l'épaule, immobilisation du 
bras en écharpe et retour à une activité normale à la régression 
de la douleur. Les lésions les plus graves imposent une 
stabilisation chirurgicale de l'articulation et une réparation des 
ligaments acromioclaviculaires et coracoclaviculaires.

Articulation acromioclaviculaire

Capsule
articulaire
(recouvrant la
tête de l’humérus)

ClaviculeAcromion
(de la scapula)

Processus coracoïde
de la scapula

FIGURE 18.5 Subluxation de l'articulation acromioclaviculaire suite à 
une chute sur le moignon de l'épaule.

TABLEAU 18.1 Articulations du complexe de l'épaule

Articulation Type Surface articulaire Ligaments Mouvements

Sternoclaviculaire Articulation synoviale 
en selle

Facette concave du 
manubrium sternal, 
facette concave de la 
clavicule

Sternoclaviculaire antérieur
Sternoclaviculaire postérieur
Costoclaviculaire
Interclaviculaire

Élévation = 45°
Abaissement = 15°
Antépulsion = 15°
Rétropulsion = 15°
Rotation transverse = 30°

Acromioclaviculaire Articulation synoviale 
plane

Facette concave de 
l'acromion, facette 
convexe de la clavicule

Acromioclaviculaire supérieur
Acromioclaviculaire inférieur
Coracoclaviculaire (médial –  

conoïde, latéral –  
trapézoïde)

Maintient les rapports clavicule/
scapula (mouvement de 
glissement non mesurable)

Scapulohumérale 
(glénohumérale)

Articulation synoviale 
sphéroïde

Cavité glénoïdale de la 
scapula et tête 
hémisphérique de 
l'humérus

Capsule articulaire
Glénohuméraux
Coracohuméral
Huméral transverse
Coracoacromial

Flexion = 90°
Extension = 50°
Abduction = 60–90°
–60° en rotation interne
–90° en rotation externe
Rotation externe = 90°
Rotation interne = 90°

MOYEN MNÉMOTECHNIQUE

Les muscles de la coiffe 
des rotateurs et leurs 
insertions sur l'humérus

SISTER (sœur)

En latin
Supraspinatus (tubercule majeur)
Infraspinatus (tubercule majeur)
Subscapularis (tubercule mineur)
TERes minor (tubercule majeur)
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Muscle trapèze

Extrémité acromiale
(de la clavicule)

Muscle deltoïde

Veine céphalique

Muscle biceps
brachial

Clavicule

Mamelon

Muscle grand
pectoral

Muscle dentelé
antérieur

Muscle triceps
brachial

FIGURE 18.6 Complexe de l'épaule – anatomie de surface antérieure. Vue antérieure de l'épaule droite d'un jeune homme.

Complexe de l’épaule – Anatomie de surface antérieure
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Complexe de l’épaule – Anatomie de surface postérieure

Muscle
sternocléidomas-
toïdien

Vertèbre
proéminente, C7

Muscle
trapèze

Muscle petit
rhomboïde

Muscle grand
rhomboïde

Articulation
acromioclaviculaire

Épine de la scapula

Muscle deltoïde

Bord médial
de la scapula

Muscle grand
rond

Chef latéral du
muscle triceps
brachial

Muscle grand
dorsal

FIGURE 18.7 Complexe de l'épaule – anatomie de surface postérieure. Vue postérieure de l'épaule droite d'un jeune homme.
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Complexe de l'épaule – Muscles antérieurs réséqués

Acromion

Ligament
coracoclaviculaire Clavicule (sectionnée)

Muscle subclavier
(sectionné)

Artère et nerf
suprascapulaires

Muscle dentelé
antérieur

Tendon du
muscle

petit pectoral

Tendon du
muscle

coracobrachial

Tendon du muscle
subscapulaire

Nerf subscapulaire
inférieur

Muscle
subscapulaire

Artère
thoracodorsale

Ligament
coracoacromial

Capsule articulaire
(sectionnée)

Ligament huméral
transverse

Tendon du chef court du
muscle biceps brachial

Tendon du chef long du
muscle biceps brachial

Diaphyse de l’humérus

Muscle coracobrachial
(sectionné)

Nerf musculocutanéMuscle deltoïde
(sectionné)

Muscle grand
dorsal

FIGURE 18.8 Complexe de l'épaule – muscles antérieurs réséqués. Vue antérieure des plans superficiels d'une dissection des articulations (glénohumérale ou 
scapulohumérale et acromioclaviculaire) d'une épaule droite. La clavicule a été sectionnée de sorte que l'articulation scapulohumérale puisse être mobilisée 
latéralement pour montrer les muscles de la face antérieure de la scapula qui s'insèrent sur cette articulation. La capsule de l'articulation est renforcée 
supérieurement par le ligament coracoacromial et antérieurement par le tendon du muscle subscapulaire.
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Complexe de l'épaule – Muscles postérieurs réséqués

Muscle élévateur
de la scapula

Artère et nerf
suprascapulaires

Muscle deltoïde

Articulation
acromioclaviculaire

Tendon du muscle
infraépineux

Acromion

Capsule articulaire

Muscle deltoïde
(récliné)

Muscle petit rond
(sectionné)

Nerf axillaire

Artère circonflexe
postérieure de
l’humérus

Chef long du muscle
triceps brachial

Chef latéral du muscle
triceps brachial

Artère brachiale

Nerf ulnaire

Artère circonflexe de
la scapula

Muscle
supraépineux

(sectionné)

Épine de la
scapula

Muscle
infraépineux

(sectionné)

Muscle grand
rond

Muscle petit
rond

Ligament
transverse

de la scapula

FIGURE 18.9 Complexe de l'épaule – muscles postérieurs réséqués. Vue postérieure des plans superficiels d'une dissection de l'articulation scapulohumérale 
(ou glénohumérale) droite. La capsule est renforcée en arrière par le muscle deltoïde et les tendons du muscle infraépineux et du muscle petit rond. Observer 
comment les muscles postérieurs de cette articulation sont organisés par rapport à l'acromion de la scapula.
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Complexe de l'épaule – Vue antérieure avec résection de tous les muscles

Articulation
acromioclaviculaire

Ligament
coracoacromial

Acromion

Processus coracoïde

Ligament trapézoïde

Ligament conoïde

Ligament transverse
de la scapula

Clavicule
(sectionnée) Scapula

Angle inférieur
de la scapula

Fosse subscapulaire

Tendon du muscle subscapulaire

Capsule articulaire de
l’articulation scapulohumérale

Tendon du chef long du
muscle biceps brachial

Ligament huméral
transverse

Humérus

Ligament
coracoclaviculaire

FIGURE 18.10 Complexe de l'épaule – Vue antérieure avec résection de tous les muscles. Vue antérieure des plans profonds d'une dissection d'une 
articulation scapulohumérale (ou glénohumérale) droite montrant la capsule de l'articulation scapulohumérale et les deux parties du ligament coracoclaviculaire 
(ligament conoïde et ligament trapézoïde) qui contribuent au maintien de cette région.
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Complexe de l'épaule – Vue postérieure avec résection de tous les muscles

Clavicule (sectionnée)Fosse supraépineuse

Épine de la scapula
Ligament transverse

de la scapula
Ligament

coracoclaviculaire

Ligament acromioclaviculaire
supérieur

Acromion

Tendon du
muscle infraépineux

Capsule articulaire Humérus

Tendon du muscle
petit rond

Fosse infraépineuse

FIGURE 18.11 Complexe de l'épaule – vue postérieure avec résection de tous les muscles. Vue postérieure des plans profonds d'une dissection d'une 
articulation scapulohumérale (ou glénohumérale) droite. La scapula reste toujours attachée à l'extrémité latérale de la clavicule et à l'extrémité supérieure de 
l'humérus par les ensembles capsulo-ligamentaires. L'épine de la scapula est bien visible.
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Complexe de l'épaule – Ligaments glénohuméraux

Acromion

Épine de la scapula

Labrum ou bourrelet
glénoïdal

Tendon du
muscle infraépineux

Tendon du chef long du
muscle biceps brachial

Tête de l’humérus

Capsule articulaire (sectionnée)

Tendon du
muscle petit rond

Tendon du muscle
grand dorsal

Tendon du muscle
grand rond

Ligaments glénohuméraux
(supérieur, moyen, inférieur)

Muscle infraépineux

Artère circonflexe
de la scapula

Muscle petit rond
(sectionné)

FIGURE 18.12 Complexe de l'épaule – ligaments glénohuméraux. Vue postérolatérale de l'articulation scapulohumérale droite. La paroi postérieure de la 
capsule a été fenêtrée et le bras est en rotation médiale pour montrer par l'intérieur (mais en dehors de la membrane synoviale [NdT]) les ligaments glénohuméraux 
qui renforcent la membrane fibreuse de la paroi antérieure de la capsule.
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Articulation sternoclaviculaire

1re côte

Clavicule

Tendon du muscle subclavier

Ligament
costoclaviculaire

Disque
articulaire

Ligament sternoclaviculaire
antérieur

Ligament
interclaviculaire Clavicule

Manubrium du sternumCartilage costal

FIGURE 18.13 Articulation sternoclaviculaire. Vue antérieure du manubrium du sternum montrant la plus grande partie supérieure du sternum et l'extrémité 
médiale des clavicules qui chacune rejoint le sternum au niveau de l'articulation sternoclaviculaire. La première côte est également visible et contribue à cette 
articulation. Une partie du ligament sternoclaviculaire antérieur a été réséqué pour montrer la partie antérieure du disque articulaire.
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Complexe de l'épaule – Ostéologie

Tubercule mineur
de l’humérus

Tubercule majeur
de l’humérus

Acromion

Articulation
acromioclaviculaire

Extrémité acromiale de la clavicule

Processus coracoïde
de la scapula

Sillon intertuberculaire

Crête du tubercule
majeur de l’humérus

Col anatomique
de l’humérus

Crête du tubercule mineur de l’humérusCol chirurgical
de l’humérus

Cavité glénoïdale

FIGURE 18.14 Complexe de l'épaule – ostéologie. Vue antérieure des articulations d'une épaule droite osseuse articulée montrant les rapports entre les 
éléments osseux et les articulations.
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Complexe de l'épaule – Cliché radiologique simple (vue de face)

Articulation acromioclaviculaire

Processus coracoïdeAcromion

Tête humérale

Col chirurgical de l’humérus

Arc postérieur de la 6e

côte droite
Humérus Scapula

Colonne vertébrale
thoraciqueClavicule

Bord supérieur
de la scapula

Articulation
sternoclaviculaire

FIGURE 18.15 Complexe de l'épaule – cliché radiologique simple (vue de face ou antéropostérieure). En regardant cette image radiologique, il est évident 
que l'articulation acromioclaviculaire peut contribuer à prévenir une luxation supérieure de l'humérus. Noter également l'aspect de deux articulations entre la 
scapula et l'humérus sous la forme de l'articulation glénohumérale d'une part, et de la voûte au-dessus de l'humérus que constitue l'articulation acromioclaviculaire 
entre la scapula et la clavicule d'autre part.
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Complexe de l'épaule – TDM et IRM (coupes axiales)

Trachée1re côte
Extrémité sternale

de la clavicule

2e côte

Apex du poumon
gauche

Muscle trapèze Corps de la
vertèbre T4

Muscle grand
rhomboïde

Muscle
dentelé antérieur

Muscle subscapulaire

Muscle
infraépineux

Corps de la scapula

Muscle petit rond

Muscle deltoïde

Tête de l’humérus

Sillon
intertuberculaire Muscle deltoïde

Chef court du muscle
biceps brachial

Muscle grand
pectoral

Muscle coracobrachial

Muscle petit
pectoral

Muscle subclavier

FIGURE 18.16 Complexe de l'épaule – tomodensitométrie (coupe axiale). Noter comment la tête humérale s'articule avec la cavité glénoïdale de la scapula.

Muscle coracobrachial

Cavité synoviale
de l’articulation

scapulohumérale

Muscle subscapulaire

Muscle dentelé antérieur

Chef court du muscle
biceps brachial

Tubercule mineur
de l’humérus

Tubercule majeur
de l’humérus

Muscle deltoïde

Cavité glénoïdale

Corps de la scapula

Muscle infraépineux

FIGURE 18.17 Complexe de l'épaule – IRM (coupe axiale). Cette vue montre l'articulation scapulohumérale et les muscles qui la maintiennent. Observer le 
muscle deltoïde et sa façon de protéger la partie latérale de l'articulation. L'IRM est un examen d'imagerie médicale performant pour vérifier l'intégrité des muscles 
et des tendons de l'épaule. Si une rupture d'un des éléments de la coiffe des rotateurs est présente, cette lésion est facilement identifiable.
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Le bras est la partie du membre supérieur qui s'étend de 
l'épaule jusqu'au coude. La partie supérieure du bras reçoit les 
tendons de muscles de l'épaule et de la région scapulaire, alors 
que la partie inférieure du bras donne insertion à des muscles 
dont les tendons sont destinés à l'avant-bras. Cette organisation 
particulière autorise le bras à participer à : 

•	 la	flexion,	l'extension,	l'abduction,	l'adduction,	la	
circumduction de l'articulation scapulohumérale ; 

•	 la	flexion	et	l'extension	de	l'articulation	du	coude.
Le	bras	a	pour	squelette	osseux	l'humérus (l'os du bras), 

dont	l'extrémité	supérieure	(la	tête de l'humérus) est en forme 
de sphère pour permettre son articulation avec la cavité 
glénoïdale de la scapula. Le col anatomique sépare la tête de 
la	partie	proximale	de	la	diaphyse	de	l'humérus	et	présente	
deux	proéminences	:	

•	 une	petite	saillie	antérieure,	le	tubercule mineur ; 
•	 une	grosse	saillie	latérale,	le	tubercule majeur.
Ces tubercules sont séparés par le sillon intertuberculaire, 

qui est parcouru par le tendon du chef long du muscle biceps 
brachial.	La	région	de	jonction	entre	les	deux	tubercules	et	la	
diaphyse	de	l'humérus	correspond	au	col chirurgical de 
l'humérus et est le site fréquent de fractures. La longue et 
mince	diaphyse	humérale	donne	insertion	aux	muscles	du	bras.	
Près	de	son	extrémité	distale,	l'humérus	s'élargit	médialement	
et latéralement par les crêtes supracondylaires médiale et 
latérale et par les épicondyles médial et latéral sous-jacents. 
L'extrémité	distale	de	l'humérus	possède	des	surfaces	
articulaires : 

•	 la	trochlée qui s'articule avec l'ulna ; 
•	 le	capitulum qui s'articule avec le radius ; 
•	 la	fosse olécrânienne à la face postérieure qui reçoit 

l'olécrâne de l'ulna au niveau de l'articulation du coude 
lors	de	l'extension.

Muscles
Le fascia profond qui enveloppe le bras donne naissance au 
septum intermusculaire médial et au septum 
intermusculaire latéral du bras. Ce cloisonnement fascial 
divise	le	bras	en	deux	loges,	antérieure	(des	fléchisseurs)	et	
postérieure	(des	extenseurs)	:	

•	 le	septum	intermusculaire	médial	du	bras	s'étend	de	la	
lèvre médiale du sillon intertuberculaire situé à la partie 
supérieure	de	l'humérus	jusqu'à	l'épicondyle	médial	de	
localisation distale ; 

•	 le	septum	intermusculaire	latéral	du	bras	s'étend	de	la	
lèvre latérale du sillon intertuberculaire situé à la partie 
supérieure	de	l'humérus	jusqu'à	l'épicondyle	latéral	de	
localisation distale.

Dans la région supérieure, la séparation du bras en loges se 
termine par la fusion des septums intermusculaires médial et 
latéral avec les fascias de recouvrement des muscles 

coracobrachial et deltoïde respectivement. La loge postérieure 
du bras contient le muscle triceps brachial, qui possède trois 
chefs qui prennent leur origine supérieure sur l'humérus et la 
scapula, et qui se rejoignent inférieurement pour s'insérer sur 
le processus olécrânien de l'ulna (fig. 19.1 et 19.2). Cette 
disposition fait du muscle triceps brachial un puissant 
extenseur	de	l'avant-bras	au	niveau	de	l'articulation	du	coude.	
Le	nerf	radial	(du	plexus	brachial)	assure	l'innervation	du	
muscle, et l'artère profonde du bras (artère brachiale profonde, 
collatérale de l'artère brachiale) lui apporte le sang artériel.

La loge des fléchisseurs du bras contient le muscle biceps 
brachial,	qui	est	constitué	de	deux	chefs	à	son	origine,	ainsi	
que les muscles coracobrachial et brachial (fig. 19.3). Ces 
trois muscles présentent une insertion d'origine sur la 
scapula	ou	l'humérus,	ou	sur	les	deux,	et	ont	une	insertion	
terminale	inférieure	sur	l'humérus	et	les	extrémités	
proximales	du	radius	et	de	l'ulna.	Cette	disposition	autorise	
les	muscles	antérieurs	du	bras	à	intervenir	sur	la	flexion	du	
bras au niveau de l'articulation scapulohumérale et sur la 
flexion	de	l'avant-bras	au	niveau	de	l'articulation	du	coude.	
L'innervation	des	muscles	brachiaux	antérieurs	est	sous	la	
dépendance	du	nerf	musculocutané	(du	plexus	brachial),	et	la	
vascularisation artérielle dépend de l'artère brachiale 
(tableau 19.1).

Bras

Nerf médian

Muscle biceps brachial

Muscle
brachial

Septum
intermusculaire
latéral du bras

Muscle triceps
brachial

Artère collatérale
radiale

Artère brachiale

Nerf radial

Nerf ulnaire

Veine basilique

Chef médial

Chef latéral

Chef long

Nerf musculocutané

Septum
intermusculaire
médial du bras

FIGURE 19.1 Coupe du tiers moyen du bras droit (vue inférieure de la 
coupe).
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Nerfs
Les loges antérieure et postérieure du bras sont innervées par 
le nerf musculocutané et le nerf radial respectivement. De plus, 
deux	nerfs	issus	du	plexus	brachial	(le	nerf	médian	et	le	nerf	
ulnaire) traversent le bras pour aller innerver des structures 
anatomiques de l'avant-bras et de la main.

Le nerf musculocutané (C5 à C7 issus du faisceau latéral 
du	plexus	brachial)	perfore	le	muscle	coracobrachial	et	descend	
entre le muscle biceps brachial et le muscle brachial dans la 
partie latérale du bras. Il innerve les trois muscles fléchisseurs 
du bras, envoie une branche articulaire vers l'articulation du 
coude, et se termine en nerf cutané latéral de l'avant-bras, 
qui transmet les informations sensitives cutanées de la face 
latérale de l'avant-bras.

Le nerf radial (C5 à T1 issus du faisceau postérieur du 
plexus	brachial)	s'engage	postérieurement	en	compagnie	de	
l'artère	profonde	du	bras	et	s'enroule	autour	de	la	diaphyse	de	
l'humérus dans le sillon du nerf radial dessous le chef long 
et le chef latéral du muscle triceps brachial. Il innerve le muscle 
triceps brachial et l'articulation du coude, et se ramifie pour 
donner le nerf cutané postérieur du bras, qui innerve la 
peau de la face postérieure du bras, et le nerf cutané 
postérieur de l'avant-bras, qui innerve la peau de la face 
postérieure de l'avant-bras. En atteignant la région distale du 
bras, le nerf radial se dirige antérieurement en direction du 
sillon bicipital latéral de la région du pli du coude (fosse 
cubitale), entre le muscle brachioradial et le muscle brachial 
(voir chapitre 20). Le nerf radial se termine en se divisant en 
deux branches superficielle et profonde au niveau de 
l'épicondyle	latéral	de	l'humérus.	La	branche	superficielle	
transporte les informations sensitives de la partie distale et 
latérale de l'avant-bras et de la main ; la branche profonde 
innerve les muscles de la région postérieure de l'avant-bras et la 
peau du dos de la main.

Le nerf médian	(C6	à	T1	issus	des	faisceaux	médial	et	latéral	
du	plexus	brachial)	est	latéral	à	l'artère	brachiale	dans	la	loge	
antérieure à la partie supérieure du bras, la surcroise pour longer 
son bord médial en descendant ; il croise l'articulation du coude 
en restant médial à l'artère brachiale pour pénétrer l'avant-bras.

Le nerf ulnaire	(C8	à	T1	issus	du	faisceau	médial	du	plexus	
brachial) est situé dans la loge antérieure du bras en position 
médiale par rapport à l'artère brachiale à la partie supérieure 
du bras. Il transperce le septum intermusculaire médial et entre 
dans la loge postérieure du bras à hauteur de l'insertion du 
muscle	coracobrachial	à	la	partie	moyenne	du	bras.	Il	descend	
dans la région médiale de la loge brachiale postérieure vers le 
coude	et	pénètre	l'avant-bras	en	arrière	de	l'épicondyle	médial	
de l'humérus (« décharge électrique » lors du traumatisme du 
nerf ulnaire au coude).

Artères
L'artère brachiale et ses branches vascularisent le bras. Ce 
vaisseau	fait	suite	à	l'artère	axillaire	au	bord	inférieur	du	muscle	
grand rond. Il descend médialement à l'humérus dans la loge 
antérieure du bras et donne comme collatérales l'artère 
brachiale profonde et les artères collatérales ulnaires 
supérieure et inférieure. En atteignant la région du pli du 
coude (fosse cubitale), l'artère brachiale est latérale au nerf 
médian. Elle se termine au niveau du col du radius en se 
divisant en artère radiale et artère ulnaire.

Veines et lymphatiques
Les veines céphalique et basilique sont les principales veines 
superficielles	du	bras.	Elles	sont	issues	des	extrémités	latérale	et	
médiale	du	réseau	veineux	dorsal	de	la	main	(voir	chapitre	24).

Nerf radial

Artère profonde
du bras

Nerf ulnaire

Muscle anconé

Muscle
brachioradial

Nerf axillaire

Artère circonflexe
postérieure de
l’humérus

Muscle petit rond

Muscle deltoïde

Muscle fléchisseur
ulnaire du carpe

Muscle
triceps
brachial

Chef long

Chef latéral

Tendon

FIGURE 19.2 Bras (vue postérieure).

Chef long du muscle biceps
brachial

Chef court du muscle biceps
brachial

Muscle coracobrachial

Muscle brachial

Artère brachiale

Nerf médian

Nerf musculocutané

Artère circonflexe
antérieure de l’humérus

Muscle deltoïde

Muscle
brachioradial

Muscle rond
pronateur

Aponévrose bicipitale

Muscle fléchisseur
radial du carpe

Nerf ulnaire

FIGURE 19.3 Bras (vue antérieure).
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•	 La	veine	céphalique	a	un	trajet	ascendant	latéral	au	muscle	
biceps brachial (à sa face antérieure), puis pénètre dans le 
sillon deltopectoral creusé entre les muscles adjacents 
deltoïde et grand pectoral, et elle perfore le fascia du 
triangle deltopectoral ou trigone clavipectoral pour 
rejoindre la veine axillaire.

•	 La	veine	basilique	présente	un	trajet	ascendant	médial	au	
muscle biceps brachial (à sa face médiale), puis 
accompagne	l'artère	brachiale	vers	la	fosse	axillaire,	et	se	
jette dans la veine brachiale,	qui	devient	la	veine	axillaire	
au bord inférieur du muscle grand rond.

Le	drainage	veineux	profond	du	bras	se	fait	par	l'intermédiaire	
de veines qui prennent le nom des artères satellites et qui se 
jettent	dans	la	veine	brachiale.	Le	drainage	lymphatique	est	
orienté vers les nœuds lymphatiques cubitaux et axillaires.

 Corrélations cliniques
LUXATION DE L'ARTICULATION 
SCAPULOHUMÉRALE
L'articulation scapulohumérale (glénohumérale) est une 
articulation	synoviale	sphéroïde	(opposant	deux	segments	de	
sphère	plein	et	creux	[NdT])	qui	autorise	pour	l'épaule	une	
gamme étendue de mouvements. Elle constitue une des 
articulations	les	plus	exposées	à	une	luxation,	en	partie	en	
raison	de	sa	grande	mobilité	et	de	son	orientation.	La	luxation	
de la tête de l'humérus hors de la cavité glénoïdale peut se 
faire dans une direction antérieure, postérieure, inférieure ou 
supérieure.	Les	luxations	antérieures	sont	les	plus	habituelles.	
Chez	les	sujets	jeunes,	la	luxation	scapulohumérale	survient	
classiquement lors d'un traumatisme sportif au cours duquel 
une force anormale est appliquée sur l'épaule alors que le bras 
est	en	extension,	abduction	et	rotation	externe	(mouvement	
similaire à celui de saluer d'un signe de la main, bras étendu). 
Chez	les	patients	âgés,	la	luxation	scapulohumérale	peut	
survenir lors d'une chute sur le bras étendu.

La	luxation	scapulohumérale	antérieure	est	responsable	
d'une	impotence	fonctionnelle	extrêmement	douloureuse,	et	les	
patients	soulagent	habituellement	le	bras	luxé	en	le	maintenant	
en	rotation	externe	et	en	légère	abduction.	Beaucoup	essaient	
de soutenir l'épaule traumatisée en se servant du membre 
supérieur	non	atteint.	À	l'examen,	on	peut	observer	une	saillie	
supérieure	et	externe	de	l'acromion	de	la	scapula	(«	signe	de	
l'épaulette »). Le galbe de l'épaule en dehors de l'acromion 
s'efface et apparaît une déformation « en coup de hache 
externe	».	Vers	l'avant,	l'épaule	présente	une	protrusion	
anormale. Les structures neurovasculaires du membre 
traumatisé	doivent	être	minutieusement	examinées	car	une	
lésion nerveuse ou artérielle peut être présente. Le nerf le plus 
souvent	atteint	est	le	nerf	axillaire.	Une	évaluation	prudente	de	
la sensibilité de l'épaule et de la force musculaire du deltoïde 
est	donc	essentielle,	car	ils	sont	innervés	par	le	nerf	axillaire.

Des	clichés	radiographiques	selon	deux	incidences	(de	face	ou	
antéropostérieure et de profil ou latérale) doivent être sollicités 
avant	toute	tentative	de	réduction	de	la	luxation	articulaire.	Les	
radiographies montrent habituellement le déplacement antérieur 
et inférieur de la tête humérale par rapport à la cavité glénoïdale 
de	la	scapula.	Ces	radiographies	doivent	être	analysées	très	
minutieusement à la recherche d'une fracture associée de 
l'humérus ou de la scapula, ce qui n'est pas inhabituel.

Le but du traitement est de remettre en place la tête de 
l'humérus	dans	la	cavité	glénoïdale.	Une	relaxation	musculaire	
adéquate et le contrôle de la douleur sont d'une aide importante 
étant donné le nombre important des muscles de l'épaule. Le 
médecin réalise alors une manœuvre spécifique pour réduire la 
luxation.	Des	radiographies	après	la	réduction	s'avèrent	nécessaires	

pour mettre en évidence une éventuelle fracture résiduelle et 
s'assurer du bon repositionnement de la tête humérale dans la 
cavité	glénoïdale.	Un	nouvel	examen	neurovasculaire	est	
également indiqué. Le membre est immobilisé avec une simple 
écharpe ou par d'autres méthodes d'immobilisation.

Une	luxation	scapulohumérale	traitée	par	une	réduction	
orthopédique sans opération peut être associée à une lésion de la 
coiffe des rotateurs, ou une instabilité persistante de l'articulation, 
de sorte qu'un suivi régulier est indiqué pour s'assurer de la 
guérison et initier le cas échéant une prise en charge ultérieure. 
Seuls	les	cas	sévères	ou	récidivants	de	luxation	scapulohumérale	
justifient d'une prise en charge opératoire.

FRACTURE DE L'HUMÉRUS
Les fractures de l'humérus (fig.	19.4) ont tendance à être en 
rapport avec des traumatismes de haute énergie ; les accidents 
de véhicules à moteur sont une des causes. En raison de sa taille, 
les fractures peuvent survenir en tous points de l'humérus.

L'extrême	douleur	associée	à	ce	type	de	lésions	explique	
que les patients présentent une impotence fonctionnelle totale 
et demandent habituellement une attention médicale 
immédiate.	Parfois,	l'embrochage	d'un	des	nerfs	du	plexus	
brachial est responsable d'un déficit neurologique que le 
patient décrit sous la forme de l'engourdissement d'un 
territoire. Les patients porteurs d'une lésion nerveuse ne se 
plaignent	pas	de	paralysie	car	la	douleur	est	extrême,	ce	qui	les	
conduit à maintenir leur membre bien immobile.

Les lésions vasculaires peuvent également passer inaperçues 
lors	de	l'évaluation	initiale	si	un	examen	minutieux	et	approfondi	
n'est	pas	réalisé.	Il	est	très	important	que	le	patient	soit	examiné	
prudemment et complètement à la recherche de lésions 
associées, telles qu'une fracture de la clavicule ou de la scapula.

Les radiographies montrent le siège de la fracture. Dans les 
fractures	proximales	de	l'humérus,	les	clichés	doivent	préciser	
l'existence	ou	non	de	fragments	dans	l'articulation	
scapulohumérale. De même, les fractures distales imposent un 
bilan de l'articulation du coude.

Les	fractures	de	la	diaphyse	humérale	sont	instables	et	
doivent être stabilisées pour éviter toute atteinte 
neurovasculaire. Chez les enfants, la stabilisation peut être 
habituellement	obtenue	par	un	plâtre.	Une	intervention	
chirurgicale est presque toujours nécessaire chez l'adulte.

Humérus

Trait de fracture

FIGURE 19.4 Fracture de l'humérus.
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Bras – Anatomie de surface antérieure

Extrémité acromiale
de la clavicule

Muscle deltoïde

Chef latéral du
muscle triceps

brachial

Veine céphalique

Aponévrose bicipitale

Muscle trapèze

Clavicule

Veine céphalique

Muscle grand pectoral

Mamelon

Muscle biceps brachial

Région du pli du coude
(fosse cubitale)

FIGURE 19.5 Bras – anatomie de surface antérieure. Vue antérieure de l'anatomie de surface d'un bras droit. Observer la veine céphalique alors qu'elle 
chemine dans le sillon entre le muscle deltoïde et le muscle pectoral.
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Bras – Anatomie de surface postérieure

Muscle trapèze

Muscle grand rond

Angle inférieur
de la scapula

Acromion

Muscle deltoïde

Chef latéral du muscle
triceps brachial

Chef long du muscle
triceps brachial

Chef médial du muscle
triceps brachial

Chef médial du muscle
triceps brachial

Tendon du muscle
triceps brachial

Olécrâne de l’ulna

Muscles brachioradial et
extenseur radial du carpe

FIGURE 19.6 Bras – anatomie de surface postérieure. Vue postérieure de l'anatomie de surface d'un bras droit. Observer les trois chefs du muscle triceps 
brachial.
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Veine céphalique
dans le sillon

deltopectoral

Nerf cutané postérieur
du bras

Chef latéral du muscle
triceps brachial

Nerf cutané latéral
de l’avant-bras

Muscle brachial

Muscle
brachioradial

Muscle biceps
brachial

Nerf radial

Muscle deltoïde

Veine médiane
du coude

Muscle long
extenseur radial

du carpe

Nerf cutané latéral
supérieur du bras

Muscle trapèze

Nerf supraclaviculaire
moyen

Clavicule

Trigone
clavipectoral (triangle
deltopectoral)

Chef claviculaire
du muscle grand
pectoral

Chef sternocostal
du muscle grand
pectoral

Artère et nerf
thoracodorsaux

Branches cutanées
latérales d’un nerf
intercostal

Muscle grand dorsal

Muscle dentelé
antérieur

Muscle oblique
externe

FIGURE 19.7 Bras – Structures superficielles antérieures. Vue antérieure d'un bras droit montrant la veine céphalique entre le muscle brachial et le muscle 
biceps brachial. Noter la situation du nerf radial entre le muscle brachial et le muscle brachioradial. Observer la veine céphalique qui remonte superficiellement dans 
le bras et pénètre le sillon entre le muscle deltoïde et le muscle grand pectoral puis dans le trigone clavipectoral (triangle deltopectoral).
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TABLEAU 19.1 Muscles du bras*

Muscle Origine Terminaison Innervation Action Vascularisation

Biceps brachial Chef long – tubercule 
supraglénoïdal de 
l'humérus

Chef court – sommet du 
processus coracoïde de la 
scapula

Tubérosité radiale, 
fascia de l'avant-
bras par 
l'aponévrose 
bicipitale

Nerf musculocutané 
(C5, C6)

Flexion et supination 
de l'avant-bras

Flexion du bras 
lorsque l'avant-bras 
est fixé

Branches musculaires 
de l'artère 
brachiale

Coracobrachial Sommet du processus 
coracoïde de la scapula

Tiers moyen de la 
face antéromédiale 
de l'humérus

Nerf musculocutané 
(C5, C6, C7)

Flexion et adduction 
du bras

Branches musculaires 
de l'artère 
brachiale

Brachial Moitié distale des faces 
antéromédiale et 
antérolatérale de 
l'humérus

Processus coronoïde 
et tubérosité de 
l'ulna

Nerf musculocutané 
(C5, C6)

Flexion de 
l'avant-bras

Artère récurrente 
radiale, branches 
musculaires de 
l'artère brachiale

Triceps brachial Chef long – tubercule 
infraglénoïdal de la 
scapula

Chef latéral – moitié 
supérieure de la face 
postérieure de l'humérus

Chef médial – deux tiers 
distaux de la face 
postérieure de l'humérus 
et septum 
intermusculaire médial

Face postérieure de 
l'olécrâne

Nerf radial (C6, C7, 
C8)

Extension de 
l'avant-bras, le chef 
long stabilise la 
tête de l'humérus 
en abduction

Branches de l'artère 
profonde du bras

* La racine nerveuse principale est indiquée en gras.
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Bras – Structures neurovasculaires antérieures

Muscle deltoïde

Muscle coracobrachial

Tendon du chef
long du muscle
biceps brachial

Nerf musculocutané

Chef court du muscle
biceps brachial

Chef latéral du muscle
triceps brachial

Racine nerveuse C6

Artère axillaire

Nerf axillaire

Faisceau latéral du
plexus brachial

Nerf radial

Muscle brachioradial

Artère collatérale
ulnaire inférieure

Muscle rond pronateur

Aponévrose bicipitale

Nerf ulnaire

Nerf médian

Nerf cutané latéral
de l’avant-bras

Nerf cutané médial
de l’avant-bras

Artère thoracoacromiale

Nerf musculocutané

Veine brachiale

Nerf thoracodorsal

Muscle subscapulaire

Artère profonde du bras

Muscle brachial

Artère brachiale

Artère collatérale
ulnaire supérieure

FIGURE 19.8 Bras – structures neurovasculaires antérieures. Ce bras a été disséqué pour découvrir les principaux muscles et nerfs qui sont visibles sur une vue 
antérieure. Le nerf musculocutané peut être vu transperçant le muscle coracobrachial.
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Bras – Structures superficielles postérieures

Muscle infraépineux

Espace axillaire médial

Muscle petit rond

Muscle trapèze

Muscle grand rond

Branche cutanée
latérale d’un nerf

intercostal

Épine de la scapula

Muscle deltoïde

Nerf cutané latéral
supérieur du bras

Chef long du muscle
triceps brachial

Artère brachiale

Nerf radial

Artère profonde du bras

Veine basilique

Chef latéral du muscle
triceps brachial

Nerf cutané médial
de l’avant-bras

Chef médial du
muscle triceps

brachial

Tendon du muscle
triceps brachial

Nerf ulnaire

Olécrâne (processus
olécrânien)

Chef long du muscle
triceps brachial

FIGURE 19.9 Bras – structures superficielles postérieures. Dissection de la face postérieure du bras droit montrant les rapports entre le muscle triceps brachial 
et les éléments neurovasculaires. Observer les trois chefs du muscle triceps brachial.
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Bras – Structures neurovasculaires postérieures

Muscle petit
rond

Artère circonflexe
de la scapula

Muscle grand
rond

Muscle grand
rhomboïde

Muscle grand
dorsal

Muscle trapèze
(sectionné)

Muscle
infraépineux

Partie postérieure
du muscle deltoïde
(réclinée)

Nerf axillaire

Artère circonflexe
postérieure de
l’humérus

Chef médial du muscle
triceps brachial

Branche musculaire
de l’artère brachiale

Nerf cutané latéral
supérieur du bras

Chef long du muscle
triceps brachial

Nerf radial

Artère profonde
du bras

Veine brachiale

Artère brachiale

Chef long du muscle
triceps brachial

Tendon du muscle
triceps brachial

Olécrâne

Nerf ulnaire

FIGURE 19.10 Bras – structures neurovasculaires postérieures. Vue postérieure du bras droit avec une exposition complète du chef médial du muscle triceps 
brachial. La partie postérieure du muscle deltoïde est réclinée latéralement afin de découvrir les éléments contenus et émergeants de l'espace axillaire latéral.
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Bras – Ostéologie, aspect antérieur

Cavité glénoïdale

Fosse subscapulaire

2e côte

3e côte

Quatrième articulation
costochondrale

5e côte

6e côte

Cartilage costal de la 7e côte

8e côte

9e côte

10e côte 

11e côte 

12e côte

Tête de l’humérus

Clavicule

Extrémité acromiale
de la clavicule

Acromion

Tubercule majeur

Col anatomique

Tubercule mineur

Processus coracoïde de la scapula

Col chirurgical

Sillon intertuberculaire

Bord latéral de la scapula

Tubérosité deltoïdienne

Humérus

Crête supracondylaire latérale

Crête supracondylaire médiale

Épicondyle médial

Trochlée

Épicondyle latéral

Capitulum

Tête du radius

Tubérosité ulnaire

Tubérosité radiale

Processus coronoïde de l’ulna

Crête du tubercule mineur

Crête du tubercule majeur

FIGURE 19.11 Bras – ostéologie, aspect antérieur. Vue antérieure d'un humérus droit articulé.
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Bras – Ostéologie, aspect postérieur

Tubercule majeur

Col anatomique

Col chirurgical

Sillon pour les
vaisseaux circonflexes
de la scapula

Bord latéral

Tubérosité
deltoïdienne

Humérus

Épicondyle médial

Fosse olécrânienne

Épicondyle latéral

Tête du radius

Olécrâne (processus
olécrânien)

Acromion 

Tête de l’humérus

Articulation acromioclaviculaire

Clavicule

Angle supérieur

Tubercule infraglénoïdal

Épine

Fosse supraépineuse

Fosse infraépineuse

Bord médial

Scapula

Angle inférieur

7e côte

FIGURE 19.12 Bras – ostéologie, aspect postérieur. Vue postérieure d'un humérus droit articulé.
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Bras – Cliché radiologique simple (vue de face)

Clavicule

Acromion

Tête de l’humérus

Col chirurgical
de l’humérus

Muscle deltoïde

Parties molles
latérales

Fosse olécrânienne

Épicondyle latéral

Capitulum

Tête du radius
Tubérosité radiale

Ulna

Olécrâne

Épicondyle médial

Diaphyse de
l’humérus

Parties molles de la
région médiale et
supérieure du bras

Scapula

Processus coracoïde

FIGURE 19.13 Bras – cliché radiologique simple (vue de face ou antéropostérieure). Le relief des muscles du bras est visible sous la forme d'un contraste 
tissulaire de tonalité grise lumineuse entourant l'os. La peau et les tissus cellulaires sous-cutanés peuvent être reconnus sous la forme d'une seconde zone de 
densité grise plus sombre superficielle aux muscles. Une exploration radiologique telle que celle-ci, qui montre les articulations proximale et distale à cet os long, 
peut être particulièrement utile pour évaluer les lésions chez un patient traumatisé.
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Bras – TDM et IRM (coupes axiales)

Muscle biceps brachial

Nerf médian

Veine basilique

Diaphyse de l’humérus

Muscle triceps brachial,
chef médial

Muscle triceps brachial,
chef long

Tissu graisseux sous-cutané

Nerf radial et artère
collatérale radiale

Muscle triceps
brachial, chef latéral

Muscle brachial

Vaisseaux brachiaux

FIGURE 19.14 Bras – tomodensitométrie (coupe axiale, vue inférieure de la coupe). Noter que la masse musculaire du muscle triceps brachial est beaucoup 
plus volumineuse que celle du muscle biceps brachial.

Muscle brachial

Nerf médian

Veine céphalique

Muscle biceps
brachial

Muscle
brachioradial

Muscle triceps
brachial,

chef latéral

Septum
intermusculaire

latéral (région du
nerf radial et de la

distribution de l’artère
brachiale profonde)

Vaisseaux
brachiaux

Veine basilique

Nerf ulnaire

Humérus

Muscle triceps
brachial,

chef médial

Tendon du
muscle triceps
brachial

Muscle triceps
brachial,
chef long

FIGURE 19.15 Bras – IRM (coupe axiale, vue inférieure de la coupe). Noter la position profonde du muscle brachial, et observer les vaisseaux situés dans les 
tissus sous-cutanés.
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Région du pli du coude 
(fosse cubitale)
La région du pli du coude est une zone triangulaire à la face 
antérieure de l'articulation du coude limitée par le relief de 
muscles du bras et de l'avant-bras : 

•	 l'apex	est	orienté	en	direction	inférieure	vers	la	main	;	
•	 le	bord	médial	est	formé	par	le	muscle	rond	pronateur	;	
•	 le	bord	latéral	répond	au	muscle	brachioradial	;	
•	 le	bord	supérieur	est	une	ligne	construite	entre	les	

épicondyles	médial	et	latéral	de	l'humérus	;	
•	 le	plancher	correspond	aux	muscles	supinateur	et	

brachial	;	
•	 le	toit	est	formé	par	le	fascia	profond	de	l'avant-bras	

renforcé par l'aponévrose bicipitale.
Le fascia superficiel de la région du pli du coude contient 

une organisation variable de veines superficielles, ainsi que les 
nerfs cutanés médial et latéral de l'avant-bras (voir leur 
origine	chapitre	16).	La	veine céphalique est latérale, la veine 
basilique est médiale et la veine médiane du coude unit les 
deux.	La	veine	médiane	de	l'avant-bras	se	termine	dans	la	veine	
médiane du coude. La région du pli du coude contient de 
l'extérieur	vers	l'intérieur	le	tendon du muscle biceps 
brachial, l'artère brachiale et le nerf médian (fig.	20.1).

Articulation du coude
L'articulation du coude est une articulation synoviale à la 
jonction	du	bras	et	de	l'avant-bras.	Elle	unit	l'extrémité	distale	
de	l'humérus	à	l'extrémité	proximale	du	radius	et	de	l'ulna	et	

est	principalement	mobile	sur	un	seul	axe,	qui	autorise	une	
flexion	active	jusqu'à	135°	à	145°.	L'articulation	du	coude	
associe trois articulations distinctes, toutes unies par la même 
capsule articulaire : 

•	 l'articulation huméro-ulnaire	entre	la	trochlée	de	
l'humérus	et	l'incisure	trochléaire	de	l'ulna	(articulation	de	
type	ginglyme)	;	

•	 l'articulation huméroradiale entre le capitulum de 
l'humérus	et	la	fossette	articulaire	de	la	tête	radiale	
(articulation	de	type	sphéroïde)	;	

•	 l'articulation radio-ulnaire proximale entre la tête du 
radius	(circonférence)	et	l'incisure	radiale	de	l'ulna	
(articulation	de	type	trochoïde	[NdT]).

Les	articulations	huméro-ulnaire	et	huméro-radiale	agissent	
comme	une	simple	articulation	en	charnière	durant	
l'extension	et	la	flexion	de	l'avant-bras	;	l'articulation	radio-
ulnaire	proximale	autorise	les	mouvements	de	rotation	de	la	
tête du radius pendant la pronation et la supination de 
l'avant-bras. Ces trois articulations sont maintenues par la 
même capsule articulaire du coude. Celle-ci est renforcée 
latéralement par le ligament collatéral radial et 
médialement par le ligament collatéral ulnaire, qui 
stabilisent	l'articulation	du	coude	et	s'opposent	aux	
mouvements de latéralité (fig. 20.2)	:	

•	 le	ligament	collatéral	radial	est	en	forme	d'éventail	et	se	
détache	de	l'épicondyle	latéral	de	l'humérus	et	diverge	
vers	le	ligament	annulaire	du	radius	;	

•	 le	ligament	collatéral	ulnaire	est	triangulaire	et	s'étend	de	
l'épicondyle	médial	de	l'humérus	vers	le	processus	
coronoïde	et	l'olécrâne	de	l'ulna.

Région du pli du coude (fosse 
cubitale) et articulation du coude

Muscle
biceps brachial

Muscle
brachioradial

Artère brachiale
Muscle 
brachial

Muscle rond
pronateur

Nerf médian

Nerf ulnaire

Aponévrose
bicipitale

Région du
pli du coude
(fosse
cubitale)

FIGURE 20.1 Région du pli du coude (ou fosse cubitale, délimitée) et 
structures avoisinantes.

Humérus

Radius Ulna

Épicondyle
médial

Épicondyle
latéral

Ligament
collatéral ulnaire

Ligament
collatéral radial

Ligament
annulaire du radius

Tendon du
muscle biceps
brachial

Capsule
articulaire

FIGURE 20.2 Ligaments du coude.
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Dans sa partie distale, la capsule s'organise en ligament 
annulaire du radius, qui est une bande de tissu conjonctif 
solide	tapissée	à	sa	face	interne	de	cartilage	hyalin	et	qui	forme	
un	anneau	autour	de	la	tête	du	radius.	Cet	aspect	original	très	
particulier de ce ligament permet à la tête du radius d'avoir des 
mouvements de rotation alors que l'ulna reste immobile, ce qui 
autorise les mouvements de pronation et de supination de 
l'avant-bras. L'articulation radio-ulnaire distale n'appartient pas 
au	complexe	de	l'articulation	du	coude	mais	se	mobilise	en	
harmonie	avec	l'articulation	radio-ulnaire	proximale	et	facilite	
les mouvements de pronation et de supination de l'avant-bras 
(tableau	20.1).

Les surfaces articulaires du coude sont maintenues en contact 
par	la	même	capsule	articulaire,	les	ligaments	collatéraux	radial	
et	ulnaire,	les	muscles	qui	croisent	l'articulation	(biceps	brachial,	
brachial,	brachioradial,	triceps	brachial	et	anconé),	et	par	la	
morphologie	adaptée	des	surfaces	articulaires	entre	l'humérus	et	
l'ulna	(poulie).	La	membrane interosseuse qui unit le radius 
et	l'ulna	rajoute	de	la	stabilité	au	complexe	articulaire	du	coude.	
Ses	fibres	sont	orientées	médialement	et	inférieurement	pour	
faciliter la transmission des forces de la main vers le radius, puis 
vers	l'ulna,	et	finalement	vers	l'humérus	par	l'intermédiaire	du	
complexe	articulaire	du	coude.

L'innervation sensitive du coude provient en avant du nerf 
musculocutané, du nerf médian, du nerf radial, du nerf ulnaire 
et	du	nerf	interosseux	postérieur,	et	en	arrière	du	nerf	ulnaire.

L'articulation du coude reçoit sa vascularisation artérielle 
d'anastomoses entre les artères collatérales de l'artère 
brachiale et de l'artère brachiale profonde et des 
branches récurrentes des artères radiale et ulnaire 
(fig.	20.3),	aussi	bien	que	de	petites	branches	innominées	des	
artères	radiale	et	ulnaire.

Les	vaisseaux	qui	vascularisent	l'articulation	du	coude	sont	:	
•	 l'artère	ulnaire	;	
•	 l'artère	radiale	;	
•	 l'artère	collatérale	ulnaire	supérieure	(de	l'artère	

brachiale)	;	
•	 l'artère	collatérale	ulnaire	inférieure	(de	l'artère	brachiale)	;	
•	 l'artère	collatérale	radiale	(de	l'artère	brachiale	profonde)	;	
•	 l'artère	collatérale	moyenne	(de	l'artère	brachiale	

profonde)	;	
•	 l'artère	récurrente	radiale	(de	l'artère	radiale)	;	
•	 l'artère	récurrente	ulnaire	antérieure	(de	l'artère	ulnaire	–	

ce	vaisseau	s'anastomose	avec	l'artère	collatérale	ulnaire	
inférieure)	;	

•	 l'artère	récurrente	ulnaire	postérieure	(de	l'artère	ulnaire	–	
ce	vaisseau	s'anastomose	avec	l'artère	collatérale	ulnaire	
supérieure).

Le	drainage	veineux	superficiel	de	la	peau	et	des	tissus	
sous-cutanés autour de l'articulation du coude est tributaire des 
veines	céphalique	et	basilique.	Les	veines	profondes	sont	
satellites	des	artères	(radiale	et	ulnaire)	et	sont	classiquement	
paires.	À	proximité	du	coude,	ces	veines	fusionnent	pour	
constituer	les	veines	brachiales,	qui	poursuivent	le	retour	
veineux	au	niveau	du	bras.	Le	drainage	lymphatique	du	coude	
se fait vers les nœuds cubitaux à la face antérieure du coude 
et	les	vaisseaux	lymphatiques	se	jettent	dans	les	nœuds	
lymphatiques	axillaires.

 Corrélations cliniques
LUXATION DU COUDE
La	luxation	du	coude	(fig.	20.4)	s'associe	habituellement	à	une	
fracture	de	l'humérus	ou	de	l'ulna.	Cette	luxation	peut	résulter	
d'une	chute	violente	sur	le	bras	étendu	et	tordu,	et	bien	que	
rare,	cette	luxation	est	cliniquement	importante	à	reconnaître	
car une réduction immédiate est requise pour éviter des 
dommages neurovasculaires.

Une	luxation	du	coude	est	responsable	d'une	douleur	
extrême	et	d'une	impotence	fonctionnelle	du	coude	et	de	
l'avant-bras. Des troubles sensitifs ou une cyanose de la partie 
distale du bras ou de l'avant-bras peuvent survenir en fonction 
de	la	sévérité	de	la	lésion.	Une	prise	en	charge	médicale	rapide	
est indiquée.

À	l'examen,	le	patient	présente	une	déformation	évidente	du	
coude.	La	luxation	doit	être	réduite	immédiatement	par	un	
spécialiste afin d'éviter des complications ultérieures. Un 
examen	vasculaire	minutieux	est	nécessaire	pour	s'assurer	de	la	
bonne	vascularisation	de	la	main	et	des	doigts,	et	la	recherche	
des	pouls	brachial	et	radial	ainsi	que	l'évaluation	du	remplissage	
capillaire au niveau des doigts sont indispensables pour 
affirmer	un	flux	sanguin	adéquat.	Un	examen	neurologique	de	
la partie distale de l'avant-bras et de la main est mené à la 
recherche	d'une	lésion	nerveuse	en	testant	en	particulier	la	
sensibilité	du	membre	traumatisé.	Les	clichés	radiologiques	
doivent	confirmer	la	lésion.	Si	l'articulation	reste	instable	après	
la	réduction	de	la	luxation,	un	traitement	chirurgical	peut	être	
nécessaire.

Artère brachiale

Artère collatérale
radiale

Artère collatérale
ulnaire supérieure

Artère collatérale
ulnaire inférieureArtère récurrente

radiale

Artère récurrente
ulnaire antérieure

Artère récurrente
ulnaire postérieure

Artère radiale

Artère ulnaire

Humérus

Radius

Ulna

Capitulum
Trochlée

Processus coronoïde
(de l’ulna)

FIGURE 20.3 Le coude et ses artères.

Humérus

Radius

Ulna

Olécrâne
de l’ulna

FIGURE 20.4 Luxation postérieure du coude droit.
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Région du pli du coude (ou fosse cubitale) et articulation du coude – Anatomie de surface

Muscle dentelé antérieur

Muscle biceps brachial

Muscle rond pronateur

Veine céphalique

Veine médiane
du coude

Muscle
brachioradial

Veine basilique
au bras

Veine basilique
à l’avant-bras

FIGURE 20.5 Région du pli du coude (ou fosse cubitale) – anatomie de surface. Vue antérieure du membre supérieur droit montrant la région du pli du 
coude. Observer la veine médiane du coude anastomosant la veine céphalique à la veine basilique en croisant la région du pli du coude (fosse cubitale).

Muscle
brachioradial

Épicondyle latéral

Tendon du triceps
brachial

Olécrâne

Muscle long
extenseur
radial du carpe

FIGURE 20.6 Articulation du coude – anatomie de surface. Vue latérale du coude droit.
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Région du pli du coude (ou fosse cubitale) – Structures superficielles

Nerf ulnaire

Muscle triceps
brachial

Artère collatérale
ulnaire inférieure

Artère brachiale

Muscle brachial

Épicondyle médial
de l’humérus

Branche nerveuse
destinée au muscle
rond pronateur

Aponévrose bicipitale
(sectionnée)

Artère ulnaire

Muscle rond pronateur

Artère interosseuse
commune

Muscle fléchisseur
radial du carpe

Branche postérieure
du nerf cutané
médial de l’avant-bras

Nerf cutané médial
de l’avant-bras

Nerf médian
Nerf cutané latéral

de l’avant-bras

Branche superficielle
du nerf radial

Muscle supinateur

Branche profonde
du nerf radial

Artère récurrente
radiale

Artère radiale

Muscle biceps brachial

Tendon du muscle
biceps brachial

Muscle brachial

Muscle brachioradial

FIGURE 20.7 Région du pli du coude (ou fosse cubitale) – structures superficielles. Vue antérieure de la région du pli du coude droit. L'aponévrose bicipitale 
a été réséquée pour découvrir le nerf médian, et les muscles rond pronateur et brachioradial ont été prudemment écartés pour montrer le contenu de cette région 
(fosse cubitale).
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Articulation du coude – Région capsulaire antérieure

Crête supracondylaire
latérale

Capsule articulaire

Ligament collatéral
radial

Ligament annulaire
du radius

Tendon du muscle
biceps brachial

(sectionné)

Tubérosité radiale

Radius

Humérus

Épicondyle médial

Ulna

Corde oblique

Tendon du muscle
brachial (sectionné)

Ligament collatéral ulnaire

Tendon commun
des fléchisseurs
(sectionné)

FIGURE 20.8 Articulation du coude – région capsulaire antérieure. Vue antérieure de l'articulation du coude droit. La capsule articulaire est relativement 
mince en avant mais présente des épaississements de chaque côté. Tous les muscles et les structures neurovasculaires ont été réséqués pour montrer les ligaments. 
Observer le ligament annulaire, qui maintient la tête du radius dans l'articulation radio-ulnaire proximale.
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Région du pli du coude (ou fosse cubitale) et articulation du coude

TABLEAU 20.1 Articulations du coude et de l'avant-bras

Articulation Type Surfaces articulaires Ligaments Mouvements

Coude
Amplitude des 

mouvements = 10° et 
0 à 150°

Articulation synoviale de 
type ginglyme 
(huméro-ulnaire)

Huméro-ulnaire – trochlée 
de l'humérus avec 
l'incisure trochléaire de 
l'ulna ; huméro-radiale – 
capitulum de l'humérus 
avec la tête du radius

Collatéral ulnaire avec des 
faisceaux antérieur, 
moyen, postérieur et 
arciforme

Collatéral radial

Flexion/extension 
active – 160°

Radio-ulnaire proximale 
(supérieure)

Articulation synoviale de 
type trochoïde

Incisure radiale de l'ulna 
avec la tête du radius

Ligament annulaire du 
radius – contribue au 
ligament carré qui 
renforce la partie 
inférieure de la capsule

Corde oblique – bande 
fasciale plate

Pronation – 70°
Supination – 85°

Radio-ulnaire distale 
(inférieure)

Articulation synoviale de 
type trochoïde

Incisure ulnaire du radius 
avec la tête ulnaire et 
un disque articulaire

Radio-ulnaire antérieur
Radio-ulnaire postérieur
Membrane interosseuse – 

fibres obliques en bas et 
médialement

Pronation – 70°
Supination – 85° (travaille 

avec l'articulation 
radio-ulnaire proximale)
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Articulation du coude – Vue postérieure

Crête
supracondylaire
latérale

Bourrelet graisseux
dans la fosse
olécrânienne

Ligament
collatéral

ulnaire

Face postérieure
de la trochlée

Humérus

Épicondyle
médial

Tendon du muscle
triceps brachial

Ligament
collatéral
radial

Épicondyle latéral

Olécrâne

Crête
supracondylaire

médiale

FIGURE 20.9 Articulation du coude – vue postérieure. Vue postérieure de l'articulation du coude droit. La capsule articulaire a été réséquée pour révéler la 
présence d'un bourrelet graisseux au-dessus de la surface lisse de la trochlée de l'humérus. Observer l'articulation de l'olécrâne avec la trochlée au cours des 
mouvements de flexion et d'extension de l'articulation du coude.
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Articulation du coude – Vue médiale

Tendon commun des
fléchisseurs (sectionné)

Ligament collatéral
ulnaire

Tendon du muscle
triceps brachial

Ligament annulaire
du radius

Capsule articulaireRadius
Tendon du muscle

biceps brachial

Postérieur

Transverse

Antérieur

Épicondyle médial

OlécrâneTendon du
muscle brachial

Corde oblique

Ulna

FIGURE 20.10 Articulation du coude – vue médiale. Vue médiale de l'articulation du coude droit avec les principaux tendons et ligaments identifiables. 
Les trois parties du ligament collatéral ulnaire sont montrées.
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Articulation du coude – Vue latérale

Humérus

OlécrâneTendon du muscle
triceps brachial

Ulna

Épicondyle latéral
Tendon du muscle

biceps brachial

Ligament collatéral radial

Ligament annulaire
du radius

Corde oblique Membrane
interosseuse

Crête supracondylaire latérale

Capsule articulaire

FIGURE 20.11 Articulation du coude – vue latérale. Vue latérale de l'articulation du coude droit avec les principaux tendons et ligaments identifiables. 
Le ligament collatéral radial recouvre en distalité le ligament annulaire du radius.
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Articulation du coude – Ostéologie, aspect antérieur

Tubérosité ulnaire

Ulna

Épicondyle médial

Épicondyle latéral

Capitulum

Incisure radiale

Fosse coronoïdienne

Processus coronoïde

Fosse radiale

Radius

Crête
supracondylaire
médiale

Humérus

Crête
supracondylaire

latérale

Tubérosité radiale

Incisure trochléaire

Trochlée

Col du radius

Tête du radius

FIGURE 20.12 Articulation du coude – ostéologie, aspect antérieur. Vue antérieure des os articulés du coude droit. Noter la vaste incisure trochléaire 
et la légère dépression de l'incisure radiale de l'ulna.
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Articulation du coude – Ostéologie, aspect postérieur

Crête
supracondylaire
latérale

Humérus

Épicondyle latéral

Fosse olécrânienne

Ulna

Crête du
muscle

supinateur

Épicondyle médial

Radius

Col du radius

Fossette articulaire
de la tête
radiale (fovéa)

Olécrâne

Crête
supracondylaire

médiale

Tête du radius

FIGURE 20.13 Articulation du coude – ostéologie, aspect postérieur. Vue postérieure des os du coude droit. Les os ulna et radius sont légèrement déplacés 
vers le bas pour montrer la fosse olécrânienne.
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Articulation du coude – Ostéologie, aspect médial

Humérus

OlécrâneUlna

Épicondyle médialTubérosité radiale

Tubérosité ulnaire

Incisure trochléaire

Processus coronoïde

Col du radius
Crête supracondylaire

médiale
Versant médial de la trochlée

Tête du radius

FIGURE 20.14 Articulation du coude – ostéologie, aspect médial. Vue médiale du coude droit à 90° de flexion. L'articulation huméro-ulnaire unit la trochlée 
de l'humérus avec l'incisure trochléaire de l'ulna.
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Articulation du coude – Ostéologie, aspect latéral

Ulna

Épicondyle
latéral

Versant latéral
du capitulumHumérus

Fossette articulaire de
la tête radiale (fovéa)

Incisure radialeOlécrâne Crête du muscle
supinateur

Radius

Crête supracondylaire
latérale

Col du radiusTête du radius

FIGURE 20.15 Articulation du coude – ostéologie, aspect latéral. Vue latérale du coude droit articulé à 90° de flexion. L'articulation huméro-radiale unit le 
capitulum de l'humérus avec la tête du radius.
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Articulation du coude – Cliché radiologique simple (vue de face)

Diaphyse de l’humérus

Épicondyle médial

Cathéter dans
la veine basilique

Crête
supracondylaire
médiale

Olécrâne

Trochlée

Processus coronoïde

Tubérosité radiale

Diaphyse de l’ulna

Fosse olécrânienne

Capitulum

Épicondyle latéral

Tête du radius

Col du radius

Diaphyse du radius

FIGURE 20.16 Articulation du coude – cliché radiologique simple (vue de face ou antéropostérieure). Il existe un cathéter intraveineux dans la veine 
basilique. Noter que la tête du radius n'est pas en contact direct avec l'humérus, de sorte que le poids de l'avant-bras est transmis au bras par la seule articulation 
huméro-ulnaire.
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Articulation du coude – TDM (coupe sagittale)

Muscle triceps brachial Muscle biceps brachial

Muscle brachial

Trochlée de l’humérus

Processus coronoïde
de l’ulna

Tête radiale

Col radial

Tubérosité radiale

Muscles fléchisseurs
de l’avant-bras

Radius

Humérus

Trochlée

Olécrâne

Muscles extenseurs
de l’avant-bras

Ulna

FIGURE 20.17 Articulation du coude – tomodensitométrie (coupe sagittale). Noter comment l'olécrâne de l'ulna s'enroule autour de la trochlée de 
l'humérus.
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Articulation du coude – IRM (coupe sagittale)

Chef médial
du muscle triceps

brachial

Humérus

Muscle biceps
brachial

Muscle brachial

Trochlée

Muscle rond pronateur

Cavité articulaire

Muscles superficiels
antérieurs de l’avant-bras
dont le fléchisseur radial
du carpe

Muscle fléchisseur
superficiel des doigts

Muscle fléchisseur
profond des doigts

Triceps brachial

Olécrâne
(processus olécrânien)

Processus coronoïde

Incisure trochléaire

Ulna

Fosse olécrânienne

FIGURE 20.18 Articulation du coude – IRM (coupe sagittale). Noter que la surface externe de l'ulna n'est pas recouverte de muscle (à la face postérieure du 
coude), à la différence de l'humérus qui est très bien protégé par une couverture musculaire. Le muscle triceps brachial s'insère sur l'olécrâne de l'ulna et constitue 
le principal muscle extenseur de l'avant-bras au niveau de l'articulation du coude.
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L'avant-bras, entre coude et poignet, est divisé en deux loges 
antérieure et postérieure par la membrane interosseuse 
tendue entre le radius et l'ulna, squelette de l'avant-bras. La loge 
antérieure contient des muscles fléchisseurs du poignet et des 
doigts.

Le processus coronoïde et l'olécrâne de l'extrémité 
supérieure de l'ulna sont articulés avec l'humérus au coude. En 
distalité, l'ulna est étroit ; sa tête s'articule avec le radius par 
l'articulation radio-ulnaire distale et indirectement avec les os 
du carpe via un disque articulaire.

Le radius plus court que l'ulna est latéral. Son extrémité 
distale est grande et s'articule directement avec les os du carpe 
au niveau de l'articulation radio-carpienne. À son extrémité 
proximale, le ligament annulaire du radius maintient sa tête 
dans l'incisure radiale de l'ulna et autorise la pronation et la 
supination. Ainsi les contraintes sont transférées du poignet vers 
le radius puis de l'ulna vers l'humérus.

Muscles
Ils sont divisés en deux groupes (fig. 21.1 et 21.2). De dehors 
en dedans, les cinq muscles superficiels comprennent : 

•	 le	rond	pronateur	;	
•	 le	fléchisseur	radial	du	carpe	;	
•	 le	long	palmaire	;	
•	 le	fléchisseur	ulnaire	du	carpe	;	
•	 le	fléchisseur	superficiel	de	doigts.
Leur origine commune par le tendon commun des 

fléchisseurs se fait sur l'épicondyle médial de l'humérus. Le 
fléchisseur superficiel des doigts est unique par ses trois 
chefs d'origine (tableau 21.1). Il donne quatre tendons vers la 
phalange moyenne des quatre doigts médiaux. Il fléchit les 
doigts et la main.

Les trois muscles profonds sont : 
•	 le	fléchisseur	profond	des	doigts	;	
•	 le	long	fléchisseur	du	pouce	;	
•	 le	carré	pronateur.

Région antérieure de l'avant-bras

Muscle biceps brachial

Muscle brachial

Muscle brachioradial

Muscle long extenseur
radial du carpe

Muscle court extenseur
radial du carpe

Muscle long fléchisseur
du pouce

Muscle triceps
brachial

Muscle rond
pronateur

Muscle fléchisseur
radial du carpe

Muscle long
palmaire

Muscle fléchisseur
ulnaire du carpe

Muscle fléchisseur
superficiel des doigts

FIGURE 21.1 Plan superficiel des muscles antérieurs de l'avant-bras.

Muscle long palmaire

Muscle fléchisseur
superficiel des doigts

Nerf médian

Muscle fléchisseur
ulnaire du carpe

Muscle fléchisseur
profond des doigts

Muscle long
extenseur du pouce

Muscle court
extenseur du pouce

Muscle fléchisseur
radial du carpe

Muscle
brachioradial

Muscle long
fléchisseur du
pouce

Muscle long
extenseur radial
du carpe

Radius

Ulna

Muscle court 
extenseur radial
du carpe

Muscle long 
abducteur du pouce

Muscle extenseur des
doigts

Muscle extenseur
du petit doigt

Muscle extenseur
ulnaire du carpe

Membrane
interosseuse

FIGURE 21.2 Coupe de l'avant-bras droit (vue inférieure).
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Le fléchisseur profond des doigts naît des trois quarts 
supérieurs de la face médiale et antérieure de l'ulna et de la 
membrane interosseuse (fig. 21.3). Il s'insère par quatre tendons 
sur la base des phalanges distales des quatre doigts médiaux.

Le long fléchisseur du pouce naît des deux tiers 
supérieurs de la face antérieure du radius et se termine sur la 
phalange distale du pouce. Ces deux derniers muscles 
contribuent à la flexion de la main.

Le carré pronateur s'insère sur les parties distales de la 
face antérieure de l'ulna et des faces médiale et antérieure du 
radius. Il est pronateur de l'avant-bras.

Nerfs
Le nerf médian (C6 à T1), nerf principal, innerve 6

1
2 des 

8 muscles. Naît du plexus brachial, il traverse le bras et la région 
du pli du coude où il innerve les rond pronateur, fléchisseur 
radial du carpe et long palmaire. Il transperce le rond pronateur 
puis donne le nerf interosseux antérieur, qui innerve les trois 
muscles profonds – la moitié radiale du fléchisseur profond des 
doigts, le long fléchisseur du pouce et le carré pronateur. Le 
nerf ulnaire innerve le fléchisseur ulnaire du carpe et la moitié 
ulnaire du fléchisseur profond des doigts.

Le nerf médian descend dans l'avant-bras profondément au 
fléchisseur superficiel des doigts et émerge en dehors des 
tendons du fléchisseur superficiel des doigts au-dessus du 
poignet. Il donne une branche palmaire cutanée, qui innerve 
la peau du côté radial de la paume de la main. Il parcourt le 
canal carpien, antérieur aux tendons du muscle fléchisseur 
superficiel puis innerve les muscles thénariens et la face 
palmaire des doigts latéraux (voir chapitre 24).

Le nerf ulnaire (C7 à T1), branche du plexus brachial, 
pénètre la région antérieure de l'avant-bras entre les deux chefs 
du fléchisseur ulnaire du carpe. Il chemine contre l'artère 

ulnaire entre fléchisseur ulnaire du carpe et fléchisseur profond 
des doigts qu'il innerve. Superficiel au niveau du poignet, il 
innerve la peau de la région médiale de la main.

Artères
Les artères radiale et ulnaire naissent de l'artère brachiale en 
regard du col du radius. L'artère radiale, plus petite, gagne la 
partie distale de l'avant-bras sous le brachioradial et latérale au 
tendon du fléchisseur radial du carpe. L'artère ulnaire donne 
l'artère interosseuse commune destinée aux muscles 
profonds des loges antérieure et postérieure de l'avant-bras, 
puis descend dans la région antérieure de l'avant-bras en 
dedans des tendons du fléchisseur superficiel des doigts. Les 
deux artères forment deux anastomoses à la main – les arcades 
palmaires superficielle et profonde.

Veines et lymphatiques
La veine céphalique naît du côté latéral du réseau veineux 
dorsal de la main. Ascendante et latérale dans l'avant-bras, elle 
rejoint au bras le bord latéral du muscle biceps brachial (voir 
chapitre 19). La veine basilique naît du côté médial du réseau 
veineux dorsal de la main, remonte dans la partie médiale de la 
région antérieure de l'avant-bras, croise la région du pli du coude 
(voir chapitre 20) pour s'engager en profondeur dans la partie 
médiale du bras. Les deux veines sont réunies dans la région du 
pli du coude (fosse cubitale) par la veine médiane du coude.

Les veines profondes sont satellites des artères ulnaire et radiale.
Les lymphatiques de la main montent le long des veines 

superficielles pour se jeter dans les nœuds cubitaux de la 
région médiale du coude. Les lymphatiques profonds suivent les 
veines profondes et gagnent les nœuds de la fosse axillaire.

 Corrélations cliniques
FRACTURE DE POUTEAU-COLLES
Il s'agit d'une fracture à déplacement postérieur des extrémités 
distales du radius et de l'ulna, lors d'une chute sur la main en 
extension, responsable de douleur, gonflement, et d'une 
instabilité du poignet (fig. 21.4). Le trait de fracture transversal 
de l'extrémité distale du radius peut s'accompagner d'un trait 
de refend et atteindre les surfaces articulaires du poignet.

La fonction neuro-vasculaire du membre atteint doit être 
évaluée : fonctions sensitivo-motrices du nerf médian, présence 
du pouls radial. Il existe une déformation (« en dos de 
fourchette ») et une douleur exquise au niveau des foyers de 
fracture. Les radiographies montrent les traits de fracture au 
niveau de la métaphyse radiale et/ou une extension du foyer de 
fracture vers l'articulation radiocarpienne ou radio-ulnaire (voir 
chapitre 23), et la bascule postérieure de l'extrémité distale du 
radius, du poignet et des os de la main.

Trait de fracture

Radius Ulna

FIGURE 21.4 Fracture de Pouteau-Colles de l'avant-bras droit.

Muscle brachial

Nerf cutané latéral
de l’avant-bras

Nerf radial

Artère radiale

Muscle supinateur

Artère et nerf
interosseux antérieurs

Muscle carré
pronateur

Nerf ulnaire

Nerf ulnaire

Artère ulnaire

Muscle fléchisseur
profond des doigts

Nerf médian
(sectionné)

Nerf médian

Muscle long
fléchisseur du pouce

Artère brachiale

FIGURE 21.3 Structures profondes de la région antérieure 
de l'avant-bras.



250

R
ég

io
n

 a
n

té
ri

eu
re

 d
e 

l'a
va

n
t-

b
ra

s 
| M

em
b

re
 s

u
p

ér
ie

u
r

La réduction par traitement orthopédique (remise en place 
des os fracturés sans intervention chirurgicale) est indiquée 
lorsque la fracture est fermée. Des radiographies de contrôle 
confirment le bon alignement osseux. Une immobilisation par 
plâtre ou attelle est alors réalisée. Si la fracture est compliquée 
d'une plaie cutanée ou s'il existe des lésions neuro-vasculaires, 
une réduction « à ciel ouvert » avec fixation osseuse 
(chirurgicale par un orthopédiste) et une réparation neuro-
vasculaire adaptée sont indiquées.

ÉPICONDYLITE MÉDIALE OU ÉPICONDYLITE 
DU GOLFEUR (« GOLFER'S ELBOW »)
Il s'agit d'une inflammation des insertions sur l'épicondyle 
médial de l'humérus du muscle fléchisseur radial du carpe et 
des autres fléchisseurs de l'avant-bras par l'atteinte du 
tendon commun des fléchisseurs, pour des flexions répétées 
du poignet. Une bursite ou une synovite peuvent s'associer. 
Des douleurs de la partie médiale du coude s'installent 
progressivement lors de la flexion de l'articulation du 
poignet.

Une douleur provoquée est présente à la palpation de 
l'épicondyle médial de l'humérus et la pronation forcée est 
douloureuse. Les radiographies sont habituellement normales. 
Le traitement associe le repos du membre atteint, l'élévation de 
l'articulation pour éviter son gonflement, et des antalgiques à 
la demande. L'avis d'un chirurgien orthopédique est indiqué 
devant la persistance de la douleur après repos et rééducation.

MOYENS MNÉMOTECHNIQUES

Terminaison des tendons 
fléchisseurs superficiels et 
profonds des doigts

« Les superficiels se déchirent pour 
laisser passer les profonds »

Muscles de l'épicondyle 
médial

Région Parisienne, en FRance, PAuLO 
FUit une Fille Sans Défense

Rond Pronateur, Fléchisseur Radial du 
carpe, LOng PAlmaire, Fléchisseur 
Ulnaire du carpe, Fléchisseur 
Superficiel des Doigts

TABLEAU 21.1 Muscles de la région antérieure de l'avant-bras

Muscle Origine Terminaison Innervation Action Vascularisation

Superficiels

Rond pronateur Épicondyle médial de 
l'humérus, processus 
coronoïde de l'ulna

Tiers moyen de la face 
latérale du radius

Nerf médian (C6, C7) Pronateur de 
l'avant-bras, 
contribue à la 
flexion du coude

Artère récurrente 
ulnaire antérieure

Fléchisseur radial 
du carpe

Épicondyle médial 
de l'humérus

Base des métacarpiens II 
et III

Nerf médian (C6, C7) Fléchisseur de la 
main, contribue à 
son abduction

Artère radiale

Long palmaire Épicondyle médial 
de l'humérus

Moitié distale du 
rétinaculum des 
fléchisseurs et 
aponévrose palmaire

Nerf médian (C7, C8) Fléchisseur de la main 
et tenseur du fascia 
palmaire

Artère récurrente 
ulnaire postérieure

Fléchisseur ulnaire 
du carpe

Chef huméral –  
épicondyle médial 
de l'humérus

Chef ulnaire – 
olécrâne et bord 
postérieur de l'ulna

Os pisiforme, crochet de 
l'os hamatum, base 
du métacarpien V

Nerf ulnaire (C7, C8) Fléchisseur de la 
main, contribue à 
son adduction

Artère récurrente 
ulnaire postérieure

Fléchisseur 
superficiel des 
doigts

Chef huméral –  
épicondyle médial 
de l'humérus

Chef ulnaire – 
processus coronoïde 
de l'ulna

Chef radial – bord 
antérieur du radius

Par deux languettes, 
contournant le 
tendon profond, qui 
se fixent sur le corps 
de la phalange 
moyenne de l'index, 
du majeur, de 
l'annulaire et de 
l'auriculaire

Nerf médian (C7, T1) Fléchisseur des 
phalanges 
moyennes et 
proximales de 
l'index, du majeur, 
de l'annulaire et de 
l'auriculaire, 
contribue à la 
flexion de la main

Artères ulnaire et 
radiale

Profonds

Fléchisseur 
profond des 
doigts

Trois quarts 
proximaux des faces 
antérieure et 
médiale de l'ulna, 
membrane 
interosseuse

Partie antérieure de la 
base des phalanges 
distales de l'index, du 
majeur, de l'annulaire 
et de l'auriculaire

Partie médiale – nerf 
ulnaire (C8, T1)

Partie latérale – nerf 
médian (C8, T1)

Fléchisseur des 
phalanges distales 
de l'index, du 
majeur, de 
l'annulaire et de 
l'auriculaire, 
contribue à la 
flexion de la main

Artère interosseuse 
antérieure et 
branches 
musculaires de 
l'artère ulnaire

Long fléchisseur 
du pouce

Face antérieure du 
radius, membrane 
interosseuse

Partie antérieure de la 
base de la phalange 
distale du pouce

Branche interosseuse 
antérieure du nerf 
médian (C8, T1)

Fléchisseur des 
phalanges du 
pouce

Artère interosseuse 
antérieure

Carré pronateur Quart distal de la face 
antérieure de l'ulna

Quart distal de la face 
antérieure du radius

Branche interosseuse 
antérieure du nerf 
médian (C8, T1)

Pronateur de 
l'avant-bras

Artère interosseuse 
antérieure
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Région antérieure de l’avant-bras – Anatomie de surface

Tendon du muscle
long palmaire

Éminence thénar

Éminence hypothénar

Tendon du muscle
fléchisseur radial
du carpe

Région du pli du
coude (fosse cubitale)

Muscle rond pronateur

Veine basilique

Muscle brachioradial

Muscle biceps brachial

Muscle fléchisseur
superficiel des doigts

Muscle fléchisseur
ulnaire du carpe

FIGURE 21.5 Région antérieure de l'avant-bras – anatomie de surface. Vue antérieure de l'avant-bras droit avec la main en supination.
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Région antérieure de l'avant-bras – Drainage veineux superficiel et nerfs cutanés superficiels

Veine basilique Nerf ulnaire

Épicondyle médial

Olécrâne

Nerf cutané médial de
l’avant-bras (branche
postérieure)

Aponévrose bicipitale

Veine basilique

Nerf cutané médial de
l’avant-bras (branche
antérieure)

Muscle fléchisseur
ulnaire du carpe

Muscle fléchisseur
superficiel des doigts

Tendon du muscle
long palmaire

Artère ulnaire

Branche palmaire du
nerf ulnaire

Muscle court palmaire

Muscle biceps brachial

Veine médiane du coude
(médiane cubitale)

Veine antébrachiale médiane

Muscle brachioradial

Tendon du muscle
fléchisseur radial du carpe

Artère radiale

Vestige du fascia
antébrachial

Veine palmaire superficielle

Muscles thénariens

Aponévrose palmaire

Veine céphalique

Nerf médian

FIGURE 21.6 Région antérieure de l'avant-bras – drainage veineux superficiel et nerfs cutanés superficiels. Dissection des plans superficiels de l'avant-bras 
droit. Observer les affluents des veines superficielles qui forment la veine basilique, de bon calibre.
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Région antérieure de l'avant-bras – Muscles superficiels

Muscle biceps brachial

Nerf médian

Artère brachiale

Muscle brachioradial

Artère radiale

Tendon du muscle
fléchisseur radial du carpe

Nerf médian

Muscles thénariens

Muscle brachial Chef médial du
muscle triceps
brachial
Nerf ulnaire

Épicondyle médial

Olécrâne

Artère collatérale
ulnaire inférieure

Muscle rond pronateur

Muscle fléchisseur
radial du carpe

Muscle long palmaire

Muscle fléchisseur
ulnaire du carpe

Muscle fléchisseur
superficiel des doigts

Tendon du muscle
long palmaire

Artère ulnaire

Branche palmaire du nerf ulnaire

Muscles hypothénariens

Arcade palmaire superficielle

FIGURE 21.7 Région antérieure de l'avant-bras – muscles superficiels. Dissection de la région antérieure d'un avant-bras droit avec résection des veines 
superficielles pour montrer les éléments musculaires superficiels.
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Région antérieure de l'avant-bras – Muscles profonds

Muscle biceps brachial

Nerf médian

Artère brachiale

Nerf interosseux antérieur

Muscle supinateur

Artère radiale

Muscle long fléchisseur du pouce

Muscle fléchisseur ulnaire
du carpe (sectionné)

Muscle fléchisseur radial
du carpe (sectionné)

Muscle fléchisseur superficiel
des doigts (sectionné)

Muscle fléchisseur
profond des doigts

Tendon du muscle long
fléchisseur du pouce

Nerf médian

Tendon du muscle long
fléchisseur radial du carpe

Branche de l’artère radiale

Tendons du muscle
fléchisseur superficiel

des doigts

Muscles thénariens

Muscle rond pronateur (sectionné)

Muscle brachial

Chef médial du muscle
triceps brachial

Nerf ulnaire

Épicondyle médial

Artère collatérale
ulnaire inférieure

Artère interosseuse commune

Artère interosseuse antérieure

Nerf interosseux antérieur

Muscle rond pronateur
(sectionné)

Artère ulnaire

Muscle carré pronateur

Nerf ulnaire

Tendon du muscle
fléchisseur ulnaire
du carpe

Artère ulnaire

Branche palmaire du nerf ulnaire

Arcade palmaire superficielle

FIGURE 21.8 Région antérieure de l'avant-bras – muscles profonds. Dissection de la région antérieure d'un avant-bras droit avec résection des muscles rond 
pronateur, fléchisseur radial du carpe, fléchisseur superficiel des doigts et fléchisseur ulnaire du carpe. Le muscle long fléchisseur du pouce a été récliné pour révéler 
l'artère et le nerf interosseux antérieurs cheminant devant la membrane interosseuse.
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Région antérieure de l'avant-bras – Ostéologie

Humérus
Fosse coronoïdienne

Épicondyle médial

Trochlée

Processus coronoïde

Tubérosité ulnaire

Ulna

Bord interosseux (ulna)

Tête de l’ulna

Rangée proximale des os du carpe

Métacarpiens II à V

I

II
III

IV

V

Phalanges proximales des doigts

Phalanges moyennes des doigts

Phalanges distales des doigts

Fosse radiale

Épicondyle latéral

Capitulum

Tête du radius

Col du radius

Tubérosité radiale

Radius

Incisure ulnaire

Processus styloïde

Rangée distale
des os du carpe

Métacarpien du pouce

Phalange proximale du pouce

Phalange distale du pouce

FIGURE 21.9 Région antérieure de l'avant-bras – ostéologie. Vue antérieure d'un ensemble d'os articulés concernant l'avant-bras droit, le poignet et la main.
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Région antérieure de l'avant-bras – Cliché radiologique simple (vue de face ou antéropostérieure)

Métacarpiens

Surface articulaire
carpienne du radius

Processus styloïde radial

Os trapézoïde

Os trapèze

Os scaphoïde

Tête du radius

Radius

Épicondyle latéral

Humérus

Os capitatum

Os hamatum

Ulna

Os triquétrum

Col de l’ulna

Os lunatum

Os pisiforme

Extrémité distale du radius

Processus coronoïde
de l’ulna

Olécrâne

Épicondyle médial

FIGURE 21.10 Région antérieure de l'avant-bras – cliché radiologique simple (vue de face ou antéropostérieure). Observer l'extrémité distale du radius 
qui s'articule directement avec les os du carpe et l'extrémité proximale de l'ulna qui s'articule directement avec l'humérus. Cela est responsable d'un transfert de 
poids des os du carpe vers le radius, puis du radius vers l'ulna, enfin de l'ulna vers l'humérus.
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Région antérieure de l'avant-bras – TDM et IRM (coupes axiales)

Muscle rond pronateur

Muscle extenseur
des doigts

Muscle extenseur
du petit doigt

Muscles long et
court extenseurs
radiaux du carpe

Muscle extenseur
ulnaire du carpe

Muscle supinateur

Vaisseaux sous-cutanésArtère radiale et
branche superficielle

du nerf radial

Muscle brachioradial

Radius

Muscle long palmaire

Muscle fléchisseur
radial du carpe

Muscle fléchisseur
ulnaire du carpe

Muscle fléchisseur
superficiel des doigts

Muscle fléchisseur
profond des doigts

Muscle long
fléchisseur du pouce

Muscle anconé

Ulna

FIGURE 21.11 Région antérieure de l'avant-bras – tomodensitométrie (coupe axiale, vue inférieure de la coupe). La définition des plans intermusculaires 
dépend de la masse musculaire et de la graisse intermusculaire. La définition des muscles chez ce patient n'est pas optimale car il est mince et présente très peu de 
graisse.

Muscle rond pronateur

Muscle extenseur
des doigts

Muscle extenseur
du petit doigt

Muscle long extenseur
radial du carpe

Muscle court extenseur
radial du carpe

Muscle extenseur
ulnaire du carpe

Muscle anconé

Ulna

Muscle supinateur

Artère ulnaire et
nerf médian

Veine céphalique

Muscle
brachioradial

Radius

Veine antébrachiale
médiane

Artère radiale et
branche superficielle
du nerf médian

Muscle fléchisseur
ulnaire du carpe

Muscle fléchisseur
superficiel des doigts

Muscle fléchisseur
radial du carpe

Muscle fléchisseur
profond des doigts

Muscle long
fléchisseur du pouce

Muscle long palmaire

FIGURE 21.12 Région antérieure de l'avant-bras – IRM (coupe axiale, vue inférieure de la coupe). La graisse intermusculaire possède une meilleure 
définition en imagerie par résonance magnétique qu'en tomodensitométrie (comparer avec la fig. 21.11). Observer la situation du nerf médian.



Le grand manuel illustré d'anatomie générale et clinique
© 2015, Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés

258

22

Douze muscles, en deux groupes superficiel et profond, sont 
extenseurs du poignet et des doigts à l'exception du 
brachioradial (fléchisseur du coude) et du supinateur (de 
l'avant-bras) (fig. 22.1 et 22.2). Le radius et l'ulna forment le 
squelette de l'avant-bras (voir chapitre 21).

Muscles
Les muscles superficiels sont, de dehors en dedans : 

•	 le	brachioradial	;	
•	 le	long	extenseur	radial	du	carpe	;	
•	 le	court	extenseur	radial	du	carpe	;	
•	 l'extenseur	commun	des	doigts	;	
•	 l'extenseur	du	petit	doigt	;	
•	 l'extenseur	ulnaire	du	carpe	;	
•	 l'anconé.

Beaucoup ont une insertion proximale par un tendon 
extenseur commun sur l'épicondyle latéral de l'humérus (court 
extenseur radial du carpe, extenseur commun des doigts, 
extenseur du petit doigt, extenseur ulnaire du carpe). Ils 
gagnent le poignet et la main et sont extenseurs et abducteurs 
du poignet. Le brachioradial et le long extenseur radial du 
carpe ont leur origine sur la crête supracondylaire latérale de 
l'humérus. Les muscles brachioradial et anconé agissent sur 
l'articulation du coude.

Le brachioradial s'insérant sur l'extrémité distale du radius 
est un fléchisseur du coude d'action rapide et un stabilisateur 
pour l'avant-bras et la main.

L'anconé, petit muscle latéral du coude, tendu de la face 
postérieure l'épicondyle latéral de l'humérus à la face latérale 
de l'olécrâne de l'ulna, assiste le triceps brachial pour 
l'extension de l'avant-bras.

Région postérieure de l'avant-bras

Muscle triceps
brachial

Muscle
brachioradial

Muscle long extenseur
radial du carpe

Muscle court extenseur
radial du carpe

Muscle extenseur des
doigts

Muscle extenseur
du petit doigt

Muscle long abducteur
du pouce

Muscle court extenseur
du pouce

Olécrâne

Muscle anconé

Muscle fléchisseur
ulnaire du carpe

Muscle extenseur
ulnaire du carpe

Rétinaculum
des extenseurs

FIGURE 22.1 Muscles superficiels (en gras) de la région postérieure de 
l'avant-bras droit.

Nerf ulnaire

Tendon du muscle
triceps brachial

(sectionné)

Muscle anconé

Muscle long
extenseur
du pouce

Muscle extenseur
de l’index

Muscle brachioradial

Muscle long extenseur
radial du carpe

Muscle court extenseur
radial du carpe

Muscle supinateur

Branche profonde du
nerf radial

Muscle long
abducteur du pouce

Muscle court
extenseur dupouce

Muscle fléchisseur
ulnaire du carpe

Artère interosseuse
postérieure

FIGURE 22.2 Muscles profonds (en gras) de la région postérieure de 
l'avant-bras droit.
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Le groupe profond associe de dehors en dedans : 
•	 le	supinateur	;	
•	 le	long	abducteur	du	pouce	;	
•	 le	court	extenseur	du	pouce	;	
•	 le	long	extenseur	du	pouce	;	
•	 l'extenseur	de	l'index.
Ils s'insèrent sur les diaphyses du radius et de l'ulna et la 

membrane interosseuse, et leurs longs tendons sur les 
métacarpiens et les phalanges. Ils participent à l'extension du 
pouce et de l'index, à l'exception du supinateur, drapé de 
l'épicondyle latéral de l'humérus au tiers proximal de la 
diaphyse du radius, responsable d'une supination par une 
rotation latérale du radius (tableau 22.1).

Les trois muscles « en relief » du pouce (long abducteur, court 
extenseur et long extenseur du pouce) forment une dépression 
au poignet entre les tendons des deux extenseurs, 
historiquement appelée « tabatière anatomique », traversée par 
l'artère radiale, alors palpable.

Nerfs
Le nerf radial (C5 à T1) du plexus brachial (voir chapitre 16), 
gagne la loge antérieure de l'avant-bras entre le muscle brachial 
médialement et le muscle brachioradial latéralement (voir 
chapitre 21). Il innerve le brachioradial, le long extenseur radial 
du carpe et l'anconé avant de se diviser. La branche profonde 
innerve le court extenseur radial du carpe, traverse le muscle 
supinateur, puis pénètre la loge musculaire postérieure de 
l'avant-bras et devient le nerf interosseux postérieur destiné 
aux autres muscles de cette loge (voir tableau 22.1). La 
branche superficielle est uniquement sensitive pour la région 
cutanée distale et latérale de l'avant-bras, de la main et ses 
articulations.

Artères
L'artère interosseuse postérieure de l'artère ulnaire 
vascularise une grande partie de la loge antébrachiale 
postérieure. Au contact de la membrane interosseuse, elle est 
accompagnée du nerf interosseux postérieur. Elle se termine au 
poignet en s'anastomosant avec la branche terminale dorsale de 
l'artère interosseuse antérieure (voir chapitre 21) et rejoint 
l'arcade dorsale du carpe.

Les artères radiale et récurrente radiale vascularisent les 
muscles brachioradial, long extenseur radial et court extenseur 
radial du carpe et l'artère brachiale profonde l'anconé (voir 
chapitre 19).

Veines et lymphatiques
Le drainage veineux superficiel de la loge postérieure de 
l'avant-bras se fait par des veines innominées qui se jettent dans 

les veines céphalique et basilique (voir chapitre 21). 
Le drainage veineux profond se fait par des veines satellites 
de l'artère interosseuse postérieure et radiale. Les lymphatiques 
superficiels suivent le trajet des veines superficielles et 
rejoignent les nœuds cubitaux. Les lymphatiques profonds 
satellites de l'artère interosseuse postérieure se drainent dans 
les nœuds axillaires.

 Corrélations cliniques
ÉPICONDYLITE LATÉRALE OU DU JOUEUR 
DE TENNIS (« TENNIS ELBOW »)
La pro-supination répétée engendre des microtraumatismes 
et une inflammation de l'insertion du court extenseur radial 
du carpe et des muscles naissant du tendon extenseur 
commun, aggravés par une bursite ou une synovite. La 
douleur s'installe après une longue période d'activité, 
reproduite par l'extension des doigts contre résistance ou la 
dorsiflexion du poignet. L'épicondyle latéral est douloureux 
à la palpation. Les radiographies ne montrent pas de fracture 
mais recherchent des lésions associées. Un traitement 
conservateur est recommandé : protocole RICE des Anglo-
Saxons (GREC des francophones : Glace, Repos, Elévation, 
Compression) : 

•	 « Rest »	:	repos	;	
•	 « Ice »	:	glaçage	local	ou	poche	de	glace	;	
•	 « Compression » : bandage élastique ou attelles à 

compartiments	gonflables	;	
•	 « Elevation » : élévation du membre pour limiter l'œdème 

et le gonflement.

FRACTURE DE GOYRAND-SMITH (FRACTURE 
DE POUTEAU-COLLES INVERSÉE)
Une chute sur le poignet fléchi ou un coup sur sa face 
postérieure entraine une fracture transversale de l'extrémité 
distale du radius associée à une bascule palmaire de la main 
et du poignet. La douleur s'accompagne d'un gonflement et 
d'une instabilité du poignet. Une lésion du nerf médian et des 
artères radiale et ulnaire est éliminée. Une déformation (« en 
ventre de fourchette ») est visible avec une douleur exquise 
du foyer de fracture. Les radiographies montrent la fracture 
métaphysaire radial avec une bascule antérieure de la main et 
du poignet.

Une réduction orthopédique est indiquée pour un 
déplacement limité sans complication neuro-vasculaire. Si les 
contrôles radiologiques sont satisfaisants et en l'absence de 
signe neuro-vasculaire, une attelle ou un plâtre assure 
l'immobilisation. Une fracture ouverte ou comminutive 
doit être adressé à un orthopédiste pour une réduction 
avec fixation chirurgicale.
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Région postérieure de l'avant-bras – Anatomie de surface

Olécrâne (de l’ulna)

Muscle anconé

Muscle fléchisseur ulnaire du carpe

Muscle extenseur ulnaire du carpe

Muscle extenseur des doigts

Tendon du muscle court
extenseur radial du carpe

Tendon du muscle long
extenseur radial du carpe

Muscle long abducteur du pouce

Muscle court extenseur du pouce

Tabatière anatomique

Tendon du muscle triceps brachial

Tendon extenseur de l’index

Muscle long extenseur
radial du carpe

Muscle brachioradial

Muscle court extenseur radial
du carpe

Tendon du muscle long
extenseur du pouce

FIGURE 22.3 Région postérieure de l'avant-bras – anatomie de surface. Vue postérieure de l'avant-bras droit.
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Région postérieure de l'avant-bras – Structures superficielles

Muscle brachioradial

Chef latéral du muscle triceps brachial

Muscle extenseur ulnaire du carpe

Veine basilique

Veine médiane du pli du
coude (médiane cubitale)

Nerf cutané latéral de l’avant-bras

Veine antébrachiale médiane

Tendon du muscle brachioradial

Branche superficielle du nerf radial

Nerf cutané latéral de l’avant-bras

Muscle long abducteur du pouce

Muscle court extenseur du pouce

Branche superficielle du nerf radial

Muscle long extenseur radial du carpe

Muscle court extenseur radial du carpe

Veine céphalique

Veine céphalique

Muscle biceps brachial

Nerf cutané postérieur de l’avant-bras

Muscle extenseur du petit doigt

Muscle extenseur des doigts

Tendons du muscle
extenseur des doigts

Rétinaculum des extenseurs

Réseau veineux dorsal de la main

FIGURE 22.4 Région postérieure de l'avant-bras – structures superficielles. Vue postérieure d'un avant-bras droit disséqué. Observer l'organisation ramifiée 
des veines superficielles et des nerfs cutanés.
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Région postérieure de l'avant-bras – Muscles superficiels et profonds

Diaphyse (de l’ulna)

Muscle supinateur

Chef latéral du muscle triceps brachial

Muscle extenseur ulnaire du carpe (sectionné)

Muscle long extenseur radial du carpe

Tendons du muscle extenseur des doigts

Tendon du muscle extenseur de l’index

Tendon du muscle extenseur
ulnaire du carpe (sectionné) Tendon du muscle court

extenseur radial du carpe

Tendon du muscle long
extenseur radial du carpe

Tendon du muscle long
extenseur du pouce

Tendon du muscle extenseur
du petit doigt (sectionné)

Radius

Artère radiale

Rétinaculum des extenseurs

Muscle premier interosseux dorsal

Muscle long extenseur du pouce

Muscle long abducteur du pouce

Ulna

Muscle court extenseur du pouce

Muscle court extenseur radial du carpe

Muscle extenseur de l’index

Expansion des extenseurs

Épicondyle latéral

Muscle anconé

Muscle brachial

Muscle biceps brachial

Nerf interosseux postérieur

Muscle extenseur du petit doigt (sectionné)

Muscle extenseur des doigts (sectionné)

Muscle abducteur du petit doigt

Muscle brachioradial

Tendon du muscle brachioradial

FIGURE 22.5 Région postérieure de l'avant-bras – muscles superficiels et profonds. Vue postérieure d'un avant-bras droit disséqué. Les veines superficielles 
et les nerfs cutanés ont été réséqués. Les muscles extenseur ulnaire du carpe et extenseurs des doigts et du petit doigt ont été sectionnés et retirés pour montrer les 
cinq muscles postérieurs profonds et leurs rapports avec le nerf interosseux postérieur.
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Région postérieure de l'avant-bras

TABLEAU 22.1 Muscles de la région postérieure de l'avant-bras

Muscle Origine Terminaison Innervation Action Vascularisation

Groupe superficiel

Brachioradial Deux tiers proximaux 
de la crête 
supracondylaire 
latérale de 
l'humérus

Face latérale de la 
base du processus 
styloïde du radius

Nerf radial (C5 à C7) Fléchisseur de 
l'avant-bras

Artère récurrente 
radiale

Long extenseur radial 
du carpe

Tiers distal de la crête 
supracondylaire 
latérale de 
l'humérus

Face dorsale de la 
base du 
métacarpien II

Nerf radial (C6, C7) Extenseur du poignet 
et abducteur de la 
main

Artère radiale et 
artère récurrente 
radiale

Court extenseur 
radial du carpe

Épicondyle latéral de 
l'humérus (tendon 
extenseur commun)

Face dorsale de la 
base du 
métacarpien III

Branche profonde du 
nerf radial (C7, C8)

Extenseur du poignet 
et abducteur de la 
main

Artère radiale et 
artère récurrente 
radiale

Extenseur des doigts Épicondyle latéral de 
l'humérus (tendon 
extenseur commun)

Faces latérales et 
dorsales des trois 
phalanges de 
l'index, du majeur, 
de l'annulaire et de 
l'auriculaire

Nerf interosseux 
postérieur (C7, C8), 
branche profonde 
du nerf radial

Extenseur des 
phalanges de 
l'index, du majeur, 
de l'annulaire et de 
l'auriculaire ; 
contribue à 
l'extension du 
poignet

Artère interosseuse 
postérieure

Extenseur du petit 
doigt

Épicondyle latéral de 
l'humérus (tendon 
extenseur commun)

Face dorsale de la 
base de la 
phalange proximale 
du petit doigt et 
tendon de 
l'extenseur des 
doigts destiné au 
petit doigt

Nerf interosseux 
postérieur (C7, C8), 
branche profonde 
du nerf radial

Extenseur du petit 
doigt

Artère interosseuse 
postérieure

Extenseur ulnaire du 
carpe

Épicondyle latéral de 
l'humérus (tendon 
extenseur commun) 
et bord postérieur 
de l'ulna

Face dorsale de la 
base du 
métacarpien V

Nerf interosseux 
postérieur (C7, C8), 
branche profonde 
du nerf radial

Extenseur du poignet 
et adducteur de la 
main

Artère interosseuse 
postérieure

Anconé Face postérieure de 
l'épicondyle latéral 
de l'humérus

Face latérale et 
postérieure de 
l'olécrâne, bord 
postérieur de 
l'extrémité 
proximale de l'ulna

Nerf radial (C7 à T1) Assiste le triceps 
brachial dans 
l'extension de 
l'avant-bras

artère brachiale 
profonde

Groupe profond

Supinateur Épicondyle latéral de 
l'humérus, crête du 
supinateur de 
l'ulna

Faces latérale, 
postérieure et 
antérieure du tiers 
proximal du radius

Nerf radial, branche 
profonde (C5, C6)

Supinateur de 
l'avant-bras

Artères récurrente 
radiale et 
interosseuse 
postérieure

Long abducteur 
du pouce

Face postérieure de 
l'ulna, du radius et 
de la membrane 
interosseuse

Base du métacarpien I Nerf interosseux 
postérieur (C7, C8), 
branche profonde 
du nerf radial

Abducteur et 
extenseur du pouce

Artère interosseuse 
postérieure

Court extenseur 
du pouce

Face postérieure du 
radius et de la 
membrane 
interosseuse

Base de la phalange 
proximale du pouce

Nerf interosseux 
postérieur (C7, C8), 
branche profonde 
du nerf radial

Extenseur de la 
phalange proximale 
du pouce

Artère interosseuse 
postérieure

Long extenseur 
du pouce

Face postérieure du 
tiers moyen de 
l'ulna et de la 
membrane 
interosseuse

Base de la phalange 
distale du pouce

Nerf interosseux 
postérieur (C7, C8), 
branche profonde 
du nerf radial

Extenseur de la 
phalange distale du 
pouce

Artère interosseuse 
postérieure

Extenseur de l'index Face postérieure de 
l'ulna et de la 
membrane 
interosseuse

Face dorsale de la 
base de la 
phalange proximale 
du deuxième doigt 
et tendon de 
l'extenseur des 
doigts destiné à 
l'index

Nerf interosseux 
postérieur (C7, C8), 
branche profonde 
du nerf radial

Extenseur de l'index Artère interosseuse 
postérieure
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Région postérieure de l'avant-bras – Ostéologie

Épicondyle médial

Tête du radius

Phalange distale du pouce

Rangée distale des os du carpe

Radius

Phalange proximale du pouce

Phalanges proximales

Phalanges moyennes

Phalanges distales

Tubercule dorsal

Processus styloïde radial

Processus styloïde ulnaire

Rangée proximale des os du carpe

Ulna

Tête (de l’ulna)

Humérus

Fosse olécrânienne

Épicondyle latéral

Métacarpien du pouce

Métacarpiens II à V

Olécrâne

I

IIIIIIV

V

FIGURE 22.6 Région postérieure de l'avant-bras – Ostéologie. Vue postérieure des os articulés d'un avant-bras, du poignet et de la main droits.
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Région postérieure de l'avant-bras – Cliché radiologique simple (vue de profil)

Pouce

Métacarpiens

Capitatum

Styloïde ulnaire

Extrémité distale de l’ulna

Parties molles postérieures
de l’avant-bras

Ulna

Processus coronoïde

Olécrâne

Trapèze

Scaphoïde

Pisiforme

Lunatum

Extrémité distale
du radius

Parties molles antérieures
de l’avant-bras

Radius

Tubérosité tibiale

Col du radius

Tête radiale

Capitulum

Humérus

Trochlée

FIGURE 22.7 Région postérieure de l'avant-bras – cliché radiologique simple (vue de profil). Noter que la plus grande partie des tissus mous de l'avant-
bras est antérieure.
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Région postérieure de l'avant-bras – TDM (coupe axiale)

Muscle et tendon du
fléchisseur ulnaire du carpe

Tendon du muscle
long palmaire

Vaisseaux et
nerf ulnaires

Muscle fléchisseur
superficiel des doigts

Muscle fléchisseur
radial du carpe

Muscle long fléchisseur
du pouce

Tendon du muscle long
extenseur radial du carpe

Radius

Veine céphalique

Veine basilique
Muscle fléchisseur
profond des doigts Ulna

Membrane
interosseuse

Muscle extenseur
ulnaire du carpe

Muscle long extenseur
du pouce

Muscle et tendons de
l’extenseur des doigts

Muscle et tendon du long
abducteur du pouce

Muscle court extenseur
radial du carpe

Muscle extenseur
du petit doigt

FIGURE 22.8 Région postérieure de l'avant-bras – tomodensitométrie (coupe axiale, vue inférieure de la coupe). Le volume des muscles de la région 
postérieure de l'avant-bras est en général moins important que celui des muscles de la région antébrachiale antérieure car la main requiert plus de force pour 
réaliser des manœuvres de préhension que pour relâcher des objets. La membrane interosseuse sépare les deux compartiments et contribue également à 
transmettre le poids du radius vers l'ulna pendant des activités de port de charge.
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Région postérieure de l'avant-bras – IRM (coupe axiale)

Muscle et tendon du
fléchisseur ulnaire
du carpe

Tendon du muscle
long palmaire

Muscle fléchisseur
profond des doigts

Muscle
fléchisseur

radial du carpe

Tendon du muscle
brachioradial

Masse dans les
parties molles

Muscle et tendon du
long fléchisseur du pouce

Veine basiliqueVeine céphalique Ulna

Muscle carré
pronateur

Muscle extenseur
ulnaire du carpe

Tendons extenseurs

Muscles extenseursRadiusMuscle et tendon
du long abducteur

du pouce

Tendon du muscle
long extenseur
radial du carpe

Muscle et tendon du court
extenseur radial du carpe

Vaisseaux et
nerf ulnaires

Muscle et tendons
du fléchisseur

superficiel des doigts

FIGURE 22.9 Région postérieure de l'avant-bras – IRM (coupe axiale, vue inférieure de la coupe). Le muscle court extenseur radial du carpe et le muscle 
extenseur ulnaire du carpe sont aisément identifiables sur cette image de la partie distale de l'avant-bras. Une masse tissulaire anormale est objectivable dans la 
graisse sous-cutanée latérale.
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Un ensemble de petites interconnexions osseuses à la partie 
distale du membre supérieur rendent possibles des mouvements 
complexes tels qu'écrire ou coudre. Le poignet comprend 8 os 
organisés en deux rangées (proximale et distale), alors que la 
main et ses cinq doigts possèdent 19 os (fig. 23.1 et 23.2).

Poignet
Les huit os du carpe sont organisés en deux rangées et mettent en 
relation l'avant-bras et la main. De dehors en dedans, la première 
rangée (proximale) des os du poignet (carpe) comprend les os 
scaphoïde, lunatum, triquétrum et pisiforme. La seconde rangée 
(distale) comprend de dehors en dedans les os trapèze, trapézoïde, 
capitatum et hamatum. Ils forment trois articulations primaires : 

•	 l'articulation	du	poignet	proprement	dite	(articulation 
radiocarpienne) entre les squelettes de l'avant-bras et du 
poignet ; 

•	 les	articulations intercarpiennes (ou médiocarpiennes) 
entre les rangées proximale et distale des os du carpe ; 

•	 les	articulations carpométacarpiennes entre la rangée 
distale du carpe et le squelette de la main.

Les os du carpe sont maintenus dans une seule capsule 
articulaire qui possède de nombreux épaississements qui sont 
appelés ligaments (ligaments radiocarpien et ulnocarpien 
palmaires, radiocarpien et ulnocarpien dorsaux, collatéral 
radial et collatéral ulnaire). De plus, des ligaments 
interosseux intercarpiens unissent les os du carpe des rangées 
proximale et distale, et des ligaments intercarpiens palmaires 
et dorsaux, transversaux, pour les os de chaque rangée.

Les os scaphoïde, lunatum et triquétrum à l'intérieur de la capsule 
articulaire dessinent une surface articulaire convexe qui correspond 
à une dépression concave de la face inférieure articulaire de 
l'extrémité distale du radius, l'articulation radiocarpienne. La face 
antérieure du carpe est concave et forme le sillon carpien sur les 
bords duquel s'insère le rétinaculum des fléchisseurs qui délimite 
le canal carpien dans lequel s'engagent les tendons des muscles 
fléchisseur superficiel des doigts, fléchisseur profond des doigts, long 
fléchisseur propre du pouce et le nerf médian.

À la face dorsale du poignet, le rétinaculum des extenseurs 
contient les tendons du dos de la main pour éviter leur déformation 
« en corde d'arc » lors de l'extension du poignet et de la main.

L'innervation des os du carpe et de leurs articulations provient du 
nerf interosseux antérieur (du nerf médian), du nerf interosseux 
postérieur (du nerf radial), du rameau dorsal du nerf ulnaire et 

Articulations du poignet 
et de la main

Radius Ulna

Lunatum

Triquétrum

Pisiforme

HamatumCapitatum

Scaphoïde

Trapèze

Trapézoïde

Métacarpiens

Phalanges

Phalange distale

Phalange moyenne

Phalange proximale

FIGURE 23.1 Os du poignet et de la main, vue postérieure (dorsale) de 
la main droite.

Hamulus (crochet)
de l’hamatum

Os pisiforme

Ligament
carpométacarpien
palmaire

Ligaments
métacarpiens

transverses
profonds

Ligament
radiocarpien
palmaire

Ligament
radio-ulnaire palmaire

Ligament
ulnocarpien palmaire

Ligament
pisimétacarpien

Ligament
collatéral radial
de l’articulation
du poignet

FIGURE 23.2 Ligaments du poignet et de la main, vue antérieure 
(palmaire) de la main droite.
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de la branche terminale profonde du nerf ulnaire. Les artères 
proviennent des arcades carpiennes palmaire et dorsale, formées 
par des branches des artères radiale et ulnaire. Le drainage veineux se 
fait vers les veines radiales et ulnaires. Le drainage lymphatique se 
dirige vers les nœuds cubitaux et axillaires : il n'y a pas de 
lymphonœuds au niveau du poignet.

Main
La main possède 19 os divisés en deux groupes, 5 métacarpiens 
(qui forment le squelette de la paume) et 14 phalanges (qui 
forment le squelette des doigts et du pouce).

Les métacarpiens sont des os longs avec extrémité distale 
ou tête, et une extrémité proximale ou base qui s'articulent 
avec le carpe (tableau 23.1) par les articulations 
carpométacarpiennes : 

•	 celle	du	pouce	unit	la	base	du	métacarpien	I	au	trapèze	;	
•	 le	métacarpien	II	s'articule	principalement	avec	le	

trapézoïde, secondairement avec le trapèze et le capitatum ; 
•	 le	métacarpien	III	s'articule	avec	le	capitatum	;	
•	 le	métacarpien	IV	s'articule	avec	le	capitatum	et	l'hamatum	;	
•	 le	métacarpien	V	est	médial	dans	la	main	et	s'articule	avec	

l'hamatum.
Les quatre métacarpiens des quatre derniers doigts sont 

réunis par de puissants ligaments intermétacarpiens 
interosseux, palmaires et dorsaux, contribuant à créer une 
courbure naturelle à concavité palmaire qui augmente la 
stabilité de la main lors de la préhension des objets.

La tête de chaque métacarpien s'articule avec la phalange 
proximale correspondante de chaque doigt par une articulation 
métacarpophalangienne. Elles possèdent toutes un ligament 
palmaire qui renforce antérieurement la capsule articulaire. 
Les ligaments palmaires des quatre derniers doigts sont unis 
transversalement par le ligament métacarpien transverse 
profond et par les ligaments collatéraux.

Les articulations interphalangiennes de la main sont 
toutes des articulations synoviales, et leur capsule articulaire 
montre une considérable laxité. Les moyens ligamentaires 
lâches de ces articulations au niveau de chaque doigt autorisent 
une gamme étendue de mouvements.

Toutes les articulations du poignet et de la main sont innervées 
par les nerfs interosseux antérieur du nerf médian, interosseux 
postérieur du nerf radial, et par le rameau dorsal et la branche 
terminale profonde du nerf ulnaire. Le sang artériel est apporté par 
les arcades palmaires superficielle et profonde et par les 
artères digitales issues de ces arcades. Le drainage veineux se fait par 
de petites veines innominées et par des veines profondes qui se 
jettent dans les veines radiales et ulnaires. Le drainage lymphatique 
suit le drainage veineux et gagne les nœuds cubitaux et axillaires.

 Corrélations cliniques
SYNDROME DU CANAL CARPIEN

Le nerf médian est lésé lors de son passage à la face palmaire 
des os du carpe sous le rétinaculum des fléchisseurs. Le nerf 
médian et les tendons des muscles fléchisseur superficiel des 
doigts, fléchisseur profond des doigts, et long fléchisseur du 
pouce traversent ce canal. L'utilisation intensive de ces muscles, 
des traumatismes, ou des maladies inflammatoires (arthrite 
rhumatoïde) peuvent entraîner un œdème des structures 
anatomiques traversant l'étroit canal carpien entrainant une 
compression du nerf médian (fig. 23.3).

Des mouvements identiques répétitifs du poignet et de la main 
pendant une longue période, entrainent une douleur du pouce, de 
l'index et des doigts latéraux ; des engourdissements et des 
paresthésies dans toute la main (fourmillements des doigts). Les 

symptômes surviennent classiquement dans le territoire nerveux 
de la distribution du nerf médian à la main et cèdent au repos.

À l'examen, la vascularisation de la main doit être vérifiée par 
le contrôle des pouls périphériques et par l'étude du remplissage 
capillaire au niveau de l'extrémité des doigts. Un bilan nerveux à 
la main est réalisé par l'étude de la sensibilité, puis par l'examen 
de la force musculaire. Un test spécifique au syndrome du canal 
carpien est la manœuvre de Phalen. Avec les avant-bras levés en 
position verticale, une flexion maximale du poignet est 
maintenue pendant 1 minute. Le test est positif et signe un 
syndrome du canal carpien si des paresthésies apparaissent dans 
le territoire du nerf médian à la main (signe de Phalen).

Des études spécifiques de la conduction nerveuse 
(électroneuromyographies) sont parfois indiquées pour évaluer 
la sévérité de la compression nerveuse.

Le traitement initial est de supprimer les mouvements 
responsables et de mettre au repos le membre atteint. Une 
immobilisation par attelle et un traitement anti-inflammatoire 
oral sont d'abord indiqués. La chirurgie de libération du canal 
carpien est une procédure définitive qui incise le rétinaculum 
des fléchisseurs (ligament résistant et anciennement appelé 
ligament transverse du carpe qui transforme la gouttière des 
os du carpe en un canal carpien ostéofibreux).

Nerf médian

Nerf médian

Tendons du muscle fléchisseur
superficiel des doigts

Tendons du muscle fléchisseur
profond des doigts

Rétinaculum
des fléchisseurs

Localisation de la
compression
nerveuse

FIGURE 23.3 Syndrome du canal carpien.

Os du carpe 
(en anglais)

Simply Learn The Parts That The Carpe Has 
(simplement apprends de quels éléments est 
composé le carpe)

Rangée proximale (de dehors en dedans) : 
Scaphoïde, Lunatum, Triquétrum, Pisiforme
Rangée distale (de dehors en dedans) : Trapèze, 
Trapézoïde, Capitatum, Hamartum

Os du carpe 
(en français)

SCAPin LUNAtique TRIe ses PIèces, Tout TRésor 
est CAPITAlisé pour un HAMmam

Rangée proximale (de dehors en dedans) : 
SCAPhoïde, LUNAtum, TRIquétrum, PIsiforme
Rangée distale (de dehors en dedans) : Trapèze, 
TRapézoïde, CAPITAtum, HAMartum

MOYENS MNÉMOTECHNIQUES
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Articulations du poignet et de la main – Anatomie de surface palmaire

Éminence hypothénar

Phalange moyenne
du doigt IV

Éminence thénar

Phalange distale
du doigt II

Phalange
proximale
du doigt III

Métacarpien II

Pli distal du poignet

Tendon du muscle
long palmaire

Muscle fléchisseur
ulnaire du carpe

Tendon du
fléchisseur
radial du carpe

Veine céphalique

Muscle fléchisseur
superficiel des doigts

Veine basilique

FIGURE 23.4 Articulations du poignet et de la main – anatomie de surface palmaire. Vue antérieure d'un poignet droit et d'une main droite montrant les 
caractéristiques de la région palmaire (antérieure). Les reliefs des tendons, muscles, veines et les plis sont bien visibles.
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Articulations du poignet et de la main – Structures superficielles antérieures

Partie cruciforme
de la gaine fibreuse

des doigts

Partie annulaire de la
gaine fibreuse des doigts

Tendon du muscle
fléchisseur profond
des doigts

Tendon du muscle
fléchisseur superficiel
des doigts
Tendon du muscle
long fléchisseur
du pouce

Chefs du muscle adducteur
du pouce (sectionné)

Muscle court abducteur
du pouce (sectionné)

Muscle opposant
du pouce

Plancher du canal carpien

Tendon du muscle
long abducteur
du pouce

Tendon du muscle
fléchisseur radial
du carpe

Ligament radiocarpien
palmaire

Tendon du muscle
brachioradial

Muscle carré
pronateur

Membrane interosseuse

Radius

Muscle court fléchisseur
du pouce (sectionné)

Muscles interosseux
dorsaux I à IV

Muscle abducteur
du petit doigt (sectionné)

Muscle court fléchisseur
du petit doigt (sectionné)

Muscles interosseux
palmaires II à IV

Muscle opposant
du petit doigt

Rétinaculum des fléchisseurs
(une portion a été réséquée)

Capsule articulaire
du poignet

Tendon du muscle
fléchisseur ulnaire

du carpe

Ulna

Nerf interosseux
antérieur

Artère interosseuse
antérieure

FIGURE 23.5 Articulations du poignet et de la main – structures superficielles antérieures. Vue antérieure (palmaire) d'une main droite disséquée. Observer 
que les tendons du muscle fléchisseur superficiel et du muscle fléchisseur profond des doigts ont été sectionnés et réséqués. Observer également que le rétinaculum 
des fléchisseurs a été sectionné pour exposer le plancher du canal carpien. Noter la situation des sept muscles interosseux et la capsule de l'articulation du poignet.
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Articulations du poignet et de la main – Structures profondes antérieures

Ligaments palmaires
des articulations

interphalangiennes
proximales

Capsule articulaire
d’une articulation
interphalangienne
distale

Phalange moyenne

Phalange proximale

Ligaments palmaires
des articulations
métacarpophalangiennes

Phalange proximale
du pouce

Ligament collatéral
(articulation
métacarpophalangienne
du pouce)

Capsule articulaire des
articulations
carpométacarpiennes

Ligament radié du
carpe

Ligament collatéral
radial de l’articulation
du poignet

Ligament radiocarpien
palmaire

Membrane
interosseuse

Radius

Ligaments
métacarpiens

palmaires

Ligament
pisimétacarpien

Ligament pisi-hamatum

Ligament ulnocarpien
palmaire

Ligament collatéral
ulnaire de l’articulation

du poignet

Articulation radio-ulnaire
inférieure

Ulna

Ligaments métacarpiens
transverses profonds

Os métacarpiens

FIGURE 23.6 Articulations du poignet et de la main – Structures profondes antérieures. Vue antérieure (palmaire) d'une dissection des plans profonds du 
poignet et de la main droite avec résection des muscles, de leurs tendons, et de tous les autres tissus mous pour exposer les ligaments du poignet et de la main. 
Noter les ligaments carpiens nombreux et variés qui renforcent la capsule.
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Articulations du poignet et de la main

TABLEAU 23.1 Articulations du poignet et de la main

Articulation Type Surfaces articulaires Ligaments Mouvements

Complexe du poignet

Radiocarpienne Articulation synoviale 
condylaire (ou 
ellipsoïde)

Proximale – radius et 
disque articulaire

Distale – scaphoïde, 
lunatum et triquétrum

Les ligaments radiocarpien 
et ulnocarpien palmaires 
et radiocarpien dorsal 
renforcent la capsule

Ligament collatéral radial 
tendu vers le scaphoïde

Ligament collatéral ulnaire 
tendu vers le pisiforme 
et le triquétrum

Flexion (50°)
Extension (35°)
Inclinaison ulnaire (30°)
Inclinaison radiale (7°)
Circumduction

Médiocarpienne Articulation synoviale de 
type plan ([partie 
externe] de type 
condylaire [partie 
interne] NdT)

Proximale – scaphoïde, 
lunatum et triquétrum

Distale – trapèze, 
trapézoïde, capitatum et 
hamatum

Ligaments interosseux 
médiocarpiens entre les 
deux rangées du carpe

Ligaments interosseux 
intercarpiens entre les 
os du carpe

Flexion (50°)
Extension (35°)
Inclinaison ulnaire (15°)
Inclinaison radiale (8°)

Complexe de la main

Carpométacarpiennes 
(CMC)

Articulation synoviale de 
type plan ; sauf CMC I 
(pouce), articulation en 
selle

MC I : trapèze
MC II : trapèze, 

trapézoïde, capitatum
MC III : capitatum
MC IV : capitatum et 

hamatum
MC V : hamatum

Chaque métacarpien reçoit 
des ligaments palmaire 
et dorsal

Ligaments 
intermétacarpiens entre 
les métacarpiens

CMC I : flexion-extension, 
aussi 
abduction-adduction

CMC II et III : immobiles
CMC IV et V : de faibles 

glissements

Métacarpophalangiennes 
(MCP)

Articulation synoviale 
condylaire (ou 
ellipsoïde)

Tête des métacarpiens 
articulés avec la base 
des phalanges 
proximales

Ligaments palmaires entre 
les phalanges et les 
métacarpiens

Les ligaments 
métacarpiens transverses 
profonds unissent les 
têtes métacarpiennes

Les ligaments collatéraux 
unissent les têtes 
métacarpiennes aux 
bases des phalanges

MCP II–V : 
Flexion-extension
Abduction-adduction
Circumduction
MCP I : 
Flexion-extension
Abduction-adduction
Opposition

Interphalangiennes : 
Proximales (IPP)
Distale (IPD)

Articulation synoviale en 
charnière de type 
ginglyme

Têtes des phalanges avec 
la base des phalanges 
plus distales

Ligaments collatéraux de 
chaque côté de 
l'articulation

Ligaments palmaires, 
antérieurs

Flexion-extension (plus 
importante du côté 
ulnaire)
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Articulations du poignet et de la main – Ostéologie, aspect antérieur

Phalanges proximales
des doigts II à V

Métacarpiens II à V

Articulation
métacarpophalangienne
du doigt II

Phalange proximale
du pouce

Rangée distale du
carpe :
trapèze avec son
tubercule

Trapézoïde

Capitatum

Hamatum

Tubercule
(du scaphoïde)

Processus styloïde
radial

Incisure ulnaire
(du radius)

Radius

Hamulus de
l’hamatum

Rangée proximale
du carpe :
pisiforme

Triquétrum

Lunatum

Scaphoïde

Processus styloïde
de l’ulna

Tête de l’ulna

Ulna

Métacar-
pien V

Tête

Diaphyse

Base

Métacarpien I

Tête

Diaphyse

Base

FIGURE 23.7 Articulations du poignet et de la main – Ostéologie, aspect antérieur. Vue antérieure (palmaire) des os articulés du poignet droit et de la main 
droite. L'ulna et le radius ont été légèrement séparés pour révéler la concavité de la cavité articulaire antébrachiale de l'articulation du poignet.
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Articulations du poignet et de la main – Anatomie de surface dorsale

Muscle premier
interosseux dorsal

Phalange moyenne
du doigt II

Réseau veineux
dorsal de la main

Tendon du muscle
extenseur des doigts

Muscle abducteur
du petit doigt

Tête (de l’ulna)

Rétinaculum
des extenseurs

Veine basilique

Tendons des muscles
court extenseur du pouce

et long abducteur
du pouce

Muscles court extenseur
du pouce et long

abducteur du pouce

Veine céphalique

FIGURE 23.8 Articulations du poignet et de la main – anatomie de surface dorsale. Vue postérieure d'un poignet droit et d'une main droite montrant les 
caractéristiques de la région dorsale (postérieure).
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Articulations du poignet et de la main – Structures superficielles postérieures

Tendon du muscle
extenseur de l’index

Expansion
de l’extenseur

Tendons du muscle
extenseur des doigts

Métacarpiens II à V

Tendon de
l’extenseur ulnaire
du carpe

Rétinaculum des extenseurs

Ulna

Membrane interosseuse

Capsule articulaire

Muscles interosseux
dorsaux I à IV

Tendon du muscle long
extenseur du pouce

Tendon du muscle
court extenseur

du pouce

Tendon du muscle
court extenseur
radial du carpe

Tendon du muscle
long extenseur
radial du carpe

Tendon du muscle
long abducteur

du pouce

Tendon du muscle
brachioradial

Radius

FIGURE 23.9 Articulations du poignet et de la main – structures superficielles postérieures. Vue postérieure (dorsale) du poignet droit et de la main droite 
avec le rétinaculum des extenseurs intact. Les tendons des muscles extenseur des doigts et extenseur de l'index ont été réséqués pour montrer les muscles 
interosseux et les métacarpiens.
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Articulations du poignet et de la main – Structures profondes postérieures

Expansions des
tendons extenseurs

des doigts II à IV

Articulations
interphalangiennes
distales des
doigts II à IV

Articulations
interphalangiennes
proximales des
doigts II à V

Articulations
métacarpophalangiennes
des doigts II à V

Métacarpiens I à V

Ligament
carpométacarpien
dorsal

Ligament
intercarpien
dorsal

Ligament
radiocarpien
dorsal

Articulation
radio-ulnaire
inférieure

Membrane interosseuse

Ulna

Ligament collatéral

Ligaments
métacarpiens

dorsaux

Première
articulation

carpométacarpienne

Ligament collatéral
radial de l’articulation

du poignet

Sillon pour le
tendon du muscle

court extenseur
radial du carpe

Radius

Tubercule dorsal

FIGURE 23.10 Articulations du poignet et de la main – Structures profondes postérieures. Vue postérieure (dorsale) des ligaments du poignet droit et de la 
main droite montrant les capsules articulaires. La face dorsale de l'articulation du poignet est renforcée par les ligaments intercarpiens dorsaux.
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Articulations du poignet et de la main – Ostéologie, aspect postérieur

Phalanges
proximales des

doigts II à V

Phalanges distales
des doigts II à IV

Phalange
proximale
du pouce

Articulation
métacarpo-

phalangienne
du pouce

Articulations
métacarpo-
phalangiennes
des doigts II à V

Phalanges moyennes
des doigts II à V

Métacarpiens I à IV

Rangée distale
du carpe :

trapèze

Trapézoïde

Capitatum

Hamatum

Processus styloïde
radial

Tubercule dorsal

Radius

Ulna

Articulation
radio-ulnaire
inférieure

Articulations
carpométa-
carpiennes

des doigts I à V

Rangée proximale
du carpe :
triquétrum

Lunatum

Scaphoïde

Processus styloïde
de l’ulna

Tête

Diaphyse

Base

Métacarpien V

FIGURE 23.11 Articulations du poignet et de la main – ostéologie, aspect postérieur. Vue postérieure (dorsale) des os articulés du poignet droit et de la 
main droite. Noter l'articulation médiocarpienne entre les rangées proximale et distale des os du carpe.
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Articulations du poignet et de la main – Vue latérale, pouce en abduction

Articulation
interphalangienne
distale du doigt IV

Ligament collatéral

Ligament collatéral

Vinculum long

Vinculum court
Articulation

interphalangienne
proximale du

doigt IV

Articulation
interphalangienne

du pouce

Muscle adducteur
du pouce

Tendon du
muscle long

extenseur du
pouce

Tabatière
anatomique

Tendon du
muscle court
extenseur du

pouce

Tendon du
muscle long

abducteur du
pouce

Tendon du
muscle fléchisseur

radial du carpe

Tendon du
muscle fléchisseur
superficiel des doigts

Tendon du
muscle fléchisseur
profond des doigts

Capsule articulaire
de l’articulation
carpométacarpienne

Partie annulaire
de la gaine
fibreuse du doigt

Tendon du
muscle extenseur
des doigts

Muscle interosseux

Métacarpien
du doigt II

Artère principale
du pouce

Tendon du
muscle long
extenseur radial
du carpe

Tendon du
muscle court
extenseur radial
du carpe

Artère radiale

Rétinaculum des
extenseurs

FIGURE 23.12 Articulations du poignet et de la main – vue latérale, pouce en abduction. Vue latérale de la main droite illustrant deux caractéristiques : la 
présence de vinculums (unissant tendon et os) et de ligaments collatéraux sur la face latérale des doigts, et les tendons du pouce limitant la tabatière anatomique à 
la base du pouce. Les tendons du muscle fléchisseur superficiel des doigts et du muscle fléchisseur profond des doigts sont identifiables alors qu'ils s'insèrent sur les 
phalanges moyenne et distale respectivement.
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Articulations du poignet – Cliché radiologique simple (vue de face ou antéropostérieure)

Métacarpien V

Métacarpien II

Métacarpien III

Trapèze

Capitatum

Trapézoïde

Scaphoïde

Processus
styloïde
radial

Extrémité
distale
du radius

Hamulus (crochet)
de l’hamatum

Hamatum

Pisiforme

Triquétrum

Lunatum

Processus
styloïde
ulnaire

Extrémité
distale

de l’ulna

Métacarpien IV

Métacarpien I

FIGURE 23.13 Articulations du poignet – cliché radiologique simple (vue de face ou antéropostérieure). Les os du carpe sont organisés en deux rangées : 
proximale (scaphoïde, lunatum, triquétrum et pisiforme) et distale (trapèze, trapézoïde, capitatum et hamatum). Observer comment s'articule le scaphoïde avec 
l'extrémité distale du radius sur cette radiographie normale. L'os le plus fréquemment fracturé est le scaphoïde.
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Articulations du poignet et de la main – TDM (Coupe coronale) et IRM (coupe axiale)

Base du
métacarpien V

Base du
métacarpien IV

Base du
métacarpien III

Base du
métacarpien II

Phalange
proximale
du pouce

Trapèze

Trapézoïde

Scaphoïde

Processus
styloïde
radial

Radius

Hamatum

Triquétrum

Capitatum

Lunatum

Processus
styloïde
ulnaire

Ulna

Tête du
métacarpien I

FIGURE 23.14 Articulations du poignet – tomodensitométrie (coupe coronale). Les os du carpe sont arrangés d'une façon unique de sorte qu'ils facilitent le 
transfert des forces et des poids de la main vers l'avant-bras, de même qu'ils autorisent une gamme étendue de mouvements. Noter que le pisiforme n'est pas 
visible car il est en situation antérieure au plan de l'image tomodensitométrique.

Nerf ulnaire

Artère ulnaire

Rétinaculum des fléchisseurs

Muscle court abducteur
du pouce

Muscle opposant du pouce

Tendons des muscles
fléchisseurs

Trapèze

Trapézoïde

Tendon du muscle long
extenseur radial du carpe

Tendon du muscle long
extenseur du pouce

Tendon du muscle court
extenseur radial du carpe

Muscle court fléchisseur
du petit doigt

Hamulus de l’hamatum

Canal carpien

Muscle abducteur du
petit doigt

Tendon du muscle
extenseur du petit doigt

Tendons du muscle
extenseur des doigts

Tendon du muscle
extenseur ulnaire du carpe

Capitatum

Hamatum

Base du métacarpien V

Muscle court fléchisseur
du pouce

FIGURE 23.15 Articulations du poignet – IRM (coupe axiale, vue inférieure de la coupe). Cette image est au niveau de la rangée distale des os du carpe 
(trapèze, trapézoïde, capitatum et hamatum). Observer les tendons des muscles fléchisseurs qui franchissent le canal carpien.
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La main est la partie la plus distale du membre supérieur. Elle 
est capable de mouvements complexes en raison de la 
disposition unique des quatre derniers doigts en opposition 
avec le pouce. Les doigts sont numérotés, le pouce étant le 
doigt I et le petit doigt le doigt V. Les doigts portent également 
des noms particuliers : pouce, index, majeur, annulaire et 
auriculaire. Il existe 19 os dans la main : 5 métacarpiens et 
14 phalanges. Le poignet possède un squelette à 8 os (les os 
du carpe) et est décrit dans le chapitre 23.

Dos de la main
Le revêtement cutané de la face dorsale (postérieure) de la main 
est mince et présente des veines superficielles bien visibles qui 
constituent le réseau veineux dorsal de la main. Les 
éléments de la terminaison médiale de ce réseau veineux dorsal 
fusionnent pour former la veine basilique, et les éléments de la 
terminaison latérale de ce réseau forment la veine céphalique. 
Les longs tendons des extenseurs sont situés profondément par 
rapport aux veines superficielles et sont ceinturés quand ils 
croisent le poignet par le rétinaculum des extenseurs. Le dos 
(région dorsale) de la main ne présente que quatre muscles 
interosseux dorsaux entre les os métacarpiens (tableau 24.1).

L'innervation cutanée du dos de la main provient du nerf 
radial, du nerf médian et du nerf ulnaire (fig. 24.1). La 
vascularisation artérielle est donnée par des branches de l'artère 
radiale. Dans la partie distale et latérale du poignet, l'artère radiale 

abandonne l'artère principale du pouce destinée au pouce et 
l'artère digitale dorsale de l'index, pour le côté latéral de l'index. 
Ensuite, l'artère radiale contribue à la formation de l'arcade 
dorsale du carpe qui donne naissance aux artères métacarpiennes 
dorsales qui elles-mêmes se divisent en artères digitales dorsales 
pour chaque doigt (côtés adjacents des doigts II à V).

Face palmaire de la main
La peau de la face palmaire (antérieure) de la main est épaisse 
et dépourvue de poil, et montre un certain nombre de plis 
longitudinaux et transversaux. La paume est particulière en 
raison de l'association d'un revêtement plissé à de nombreux 
muscles intrinsèques qui autorise des mouvements de 
préhension, de soutien et des mouvements précis.

Le fascia profond de la paume poursuit le fascia antébrachial. À la 
partie moyenne de la paume, le fascia devient encore plus épais et 
constitue l'aponévrose palmaire sur laquelle porte l'insertion 
distale du muscle long palmaire qui provient de la loge antérieure 
de l'avant-bras, aponévrose qui protège et contient les tendons et les 
muscles de la main. Deux septums se détachent de la face interne 
de l'aponévrose palmaire, l'un médial et l'autre latéral, qui divisent 
ainsi la main en trois compartiments – médial, central et latéral. Le 
rétinaculum des fléchisseurs, proximal à l'aponévrose palmaire, est 
une bande transversale et résistante de fascia qui maintient les 
tendons fléchisseurs des muscles de l'avant-bras au contact du relief 
osseux au moment où ils pénètrent la main en direction des doigts.

L'innervation cutanée de la face palmaire de la main repose 
sur les nerfs radial, médian et ulnaire (fig. 24.2).

Muscles de la main

Nerf cutané latéral
de l’avant-bras (du nerf
musculocutané)

Nerf cutané postérieur
de l’avant-bras (du nerf radial)

Branche terminale
superficielle et nerfs
digitaux dorsaux
destinés aux phalanges
proximales (du nerf radial)

Branches dorsales
aux phalanges
moyennes et distales
des nerfs digitaux
palmaires propres
(branches du
nerf médian)

Branche dorsale et
nerfs digitaux
dorsaux destinés aux
phalanges proximales
(du nerf ulnaire)

Branches dorsales
aux phalanges
moyennes et distales
des nerfs digitaux
palmaires propres
(branches du nerf
ulnaire)

Nerf cutané médial
de l’avant-bras

FIGURE 24.1 Distribution nerveuse cutanée de la face postérieure 
(dorsale) de la main. (La séparation des territoires d'innervation cutanée des 
nerfs ulnaire et radial au niveau du dos de la main peut être l'objet de 
variations anatomiques ; elle s'aligne le plus souvent sur le milieu du 3e doigt, 
parfois sur le milieu du 4e doigt comme représentée ici. [NdT])

Branche superficielle
(du nerf radial)

Nerfs digitaux
palmaires (commun
et propres) du nerf
ulnaire

Nerf cutané latéral de
l’avant-bras (du nerf
musculocutané)

Nerf cutané médial
de l’avant-bras

Branche palmaire
(du nerf ulnaire)

Branche palmaire
(du nerf médian)

Nerfs digitaux
palmaires (communs
et propres) du nerf
médian

FIGURE 24.2 Distribution nerveuse cutanée de la face antérieure 
(palmaire) de la main.
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Muscles de la main
Les muscles intrinsèques de la main sont divisés en trois 
groupes correspondant aux trois loges principales de la main 
(médiale, centrale et latérale). Les muscles intrinsèques de la 
main ont leur origine et leur terminaison dans la main, alors 
que les muscles extrinsèques de la main (par exemple long 
fléchisseur des doigts) ont leur origine en dehors de la main.

La loge médiale ou hypothénar contient quatre muscles 
intrinsèques – le muscle abducteur du petit doigt, le muscle 
court fléchisseur du petit doigt, le muscle opposant du petit 
doigt et le muscle court palmaire (fig. 24.3) – qui prennent leur 
origine proximale sur les os du carpe et qui se dirigent vers le 
petit doigt. Ces muscles sont innervés par la branche terminale 
profonde du nerf ulnaire (le muscle court palmaire par la 
branche terminale superficielle) et, comme un groupe, se 
destinent à un seul doigt, le petit doigt, en lui assurant flexion, 
abduction, opposition. Les trois premiers muscles forment un 
relief discret (l'éminence hypothénar) dans la région médiale 
de la main.

La loge centrale de la main possède trois groupes de 
muscles intrinsèques courts : quatre muscles lombricaux (I à 
IV), trois muscles interosseux palmaires (un quatrième muscle, 
l'interosseux palmaire pour le pouce est discuté [NdT]) et 
quatre muscles interosseux dorsaux. Ces petits muscles sont 
orientés de façon bien particulière de telle sorte que le doigt III 
(le majeur) représente l'axe central de la main.

•	 Les	muscles lombricaux sont quatre petits muscles de la 
main qui prennent leur origine proximale sur les tendons 
du muscle fléchisseur profond des doigts et se terminent 
en s'insérant sur le bord latéral du tendon extenseur. Ils 
contribuent à la flexion des articulations 
métacarpophalangiennes et à l'extension des articulations 
interphalangiennes.

•	 Les	trois	muscles interosseux palmaires ont pour 
action l'adduction des doigts vers l'axe central de la main 
créé par le majeur (doigt III). Chacun naît de la diaphyse 

Muscles lombricaux

Muscle adducteur
du pouce

Muscle court
fléchisseur
du pouce

Muscle court
abducteur
du pouce

Muscle opposant
du pouce

Muscle abducteur
du petit doigt

Muscle court
fléchisseur du petit
doigt

Muscle opposant
du petit doigt

Tendon du muscle
fléchisseur profond
des doigts

Gaine synoviale
commune des
fléchisseurs

Nerf médian

Tendons du muscle
fléchisseur profond des doigts

Muscle fléchisseur
ulnaire du carpe

Gaine fibreuse
des doigts

FIGURE 24.3 Muscles de la région antérieure (palmaire) de la main –  
plan intermédiaire.

métacarpienne du doigt qui va subir l'adduction et se 
termine par une expansion tendineuse sur le tendon 
extenseur du même doigt, et donc du deuxième (index) 
quatrième (annulaire) et cinquième doigt (auriculaire). (Un 
interosseux palmaire du premier espace grêle et 
indissociable du muscle adducteur du pouce n'est pas 
toujours reconnu et isolé [NdT].)

•	 Les	quatre	muscles interosseux dorsaux ont pour 
action l'abduction des doigts par rapport à l'axe central de 
la main (doigt III). Chacun naît par deux chefs sur les 
faces adjacentes des os métacarpiens limitant le même 
espace interosseux et se termine par une expansion 
tendineuse sur le tendon extenseur des deuxième (index), 
troisième (majeur) et quatrième doigts (annulaire).

La loge latérale ou thénar de la main contient le muscle 
court abducteur du pouce, le muscle court fléchisseur du 
pouce (avec deux chefs, superficiel et profond [NdT]) et le 
muscle opposant du pouce. Ces trois muscles entraînent une 
abduction, une flexion et une opposition du pouce. Ces trois 
muscles donnent le relief de l'éminence thénar. Par ailleurs, le 
muscle adducteur du pouce présente deux zones d'origine (et 
donc deux chefs – oblique d'origine carpienne et transverse 
d'origine sur les métacarpiens II et III [NdT]) et se termine sur 
la phalange proximale du pouce. Le muscle adducteur du 
pouce a pour action une adduction du pouce.

Nerfs
L'innervation des muscles intrinsèques de la main provient des 
branches musculaires des nerfs médian et ulnaire.

Le nerf médian pénètre la main par le canal carpien et 
commande les trois muscles de l'éminence thénar via une 
branche récurrente (sauf pour le chef profond du muscle court 
fléchisseur du pouce classiquement innervé par le nerf ulnaire 
[NdT]), puis innerve les deux lombricaux latéraux. Le nerf 
médian innerve également la peau qui recouvre la partie 
proximale et latérale de la main, c'est-à-dire la paume de la 
main, ainsi que la face palmaire des trois doigts latéraux (I à III) 
et la moitié palmaire latérale du doigt IV par des nerfs digitaux 
palmaires communs qui se divisent en nerfs digitaux palmaires 
propres, lesquels donnent des rameaux pour les territoires 
dorsaux des phalanges moyennes et distales correspondantes 
(voir fig. 24.1 et 24.2).

Avant de pénétrer la main, le nerf ulnaire donne deux 
branches – les rameaux dorsal et palmaire du nerf ulnaire. 
Ces branches cutanées quittent le nerf ulnaire de façon 
proximale au poignet pour atteindre la main et innerver la peau 
de la partie médiale des faces palmaire et dorsale de la main. 
De plus, le rameau dorsal donne l'innervation de la face dorsale 
des trois phalanges du doigt le plus médial (doigt V) ainsi que 
de la moitié médiale des trois phalanges du doigt IV (et aussi le 
plus souvent l'innervation cutanée de la face dorsale de la 
moitié latérale de la première phalange du doigt IV et de la 
moitié médiale de la première phalange du doigt III [NdT]). Le 
nerf ulnaire croise ensuite la face palmaire du poignet en étant 
superficiel au rétinaculum des fléchisseurs et se sépare en ses 
deux branches terminales superficielle et profonde : 

•	 la	branche	superficielle	innerve	le	muscle	court	palmaire	
avant de se diviser en nerfs digitaux palmaires communs 
qui se distribuent à la face palmaire de tout le doigt V 
(auriculaire ou petit doigt) et à la moitié médiale du doigt 
IV (annulaire) par les nerfs digitaux palmaires propres ; 

•	 la	branche	profonde	innerve	les	muscles	de	la	loge	
hypothénar, les deux muscles lombricaux médiaux, les 
muscles interosseux (dorsaux et palmaires) et l'adducteur 
du pouce (ainsi que classiquement le chef profond du 
muscle court fléchisseur du pouce [NdT]).



284

M
u

sc
le

s 
d

e 
la

 m
ai

n
 | 

M
em

b
re

 s
u

p
ér

ie
u

r

Le nerf radial croise la face dorsale du poignet vers la main et 
transporte les informations sensitives de la peau de la plus grande 
portion du dos de la main. Il n'innerve aucun muscle de la main.

Artères
La vascularisation artérielle de la main est sous la dépendance 
des artères radiale et ulnaire (fig. 24.4).

L'artère radiale à la partie antérieure et latérale du poignet 
en regard de l'extrémité distale de l'avant-bras donne une 
branche, le rameau palmaire superficiel, qui pénètre alors la 
main et constitue la partie latérale de l'arcade palmaire 
superficielle. L'artère radiale contourne alors latéralement le 
poignet et se dirige postérieurement pour gagner le dos de la 
main, puis traverse en direction antérieure le premier espace 
intermétacarpien pour pénétrer la région palmaire profonde 
entre le pouce et l'index. Plusieurs branches à destinée digitale 
quittent l'artère radiale alors que celle-ci est encore dorsale à la main : 

•	 l'artère principale du pouce, qui vascularise l'ensemble 
du pouce ; 

•	 l'artère radiale de l'index, destinée au bord latéral de 
l'index ; 

•	 les	première	et	deuxième	artères	digitales	propres.
L'artère radiale est le principal vaisseau qui contribue à la 

formation de l'arcade palmaire profonde, arcade qui 
poursuit le trajet de l'artère à sa terminaison.

L'artère ulnaire croise le poignet médialement, en superficie 
par rapport au rétinaculum des fléchisseurs. Elle donne alors une 
branche, le rameau palmaire profond, qui contribue de façon 
secondaire à alimenter l'arcade palmaire profonde. L'artère 
ulnaire chemine ensuite un peu plus en profondeur dans la main 
et constitue le vaisseau principal pour la formation de l'arcade 
palmaire superficielle en s'anastomosant avec le rameau palmaire 
superficiel de l'artère radiale. La vascularisation artérielle des 
doigts est assurée par des artères digitales communes puis 
propres pour chacun des doigts, qui sont des branches des 
artères des arcades palmaires superficielle et profonde.

Veines et lymphatiques
Le drainage veineux profond de la main suit le trajet des artères 
digitales et des arcades artérielles par des veines satellites. Ces 

veines se vident dans des vaisseaux de plus grand calibre qui 
suivent le trajet des artères radiale et ulnaire dans l'avant-bras. 
Le drainage veineux superficiel du dos de la main se fait dans le 
réseau veineux dorsal de la main.

La terminaison médiale de ce réseau fusionne pour donner 
la veine basilique, alors que la terminaison latérale devient la 
veine céphalique.

Le drainage lymphatique de la main accompagne les réseaux 
veineux superficiel et profond et se dirige vers les nœuds 
cubitaux à la face antérieure du coude.

 Corrélations cliniques
FRACTURES DE LA MAIN
Les fractures des os de la main sont fréquentes. Elles peuvent 
être la conséquence d'un traumatisme par une chute sur le sol, 
ou un doigt peut être écrasé par un objet lourd. Les symptômes 
associent une tuméfaction et une ecchymose de la région 
traumatisée de la main et une douleur qui est majorée quand la 
main est maintenue dans une position déclive (au-dessous du 
niveau du cœur). Les patients justifient d'une prise en charge 
médicale rapide en raison de l'intensité de la douleur à la 
moindre mobilisation pour un geste usuel de la main accidentée.

À l'examen, la main traumatisée est tuméfiée et œdématiée, 
avec classiquement des ecchymoses (ou « bleus »). Des points 
plus douloureux peuvent être mis en évidence au niveau du 
foyer de fracture osseuse, et il existe habituellement une 
déformation d'aspect variable au niveau du site de fracture. La 
recherche prudente du pouls radial et du flux capillaire est 
importante pour éliminer une lésion vasculaire, qui est rare. 
L'examen neurologique de la main traumatisée réalisé par le 
toucher fin et un test par piqûre d'aiguille (le pique-touche) 
permet de déterminer si une lésion nerveuse est associée. Du 
fait que les fractures osseuses sont fréquemment présentes dans 
les traumatismes de la main, l'exploration radiologique impose 
habituellement la réalisation au minimum de deux vues 
d'orientations différentes de la région traumatisée.

En général, les fractures transversales sont plutôt stables, 
tandis que les fractures obliques, spirales et comminutives sont 
instables. En urgence, un patient présentant une fracture fermée 
de la main, stable, est habituellement pris en charge par une 
attelle afin d'immobiliser la fracture, puis examiné par un 
spécialiste ayant une expertise des traumatismes de la main. Les 
fractures ouvertes (une plaie ouverte laissant voir les fragments 
osseux) doivent être immédiatement évaluées par un chirurgien 
orthopédique. Les fractures instables fermées justifient également 
d'une évaluation orthopédique. Parmi le matériel d'ostéosynthèse 
utilisé, des fractures fermées instables sont parfois immobilisées, 
après réduction, par des broches de Kirschner (des tiges 
métalliques qui transpercent les fragments et qui fixent le foyer 
de fracture réduit afin de créer une stabilité).

Artère radialeArtère ulnaire

Arcade palmaire
superficielle

Arcade palmaire
profonde

Nerf médian

Branche superficielle
(du nerf ulnaire)

Nerfs digitaux
palmaires communs

Branche profonde
(du nerf ulnaire)

FIGURE 24.4 Artères et nerfs de la face antérieure (palmaire) de la main.

MOYENS MNÉMOTECHNIQUES

Muscles 
interosseux 
et leur fonction

PAD (muscles Palmaires ADducteurs)

DAB (muscles Dorsaux ABducteurs)

Muscle 
intrinsèques 
de la main 
(de dedans 
en dehors)

All For One And One For All (tous pour un 
et un pour tous)

(Abducteur du petit doigt, court Fléchisseur 
du petit doigt, Opposant du petit doigt, 
Adducteur du pouce, Opposant du pouce, 
court Fléchisseur du pouce, court Abducteur 
du pouce
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Muscles de la main – Anatomie de surface antérieure

Nerf et artère
ulnaires

Tendon du muscle
long palmaire

Rétinaculum des
fléchisseurs

Artère radiale

Pli thénarien

Muscle adducteur
du pouce

Pli proximal du
poignet

Pli distal du
poignet

Pli
interphalangien
proximal

Pli digital
proximal

Pli palmaire
proximal

Éminence
hypothénar

Pli palmaire
distal

Ligament
métacarpien

transverse
profond

Pli
interphalangien
distal

Éminence thénar

FIGURE 24.5 Muscles de la main – anatomie de surface antérieure. Face antérieure (palmaire) d'une main droite montrant les muscles, les tendons, les 
vaisseaux et les plis.
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Muscles de la main – Structures superficielles antérieures

Nerfs digitaux palmaires
propres (du nerf médian)

Nerfs digitaux
palmaires propres

(du nerf ulnaire)

Muscles hypothénariens

Muscle court
palmaire

Nerf ulnaire

Artère ulnaire

Tendon du
muscle fléchisseur

ulnaire du carpe

Tendon du
muscle fléchisseur

superficiel des doigts

Tendon du muscle
long palmaire

Veine basilique

Artères digitales
palmaires propres

Ligament métacarpien
transverse superficiel

Nerf digital palmaire du
nerf médian

Artère principale du pouce

Aponévrose palmaire

Tendon du muscle long
extenseur du pouce

Muscles thénariens

Tendon du muscle court
extenseur du pouce

Reliquat du fascia
antébrachial

Branche superficielle du
nerf radial

Artère radiale

Nerf médian

Tendon du muscle
fléchisseur radial du carpe

Tendon du muscle
brachioradial

FIGURE 24.6 Muscles de la main – structures superficielles antérieures. Vue antérieure (palmaire) d'une dissection des plans superficiels de la face antérieure 
(palmaire) d'une main droite. Observer le ligament métacarpien transverse superficiel, l'aponévrose palmaire et le muscle court palmaire.
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Muscles de la main – Structures intermédiaires antérieures

Nerfs digitaux palmaires
propres (du nerf médian)

Nerf digital palmaire du
nerf médian

Artères digitales
palmaires propres

Tendon du muscle long
fléchisseur du pouce

Muscle premier lombrical

Muscle court fléchisseur
du pouce

Nerf musculaire thénarien
(récurrent) du nerf médian

Muscle court
abducteur du pouce

Rétinaculum des
fléchisseurs

Tendon du muscle court
extenseur du pouce

Nerfs digitaux
palmaires propres

(du nerf ulnaire)

Gaine fibreuse digitale

Artères digitales
palmaires communes

Tendon du muscle
long palmaire

Tendon du muscle
fléchisseur ulnaire

du carpe

Muscle abducteur
du petit doigt

Tendons du muscle
fléchisseur superficiel
des doigts

Tendon du muscle long
extenseur du pouce

Tendon du muscle long
abducteur du pouce

Nerf médian

Reliquat du fascia
antébrachial

Tendon du muscle
fléchisseur radial du carpe

Artère radiale

Branche superficielle
du nerf radial

Tendon du muscle
brachioradial

Muscle opposant du
petit doigt

Branche superficielle
du nerf ulnaire

Branche profonde du
nerf ulnaire

Arcade palmaire
superficielle

Artère ulnaire

Tendon du muscle
fléchisseur superficiel

des doigts

Muscle court
fléchisseur du

petit doigt

FIGURE 24.7 Muscles de la main – structures intermédiaires antérieures. Dissection des plans superficiels de la face antérieure (palmaire) d'une main droite. 
L'aponévrose palmaire a été réséquée. L'arcade palmaire superficielle issue de l'artère ulnaire est visible en avant des tendons des muscles fléchisseurs superficiel et 
profond et donne naissance aux artères digitales palmaires communes qui se dirigent vers les doigts.
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Muscles de la main – Structures intermédiaires antérieures

Insertion du tendon du
muscle fléchisseur
profond des doigts

Nerf digital palmaire
propre

Chef transverse du
muscle adducteur du
pouce

Tendon du muscle
fléchisseur profond
des doigts

Tendons du muscle
fléchisseur superficiel
des doigts

Nerf musculaire
thénarien (récurrent)
du nerf médian

Muscle court abducteur
du pouce (sectionné)

Tendon du muscle long
extenseur du pouce

Tendon du muscle court
extenseur du pouce

Nerf médian

Artère radiale

Gaine fibreuse digitale

Partie annulaire de la
gaine fibreuse digitale

Muscles lombricaux I à IV

Artère ulnaire

Nerf ulnaire

Tendon du muscle long
palmaire (sectionné)

Muscle abducteur du
petit doigt

Tendon du muscle long
fléchisseur du pouce

Tendon du muscle court
fléchisseur du pouce

Muscle opposant du
pouce

Tendon du muscle long
abducteur du pouce

Branche palmaire du
nerf médian

Tendon du fléchisseur
radial du carpe

Branche superficielle du
nerf ulnaire

Arcade palmaire
superficielle

Muscle court fléchisseur
du petit doigt

Muscle opposant du
petit doigt

Tendons du muscle
fléchisseur superficiel

des doigts

Branche profonde du
nerf ulnaire

FIGURE 24.8 Muscles de la main – structures intermédiaires antérieures. Vue antérieure (palmaire) d'une main droite disséquée. Le rétinaculum des 
fléchisseurs a été réséqué pour découvrir les éléments du canal carpien. Les tendons fléchisseurs de l'index ont été sectionnés pour découvrir le chef transverse du 
muscle adducteur du pouce. Les quatre muscles lombricaux sont tous présents associés aux tendons du muscle fléchisseur profond.
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Muscles de la main

TABLEAU 24.1 Muscles intrinsèques de la main

Muscle Origine Terminaison Innervation Action Vascularisation

Court 
abducteur 
du pouce

Rétinaculum des 
fléchisseurs, os 
scaphoïde et trapèze

Côté latéral de la 
phalange proximale 
du pouce

Rameau thénarien 
(récurrent) du nerf 
médian (C8, T1)

Abducteur du pouce 
et contribue à son 
opposition

Branche palmaire 
superficielle de 
l'artère radiale

Court 
fléchisseur 
du pouce

Chef superficiel – 
 rétinaculum 
des fléchisseurs 
et os trapèze

Côté latéral de la 
phalange proximale 
du pouce

Rameau thénarien 
(récurrent) du 
nerf médian 
(C8, T1) pour le 
chef superficiel

Fléchisseur de la phalange 
proximale du pouce

Branche palmaire 
superficielle 
de l'artère radiale

(Chef profond –  
trapézoïde 
et capitatum 
[NdT])

(Chef profond : 
branche profonde 
du nerf ulnaire 
[NdT])

Opposant du 
pouce

Rétinaculum 
des fléchisseurs 
et os trapèze

Côté latéral du 
métacarpien I

Rameau thénarien 
(récurrent) du nerf 
médian (C8, T1)

Attire le premier 
métacarpien vers l'avant 
et en dedans

Branche palmaire 
superficielle de 
l'artère radiale

Adducteur du 
pouce

Chef oblique – bases 
des métacarpiens II 
et III, trapézoïde 
et capitatum

Côté médial de la base 
de la phalange 
proximale du pouce

Branche profonde 
du nerf ulnaire 
(C8, T1)

Adducteur et fléchisseur 
du pouce

Arcade palmaire 
profonde

Chef transverse –  
face antérieure 
du métacarpien III

Court 
palmaire

Aponévrose palmaire Peau du bord ulnaire 
de la main

Branche palmaire 
superficielle du 
nerf ulnaire (C8)

Majore le creux de la main Arcade palmaire 
superficielle

Abducteur du 
petit doigt

Os pisiforme, tendon 
du fléchisseur 
ulnaire du carpe

Côté médial de la base 
de la phalange 
proximale du petit 
doigt

Branche profonde 
du nerf ulnaire 
(C8, T1)

Abducteur du petit doigt Branche palmaire 
profonde 
de l'artère ulnaire

Court 
fléchisseur 
du petit 
doigt

Rétinaculum 
des fléchisseurs 
et hamulus 
de l'hamatum

Côté médial de la base 
de la phalange 
proximale du petit 
doigt

Branche profonde 
du nerf ulnaire 
(C8, T1)

Fléchisseur de la phalange 
proximale du petit doigt

Branche palmaire 
profonde 
de l'artère ulnaire

Opposant du 
petit doigt

Rétinaculum des 
fléchisseurs 
et hamulus 
de l'hamatum

Bord médial du 
métacarpien V

Branche profonde 
du nerf ulnaire 
(C8, T1)

Attire le métacarpien V vers 
l'avant pour regarder 
le pouce

Branche palmaire 
profonde 
de l'artère ulnaire

Lombricaux 
I et II

Deux tendons 
latéraux du 
fléchisseur profond

Côté latéral du tendon 
de l'extenseur de 
l'index et du majeur

Nerf médian 
(C8, T1)

Étend l'index et le majeur 
au niveau des articulations 
interphalangiennes et fléchit 
les métacarpophalangiennes 
de ces mêmes doigts

Arcades palmaires 
superficielle 
et profonde

Lombricaux 
III et IV

Trois tendons 
médiaux du 
fléchisseur profond 
des doigts

Côté latéral du tendon 
de l'extenseur de 
l'annulaire et de 
l'auriculaire

Branche profonde 
du nerf ulnaire 
(C8, T1)

Étend l'annulaire 
et l'auriculaire au niveau 
des articulations 
interphalangiennes et fléchit 
les métacarpophalangiennes 
de ces mêmes doigts

Arcades palmaires 
superficielle 
et profonde

Interosseux 
dorsaux 
I à IV

Faces adjacentes 
de deux os 
métacarpiens 
limitant l'espace 
interosseux

I : vers le côté latéral de 
la phalange proximale 
(PP) de l'index

Branche profonde 
du nerf ulnaire 
(C8, T1)

Abducteur de l'index 
et de l'annulaire par 
rapport au majeur

Arcade palmaire 
profonde

II : vers le côté latéral de 
la PP du majeur

III : vers le côté médial 
de la PP du majeur

IV : vers le côté médial 
de la PP de l'annulaire

Interosseux 
palmaires 
I à III*

Faces palmaires des 
métacarpiens II, 
IV et V

I : vers le côté médial de 
la PP de l'index

Branche profonde 
du nerf ulnaire 
(C8, T1)

Adducteur de l'index, de 
l'annulaire et du petit 
doigt par rapport 
au majeur

Arcade palmaire 
profonde

II : vers le côté latéral de 
la PP de l'annulaire

III : vers le côté latéral 
de la PP du petit doigt

* Des 2e, 3e et 4e espaces interosseux ; un interosseux du 1er espace est discuté, mais indissociable de l'adducteur du pouce (NdT).
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Muscles de la main – Structures superficielles antérieures

Chef transverse du
muscle adducteur
du pouce

Nerf médian

Artère radiale

Muscle court
abducteur du pouce

Tendon du muscle
fléchisseur radial du
carpe

Gaine fibreuse du doigt

Muscle court fléchisseur
du petit doigt

Muscle lombricaux
I à IV

Artère ulnaire

Nerf ulnaire

Muscle abducteur du
petit doigt

Muscle court
fléchisseur du pouce

Tendon du long
fléchisseur du pouce

Muscle opposant
du petit doigt

Rétinaculum des
fléchisseurs

FIGURE 24.9 Muscles de la main – structures superficielles antérieures. Vue antérieure (palmaire) d'une dissection de la face antérieure (palmaire) d'une main 
droite. Le rétinaculum des fléchisseurs est intact, mais les artères et les nerfs ont été réséqués pour clairement exposer les muscles de l'éminence hypothénar et 
thénar. Observer les muscles lombricaux dans leurs rapports avec le muscle fléchisseur superficiel des doigts.
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Muscles de la main – Structures profondes antérieures

Tendon du muscle court
abducteur du pouce
(sectionné)

Tendon du muscle long
abducteur du pouce

Tendon du muscle
fléchisseur profond

des doigts

Tendon bifurqué
du muscle fléchisseur
superficiel des doigts

Tendon du muscle
fléchisseur superficiel

des doigts (sectionné)

Tendons du muscle
fléchisseur superficiel

des doigts (sectionnés)

Nerf ulnaire

Branche dorsale du
nerf ulnaire

Artère ulnaire

Tendon du muscle
fléchisseur profond

des doigts (sectionné)

Tendons du muscle
fléchisseur profond

des doigts (sectionnés)

Muscle lombricaux I et II
(sectionnés)

Gaine fibreuse digitale

Partie annulaire de la
gaine fibreuse digitale

Muscles interosseux
dorsaux I à IV

Muscles interosseux
palmaires I à III

Artère digitale palmaire
commune

Branche profonde de
l’artère ulnaire

Branche profonde du
nerf ulnaire

Branche superficielle du
nerf ulnaire

Muscle opposant du
petit doigt

Muscle opposant du
pouce

Artère métacarpienne
palmaire

Chef oblique du muscle
adducteur du pouce

Arcade palmaire
profonde

Tendon du muscle
fléchisseur radial du carpe

Tendon du muscle long
fléchisseur du pouce
(sectionné)

Artère radiale

Nerf médian et sa
branche palmaire

FIGURE 24.10 Muscles de la main – structures profondes antérieures. Vue antérieure (palmaire) d'une dissection des plans profonds d'une main droite. Les 
tendons fléchisseurs et les muscles lombricaux ont été réséqués pour découvrir les sept muscles interosseux dorsaux et palmaires et l'arcade palmaire profonde issue 
de l'artère radiale.
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Muscles de la main – Ostéologie, aspect antérieur

Métacarpiens I à V

Rangée distale
du carpe : 

Trapèze

Trapézoïde

Capitatum

Hamatum

Articulation
interphalangienne

distale

Articulation
interphalangienne

proximale

Phalange distale
du doigt V

Phalange moyenne
du doigt V

Articulations
métacarpophalangiennes

des doigts II à V

Phalange proximale

Phalanges proximales
des doigts II à IV

Phalanges moyennes
des doigts II à IV

Phalanges distales des
doigts II à IV

Rangée proximale
du carpe :

Pisiforme

Triquétrum

Lunatum

Scaphoïde

Tête (de l’ulna)

Ulna

Articulation
métacarpophalangienne
du doigt I

Phalange distale
du doigt I

Articulation
interphalangienne
du doigt I

Phalange proximale
du doigt I

Processus styloïde
radial

Espace articulaire
radiocarpien

Incisure ulnaire
(du radius)

Radius

Métacarpien V

Tête

Diaphyse

Base

FIGURE 24.11 Muscles de la main – ostéologie, aspect antérieur. Vue antérieure (palmaire) des os articulés d'une main droite. Toutes les structures osseuses et 
les articulations sont numérotées de I à V à partir du pouce.
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Muscles de la main – Anatomie de surface postérieure

Réseau veineux
dorsal de la main

Ulna

Tendons du
muscle extenseur
des doigts

Veine céphalique

Première
articulation
carpométa-

carpienne

Tabatière
anatomique

Tendon du muscle
long extenseur

du pouce

Localisation de
l’articulation
interphalangienne
distale (IPD)

Localisation
de l’articulation

métacarpo-
phalangienne

Localisation
de l’articulation

interphalangienne
proximale (IPP)

I

II

III

IV

V

FIGURE 24.12 Muscles de la main – anatomie de surface postérieure. Vue postérieure (dorsale) de la main droite montrant la localisation des articulations et 
des tendons (voir aussi fig. 23.8).
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Muscles de la main – Structures superficielles postérieures

Articulation
interphalangienne
proximale

Nerf digital dorsal
du nerf radial

Tendon du muscle
extenseur de l’index

Artère principale
du pouce

Artère digitale dorsale
de l’index

Premier muscle
interosseux dorsal

Tendon du muscle long
extenseur du pouce

Tendon du muscle
court extenseur
radial du carpe

Branche superficielle
du nerf radial

Veine céphalique

Affluents de la veine
céphalique

Radius

Muscle court extenseur
du pouce

Expansion du tendon
extenseur

Nerfs digitaux dorsaux

Tendons des muscles
extenseurs du petit doigt

Tendons du muscle
extenseur des doigts

Muscle abducteur du
petit doigt

Branche dorsale du
nerf ulnaire

Réseau veineux dorsal
de la main

Veine basilique

Rétinaculum des
extenseurs

Tendon du muscle
extenseur ulnaire
du carpe

FIGURE 24.13 Muscles de la main – structures superficielles postérieures. Vue postérieure (dorsale) d'une dissection d'une main droite. Observer les veines 
qui contribuent à la réalisation du réseau veineux dorsal de la main. La veine céphalique prend son origine du côté radial de ce réseau, la veine basilique du côté 
ulnaire.
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Main – Muscles interosseux postérieurs

Articulation
interphalangienne
proximale

Articulation
interphalangienne
distale

Artère digitale dorsale
de l’index

Artère principale du
pouce

Artère radiale

Affluent de la veine
céphalique

Tendon du long
extenseur du pouce

Tendon du muscle
court extenseur
radial du carpe

Tendon du muscle
long extenseur
radial du carpe

Tendon du muscle long
abducteur du pouce

Branche superficielle du
nerf radial

Muscle court extenseur
du pouce

Muscle long abducteur
du pouce

Expansion du tendon
extenseur

Tendon du muscle
extenseur de l’index
(sectionné)

Métacarpien III

Muscles interosseux
dorsaux I à IV

Artères
métacarpiennes
dorsales

Arcade artérielle dorsale
du carpe

Tendon du muscle
extenseur du petit
doigt (sectionné)

Rétinaculum des
extenseurs

Tendons du muscle
extenseur des doigts
(sectionnés)

Tendons de l’extenseur
des doigts (sectionnés)

Veine basilique

Tendon du muscle
extenseur ulnaire
du carpe

FIGURE 24.14 Main – muscles interosseux postérieurs. Vue postérieure (dorsale) d'une dissection d'une main droite. Les tendons du muscle extenseur des 
doigts ont été sectionnés et les muscles extenseurs ont été réséqués au niveau de la région métacarpienne pour visualiser les quatre muscles interosseux dorsaux.
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Main – Ostéologie, aspect postérieur

Phalanges distales des
doigts II à IV

Phalange distale du
doigt V

Phalanges moyennes
des doigts II à IV

Phalange moyenne
du doigt V

Articulation
carpométacarpienne

Phalange distale
du pouce

Phalange proximale
du pouce

Processus styloïde
radial

Tubercule dorsal

Radius

Première articulation
métacarpo-

phalangienne

Phalanges proximales
des doigts II à IV

Articulations
métacarpo-
phalangiennes II à V

Métacarpiens I à V

Rangée proximale du
carpe : 
Triquétrum

Lunatum

Scaphoïde

Processus styloïde
ulnaire

Ulna

Rangée distale du
carpe : 

Trapèze

Trapézoïde

Hamatum

Capitatum

V

IV

III

II

I

FIGURE 24.15 Main – aspect postérieur de l'ostéologie. Vue postérieure (dorsale) des os articulés d'une main droite. L'os pisiforme n'est pas visible sur cette 
vue.
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Main – Cliché radiologique simple (vue de face)

Articulation
interphalangienne

proximale

Articulation
interphalangienne

distale

Phalange distale
du doigt II

Phalange
moyenne
du doigt II

Phalange
proximale
du doigt II

Métacarpien du
doigt II

Trapèze

Trapézoïde

Lunatum

Articulation
interphalangienne
du pouce

Métacarpien du
doigt I

Phalange
proximale
du pouce

Phalange distale
du pouce

Scaphoïde

Processus
styloïde radial

Radius

Articulation
métacarpo-

phalangienne

Capitatum

Cinquième
articulation carpo-

métacarpienne

Triquétrum

Pisiforme

Ulna

Hamatum

Processus styloïde
ulnaire

FIGURE 24.16 Main – cliché radiologique simple (vue de face ou antéropostérieure). Cette radiographie montre l'articulation entre les os du carpe et les 
métacarpiens. De plus, les phalanges (des doigts) sont articulées entre elles et avec les métacarpiens au niveau des articulations métacarpophalangiennes.
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Muscles de la main – TDM (coupe axiale)

Tendon du muscle long
extenseur du pouce

Tendon du muscle court
extenseur du pouce

Tendon du muscle long
fléchisseur du pouce

Muscle interosseux
dorsal I

Muscle interosseux
dorsal II

Tendons du muscle
extenseur des doigts

Métacarpien IV

Muscle interosseux
dorsal IV

Muscle abducteur
du petit doigt

Muscle court fléchisseur
du petit doigt

Tendon du muscle
extenseur du petit doigt

Muscle opposant
du petit doigt

Métacarpien V

Chef profond du
muscle court

fléchisseur
du pouce

Tendons du
muscle fléchisseur

superficiel des doigts

Chef superficiel du muscle court
fléchisseur du pouce et muscles

opposant et abducteur du pouce

Muscles interosseux palmaires
des espaces II, III et IV

Tendons du
muscle fléchisseur
profond des doigts

Muscle adducteur
du pouce

Métacarpien I

FIGURE 24.17 Muscles de la main – tomodensitométrie (coupe axiale, vue inférieure de la coupe). Sur cette image, au niveau de la partie moyenne du 
métacarpe, observer les tendons fléchisseurs et extenseurs qui présentent un grand coefficient d'atténuation (visibilité).
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Muscles de la main – IRM (coupe axiale)

Tendon du muscle long
extenseur du pouce

Tendon du muscle
court extenseur

du pouce

Muscles court fléchisseur
et abducteur du pouce

Muscle
interosseux dorsal

de l’espace I

Muscle adducteur
du pouce

Métacarpien II

Muscle
interosseux

dorsal
de l’espace II

Muscle
abducteur

du petit doigt

Muscle court
fléchisseur

du petit doigt

Tendon du
muscle extenseur

du petit doigt

Tendons du muscle
fléchisseur profond

des doigts

Muscle
interosseux

dorsal
de l’espace III

Muscle
interosseux dorsal

de l’espace IV

Métacarpien V

Muscle
opposant

du petit doigt

Muscle
interosseux

palmaire
de l’espace I

Muscle
interosseux palmaire

de l’espace II

Muscles interosseux
palmaires des espaces III et IV

Tendons du muscle
fléchisseur superficiel

des doigts

Métacarpien I

Muscle opposant
du pouce

Muscle opposant
du pouce

FIGURE 24.18 Muscles de la main – IRM (coupe axiale, vue inférieure de la coupe). Sur cette image d'IRM, au niveau de la partie moyenne du métacarpe, 
les tendons sont noirs. L'espace entre le pouce (métacarpien I) et l'index (métacarpien II) est plus grand que les autres espaces interdigitaux, ce qui autorise, avec 
l'aide des muscles compris dans cet espace, une grande mobilité de ces deux doigts l'un par rapport à l'autre.
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Le thorax, l'abdomen et le pelvis – tous associés au dos – sont 
réunis sous le terme de « tronc ». Ces régions du corps sont 
décrites ici ensemble, du fait de leurs rapports intimes.

Le thorax est situé au-dessus du diaphragme. Il contient et 
protège les principaux organes de la respiration (poumons) et 
de la circulation (cœur) ainsi qu'une partie du tractus gastro-
intestinal (œsophage) (fig. 25.1).

Le thorax communique avec le cou au niveau de 
l'ouverture supérieure du thorax et est fermé en bas par le 
diaphragme au niveau de l'ouverture inférieure du thorax. 
Ses parois sont constituées : 

•	 de	12	vertèbres	thoraciques	en	arrière	;	
•	 du	sternum	en	avant	;	
•	 de	12	paires	de	côtes	et	leurs	cartilages	costaux	

latéralement.
L'ouverture supérieure (crâniale) du thorax, réniforme, inclinée 

obliquement en bas et en avant, est limitée en arrière par la 

vertèbre T1, en avant par le bord supérieur du manubrium sternal 
(incisure jugulaire), et latéralement par la 1re	côte	et	son	cartilage.	
Il s'agit d'une zone de passage pour la trachée et l'œsophage ainsi 
que pour les gros vaisseaux et les nerfs destinés à la tête et au 
cou et aux membres supérieurs. La plèvre cervicale et l'apex de 
chaque poumon constituent son contenu latéral.

L'ouverture inférieure (caudale) du thorax est limitée en 
avant par le cartilage costal des 7e–10e	côtes,	latéralement	par	
les 11e et 12e	côtes,	et	en	arrière	par	la	vertèbre	T12.

L'abdomen est situé entre le thorax et le pelvis. La cavité 
abdominale est séparée de la cavité thoracique par le diaphragme 
et du pelvis par une ligne imaginaire située au niveau de 
l'ouverture supérieure du pelvis (ou détroit supérieur). Elle est 
donc en continuité avec la cavité pelvienne. Les organes 
abdominaux et pelviens partagent leurs cavités respectives.

La cavité abdominale contient la plus grande partie des 
organes digestifs (estomac, intestins, foie, pancréas et une partie 
du	côlon),	une	partie	du	système	urinaire	(reins	et	uretères),	la	
rate et les glandes surrénales. Elle est tapissée d'une membrane 
séreuse – le péritoine.

La paroi abdominale antérieure est divisée par des lignes 
de référence en neuf régions (fig. 25.2). La région 
ombilicale est centrée sur l'ombilic, avec au-dessus la 

Introduction  
sur le tronc

Poumon

Cœur

Foie Rate

Pancréas

Rein Glande
surrénale

Vessie

Utérus

FIGURE 25.1 Principaux organes essentiellement de la partie supérieure 
du tronc.

Hypochondre droit
Région
épigastrique Hypochondre gauche

Région du
flanc droit
(en avant de
la région 
lombaire)

Région centrale/
ombilicale

Région du flanc
gauche (en 
avant de la
région
lombaire)

Fosse
iliaque
droite

Fosse iliaque
gauche

Région sus-pubienne/
hypogastrique

FIGURE 25.2 Les neuf régions de l'abdomen.
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région épigastrique, et au-dessous la région sus-pubienne 
(ou	hypogastrique).	Latéralement,	de	haut	en	bas,	sont	situées	
les	régions	droite	et	gauche	de	l'hypochondre,	des	flancs,	
enfin iliaque (ou ilio-inguinale, région des hernies de l'aine). 
Cependant, la paroi abdominale antérieure reste encore 
décrite sous la forme de quatre quadrants autour de l'ombilic 
(quadrants supérieurs et inférieurs droit et gauche). Elle est 
en rapport avec les cinq vertèbres lombales, les piliers du 
diaphragme, les muscles psoas majeur et mineur, et le muscle 
carré des lombes.

Le pelvis est situé au-dessous et derrière l'abdomen. Il 
contient la partie distale du tractus gastro-intestinal, la vessie et 
la partie inférieure des uretères, ainsi qu'une partie de l'appareil 
reproducteur masculin ou féminin.

Le cadre osseux du pelvis est un anneau formé par le 
sacrum, l'ilium et le pubis. La ceinture pelvienne transmet le 
poids du tronc aux membres inférieurs par l'articulation de la 
hanche.

Le dos, postérieur au tronc, est constitué du revêtement 
cutané et des muscles de la colonne vertébrale, de la moelle 
spinale et de structures neuro-vasculaires.

Os
La colonne vertébrale	s'étend	de	la	base	du	crâne	au	coccyx.	
Elle protège la moelle spinale et supporte le poids du tronc, 
transféré au pelvis et aux membres inférieurs. Le poids du tronc 
s'applique devant la colonne vertébrale, aussi le rachis est 
maintenu par de nombreux groupes musculaires qui agissent 
en leviers et comme extenseurs et rotateurs puissants pour 
permettre la stabilité et autoriser les mouvements. Il existe 
33 vertèbres – 7 cervicales, 12 thoraciques, 5 lombales, 
5	sacrales	et	4	coccygiennes.	Le	sacrum	et	le	coccyx	sont	
constitués de vertèbres fusionnées.

Muscles
Situés en périphérie du thorax, de l'abdomen, du pelvis et dans 
le dos, ils sont déclinés en paroi thoracique, dos, muscles 
abdominaux et enfin diaphragme pelvien. Ces muscles : 

•	 facilitent	la	respiration	;	
•	 protègent	et	maintiennent	les	organes	internes	;	
•	 contribuent	à	la	stabilité	du	corps.

Nerfs
Les nerfs spinaux, d'organisation segmentaire, émergent du 
canal vertébral par les foramens intervertébraux de la colonne 
vertébrale (fig. 25.3). Les racines antérieure et postérieure 
de chaque nerf spinal s'associent pour constituer les nerfs 
périphériques, qui transportent l'innervation sensitive 
(fig. 25.4)	et	motrice	des	structures	périphériques	du	tronc	;	les	
nerfs autonomes innervent les structures internes (par 
exemple cœur, poumons, tractus gastro-intestinal). Un certain 
nombre de repères dans l'innervation cutanée sont d'intérêt 
clinique	en	cas	de	traumatisme	majeur	concernant	le	système	
nerveux comme : 

•	 le	mamelon	innervé	par	le	nerf	spinal	T4	;	
•	 l'ombilic	innervé	par	le	nerf	spinal	T10	;	
•	 la	région	abdominale	antéro-inférieure,	la	région	de	l'aine,	la	

portion antérieure du scrotum innervées par les nerfs 
ilio-inguinal	et	ilio-hypogastrique	(tous	les	deux	issus	de	L1).

Le pelvis est également en rapport avec des nerfs spinaux, 
mais ils s'unissent pour former le plexus lombo-sacral. Dans 
la région pelvienne, ce réseau nerveux donne des nerfs destinés 
aux organes de la reproduction et génitaux, de la région anale, 
mais aussi aux membres inférieurs.

Les deux contingents du système nerveux autonome, 
sympathique	et	parasympathique,	innervent	le	tronc.

Les fibres préganglionnaires sympathiques issues de la 
moelle	spinale	(centre	sympathique	C8	à	T1)	quittent	les	nerfs	

Espace subarachnoïdien

Ganglion sympathique

Espace épidural

Racine antérieure

Racine postérieure

Moelle
spinale

Ganglion
spinal
(de la racine
postérieure)

Nerf
spinal

Rameau
postérieur

Rameau
antérieur

FIGURE 25.3 Nerfs spinaux émergeant du canal vertébral.
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FIGURE 25.4 Distribution nerveuse cutanée du tronc (dermatomes).
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spinaux vers un ganglion, situé à quelques centimètres de la 
colonne	vertébrale,	où	elles	font	synapse	avec	les	fibres 
postganglionnaires sympathiques. Ces dernières s'associent 
aux fibres issues des ganglions sus et sous-jacents et s'organisent 
en	une	chaîne	ganglionnaire	(le	tronc	sympathique)	de	part	et	
d'autre	de	la	colonne	vertébrale.	Le	tronc	sympathique	s'étend	
du cou au pelvis (voir chapitre 1). Il envoie ses fibres 
sympathiques,	associées	à	d'autres	nerfs	ou	le	long	des	artères,	à	
destination	de	tout	le	corps.	La	stimulation	sympathique	est	
responsable d'une augmentation de la fréquence respiratoire, du 
rythme	cardiaque,	du	ralentissement	de	la	digestion,	et	de	la	
contraction des sphincters urétral et anal.

Les fibres préganglionnaires parasympathiques issues 
de	la	moelle	spinale	(centre	parasympathique	sacré)	quittent	les	
nerfs spinaux concernés pour un ganglion extérieur, où elles 
font	synapse	avec	les	fibres postganglionnaires 
parasympathiques dirigées vers l'organe cible ou la région 
concernée.	Les	ganglions	parasympathiques	sont	cependant	
beaucoup plus éloignés de la moelle spinale que les ganglions 
sympathiques.	Les	fibres	parasympathiques	innervent	les	
organes solides du thorax de l'abdomen et du pelvis, et le 
tractus gastro-intestinal par le nerf vague (X) d'origine 
crânienne ainsi que par les nerfs issus du centre 
parasympathique	sacral	de	la	partie	caudale	du	cône	médullaire	
(nerfs	érecteurs	et	nerf	pudendal).	Les	fibres	parasympathiques	
destinées à la tête et au cou sont originales par le fait qu'elles 
empruntent le trajet de certains nerfs crâniens. La stimulation 
parasympathique	diminue	la	fréquence	respiratoire	et	le	rythme	
cardiaque, majore la motricité intestinale, augmente les 
sécrétions glandulaires, et relâche les sphincters urétral et anal.

Artères
Le sang artériel est pulsé du ventricule gauche du cœur vers 
l'aorte ascendante, d'où naissent les artères qui vascularisent 
le cœur lui-même (les artères coronaires). Au niveau du 
deuxième cartilage costal, l'aorte entre dans le médiastin 
supérieur, et devient l'arc aortique (fig. 25.5). Les artères 
destinées à la tête et au cou ainsi qu'aux membres supérieurs –  
le tronc artériel brachiocéphalique, l'artère carotide commune 
gauche et subclavière gauche – se détachent de son bord 
supérieur. L'arc aortique se dirige à gauche en dessinant une 
courbure à concavité caudale et descend vers le bas sous la 
forme de l'aorte thoracique. Celle-ci donne les branches 
viscérales pour les bronches, l'œsophage, ainsi que pour le 
diaphragme et des branches pariétales (les artères 
intercostales).

À hauteur de la vertèbre T12, l'aorte thoracique traverse le 
diaphragme au niveau du hiatus aortique et devient l'aorte 
abdominale. Depuis T12 jusqu'à sa terminaison en regard de 
L4 où elle se divise en artères iliaques communes, l'aorte 
abdominale donne neuf branches.

Trois branches viscérales impaires sont les principales 
artères du tractus digestif : 

•	 l'artère (ou tronc) cœliaque et ses trois terminales 
vascularisent l'intestin antérieur (partie inférieure de 
l'œsophage, estomac, partie supérieure du duodénum, foie, 
pancréas	et	rate)	;	

•	 l'artère mésentérique supérieure et ses cinq branches 
vascularisent	l'intestin	moyen	(partie	inférieure	du	
duodénum,	intestin	grêle,	moitié	proximale	du	côlon)	;	

•	 l'artère mésentérique inférieure et ses trois branches 
vascularisent	l'intestin	postérieur	(partie	distale	du	côlon	
jusqu'à la partie supérieure du rectum).

Les trois branches urogénitales paires (droites et gauches) sont : 
•	 les	artères surrénales moyennes destinées aux glandes 

surrénales	;	

•	 les	artères rénales	destinées	aux	reins	;	
•	 les	artères gonadiques (génitales) – testiculaires 

(homme) et ovariques (femme).
Les trois artères pariétales sont : 
•	 les	artères phréniques inférieures, paires, pour la face 

inférieure	du	diaphragme	;	
•	 les	artères lombales (quatre paires) pour les muscles 

abdominaux	postérieurs	;	
•	 l'unique	artère sacrale médiane descendant à la face 

antérieure	du	sacrum	jusqu'au	coccyx.
Au niveau de L4, l'aorte abdominale se divise en artères 

iliaques communes droite et gauche, qui descendent vers le 
pelvis, où chacune se divise à nouveau en artères iliaques 
externe et interne. L'iliaque interne vascularise la partie latérale 
et postérieure de la paroi pelvienne ainsi que la région glutéale, 
et l'iliaque externe la partie antérieure et supérieure de la paroi 
pelvienne. L'artère iliaque externe quitte le pelvis en passant 
sous le ligament inguinal et devient l'artère fémorale qui apporte 
la vascularisation artérielle à la totalité du membre inférieur.

Veines
Le drainage veineux du tronc est dirigé vers l'atrium droit du 
cœur (fig. 25.6). Dans le thorax, le drainage veineux pariétal se 
fait par de petites veines intercostales, qui prennent en 
charge le retour veineux de la partie antérieure, latérale et 
postérieure de la paroi thoracique. Ces veines se jettent dans le 
système	azygos	(azygos, hémi-azygos et hémi-azygos 
accessoire) situé le long de la face interne de la paroi 
thoracique	postérieure.	La	veine	azygos	s'abouche	dans	la 
veine cave supérieure à la partie supérieure du thorax.

La veine cave supérieure reçoit le sang veineux de la région 
supérieure du thorax, de la tête et du cou, des membres 
supérieurs et s'abouche à la partie supérieure de l'atrium droit. 

CœurDiaphragme

Aorte
abdominale

Tronc cœliaque

Artère
mésentérique
supérieure

Artère
mésentérique
inférieure

Artère rénale

Artère
iliaque commune

Artère iliaque
interne

Artère iliaque
externe

Arc aortique

FIGURE 25.5 Principales artères du tronc.
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Dans	la	cavité	thoracique,	le	sang	veineux	oxygéné	des	
poumons gagne le cœur par les veines pulmonaires. Le cœur 
possède	son	propre	système	de	veines coronaires qui se vide 
dans l'atrium droit.

La veine cave inférieure, qui rejoint la partie inférieure de 
l'atrium droit, reçoit du sang veineux de la région inférieure du 
tronc, du pelvis et des deux membres inférieurs.

Le	système	veineux	porte	transporte	le	sang	veineux	des	
viscères abdominaux vascularisé sur le plan artériel par le tronc 
cœliaque, les artères mésentériques supérieure et inférieure. La 
veine porte à destinée hépatique est formée de l'anastomose de la 
veine splénique, de la veine mésentérique inférieure (parfois 
par un tronc splénomésentérique) et de la veine mésentérique 
supérieure. Ce sang veineux est riche des produits de l'absorption 
digestive et s'écoule via la veine porte vers le foie, puis vers la veine 
cave inférieure par les veines hépatiques.

Lymphatiques
La	lymphe	du	tronc	provient	de	différents	territoires	(fig. 25.7). 
Les nœuds sont localisés : 

•	 au	niveau	des	hiles	des	organes	internes	(par	exemple	
rate,	reins)	;	

•	 le	long	de	la	face	antérieure	des	vertèbres	thoraciques,	
abdominales ou pelviennes.

Le	drainage	lymphatique	du	thorax	se	fait	vers	des	nœuds	
lymphatiques	situés	dans	la	fosse	axillaire,	dans	le	médiastin	
moyen,	et	au	hile	de	chaque	poumon,	par	des	courants	
médiastinaux et pariétaux ventral et dorsal.

La	paroi	abdominale	présente	un	drainage	lymphatique	
unique	:	la	lymphe	du	territoire	sus-ombilical	se	draine	vers	
les nœuds axillaires	et	la	lymphe	du	territoire	sous-
ombilical vers les nœuds inguinaux superficiels. Les 
organes profonds intra-abdominaux ont un drainage 
lymphatique	orienté	vers	des	groupes	de	nœuds	
lymphatiques	le	long	de	la	paroi	abdominale	postérieure.	La	
majorité de ces groupes est située le long des grosses 
artères, et chacun de ces groupes porte le nom des 
structures anatomiques contiguës (nœuds préaortiques ou 
rétro-aortiques,	lymphocentre	lombal,	nœuds	cœliaques).	Ce	
principe	est	également	vrai	pour	les	groupes	lymphatiques	
du	pelvis	(nœuds	lymphatiques	présacrés).

Veine rénale

Veine gonadique

Veine splénique

Veine porte

Veine colique
gauche

Veine mésentérique
supérieure

Veine mésentérique
inférieure

Veine mésentérique
supérieure

Veine cave
inférieure

Veine cave
supérieure

Veine iliaque
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Veine iliaque
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Veine iliaque
externe

Veine subclavière

FIGURE 25.6 Veines du tronc.
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FIGURE 25.7 Nœuds lymphatiques du tronc.
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La colonne vertébrale correspond aux vertèbres empilées les 
unes sur les autres, supportant le poids du corps zone,  
centrale de fixation des muscles et os du squelette 
appendiculaire (les membres). Il existe 33 vertèbres : 
7 cervicales, 12 thoraciques, 5 lombales, 5 sacrales fusionnées 
et 4 coccygiennes fusionnées.

La vertèbre type possède un corps vertébral, deux 
pédicules, deux lames, deux processus transverses et un 
seul processus épineux. Le foramen vertébral est un 
espace entre le corps vertébral, les pédicules et les lames. 
Superposés, ils forment le canal vertébral, qui contient la 
moelle spinale et les méninges. La plupart des vertèbres 
possèdent une paire de processus articulaires supérieur et 
inférieur (fig. 26.1), assurent une stabilité de verrouillage des 
pièces entre elles limitant la dissociation antérieure ou 
postérieure de la colonne rachidienne.

Les corps vertébraux sont unis par des disques 
intervertébraux fibrocartilagineux. La partie périphérique du 
disque est constituée d'un anneau fibreux (en cercle) et la 
partie interne molle par le nucléus pulposus (noyau pulpeux). 
Le disque peut absorber les chocs de la colonne vertébrale et 
lui confère une certaine flexibilité.

À la naissance, le rachis est concave en avant dans les 
régions thoracique et sacrale : les courbures primaires du rachis. 
Les courbures secondaires (convexes) des régions cervicale et 
lombaire se développent après la naissance avec l'acquisition 

du redressement et de la position érigée. Les articulations, les 
ligaments et les muscles du dos (voir chapitre 28) stabilisent et 
facilitent les mouvements de la colonne vertébrale. 
De nombreux ligaments contribuent à la stabilité de la colonne 
vertébrale (fig. 26.2, tableau 26.1), notamment : 

•	 le	ligament longitudinal antérieur et le ligament 
longitudinal postérieur fixés sur les faces antérieure et 
postérieure du corps vertébral, qui constituent avec le 
disque intervertébral les articulations entre les corps 
vertébraux ; 

•	 le	ligament jaune entre des lames adjacentes ; 
•	 les	ligaments supraépineux, qui se fixent sur le sommet 

des processus épineux ; 
•	 les	ligaments interépineux entre les processus épineux.

Vertèbres types
Les vertèbres cervicales se distinguent par leur petit corps 
vertébral, leur processus épineux bifide (sauf C7), et un 
foramen transversaire percé dans les processus transverses 
(pour l'artère vertébrale).

L'atlas (C1) n'a ni corps ni processus épineux, mais deux 
masses latérales réunies par des arcs antérieur et postérieur. 

Colonne vertébrale

Disque
intervertébral

Corps vertébralProcessus transverse

Foramen
intervertébral

Processus articulaire
supérieur

Processus articulaire
inférieur

Facette articulaire

Processus épineux

FIGURE 26.1 Vue antérolatérale de la colonne vertébrale.
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FIGURE 26.2 Ligaments vertébraux. L'astérisque indique les surfaces 
osseuses sectionnées.
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Il s'articule avec l'os occipital du crâne par des articulations 
atlanto-occipitales, qui autorisent la flexion, l'extension et 
l'inclinaison latérale (flexion latérale) de la tête. L'axis (C2) 
possède une projection en forme de doigt – la dent (processus 
odontoïde) – qui s'articule avec l'arc antérieur de l'atlas (C1). 
Cette articulation unique autorise les mouvements de rotation 
de la tête. Il existe aussi deux articulations entre les masses 
latérales de l'atlas et l'axis, les articulations 
atlanto-axoïdiennes.

La vertèbre C7 présente un processus épineux grand et 
palpable et est appelée la vertèbre proéminente.

Les vertèbres thoraciques présentent des facettes 
articulaires sur les corps vertébraux et sur les processus 
transverses qui s'articulent avec les côtes (à l'exception de T11 
et T12) au niveau des articulations costovertébrales. Leurs 
larges lames et leurs longs processus épineux projetés en bas et 
en arrière chevauchant celui de la vertèbre sous-jacente 
augmentent la rigidité de cette région.

Chaque vertèbre lombale (fig. 26.3) possède un grand 
corps vertébral destiné à supporter le poids accumulé du corps. 
Les processus articulaires supérieurs (porteur des processus 
mamillaires) sont élargis.

Le sacrum, correspondant à la fusion de cinq vertèbres, est 
un os de forme triangulaire qui constitue la paroi postérieure 
concave du pelvis. Il supporte le poids du corps et présente 
des foramens pour les nerfs du plexus lombosacral (voir 
chapitre 35). À la partie inférieure de la colonne vertébrale se 
situe le petit coccyx (« os de la queue »), qui est classiquement 
constitué de la fusion de quatre vertèbres.

Nerfs
L'innervation provient des rameaux postérieurs des nerfs spinaux 
dès qu'ils émergent de leurs foramens intervertébraux respectifs 
(fig. 26.4).

Artères
Le sang artériel destiné aux vertèbres provient des branches 
spinales segmentaires issues des artères cervicales ascendantes, 
vertébrales, intercostales, lombales et sacrales latérales.

Veines et lymphatiques
Le drainage veineux externe de la colonne vertébrale est assuré 
par un réseau de petites veines avalvulées qui enveloppe 
chaque vertèbre. Ces veines se connectent en haut avec le 
sinus veineux de la dure-mère de la base du crâne et en bas 
avec les veines pelviennes. Dans le thorax, le plexus veineux 
vertébral externe communique avec la veine azygos et les 
veines caves supérieure et inférieure.

À l'intérieur du canal vertébral, le plexus veineux 
vertébral interne s'étend de la base du crâne jusqu'au coccyx 
et draine le sang veineux de la moelle spinale et des méninges. 
Le sang veineux peut ainsi se drainer dans toutes les directions 
selon la pression relative dans chaque région. Cette organisation 
facilite les métastases tumorales.

Moelle spinale et méninges
Dans le canal vertébral, la moelle spinale est entourée des 
méninges et est en continuité avec la moelle allongée du tronc 
cérébral. Caudalement, chez l'adulte, elle se termine en regard 
de la vertèbre L2 en formant le cône médullaire. Chez 
l'enfant, la moelle spinale peut atteindre la vertèbre L4.

La moelle spinale donne naissance à 31 paires de nerfs 
spinaux constitués par l'union d'une racine postérieure 
(sensitive) et d'une racine antérieure (motrice), qui se 
détachent respectivement de la partie dorsolatérale et 
ventrolatérale de la moelle (voir fig. 25.3). Ces nerfs spinaux 
mixtes (sensitifs et moteurs) sortent du canal vertébral par les 
foramens intervertébraux et se divisent ensuite en : 

•	 le	rameau postérieur segmentaire qui innerve les 
muscles profonds du dos et la peau qui les recouvre ; 

•	 le	rameau antérieur segmentaire innerve la paroi 
antérolatérale du corps et sur le plan régional contribue à 
la formation des plexus cervical, brachial, lombal, sacral.

ARTÈRES
L'artère spinale antérieure et les deux artères spinales 
postérieures sont des vaisseaux orientés longitudinalement 
qui courent tout le long de la moelle spinale et qui reçoivent 

Corps vertébral
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FIGURE 26.3 Vue supérieure d'une vertèbre lombale type.
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FIGURE 26.4 Vue postérolatérale de la colonne vertébrale.
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du sang des artères vertébrales, cervicales profondes, 
intercostales et lombales : 

•	 l'artère	spinale	antérieure	vascularise	les	deux	tiers	
antérieurs de la moelle spinale et de la vertèbre ; 

•	 les	artères	spinales	postérieures	vascularisent	le	tiers	
postérieur de la moelle spinale et de la vertèbre.

Les artères radiculaires, issues d'un ensemble d'artères 
segmentaires (artères spinales ou radiculomédullaires) prennent 
leur origine des artères vertébrales, cervicales profondes, 
cervicales ascendantes, intercostales postérieures, lombales et 
sacrales latérales. Ces artères segmentaires, qui sont paires 
(gauche et droite), pénètrent dans le canal vertébral par les 
foramens intervertébraux et constituent la source principale de 
sang artériel pour la moelle spinale, les vertèbres et les méninges.

L'artère radiculaire antérieure (artère d'Adamkiewicz) est 
une importante artère radiculaire qui vascularise les régions 
thoracique inférieure et lombale de la moelle spinale et qui 
constitue la source principale de suppléance artérielle pour 
l'artère spinale antérieure en ce qui concerne les deux tiers 
inférieurs de la moelle spinale.

VEINES ET LYMPHATIQUES
Le drainage veineux de la moelle spinale se fait par 
l'intermédiaire du plexus veineux vertébral interne décrit 
précédemment. La moelle spinale n'a pas de vaisseaux 
lymphatiques.

 Corrélations cliniques
HERNIE DISCALE INTERVERTÉBRALE LOMBAIRE
Les douleurs dorsales constituent un symptôme habituel de la 
hernie discale lombaire, liée à un accident de voiture, le port de 
charges lourdes, des mouvements de torsion, ou tout autre 
traumatisme. La douleur débute à la partie basse du dos ; elle 
peut irradier vers la région glutéale et à la face postérieure de 
la cuisse. Si la hernie discale comprime une racine nerveuse, la 
douleur peut s'étendre jusqu'à l'articulation du genou. Parfois, la 
position assise prolongée peut aggraver la douleur.

La raison exacte de survenue d'une hernie discale est 
d'étiologie multifactorielle et relève de traumatismes multiples, 
d'une musculature fragile.

Les localisations les plus habituelles sont les disques L4–L5  
et L5–S1. Le noyau pulpeux fait une hernie ou protrusion en dehors 
du disque et exerce une compression sur une racine nerveuse 
spinale (fig. 26.5) : une hernie concernant le disque entre L4 et  
L5 comprime la racine nerveuse L5 ; une hernie du disque entre  
L5 et S1 comprime la racine nerveuse S1.

Les signes de compression de la racine nerveuse L4 sont : 
•	 une	faiblesse	du	muscle	quadriceps	fémoral	et	des	

adducteurs de la hanche ; 
•	 la	perte	ou	la	diminution	du	réflexe	patellaire	;	
•	 une	hypoesthésie	le	long	de	la	face	postérieure	de	la	cuisse,	

de la face antérieure du genou, de la partie médiale de la 
jambe et de la malléole médiale de la cheville (voir fig. 26.5).

Les signes de compression de la racine nerveuse de L5 sont : 
•	 une	faiblesse	du	moyen	fessier,	du	long	extenseur	de	

l'hallux et du court extenseur des orteils ; 
•	 pas	de	perte	de	réflexe	;	
•	 une	hypoesthésie	de	la	région	antérolatérale	de	la	jambe,	

du dos du pied et du premier espace interdigital.
Les signes de compression de la racine nerveuse S1 sont : 
•	 une	faiblesse	du	grand	fessier,	du	gastrocnémien,	du	long	

fibulaire, des court fibulaire et troisième fibulaire ; 
•	 la	perte	du	réflexe	achilléen	;	
•	 une	hypoesthésie	le	long	de	la	malléole	latérale	de	la	

cheville, du bord latéral du pied et du cinquième orteil.

L'imagerie par résonance magnétique de la région de la 
colonne vertébrale concernée est très utile.

En général, le traitement repose sur du repos et de la 
thérapie physique (kinésithérapie) et des antalgiques.

Parfois, une hernie centrale est responsable d'une forte 
compression des racines nerveuses des deux côtés avec une 
paralysie des deux membres inférieurs, une perte du contrôle 
du sphincter vésical et du sphincter anal, une disparition des 
réflexes achilléens, un engourdissement dans la région glutéale 
et la région périnéale (syndrome de la queue de cheval). Dans 
certains cas, il devient nécessaire de réaliser l'ablation 
chirurgicale du disque hernié.
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FIGURE 26.5 Distribution nerveuse cutanée (dermatomes).
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309

Muscle triceps
brachial

Muscle grand
dorsal

Processus épineux
de la vertèbre T12

Muscle trapèze

Articulation
acromioclaviculaire

Muscle deltoïde

Sacrum

Épine iliaque
postérosupérieure

Processus épineux
de la vertèbre C7

Fascia
thoracolombal
(superficiel par
rapport aux
muscles
érecteurs du
rachis)

Angle inférieur
de la scapula

Sillon
interfessier

Muscle moyen
fessier

Crête iliaque

Muscle grand
fessier

Muscle
infraépineux

FIGURE 26.6 Colonne vertébrale – anatomie de surface. Vue postérieure du dos d'une jeune femme. Observer les repères anatomiques qui aident à 
déterminer différents niveaux vertébraux (par exemple la crête iliaque qui correspond à la vertèbre L4).
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Squelette axial – Vue postérieure

Articulation
costovertébrale

12e côte

Mandibule

1re côte

Os occipital

Protubérance
occipitale externe

Atlas

Axis

Processus épineux
de la vertèbre C7

Scapula

Clavicule

Vertèbre L1

Vertèbre L5

Os coxal

Sacrum

Coccyx

Tubérosité
ischiatique

FIGURE 26.7 Squelette axial – vue postérieure. Colonne vertébrale complètement articulée avec l'ensemble du squelette axial réalisant le support osseux de la 
tête, du cou, du dos et du pelvis. Observer les différences dans l'aspect postérieur des vertèbres cervicales, thoraciques et lombales.
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Squelette axial – Vue antérieure

Processus
xiphoïde

Corps du sternum

12e côte

1re côte

Mandibule

Vertèbre C7

Scapula

Clavicule

Vertèbre L1

Vertèbre L5

Os coxal

Cartilage costal

Sacrum

Coccyx

Manubrium du
sternum

Vertèbre T1

FIGURE 26.8 Squelette axial – vue antérieure. Colonne vertébrale complètement articulée avec l'ensemble du squelette axial de référence réalisant le support 
osseux de la tête, du cou, du dos et du pelvis. Observer l'aspect particulier de l'articulation de la vertèbre L5 avec le sacrum.
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Squelette axial – Vue latérale

Processus xiphoïde

Extrémité des côtes

Corps du sternum

12e côte

Os iliaques

Os occipital

Atlas

Axis

Vertèbre C7

Scapula

Vertèbre T12

Vertèbre L1

Vertèbre L5

Os zygomatique

Os hyoïde

Mandibule

Processus coracoïde
(de la scapula)

1re côte

Os pubiensSacrum

Foramen obturé

Manubrium du
sternum

Clavicule

Maxillaire

FIGURE 26.9 Squelette axial – vue latérale. Colonne vertébrale complètement articulée avec le squelette axial réalisant le support osseux de la tête, du cou, du 
dos et du pelvis. Noter les courbures rachidiennes. Observer les rapports entre les côtes et les vertèbres thoraciques.
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Colonne vertébrale – Articulée 1 et 2

Atlas

Axis

Vertèbre T1

Disque
intervertébral

Processus
transverse

Vertèbre T12

Vertèbre L1

Vertèbre L5

Sacrum

Coccyx

Vertèbre C7

Foramen
transverse

FIGURE 26.10 Colonne vertébrale – articulée 1. Vue antérieure de la 
colonne vertébrale soulignant les vertèbres particulières réalisant des repères 
anatomiques. Observer les foramens transverses qui ne sont présents qu'au 
niveau des vertèbres cervicales (regarder la vertèbre C1, atlas).

Atlas

Axis

Processus épineux
de la vertèbre C7

Vertèbre T1

Foramen
intervertébral

Disque intervertébral

Vertèbre T12

Vertèbre L1

Vertèbre L5

Sacrum

Surface articulaire
(pour l’ilium)

Coccyx

FIGURE 26.11 Colonne vertébrale – articulée 2. Vue postérolatérale 
montrant le côté droit d'une colonne vertébrale articulée soulignant les 
vertèbres particulières réalisant des repères anatomiques. Cette vue permet de 
montrer les facettes articulaires qui sont plus facilement reconnaissables en 
région lombaire (regarder les surfaces articulaires entre L3 et L4).
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Vertèbres cervicales

Masse latérale

Tubercule antérieur

Arc antérieur

Processus transverse

Foramen transverse

Tubercule postérieur

Arc postérieur

Fossette odontoïde
pour la dent de l’axis

Foramen vertébral

Surface articulaire
supérieure (de la
masse latérale)
pour le condyle
occipital

Tubercule d’insertion
du ligament

transverse de l’atlas

FIGURE 26.12 Vertèbre C1. Vue supérieure de la vertèbre C1 (atlas). Le crâne qui repose sur l'atlas s'articule avec les surfaces articulaires supérieures des masses 
latérales de l'atlas. Observer les foramens transverses qui ne sont présents qu'au niveau des vertèbres cervicales.

DentCorps vertébralPédicule

Partie interarticulaire

Processus transverse Processus épineux Lame

Surface articulaire
supérieure (pour l’atlas)

Facette articulaire postérieure
(pour le ligament transverse)

FIGURE 26.13 Vertèbre C2. Vue supérieure de la vertèbre C2 (axis). Le poids 
de la tête osseuse et de l'atlas est transmis sur les surfaces articulaires 
supérieures de C2. En situation centrale, dans la région antérieure de l'axis, est 
située une protubérance osseuse (le processus odontoïde ou dent) qui agit 
comme un pivot pour autoriser les mouvements de rotation à droite et à gauche 
de la tête osseuse.

Corps vertébral

Tubercule antérieur
(du processus transverse)

Pédicule
Foramen

transverse

Foramen vertébral

Processus épineux bifide

Lame

Surface articulaire
supérieure

Tubercule postérieur
(du processus transverse)

FIGURE 26.14 Vertèbre cervicale. Vue supérieure d'une vertèbre cervicale 
type. Noter le processus épineux bifide et le foramen transverse pour le passage 
de l'artère vertébrale dans son trajet vers le cerveau.
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Vertèbres thoracique et lombale, sacrum et coccyx

Corps vertébralPédicule

Foramen vertébral

Processus épineux

Lame

Surface articulaire supérieure

Processus
articulaire
inférieur

Fossette costale
supérieure

(pour la tête de la côte)

Fossette costale
inférieure (pour la

tête de la côte)

Processus
transverse

FIGURE 26.15 Vertèbre thoracique. Vue postérolatérale d'une vertèbre 
thoracique type. Les côtes s'attachent aux vertèbres thoraciques par des facettes 
articulaires sur les processus transverses. Une vertèbre thoracique typique 
présente également un long processus épineux incliné vers le bas.

Corps vertébral

Partie interarticulaire

PédiculeForamen vertébral

Processus épineux

Lame

Processus articulaire supérieur

Processus articulaire
inférieur

Processus transverse

FIGURE 26.16 Vertèbre lombale (ou lombaire). Vue postérolatérale d'une 
vertèbre lombale type. Ce sont les vertèbres les plus volumineuses et elles 
possèdent de grands processus articulaires et un petit processus épineux.

Promontoire 

Lignes transverses

Processus transverse
du coccyx

Apex du sacrum

Aile 

Foramens sacraux
antérieurs (ventraux)

Coccyx

FIGURE 26.17 Sacrum et coccyx. Vue antérieure du sacrum et du coccyx. Observer les foramens sacraux par lesquels les nerfs spinaux quittent le canal vertébral 
pour innerver les structures du pelvis et des membres inférieurs. Observer également le coccyx qui est formé de quatre petites vertèbres vestigiales.
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Colonne vertébrale – ligaments

Ligament
longitudinal

antérieur

Corps vertébral
de la première

vertèbre lombale

Disque
intervertébral

Ligament
longitudinal

antérieur

Ligament
longitudinal

postérieur

Foramen intervertébral
(avec l’artère et la veine
intercostales et le nerf
dans l’espace intercostal)

Ligament
supraépineux

Moelle spinale

Gaine durale

Ligament jaune

Ligament
interépineux

Processus
épineux

Foramen
intervertébral

FIGURE 26.18 Colonne vertébrale – ligaments. Vue latérale gauche de la colonne vertébrale partiellement sectionnée dans un plan sagittal et médian pour 
montrer ses ligaments. Le segment de moelle spinale visible est juste supérieur au cône médullaire.
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TABLEAU 26.1 Ligaments de la colonne vertébrale

Ligament Insertions Fonction

Longitudinal 
antérieur

Couvre la partie antérieure des corps vertébraux et des 
disques intervertébraux. S'étend du tubercule 
antérieur de C1 (atlas) au sacrum

Limite l'extension de la colonne vertébrale, maintient la 
stabilité des disques intervertébraux

Longitudinal 
postérieur

S'attache à la partie postérieure des disques 
intervertébraux (dans le canal vertébral). S'étend de la 
vertèbre C2 au sacrum

Limite la flexion de la colonne vertébrale et l'apparition d'une 
hernie postérieure des disques

Intertransversaire S'étend entre deux processus transverses adjacents Limite l'inclinaison latérale du côté opposé

Interépineux Attache deux processus épineux adjacents Limite la flexion de la colonne vertébrale

Supraépineux Ligament accessoire au ligament interépineux. Attache 
le sommet de deux processus épineux adjacents

Limite la flexion de la colonne vertébrale

Ligament jaune Unit les lames de deux vertèbres adjacentes (ligaments 
pairs)

S'oppose à la flexion vertébrale

Ligament nucal Dans la région cervicale, les ligaments interépineux et 
supraépineux s'épaississent pour former ce ligament. 
S'étend du processus épineux de C7 à la protubérance 
occipitale externe

Donne l'insertion musculaire des muscles trapèze et petit 
rhomboïde. Maintient le cou et s'oppose à la flexion forcée 
cervicale
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Colonne vertébrale – Articulations costovertébrales

Ligament
longitudinal

antérieur

Disque
intervertébral

Ligament radié

Corps vertébral
d’une vertèbre

thoracique

Ligament
intertransversaire

Ligament
costotransversaire
supérieur

FIGURE 26.19 Colonne vertébrale – articulations costovertébrales. Vue latérale gauche des articulations costovertébrales de la partie moyenne de la colonne 
vertébrale thoracique.
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Colonne vertébrale – Articulations costovertébrales

Lame

Ligament
costotransversaire

latéral

Ligament
costotransversaire

supérieur

Processus
épineux

Ligament
supraépineux

FIGURE 26.20 Colonne vertébrale – articulations costovertébrales. Vue postérolatérale gauche des articulations costovertébrales de la partie moyenne 
de la colonne vertébrale thoracique montrant le ligament costotransversaire latéral.
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Colonne vertébrale – TDM (cliché de repérage de profil et coupe sagittale)

Scapula

Moelle spinale

Corps vertébral de C7

Corps vertébral de T8

Xiphoïde

11e côte

Processus épineux
de T11

Corps vertébral de
T12

Plateaux vertébraux
supérieur et inférieur
de L2

Processus articulaire
inférieur de L2

Processus articulaire
supérieur de L3

Processus épineux de
L3
Espace intervertébral du
disque L4–L5

Espace intervertébral du
disque L5–S1

Promontoire sacral

Sacrum

Os iliaque

Coccyx

FIGURE 26.21 Colonne vertébrale – tomodensitométrie, cliché standard 
de repérage (vue de profil). Noter l'orientation du niveau hydroaérique dans 
l'estomac qui indique que l'image a été prise chez un patient en décubitus 
dorsal. Les corps vertébraux des régions thoracique et lombaire sont visibles, 
ainsi que le sacrum et le coccyx. Noter les courbures de ce rachis normal.

Colonne vertébrale – tomodensitométrie (coupe sagittale). 
Cet examen tomodensitométrique montre les rapports de la colonne vertébrale 
avec l'aorte, le cœur, le foie et l'intestin grêle. Observer la situation postérieure 
des vertèbres lombales par rapport au contenu abdominal.

FIGURE 26.22
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Colonne vertébrale – IRM (coupe sagittale)

Muscles prévertébraux
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odontoïde de C1)

Corps vertébral
de C2

Moelle spinale

Espace intervertébral
du disque T7–T8

Corps vertébral de T8

Veine basivertébrale Plateau inférieur
de T10

Plateau supérieur de T11

T12
L3

LCS dans le canal
vertébral

Ligament interépineux

Processus épineux de T4

C7

Graisse épidurale

Manubrium

Sternum

Ligament longitudinal
antérieur

Larynx

Colonne d’air
trachéale

Épiglotte

FIGURE 26.23 Colonne vertébrale – IRM (coupe sagittale). Observer le volume variable des corps vertébraux et leur relation avec la moelle spinale. LCS : 
liquide cérébrospinal.
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Région supérieure et postérieure du cou, elle est située juste 
en dessous de l'os occipital et en profondeur par rapport au 
muscle trapèze, et aux muscles splénius et semi-épineux de la 
tête. Le triangle suboccipital contient l'artère vertébrale, le 
nerf suboccipital (C1) et le plexus veineux suboccipital. 
L'os occipital, l'atlas (C1) et l'axis (C2) constituent son 
squelette avec les articulations atlanto-occipitales et atlanto-
axoïdienne qui autorisent la flexion, l'extension et la rotation 
de la tête.

Muscles
Quatre muscles sont situés en profondeur du semi-épineux de 
la tête (fig. 27.1 et tableau 27.1). Trois de ces muscles 
constituent les bords du triangle suboccipital : 

•	 le	bord	inférolatéral	par	l'oblique inférieur de la tête ; 
•	 le	bord	supérolatéral	par	l'oblique supérieur de la tête ; 
•	 le	bord	supéromédial	par	le	grand droit postérieur de 

la tête.

Le quatrième muscle, le petit droit postérieur de la tête 
ne participant pas à la construction du triangle, est en dedans 
du grand droit postérieur de la tête.

Leur principale fonction est de stabiliser la tête, mais ils 
contribuent également à son extension et rotation. Ils sont 
innervés par des branches du nerf spinal C1 (le nerf suboccipital).

Nerfs
Les rameaux postérieurs des quatre premiers nerfs spinaux 
cervicaux (C1 à C4) sont situés dans la région suboccipitale 
(voir fig. 27.1). Le nerf suboccipital (C1) la pénètre en 
perçant la membrane atlanto-occipitale et innerve les quatre 
muscles suboccipitaux. Le grand nerf occipital (C2) 
s'engage sous le bord inférieur du muscle oblique inférieur 
de la tête et contribue à l'innervation sensitive de la région 
postérieure du cuir chevelu. Les rameaux postérieurs de C3 
et de C4 innervent les muscles de la région cervicale 
supérieure, le cuir chevelu et le revêtement cutané de la 
région postérieure du cou.

Artères
Des branches de l'artère vertébrale, occipitale et cervicale 
profonde vascularisent la région suboccipitale : 

•	 l'artère vertébrale naît de la première partie de l'artère 
subclavière et remonte à travers les foramens 
transversaires des six premières vertèbres cervicales ; son 
segment suboccipital donne des branches à chacun des 
muscles suboccipitaux ; 

•	 l'artère occipitale, naît de l'artère carotide externe, longe 
les muscles oblique supérieur de la tête et semi-épineux 
de la tête. Accompagnée du nerf grand occipital, elle 
transperce le trapèze, devient ascendante et se distribue à 
la région postérieure du cuir chevelu ; 

•	 l'artère cervicale profonde du tronc costocervical, est 
située dans la région suboccipitale sous le muscle semi-
épineux de la tête. Elle s'anastomose avec l'artère 
occipitale.

Veines et lymphatiques
Les veines cervicales profondes, sous le muscle semi-épineux 
de la tête, drainent la région suboccipitale. Elles sont 
anastomosées avec le plexus veineux suboccipital, 
appartenant au système veineux vertébral, réseau avalvulé qui 
met en connexion les sinus veineux intracrâniens de la dure-
mère avec les veines pelviennes. Dans le cou et le tronc, le 
système veineux vertébral s'anastomose avec les veines azygos et 
caves (voir chapitre 29). En l'absence de valvule, le sang peut se 
diriger dans les deux directions, ce qui explique la dissémination 
des cancers, le trajet des embolies ou des infections.

Région suboccipitale

Muscle grand droit
postérieur de la tête

Muscle petit droit
postérieur de la tête

Muscle oblique
supérieur de la tête

Muscle oblique
inférieur de la tête

Nerf suboccipital

Nerf grand occipital

Rameau postérieur
de C3

Artère vertébrale

Muscle trapèze

Muscle semi-épineux
de la tête

Muscle splénius de la tête

Muscle splénius
de la tête

Muscle sternocléidomastoïdien

FIGURE 27.1 Muscles superficiels et profonds de la région suboccipitale. 
Ces muscles ont été partiellement réséqués pour révéler le rameau postérieur 
du nerf C3.
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La lymphe de la région suboccipitale se draine vers les 
nœuds occipitaux, spinaux accessoires et cervicaux 
supérieurs.

 Corrélations cliniques
TRAUMATISME CERVICAL EN EXTENSION 
(« COUP DU LAPIN » OU « TRAUMATISME 
CERVICAL EN COUP DE FOUET »)
Le mécanisme habituel est celui d'un accident de voiture, le 
véhicule étant percuté par l'arrière. Au moment de l'impact se 
produit une hyperextension du cou, des ligaments, mais aussi 
de tout autre tissu mou, par un mouvement brusque appelé 
« coup de fouet » ou « coup du lapin ». Des compressions 
nerveuses (radiculopathies), conséquences d'entorse cervicale, 
peuvent entraîner des signes dépendant du niveau lésionnel 
(tableau 27.2). Ils sont le plus souvent la conséquence d'une 
hernie discale et se résolvent spontanément.

Des radiographies sont indiquées pour éliminer une 
fracture ou une autre lésion cervicale grave. Une prise en 
charge neurochirurgicale est indiquée en présence d'une 
hernie discale, d'une fracture cervicale, ou de signe 
neurologique. En l'absence habituelle de lésion grave, le 
traitement initial consiste à soulager la douleur par des 
traitements faisant intervenir de la physiothérapie par le 
chaud ou par le froid, de la kinésithérapie.

Arc antérieur

Processus
transverse

Foramen vertébral

Surface articulaire supérieure

Foramen
transverse

FIGURE 27.2 Fracture de Jefferson de la vertèbre C1.

Dent

Facette articulaire
postérieure

Processus épineuxProcessus articulaire
inférieur

Surface articulaire supérieure

FIGURE 27.3 Fracture dite « du pendu » (hangman's fracture) concernant 
les pédicules de C2.

FRACTURES DU RACHIS CERVICAL
Sept vertèbres cervicales et leurs articulations autorisent des 
mouvements du cou dans tous les plans (flexion, extension, 
inclinaison latérale et rotation). Des fractures du rachis cervical 
surviennent quand des mouvements anormaux dépassent la 
résistance des vertèbres. Les fractures de C1 sont classiquement 
secondaires à des lésions de compression de la colonne 
cervicale, alors que les lésions de C2 surviennent plutôt pour des 
mécanismes d'hyperextension. La fracture de Jefferson, fracture la 
plus fréquente, associe deux traits sur l'anneau osseux de C1 
(fig. 27.2). La fracture « du pendu » (fig. 27.3) se caractérise par 
deux traits de fracture, chacun sur un pédicule de C2.

Une fracture du rachis cervical supérieur s'accompagne 
de douleurs cervicales, le plus souvent sans déficit 
neurologique car le canal vertébral au niveau lésionnel s'est 
élargi. L'immobilisation du rachis cervical est obtenue soit 
par un dispositif externe tel un corselet-minerve ou une 
minerve (collier orthopédique), soit par une réduction avec 
fixation chirurgicale. Les fractures du rachis cervical 
inférieur sont traitées de façon similaire. Les hernies 
discales et les radiculopathies sont fréquentes lors des 
traumatismes du rachis cervical inférieur (voir 
tableau 27.2). La plupart des hernies discales cervicales 
disparaissent spontanément.
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Région suboccipitale – Anatomie de surface

Muscle semi-épineux
de la tête

Muscle trapèze

Os occipital

Protubérance
occipitale externe

Muscle splénius
de la tête

Muscle
sternocléidomastoïdien

FIGURE 27.4 Région suboccipitale – anatomie de surface. Vue postérieure de la base du cou et de la nuque chez un homme jeune ayant rasé ses cheveux. 
Observer la ligne nucale sous la forme d'une légère dépression ombrée tendue d'une oreille à l'autre.
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Région suboccipitale – Structures superficielles

Protubérance
occipitale

externe

Artère occipitale

Muscle petit
droit postérieur
de la tête

Nerf petit occipital
(rameau ventral des
nerfs spinaux C2 et C3)

Muscle grand
droit postérieur
de la tête

Muscle oblique
supérieur
de la tête

Muscle oblique
inférieur
de la tête

Nerf suboccipital
(rameau dorsal du
nerf spinal C1)

Muscle élévateur
de la scapula

Muscle trapèze

Muscle
semi-épineux

de la tête

Nerf grand
occipital

(rameau dorsal
du nerf spinal

C2)

Artère
vertébrale

Arc postérieur
de l’atlas

Troisième nerf
occipital
(rameau

dorsal
du nerf spinal

C3)

FIGURE 27.5 Région suboccipitale – structures superficielles. Vue postérieure de la région suboccipitale droite. Les muscles splénius de la tête, semi-épineux 
du cou, splénius du cou et trapèze ont été réséqués pour découvrir le contenu de la région suboccipitale.
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TABLEAU 27.2 Signes des radiculopathies cervicales

C4 Diminution des capacités de rétraction, rotation et d'élévation de la scapula

C5 Faiblesse des muscles deltoïde et biceps brachial, diminution du réflexe tendineux du biceps brachial

C6 Faiblesse dans la flexion de l'avant-bras, diminution des capacités d'adduction de l'épaule, diminution des réflexes tendineux 
du biceps brachial et du brachioradial. Douleurs du cou au bord radial de l'avant-bras et au pouce

C7 Faiblesse dans le muscle triceps brachial et dans les muscles extenseurs des doigts, diminution du réflexe du triceps brachial. Faiblesse 
de l'avant-bras, douleur étendue du cou à la face postérieure du membre supérieur jusqu'aux doigts moyens index/majeur

C8 Faiblesse des muscles intrinsèques de la main fléchisseurs des doigts, faiblesse dans l'extension du coude, douleur dans l'annulaire 
et le petit doigt

TABLEAU 27.1 Muscles de la région suboccipitale

Muscle Origine Terminaison Innervation Action Vascularisation

Grand droit 
postérieur  
de la tête

Processus épineux  
de l'axis (C2)

Ligne nucale 
inférieure

Nerf suboccipital (C1) Extenseur et rotateur 
de la tête

Artères vertébrale 
et occipitale

Petit droit postérieur 
de la tête

Tubercule postérieur 
de l'atlas (C1)

Ligne nucale 
inférieure

Nerf suboccipital (C1) Extenseur de la tête Artères vertébrale 
et occipitale

Oblique supérieur  
de la tête

Processus transverse 
de l'atlas (C1)

Os occipital entre les 
deux lignes nucales

Nerf suboccipital (C1) Inclinaison latérale 
de la tête

Artères vertébrale 
et occipitale

Oblique inférieur  
de la tête

Processus épineux  
de l'axis (C2)

Processus transverse 
de l'atlas (C1)

Nerf suboccipital (C1) Rotateur homolatéral 
de l'atlas (C1)  
et de la tête

Artères vertébrale 
et occipitale

Splénius de la tête
Splénius du cou

Ligament nucal et 
processus épineux 
de C7 à T3 ou T4

Processus mastoïde  
et tiers latéral de la 
ligne nucale 
supérieure (tête), 
tubercules des 
processus 
transverses de C1  
à C3 ou C4 (cou)

Rameaux postérieurs 
des nerfs spinaux

Ensemble, ils sont 
extenseurs de la 
tête et du cou ; 
seuls, ils entraînent 
inclinaison latérale 
et rotation 
homolatérale

Artères occipitale 
et cervicale 
transverse

Semi-épineux du cou Processus transverses 
de T1 à T6, 
processus 
articulaires de T5 
à T8

Processus épineux  
de C2 à C5

Rameaux postérieurs 
des nerfs spinaux 
(C6 à C8)

Extension et 
inclinaison latérale 
de la colonne 
vertébrale

Artères intercostales 
postérieures et 
occipitale, branche 
cervicale profonde 
du tronc 
costocervical

Semi-épineux 
de la tête

Processus transverses 
de C7 et T1 à T6, 
processus 
articulaires de C4 à 
C6

Os occipital, fosse 
entre les lignes 
nucales supérieure 
et inférieure

Rameaux postérieurs 
des nerfs spinaux 
(C1 à C6)

Extension et 
inclinaison latérale 
de la colonne 
cervicale, extension 
de la tête

Artère occipitale et 
branche cervicale 
profonde du tronc 
costocervical

Épineux du cou Processus épineux C7, 
T1, T2 et ligament 
nucal

Processus épineux 
de C2 à C4

Rameaux postérieurs 
des nerfs spinaux 
cervicaux, 
distribution 
segmentaire

Extension, inclinaison 
latérale et rotation 
homolatérale de la 
colonne vertébrale

Artères intercostales 
postérieures et 
branche profonde 
du tronc 
costocervical

Épineux de la tête Processus transverses 
de C7 à T6, 
processus 
articulaires de C4 
à C6

Os occipital, entre 
les lignes nucales 
supérieure 
et inférieure

Rameaux postérieurs 
des nerfs spinaux 
cervicaux, 
distribution 
segmentaire

Extension, inclinaison 
latérale et rotation 
homolatérale de la 
colonne vertébrale

Artères intercostales 
postérieures et 
branche profonde 
du tronc 
costocervical
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Région suboccipitale – Muscles suboccipitaux

Artère
occipitale

Muscle petit droit
postérieur
de la tête

Muscle grand
droit postérieur
de la tête

Muscle oblique
supérieur
de la tête

Artère vertébrale
(au-dessus de
l’arc postérieur de
l’atlas [C1])

Nerf suboccipital
(rameau dorsal du
nerf spinal C1)

Muscle oblique
inférieur de la tête

Nerf grand occipital
(rameau dorsal du
nerf spinal C2)

Nerf petit occipital
(rameau ventral des
nerfs spinaux
C2 et C3)

Troisième nerf
occipital (rameau
dorsal du nerf spinal C3)

Muscle semi-épineux
du cou

Muscle semi-épineux
de la tête (sectionné)

Muscle splénius
de la tête
(sectionné)

Nerf grand
occipital
(rameau

dorsal
du nerf

spinal C2)

Muscle
semi-épineux

de la tête

Muscle
splénius

de la tête

Muscle
trapèze

FIGURE 27.6 Région suboccipitale – muscles suboccipitaux. Vue postérieure de la région suboccipitale droite. Une partie du muscle trapèze est visible dans la 
région inférieure de la dissection, mais les muscles splénius de la tête et semi-épineux de la tête ont été sectionnés et réséqués. Observer l'artère vertébrale visible 
en profondeur de la dissection.
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Région suboccipitale – Structures neuromusculaires

Muscle
 sternocléid-
omastoïdien

Muscle grand
droit postérieur

de la tête

Artère occipitale

Nerf suboccipital
(rameau dorsal
du nerf spinal C1)

Nerf grand
occipital
(rameau dorsal
du nerf spinal
C2)

Artère vertébrale

Arc postérieur
de l’atlas
(vertèbre C1)

Arc postérieur
de l’axis
(vertèbre C2)

Muscle oblique
inférieur de la tête

Moelle spinale

Filaments d’une
racine dorsale
d’un nerf spinal

Racine dorsale
d’un nerf spinal

Nerf petit occipital
(rameau ventral des

nerfs spinaux
C2 et C3)

Artère vertébrale

Nerf grand
auriculaire

Rameau dorsal
du nerf spinal C4

FIGURE 27.7 Région suboccipitale – structures neuromusculaires. Tous les éléments osseux et les tissus mous de la région postérieure gauche du cou ont été 
réséqués pour montrer la moelle spinale et le trajet qu'empruntent les petites racines nerveuses issues de la moelle spinale et qui s'associent pour former les nerfs 
spinaux. Les muscles de la région suboccipitale ont été préservés pour montrer leurs rapports anatomiques nerveux.
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Région suboccipitale – Ligaments de l'atlas et de l'axis

Membrane tectoriale
Membrane

atlanto-occipitaleOs occipital

Dent
(processus odontoïde)

Faisceau longitudinal supérieur
du ligament cruciforme

Ligament
alaire

Artère vertébrale

Ligament longitudinal
postérieur

Faisceau longitudinal inférieur
du ligament cruciforme

Ligament transverse
de l’atlas

Atlas

FIGURE 27.8 Région suboccipitale – ligaments de l'atlas et de l'axis. Cette coupe frontale (coronale) passant par la tête révèle la partie antérieure des 
vertèbres C1 (atlas) et C2 (axis) et sa dent (processus odontoïde). Imaginer les mouvements possibles de rotation de la tête grâce au pivot de la dent.



330

R
ég

io
n

 s
u

b
o

cc
ip

it
al

e 
| T

ro
n

c
Région suboccipitale – Vue postérieure des vertèbres atlas et axis articulées

Foramen
transverse

Processus
transverse
de l’atlas

Tubercule
postérieur

de l’atlas

Dent (processus
odontoïde)
de l’axis

Surface articulaire
supérieure de C1

(articulaire
avec le condyle

occipital)

Processus épineux
de l’axis

Sillon de l’artère
vertébrale

Articulation
atlanto-axoïdienne
latérale

FIGURE 27.9 Région suboccipitale – vue postérieure des vertèbres atlas et axis articulées. Regarder la face supérieure de C1 (atlas) qui s'articule avec l'os 
occipital de la base du crâne au niveau de l'articulation atlanto-occipitale et la dent de C2 (axis) qui s'articule avec l'arc antérieur de C1 au niveau de l'articulation 
atlanto-axoïdienne médiane.
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Région suboccipitale – ostéologie postérieure

Tête de la
mandibule

Articulation
atlanto-occipitale

Os zygomatique

Atlas (C1)

Processus
épineux de
l’axis (C2)

Épines
mentonnières

Angle de la
mandibule

Fosse digastrique

Foramen magnum

Processus
mastoïde

Protubérance
occipitale externe

Dent
(processus

odontoïde)
de l’axis

Sillon de
l’artère

vertébrale

Articulation
atlanto-

axoïdienne
latérale

FIGURE 27.10 Région suboccipitale – ostéologie postérieure. Vue postérieure de la région suboccipitale avec tous les principaux éléments osseux (tête 
osseuse, atlas, axis) articulés. Noter que l'articulation atlanto-occipitale a été partiellement ouverte pour montrer la situation du foramen magnum par rapport aux 
vertèbres C1 et C2.
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Région suboccipitale – Cliché radiologique simple (vue de profil)

Table interne
de l’os occipital

Table externe
de l’os occipital

Condyle occipital

Auricule
de l’oreille Cellules mastoïdiennes

Condyle mandibulaire

Branche mandibulaire Palais dur

Dent
(de l’axis)

Arc antérieur de l’atlas

Corps de C2

Processus épineux
de C1

Processus épineux
de C2

Processus articulaire
inférieur de C2

Processus articulaire
supérieur de C3

Processus transverse
de C3

Espace du disque
intervertébral C2–C3

Corps de la
mandibule

Angle de la mandibule

Protubérance
occipitale externe

Tissus mous de la région
cervicale postérieure

Diploë

FIGURE 27.11 Région suboccipitale – cliché radiologique simple (vue de profil). Noter la position de la dent de C2 tout de suite en arrière de l'arc antérieur 
de l'atlas (C1). La moelle spinale est en situation immédiatement postérieure à la dent (processus odontoïde de C2). Observer également la position de la 
protubérance occipitale externe qui est la limite supérieure de l'insertion des muscles de la région supérieure du dos et des muscles postérieurs du cou (semi-
épineux de la tête, semi-épineux du cou) qui couvrent et protègent la région suboccipitale.
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Région suboccipitale – TDM et IRM (coupes axiales)

Muscle masséter

Sinus maxillaire
Nasopharynx

Muscle long
du cou

Branche de la mandibule

Processus styloïde

Ventre postérieur du
muscle digastrique

Muscle
sternocléidomastoïdien

Muscle splénius
de la tête

Dent de l’axis
Artère carotide et

veine jugulaire internes

Arc antérieur
de C1

Masse latérale de C1

Arc postérieur de C2

Muscle grand droit
postérieur de la tête

Muscle oblique
supérieur de la tête

Muscle semi-épineux
de la tête

Veine
rétromandibulaire

FIGURE 27.12 Région suboccipitale – tomodensitométrie (coupe axiale). Cette image tomodensitométrique est au niveau de C1. Observer les grandes 
dimensions du canal vertébral (situé en arrière de la dent de l'axis) à ce niveau.

Nasopharynx

Branche de la
mandibule

Processus mastoïde

Muscle
ptérygoïdien latéral

Lame
ptérygoïdienne
latérale

Muscle long
du cou

Artère carotide
interne

Veine jugulaire
interne

Muscle
sternocléidomastoïdien

Condyle occipitalArtère vertébrale
droite

Hémisphère
cérébelleux droit

Tonsille
cérébelleuse gaucheMoelle spinale

Partie profonde
de la glande parotide

Muscle droit
antérieur de la tête

FIGURE 27.13 Région suboccipitale – IRM (coupe axiale). Cette image est au niveau des condyles occipitaux. Noter la situation de l'artère vertébrale qui est 
profonde dans la région suboccipitale.
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Le dos correspond à la partie postérieure du tronc qui s'étend 
du cou au pelvis et associe le revêtement cutané, les fascias, les 
muscles, la colonne vertébrale, la moelle spinale et les éléments 
neurovasculaires qui leur sont destinés.

Os
La charpente osseuse du dos est constituée par la colonne 
vertébrale et la partie postérieure de la cage thoracique. 
La colonne vertébrale débute à la base du crâne et se termine 
au sommet du coccyx (voir chapitre 26). Elle protège la moelle 
spinale, supporte le poids du tronc, et transmet ce poids au 
bassin et aux membres inférieurs. Le dos est également 
soutenu en arrière par de nombreux muscles puissants qui 
s'attachent sur la colonne vertébrale. Les vertèbres, leurs 
processus et les côtes constituent des zones d'insertion pour 
ces muscles du dos.

Le fascia thoracolombal (ou thoracolombaire), 
équivalent du fascia nucal de la région cervicale, est une 
expansion tendineuse épaisse dirigée vers le bas qui s'insère 
principalement sur les épineuses des vertèbres au-dessous de 
T7, les ligaments supraépineux, la crête sacrale médiane et les 
côtes. Il se divise en deux lames principales (lames antérieure 
et postérieure – la lame antérieure est subdivisée en deux 
feuillets secondaires, appelés alors feuillets antérieur et moyen, 
qui enveloppent le muscle carré des lombes [NdT]). Le fascia 
thoracolombal recouvre et donne insertion aux muscles 
profonds du dos.

Muscles
Les muscles du dos (tableau 28.1) sont divisés en trois 
groupes : 

•	 les	muscles	extrinsèques	superficiels	du	dos	(trapèze,	
grand dorsal, élévateur de la scapula et rhomboïdes, 
fig. 28.1) rattachent le membre supérieur au tronc et 
contrôlent les mouvements du membre (voir chapitre 17) ; 

•	 les	muscles	extrinsèques	intermédiaires	du	dos	(dentelés	
postérieurs, fig. 28.2) sont des muscles respiratoires 
superficiels ; 

•	 les	muscles	intrinsèques	profonds	du	dos	(muscles	de	la	
gouttière vertébrale) maintiennent la posture et 
contrôlent les mouvements de la colonne vertébrale et de 
la tête. Ces « vrais » (intrinsèques) muscles du dos sont 
groupés selon leur relation avec les plans superficiels du 
corps : le plan superficiel des muscles splénius, le plan 
intermédiaire des muscles érecteurs du rachis 
(iléocostaux, longissimus et épineux), et en profondeur, 
les muscles transversaires épineux (semi-épineux, 
multifides et rotateurs) (fig. 28.3).

Les muscles splénius sont divisés en deux groupes : 
splénius de la tête et splénius du cou. Ils prennent leur 
origine du ligament nucal et des processus épineux de T1 à T6 
et se terminent sur la ligne nucale supérieure, le processus 
mastoïde, et les tubercules postérieurs des processus 
transverses des vertèbres C2 à C4. Agissant en groupe, ils 
entraînent l'extension, l'inclinaison latérale et la rotation de la 
tête et du cou.

Le plan intermédiaire des muscles érecteurs du rachis 
constitue une masse musculaire épaisse et étendue qui est 
attachée au sacrum, à la crête iliaque du pelvis et aux 
processus épineux lombaires. Juste au-dessous de la 12e côte, 
ce groupe musculaire se divise en trois colonnes – muscle 
iléocostal, muscle longissimus et muscle épineux (de dehors 
en dedans). Ces trois colonnes remontent et s'insèrent sur les 
processus épineux et transverses de vertèbres sus-jacentes, 
les côtes et la partie postérieure de la base du crâne. Ces 
muscles assurent l'extension de la colonne vertébrale et de la 
tête et contribuent aux mouvements de rotation et 
d'inclinaison latérale du rachis.

Muscles du dos

Muscle sternocléidomastoïdien

Muscle trapèze

Épine de la scapula

Muscle deltoïde

Fascia infraépineux

Muscle petit rond

Muscle grand rond

Muscle grand dorsal

Muscle oblique externe

Fascia thoracolombaire

Muscle oblique interne

Aponévrose glutéale

Muscle grand fessier

FIGURE 28.1 Muscles superficiels du dos.
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Le groupe musculaire profond ou des muscles 
transversaires épineux est situé en profondeur par rapport 
aux muscles érecteurs du rachis, et ces muscles sont tendus 
obliquement des processus transverses d'une vertèbre au 
processus épineux d'une vertèbre précédente. Ils stabilisent, 
assurent l'extension et la rotation de la colonne vertébrale et 
sont constitués des muscles semi-épineux (enjambant de 
quatre à six segments vertébraux), des muscles multifides 
(enjambant trois segments) et des muscles rotateurs du 
rachis (enjambant un ou deux segments).

Le plan profond comporte également un petit groupe de 
muscles segmentaires (muscles interépineux, 
intertransversaires et élévateurs des côtes) qui participent 
à l'extension et à l'inclinaison latérale de la colonne vertébrale.

Nerfs
Les muscles extrinsèques superficiels du dos sont innervés par 
des branches du plexus brachial, à l'exception du trapèze, qui 
est innervé par la racine spinale du nerf accessoire (XI).

Les muscles extrinsèques intermédiaires du dos sont 
innervés par les rameaux antérieurs segmentaires des nerfs 
spinaux de T1 à T4 et de T9 à T12.

Les trois plans des muscles extrinsèques profonds du dos 
sont innervés par les rameaux postérieurs des nerfs spinaux.

Artères
Le dos reçoit sa vascularisation artérielle dans la région 
cervicale par des branches musculaires des artères occipitale, 
cervicale ascendante, vertébrale, et cervicale profonde (voir 
chapitre 27).

Les régions thoracique et lombaire du dos reçoivent leur 
vascularisation artérielle par des branches musculaires des 
artères intercostales postérieures, subcostales et lombales (voir 
chapitre 29).

La partie pelvienne du dos reçoit sa vascularisation artérielle 
des branches iléolombales et sacrales latérales de l'artère iliaque 
interne. Des artères méningées et spinales naissent également 
de ces vaisseaux.

Veines et lymphatiques
Les veines des muscles du dos se drainent vers le plexus 
veineux vertébral, qui est constitué d'un réseau de veines qui 
relient le sinus veineux de la dure-mère, intracrânien, aux veines 
pelviennes. Ce plexus veineux est également anastomosé à la 
veine azygos et aux veines caves au niveau du tronc. Il s'agit 
d'un système avalvulé, qui autorise le sang à se diriger dans 
toutes les directions en fonction des modifications des 
pressions intra-abdominales, intrathoraciques et intracrâniennes. 
Infection, cancer et embolie peuvent ainsi migrer ou se 
propager le long de ce système et atteindre ou obstruer 
n'importe quelle partie de celui-ci.

Les structures profondes du dos sont drainées par des 
lymphatiques qui initialement accompagnent les veines. Les 

Muscle semi-épineux de la tête

Muscle splénius de la tête

Muscle splénius du cou

Muscle élévateur de la scapula

Muscle petit rhomboïde
(sectionné)

Muscle supraépineux

Muscle dentelé
postérosupérieur

Muscle grand
rhomboïde (sectionné)

Muscles petit et
grand ronds

Muscle grand
dorsal (sectionné)

Muscle dentelé antérieur

Muscle dentelé
postéro-inférieur

Muscle érecteur du rachis

Muscle oblique externe

Muscle oblique interne

FIGURE 28.2 Plan intermédiaire des muscles du dos.

Muscle semi-épineux
de la tête

Muscle petit droit
postérieur de la tête

Muscle grand droit
postérieur de la tête

Muscle oblique
supérieur de la tête

Muscle oblique
inférieur de la tête

Muscles rotateurs
du cou

Muscles rotateurs
du thorax

Muscles élévateurs
des côtes

Muscle
intertransversaire
latéral

Muscle carré
des lombes

Muscles multifides

Muscle transverse de
l’abdomen

Muscle
semi-épineux
du thorax

Muscles
intercostaux externes

FIGURE 28.3 Muscles profonds du dos.
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lymphatiques du cou se drainent vers les nœuds cervicaux 
antérieurs, cervicaux latéraux et cervicaux profonds.

Les vaisseaux lymphatiques du tronc au-dessus de l'ombilic 
se drainent vers les nœuds lymphatiques axillaires ; les 
vaisseaux lymphatiques au-dessous de l'ombilic se drainent vers 
les nœuds lymphatiques inguinaux.

 Corrélations cliniques
LOMBALGIE AIGUË
La lombalgie aiguë est une lésion sans gravité concernant les 
muscles de la partie inférieure du dos qui survient à l'occasion 
d'efforts trop importants concernant les muscles de la colonne 
vertébrale. Il s'agit de l'une des causes les plus fréquentes de 
consultation aux urgences. Le dos peut devenir plus fragile en 
raison d'une inactivité prolongée, ce qui conduit à une 
dégénérescence des muscles du dos et des articulations proches. 
Le moindre effort tel que se pencher ou se retourner pour 
ramasser quelque chose sur le sol peut entraîner une douleur 
musculaire insupportable de la partie basse du dos. La douleur est 
décrite comme « aiguë en coup de poignard » ou « sourde » au 
niveau du site de l'élongation musculaire. Fréquemment, les 
patients se plaignent d'un spasme (contracture musculaire) du 
groupe musculaire concerné. La douleur est présente surtout au 
niveau du dos mais peut irradier vers d'autres structures de la 
région glutéale ou de la face postérieure de la cuisse. Si la 
lombalgie aiguë survient en l'absence de lésion discale, la douleur 
n'irradie pas plus bas en dessous de l'articulation du genou (voir 
chapitre 26 en ce qui concerne la discussion sur la hernie du 
disque intervertébral associée à des signes neurologiques).

À l'examen, la douleur est habituellement localisée aux 
muscles paravertébraux lombaires et au fascia thoracolombal. 
Une sensibilité autour de la région affectée est habituelle, sans 
qu'il existe de contusion ou d'œdème. Les réflexes patellaire et 
achilléen sont normaux, de même que la sensibilité dans les 
deux membres inférieurs.

Le traitement de la lombalgie aiguë est classiquement non 
chirurgical, avec une mise au repos immédiate et un retour 
progressif à une activité quotidienne normale. Des traitements 
médicamenteux et une kinésithérapie permettent 
habituellement un retour à une fonction normale dans les 
6 mois.

MOYENS MNÉMOTECHNIQUES

Muscles 
profonds du 
dos

En anglais : I Love Spaghetti – Some More 
Ragu ? (j'aime les spaghettis – encore du ragoût ? )

(Iliocostalis, Longissimus, Spinalis, Semi-spinalis, 
Multifidus, Rotateur)

En français : IL LONGe l'EPINEUX SEntier de 
MUres ROuges

(Iliocostal, LONGissimus, EPINEUX, SEmi-
épineux, MUltifide, ROtateur)

Groupe 
musculaire 
érecteur du 
dos

En anglais : I Like Standing (j'aime être debout)

(Iléocostal, Longissimus, Spinatus)

En français : IL LONGe l'EPINE du DOS

(Iléocostal, LONGissimus, EPINEux du DOS)
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Muscles du dos – Anatomie de surface

Muscle grand
rhomboïde

Muscle trapèze

Vertèbre
proéminente (C7)Muscle deltoïde

Muscle oblique
externe

Angle inférieur
de la scapula

Muscle érecteur
du rachis

Muscle grand
dorsal

Muscle infraépineux

FIGURE 28.4 Muscles du dos – anatomie de surface. Observer les reliefs créés par les muscles du dos lorsqu'ils sont partiellement contractés.
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Muscles du dos – Structures superficielles

Muscle splénius de la tête

Muscle semi-épineux
de la tête

Ligne nucale supérieure

Muscle trapèze

Muscle deltoïde

Muscle infraépineux

Muscles petit et grand
ronds

Triangle d’auscultation

Muscle grand dorsal

Processus épineux de
la vertèbre T12

Muscle oblique externe

Muscle oblique interne
dans le triangle lombal

Crête iliaque

Fascia thoracolombaire

Muscle dentelé
postérosupérieur

Muscle dentelé
postéro-inférieur

Muscle érecteur du rachis

Muscle moyen fessier

Muscle grand fessier

FIGURE 28.5 Muscles du dos – structures superficielles. Observer que du côté gauche le muscle trapèze et la scapula ont été soulevés afin de montrer des 
muscles supplémentaires sous-jacents.
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Muscles du dos – Muscles splénius et érecteur du rachis

Muscle splénius
de la tête

Muscle semi-épineux
de la tête

Muscle semi-épineux
de la tête

Muscle
épineux

Muscle trapèze
(récliné vers

le haut)

Muscle splénius
du cou

Muscle trapèze

Muscle
longissimus

Muscle
iléocostal

Muscle
érecteur
du rachis

Muscle oblique
externe

Muscle oblique
interne

Muscle transverse
de l’abdomen

Crête iliaque

Muscle dentelé
postérosupérieur

Muscle dentelé
postéro-inférieur

Muscles érecteurs 
du rachis

Muscle moyen fessier

Muscle grand fessier

FIGURE 28.6 Muscles du dos – muscles splénius et érecteur du rachis. Les deux côtés du dos ont été disséqués pour montrer les muscles érecteurs du rachis. 
Les muscles dentelés postérosupérieur et postéro-inférieur sont également visibles du côté gauche.
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Muscles du dos

TABLEAU 28.1 Muscles intrinsèques et profonds du dos

Muscle Origine Terminaison Action Innervation Vascularisation

Plan superficiel

Splénius de la 
tête

Moitié inférieure 
du ligament 
nucal, processus 
épineux des 
vertèbres C7 à 
T3 et T4

Processus mastoïde et partie 
latérale de la ligne nucale 
supérieure

Extension et 
inclinaison latérale 
de la tête et du 
cou, rotation 
homolatérale de 
la tête

Rameaux dorsaux 
des nerfs spinaux 
C4 à C8

Branches musculaires et 
descendantes de l'artère 
occipitale, branche 
superficielle de l'artère 
cervicale transverse

Splénius du cou Processus épineux 
des vertèbres 
T3 à T6

Tubercules postérieurs des 
processus transverses de C1 à 
C6

Extension et 
inclinaison latérale 
de la tête et du 
cou, rotation 
homolatérale de 
la tête

Plan intermédiaire

Érecteurs du 
rachis

Sacrum, crête 
iliaque, 
processus 
épineux de T11, 
T12 et des 
vertèbres 
lombaires

Iliocostal (des lombes, du thorax 
et du cou) – angles des 
dernières côtes et processus 
transverses cervicaux

Extension, 
inclinaison latérale 
et rotation de la 
colonne vertébrale

Rameaux dorsaux 
des nerfs spinaux 
(innervation 
segmentaire)

Branches musculaires des 
artères vertébrale, 
cervicale profonde, 
intercostales et 
lombaires

Longissimus (du thorax, du cou 
et de la tête) – processus 
transverses des régions 
thoracique et cervicale, 
processus mastoïde du 
temporal

Épineux (du thorax, du cou et de 
la tête) – processus épineux 
des vertèbres thoraciques 
supérieures jusqu'au crâne

Plan profond principal

Transversaires 
épineux

Semi-épineux –  
processus 
transverses de 
C4 à T12

Os occipital et processus 
épineux des régions 
thoracique et cervicale, en 
enjambant 4 à 6 segments

Extension et 
inclinaison latérale 
de la colonne 
vertébrale ; 
extension de la 
tête, des côtes et 
du pelvis (si appui 
inversé)

Rameaux dorsaux 
des nerfs spinaux 
(innervation 
segmentaire)

Branches musculaires des 
artères intercostales 
postérieures, branches 
descendantes de l'artère 
occipitale, branche 
cervicale profonde du 
tronc costocervical

Multifide –  
sacrum et ilium, 
processus 
transverses de T1 
à T3 et processus 
articulaires de C4 
à C7

Processus épineux d'une 
vertèbre sus-jacente, enjambe 
2 à 4 segments

Inclinaison latérale, 
flexion et rotation 
de la colonne 
vertébrale ; extension 
et déplacement 
latéral du pelvis  
(si appui inversé)

Rameaux dorsaux 
des nerfs spinaux 
(innervation 
segmentaire)

Branches musculaires des 
artères intercostales 
postérieures, branches 
descendantes de l'artère 
occipitale, branche 
cervicale profonde du 
tronc costocervical

Rotateurs –  
processus 
transverses des 
vertèbres 
thoraciques

Lames d'une vertèbre 
directement sus-jacente à la 
vertèbre d'origine (enjambe 1 
à 2 segments)

Contribue à la 
rotation latérale 
de la colonne 
vertébrale

Rameaux dorsaux 
des nerfs spinaux 
(innervation 
segmentaire)

Branches musculaires des 
artères intercostales 
postérieures

Plan profond secondaire

Interépineux Bord supérieur des 
processus épineux 
des vertèbres 
cervicales et 
lombaires

Bord inférieur du processus 
épineux de la vertèbre 
immédiatement sus-jacente

Aide à l'extension et 
la rotation de la 
colonne vertébrale

Rameaux dorsaux 
des nerfs spinaux 
(innervation 
segmentaire)

Artères intercostales 
postérieures, branche 
cervicale profonde du 
tronc costocervical

Intertransversaires Processus 
transverses des 
vertèbres 
cervicales et 
lombaires

Processus transverses des 
vertèbres adjacentes

Inclinaison latérale, 
stabilisation de la 
colonne vertébrale

Rameaux ventraux 
et dorsaux des 
nerfs spinaux 
(innervation 
segmentaire)

Branche cervicale profonde 
du tronc costocervical, 
branches musculaires des 
artères intercostales 
postérieures et artères 
lombaires

Élévateurs des 
côtes

Sommet des 
processus 
transverses des 
vertèbres de C7 
et T1 à T11

Insertion entre le tubercule et 
l'angle de la côte sous-jacente

Élévateur des côtes, 
contribuent à 
l'inclinaison 
latérale

Rameaux dorsaux 
des nerfs spinaux 
(C8 à T11)

Artères intercostales 
postérieures
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Muscles du dos – Muscles transversaires épineux

Muscle
longissimus

de la tête

Ligne nucale supérieure

Muscle semi-épineux
de la tête

Muscle splénius
de la tête (sectionné)

Muscle longissimus
du thorax

Muscle longissimus
du thorax

Muscle épineux

Muscle iliocostal

Muscle érecteur du rachis

Muscle moyen fessier

Muscle grand fessier

Processus épineux
de la vertèbre C7

Muscle
élévateur

de la scapula

Muscle
intercostal

externe

Muscle
élévateur
des côtes

Muscle
multifide

des lombes

FIGURE 28.7 Muscles du dos – muscles transversaires épineux. Les muscles superficiels du dos ont été réséqués, de même qu'une grande partie des muscles 
érecteurs du rachis, sur le côté gauche afin de montrer les muscles élévateurs des côtes.
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Muscles du dos – Dissection des plans intermédiaires 2 (structures profondes)

Muscle grand
droit postérieur

de la tête

Muscle oblique
supérieur de la tête

Muscle petit droit
postérieur de la tête

Processus épineux
de l’axis (C2)

Muscle semi-épineux
de la tête

Muscle splénius
de la tête

Muscle rotateur

Muscle intercostal
externe

Muscle iliocostal

Muscle longissimus

Muscle épineux

Processus transverse
de l’atlas (C1)

Muscle oblique
inférieur de la tête

Muscle
semi-épineux

du cou

Muscle
semi-épineux

du thorax

Muscle élévateur
de la scapula

Muscle multifide
du cou

FIGURE 28.8 Muscles du dos – dissection des plans intermédiaires 2 (structures profondes). Les muscles superficiels du dos ont été réséqués, de même que 
les muscles recouvrant la région suboccipitale, de sorte que les rapports entre la région suboccipitale et les muscles du dos peuvent être étudiés.
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Muscles du dos – Ostéologie

Articulation
costotransversaire

12e côte

Mandibule

1re côte

Base de l’épine
de la scapula

Crête iliaque Ilium

Os occipital

Protubérance
occipitale externe

Atlas

Axis

Processus épineux
de la vertèbre C7

Scapula

Clavicule

Vertèbre L1

Vertèbre L5

Sacrum

Coccyx

Tubérosité ischiatique

FIGURE 28.9 Muscles du dos – ostéologie. Vue postérieure des éléments d'un squelette articulé qui donne insertion aux muscles du dos.
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Partie supérieure du dos – Cliché radiologique simple (vue de dos)

Processus coracoïde
de la scapula

Corps de la scapula

Atrium droit

Clavicule
Trachée

Poumon

Artère
pulmonaire
gauche

Vertèbre T8

Ventricule
gauche

Angle
cardiophrénique
gauche

Poche à air
gastrique

Région de la
jonction
œsophago-
gastrique

Rate

Côlon

Coupole
diaphragmatique

droite

Angle
costophrénique

latéral droit

Abdomen

Foie

Artère pulmonaire
droite

Côtes

Parties molles
de la paroi

thoracique latérale

FIGURE 28.10 Partie supérieure du dos – cliché radiologique simple (vue de dos ou postéro-antérieure). Observer les vertèbres thoraciques et les côtes 
ainsi que les os scapula et comparer avec la figure 28.9. Se reporter également à la figure 33.19 pour l'aspect radiologique des régions moyenne et inférieure du 
dos. Noter qu'en pratique clinique, les radiographies antéropostérieures et postéro-antérieures sont analysées comme si le rayonnement incident était toujours 
antéropostérieur, comme pour le cliché montré ici. Pour obtenir un cliché postéro-antérieur, les rayons X sont projetés de l'arrière du patient vers une plaque 
appliquée sur la face antérieure de sa poitrine ; les structures anatomiques proches de la plaque radiologique apparaissent avec une taille très proche de leur taille 
réelle, les structures plus éloignées de la plaque apparaissent plus grandes. Ainsi, dans une vue antéropostérieure (plaque derrière le patient), le cœur apparaît plus 
grand (et plus flou) que dans cette vue postéro-antérieure.
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Muscles du dos – TME et IRM (coupes axiales)

Muscle grand psoas

Aorte

Muscle
grand
dorsal

Côlon
descendant

Graisse
sous-cutanée

Muscles
érecteurs
du rachis

Iliocostal

Longissimus

Épineux

Processus
épineux
vertébral

Graisse
rétropéritonéale

Muscle
carré des
lombes

Veine cave inférieure

Rein droit

Côlon ascendant

FIGURE 28.11 Muscles du dos – tomodensitométrie (coupe axiale). Noter la bonne définition des muscles érecteurs du rachis sur ce cliché 
tomodensitométrique au niveau des vertèbres lombaires supérieures.

Queue de
cheval

Muscle
grand psoas

Muscle oblique
externe

Corps vertébral

Muscle grand
dorsal

Muscle carré
des lombes

Épineux

Graisse sous-cutanée

Combinées
Lames du

fascia
thoracolombaire

Antérieure

Postérieure

Processus
épineux

Muscles
érecteurs
du rachis

Iliocostal

Ligament
supraépineux

Rein droit

Longissimus

FIGURE 28.12 Muscles du dos – IRM (coupe axiale). Sur cette image au niveau des vertèbres lombaires moyennes, noter la proximité des muscles du dos avec 
les reins.
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Le squelette ostéo-cartilagineux du thorax protège les 
principaux organes de la respiration et de la circulation. Les 12 
vertèbres thoraciques en arrière, les 12 paires de côtes, leurs 
cartilages et les muscles intercostaux latéralement, le sternum 
en avant forment les parois du thorax. En forme de cône 
tronqué, il présente un orifice supérieur étroit (ouverture 
thoracique supérieure) et inférieur large (ouverture 
thoracique inférieure).

La cavité thoracique est divisée en cavités pleurales droite et 
gauche par le médiastin (fig. 29.1), qui est limité en avant par le 
sternum et en arrière par le rachis, en bas par le diaphragme, 
en continuité en haut avec le cou par l'ouverture thoracique 
supérieure.

Muscles
Les muscles intercostaux (tableau 29.1) sont organisés en trois 
plans : 

•	 Les	intercostaux externes (fig. 29.2), plan externe, sont 
situés dans les 11 espaces intercostaux, du tubercule des 
côtes à la jonction chondrocostale ; 

•	 les	intercostaux internes, plan moyen, occupent ces 
11 espaces du bord latéral du sternum à l'angle des côtes ; 

•	 les	intercostaux intimes, subcostaux et transverse du 
thorax sont internes.

Ils interviennent sur la respiration et aident à maintenir la 
rigidité de la cage thoracique.

Les muscles élévateurs des côtes, naissant des 
processus transverses des vertèbres C7 à T11 et se 
terminant sur la face externe de la côte sous-jacente, sont 
innervés par les rameaux postérieurs des nerfs spinaux, et 
élèvent les côtes.

Paroi thoracique  
et médiastin

Médiastin antérieur
  Thymus (enfant),
  tissu conjonctif

Médiastin supérieur
  Trachée, aorte,
  œsophage

Médiastin moyen
  Cœur

Médiastin postérieur
  Œsophage,
  aorte descendante

FIGURE 29.1 Subdivisions du médiastin et leur contenu.

Muscle intercostal
externe

Muscle intercostal
interne

Artère thoracique
interne

Muscle grand pectoral

Muscle petit
pectoral

Muscle dentelé
antérieur

Muscle
deltoïde

Muscle grand
dorsal

Muscle transverse
du thorax

FIGURE 29.2 Muscles de la paroi thoracique.
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Nerfs
Les rameaux antérieurs des nerfs spinaux de T1 à T11 assurent 
l'innervation segmentaire de la peau avec des chevauchements 
et des tissus mous de la paroi thoracique. Appelés les nerfs 
intercostaux ou subcostal pour T12, ils naissent de la moelle 
spinale, s'engagent dans le sillon costal entre les muscles 
intercostal interne et intime. Ils se terminent en branches 
cutanées destinées à la sensibilité des dermatomes de la paroi 
thoracique (voir fig. 26.5).

Artères
L'artère thoracique interne (fig. 29.3) naît de l'artère 
subclavière et descend vers la région abdominale derrière les 
six premiers cartilages costaux et : 

•	 vascularise	la	partie	supérieure	de	la	paroi	thoracique	
antérieure ; 

•	 donne	les	artères	intercostales	antérieures	des	six	
premiers espaces intercostaux ; 

•	 se	divise	au	niveau	du	sixième	espace	en	deux	branches	
terminales : l'épigastrique supérieure pour les espaces 
sous-jacents et à la paroi abdominale antérieure, et la 
musculophrénique pour le diaphragme.

La partie postérieure des deux premiers espaces 
intercostaux est vascularisée par l'artère intercostale 
suprême du tronc costocervical de l'artère subclavière. La 
partie postérieure des neuf derniers espaces intercostaux est 
vascularisée par les intercostales postérieures, de l'aorte 
thoracique.

Veines et lymphatiques
Le système azygos, devant les vertèbres thoraciques, draine le 
sang veineux du dos et des parois du thorax et de l'abdomen 
(fig. 29.4). Il se termine par les veines azygos, hémi-azygos, et 
hémi-azygos accessoire.

L'azygos naît de l'union des veines lombale ascendante et 
subcostale droites. Elle remonte dans le médiastin postérieur à 
droite des vertèbres thoraciques, fait une crosse au-dessus du 
pédicule pulmonaire droit et se jette dans la veine cave 
supérieure. Ses afférences sont la veine intercostale suprême 
droite, les intercostales postérieures des espaces droits 4 à 11, 
l'hémi-azygos et/ou l'hémi-azygos accessoire.

L'hémi-azygos naît de l'union des veines lombale 
ascendante et subcostale gauche. Elle remonte à gauche au 
contact de la paroi thoracique postérieure, s'infléchit à droite et 
se jette dans la veine azygos. Ses afférences sont les veines 
intercostales postérieures et inférieures, médiastinales, et 
œsophagiennes.

L'hémi-azygos accessoire est située au niveau du 
quatrième espace intercostal gauche ; elle reçoit le sang veineux 
des espaces sus-jacents (intercostale suprême gauche) et des 
veines bronchiques et médiastinales, et vient se jeter dans la 
veine hémi-azygos ou azygos.

La lymphe de la paroi thoracique se draine vers le conduit 
thoracique, plus grand vaisseau lymphatique de l'organisme 
issu de la citerne du chyle abdominale. Le conduit thoracique 
remonte au contact de la paroi abdominale postérieure, traverse 
le diaphragme au niveau du hiatus aortique, à droite de T12 
entre aorte et azygos. En avant de T5, il s'infléchit vers le côté 
gauche de la paroi thoracique postérieure et remonte jusqu'à 
C7. Au cou, il croise la face postérieure de l'axe carotidien et se 
jette dans le confluent des veines jugulaire interne et 

Artère
thoracique
interne

Arc aortique

Aorte abdominale

Artère intercostale
postérieure

Tronc artériel
brachiocéphalique

Artère carotide
commune droite

Artère subclavière
droite

Artère intercostale
antérieure

FIGURE 29.3 Vascularisation artérielle de la paroi thoracique.

Veine azygos

Veine
hémi-azygos

Veine hémi-azygos
accessoire

Conduit thoracique

Tronc
sympathique

Nerf grand
splanchnique (T5 à T9)

Nerf petit
splanchnique (T10, T11)

FIGURE 29.4 Drainage veineux et lymphatique de la paroi thoracique 
postérieure.
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subclavière gauche. Il draine la lymphe de tout le corps, sauf 
celle du membre supérieur droit et de la partie droite de la tête 
et du cou qui gagne le conduit lymphatique droit. Ce 
dernier se jette dans le confluent entre les veines jugulaire 
interne et subclavière droite.

Œsophage
Tube musculaire étroit, il fait communiquer l'oropharynx avec 
l'estomac. De 25 à 30 cm de long, il est divisé en trois parties : 
cervicale, thoracique et abdominale.

Nerfs autonomes dans le médiastin 
postérieur
Les nerfs grand et petit splanchniques et splanchnique 
imus (ou inférieur) sont des branches du tronc sympathique. 
Ces nerfs splanchniques transportent des fibres 
préganglionnaires sympathiques et naissent du 5e au 
12e ganglion sympathique thoracique. Ils pénètrent l'abdomen 
et font synapse dans les ganglions cœliaque, mésentérique 
supérieur et aorticorénal. Les fibres postganglionnaires 
innervent les viscères abdominaux. L'innervation sympathique 
est satellite des artères et régularise le péristaltisme et la 
vasodilatation.

Les nerfs vagues (X) transportent des fibres 
parasympathiques préganglionnaires, qui contribuent à former 
les plexus cardiaque, pulmonaire et œsophagien. Les fibres 
postganglionnaires de ces plexus vont jusqu'aux vaisseaux, au 
système de conduction cardiaque, aux parois de l'œsophage et 
des bronches. L'activité parasympathique régule la 
vasoconstriction des vaisseaux coronaires, la fréquence 
cardiaque, le péristaltisme œsophagien et la 
bronchoconstriction.

 Corrélations cliniques
FRACTURES DE CÔTES
Post-traumatiques, elles s'accompagnent d'une douleur extrême 
à l'inspiration profonde. Une légère compression de la cage 
thoracique reproduit cette douleur (test du tonneau des 
Anglo-Saxons). Il existe une douleur « exquise » du foyer de 
fracture et une ecchymose (« bleus »).

Concernant le plus souvent la paroi thoracique 
postérolatérale (fig. 29.5), elles sont diagnostiquées sur une 
radiographie du thorax, pour d'autres par le scanner (TDM). 
Celles de la 1re ou 2e côte résultent d'un traumatisme violent, et 
s'accompagnent habituellement de lésions associées sévères. 
Celles des côtes distales (10 à 12) nécessitent un bilan 
complémentaire (TDM) car elles sont fréquemment associées à 
une lésion hépatique et splénique. Les antalgiques par voie 
orale contrôlent la douleur, mais une hospitalisation peut être 
nécessaire.

Parfois, les fractures des côtes perforent la plèvre et le 
parenchyme pulmonaire créant un pneumothorax (voir 
chapitre 31), imposant la mise en place d'un drain thoracique 
pour éviter un pneumothorax compressif et favoriser 
l'expansion et la cicatrisation du parenchyme pulmonaire. Le 
drain thoracique est positionné à travers les tissus intercostaux, 
habituellement sur la ligne axillaire moyenne, et au bord 
supérieur d'une côte pour éviter une lésion iatrogène du 
pédicule neurovasculaire intercostal situé dans le sillon costal 
au bord inférieur de la côte.

FRACTURE STERNALE
Une fracture sternale (fig. 29.6) implique un traumatisme direct. 
Elle n'est pas diagnostiquée sur une radiographie de face en 
raison de la superposition du rachis masquant le trait ; une 
radiographie de profil est alors requise.

Une fracture du sternum est péjorative car elle nécessite une 
puissante force, et doit faire rechercher des lésions d'organes 
vitaux intra-thoraciques. Instable, elle impose un traitement 
chirurgical avec des sutures métalliques pour stabiliser le foyer 
de fracture.

Côtes 9 et 10 fracturées

Articulations
costotransversaires

FIGURE 29.5 Fractures des côtes 9 et 10.

Manubrium

Angle sternal

Processus xiphoïde

Fracture
transversale du
corps du sternum

FIGURE 29.6 Fracture du sternum.
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Paroi thoracique – Anatomie de surface

Clavicule Muscle deltoïde

Muscle grand
pectoral

Fosse axillaire

Muscle grand
dorsal

Muscle dentelé
antérieur

8e côte

Cartilage costal
articulé avec le
sternum

Ligne blanche

Ombilic

Angle sternal

Second cartilage
costal

Corps du sternum

Mamelon

Aréole

Processus xiphoïde
du sternum

Muscle droit de
l’abdomen

Ligne semi-lunaire

FIGURE 29.7 Paroi thoracique – anatomie de surface. Observer chaque côte individuellement et la façon dont elles réalisent la forme de la paroi thoracique.
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Paroi thoracique – Plan superficiel de la cage thoracique

Muscle grand
pectoral (récliné)

2e côte

Angle sternal

Vaisseaux
thoraciques
internes

Troisième nerf
intercostal

Veine, artère et
nerf intercostaux

Muscle droit
de l’abdomen

Ligne blanche

Muscle petit
pectoral (récliné)

Muscle intercostal
externe

Muscle intercostal
intime

Muscle dentelé
antérieur (récliné)

Muscle intercostal
interne

Branche cutanée
antérieure du

neuvième nerf
intercostal

FIGURE 29.8 Paroi thoracique – plan superficiel de la cage thoracique. Les muscles grand et petit pectoraux, ainsi que le muscle dentelé antérieur ont été 
réclinés. Observer les muscles intercostaux et l'artère thoracique interne.
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Paroi thoracique et médiastin

TABLEAU 29.1 Muscles de la paroi thoracique

Muscle Origine Terminaison Action Innervation Vascularisation

Intercostal externe 11 paires, bord 
inférieur de la côte, 
du tubercule de la 
côte jusqu'à la 
membrane 
intercostale externe

Bord supérieur de la 
côte sous-jacente

Maintient l'espace 
intercostal pendant 
l'inspiration et 
l'expiration, 
élévateur des côtes à 
l'inspiration

Nerfs 
intercostaux

Aorte, artères 
intercostales 
postérieures et leurs 
collatérales, tronc 
costocervical, artères 
intercostales 
antérieures de la 
thoracique interne et 
artère 
musculophrénique

Intercostal interne 11 paires, bord 
supérieur du 
cartilage costal et de 
la côte, du sternum à 
l'angle de la côte 
jusqu'à la membrane 
intercostale interne

Cartilage costal et côte 
sus-jacente

Maintient l'espace 
intercostal pendant 
l'inspiration et 
l'expiration, 
abaisseur des côtes à 
l'expiration forcée

Nerfs 
intercostaux

Artères intercostales 
antérieures, artères 
intercostales 
postérieures, artère 
musculophrénique et 
tronc costocervical

Intercostal intime Partie moyenne du 
bord inférieur de la 
côte

Partie moyenne du 
bord supérieur de la 
côte sous-jacente

Contribue à 
l'inspiration et 
l'expiration en 
élevant et abaissant 
les côtes

Nerfs 
intercostaux

Artères intercostales 
postérieures et leurs 
collatérales

Subcostal Face interne des côtes, 
près de leur angle

Bord supérieur de la 
côte sous leur origine

Contribue à abaisser 
les côtes

Nerfs 
intercostaux

Artères intercostales 
postérieures et 
musculophrénique

Transverse du 
thorax

Face postérieure du 
sternum et du 
processus xiphoïde

Faces internes des 
cartilages costaux des 
2e à 6e côtes

Abaisse les cartilages 
costaux, muscle de 
l'expiration

Six premiers 
nerfs 
intercostaux 
(supérieurs)

Artères intercostales 
antérieures et artère 
thoracique interne

Élévateur des côtes 12 paires, processus 
transverses des 
vertèbres C7 à T11

Entre le tubercule et 
l'angle de la côte 
sous-jacente

Élève les côtes, 
entraîne rotation et 
inclinaison latérale 
de la colonne 
vertébrale, 
inspirateur 
accessoire

Rameaux 
postérieurs des 
nerfs spinaux 
C8 à T11

Artères intercostales 
postérieures

Dentelé 
postérosupérieur

Ligament nucal et 
processus épineux 
des vertèbres C7 à T3

Bord supérieur des 2e à 
5e côtes, en avant de 
leur angle

Élève les côtes, 
inspirateur

Nerfs 
intercostaux T1 
à T4

Artères intercostales 
suprêmes et 
postérieures

Dentelé 
postéro-inférieur

Processus épineux des 
vertèbres T11, T12, 
L1 et L2

Bord inférieur des 
quatre dernières 
côtes en avant de 
leur angle

Fixe et abaisse les 
dernières côtes, 
intervient dans 
l'expiration

Nerfs 
intercostaux T9 
à T12

Artères intercostales 
postérieures

Diaphragme Partie sternale – face 
interne du processus 
xiphoïde

Centre tendineux Muscle respiratoire 
(muscle principal de 
l'inspiration), 
augmente les 
capacités de la cage 
thoracique (volume 
thoracique)

Nerfs phréniques 
(C3 à C5)

Artères phréniques 
supérieures et 
inférieures, 
musculophréniques et 
péricardophréniques

Partie costale – six 
dernières côtes, leurs 
cartilages costaux et 
ligaments arqués 
latéraux

Partie lombaire –  
ligaments arqués 
médian et médiaux, 
face droite (L1 à L3) 
et face gauche (L1 et 
L2) des vertèbres 
lombaires



352

Pa
ro

i 
th

o
ra

ci
q

u
e 

et
 m

éd
ia

st
in

  
| T

ro
n

c
Médiastin – Face antérieure de la paroi thoracique dorsale

Artère carotide
commune gauche

Artère subclavière
gauche

Nerf vague
gauche (X)

Nerf laryngé
récurrent gauche

Bifurcation du
tronc artériel
pulmonaire

Conduit
thoracique

Veine hémi-azygos

Muscle subcostal

Tronc du nerf
vague antérieur

Œsophage

Tronc artériel
brachiocéphalique

Arc aortique

Ligament
artériel

Veine cave
supérieure

Œsophage

Ganglion
de la chaîne

sympathique

Veine azygos

Veine,
artère et nerf
intercostaux

postérieurs

Diaphragme

Foie

FIGURE 29.9 Médiastin – face antérieure de la paroi thoracique dorsale. La moitié antérieure de la cage thoracique a été retirée ainsi que le cœur, les 
poumons et une partie de l'œsophage pour montrer les côtes et les autres structures profondes au contact de la paroi thoracique postérieure, comportant 
également les éléments anatomiques traversant le thorax en provenance de la tête et du cou et destinés à l'abdomen. Observer les grand et petit nerfs 
splanchniques ainsi que le nerf splanchnique imus.
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Paroi thoracique – Dissection profonde (face postérieure de la paroi thoracique antérieure)

Artère subclavière
gauche

Veine
brachiocéphalique

Artère et veine
thoraciques
internes

Muscles
intercostaux
internes

Muscles
intercostaux
intimes

Ligament rond du
foie

Ligament
falciforme

Angle sternal

Corps du sternum

Muscle
transverse
du thorax

Muscle
transverse

de l’abdomen

Diaphragme

FIGURE 29.10 Paroi thoracique – dissection profonde (face postérieure de la paroi thoracique antérieure). Face interne de la paroi thoracique antérieure.
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Paroi thoracique et médiastin – Ostéologie

1re côte Clavicule

Articulation
sternoclaviculaire

Manubrium

Angle sternal
(symphyse
manubriosternale)

Corps du sternum

Synchondrose
xiphosternale

Processus
xiphoïde

12e côte

Articulation
acromioclaviculaire

Articulation
costoclaviculaire

Processus
coracoïde

Articulation
sternochondrale

Rebord costal
(angle infrasternal)

Articulation
costochondrale

FIGURE 29.11 Paroi thoracique et médiastin – ostéologie. Vue antérolatérale du squelette de la paroi thoracique articulé protégeant le médiastin. Les côtes 
sont articulées avec le sternum par l'intermédiaire des cartilages costaux. Ce spécimen possède ses propres cartilages costaux ; il ne s'agit pas d'une reproduction en 
plastique.
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Paroi thoracique et médiastin – Cliché radiologique simple (vue de profil)

Humérus

Côtes

Arcs postérieurs
des côtes

Vertèbre T8

Hémidiaphragme
(coupole) gauche

Hémidiaphragme
(coupole) droit

Angle
costophrénique
postérieur droit

Sternum

Angle
cardio-
phrénique
antérieur

FIGURE 29.12 Paroi thoracique et médiastin – cliché radiologique simple (vue de profil). Noter l'orientation oblique des côtes sur cette vue de profil et 
l'aspect en dôme des hémidiaphragmes (coupoles) droit et gauche. Les vertèbres thoraciques sont bien visibles et leurs anomalies peuvent être évaluées sur cette 
radiographie de profil. Le cœur est reconnaissable sous la forme d'une aire grise immédiatement sus-jacente au diaphragme et dans la moitié antérieure de la cavité 
thoracique.
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Paroi thoracique et médiastin – TDM (coupe axiale)

Muscle petit pectoral

Muscle
grand pectoral

Muscle grand dorsal

Muscle infraépineux

Veine
brachiocéphalique
gauche

Artère carotide
commune gauche

Artère subclavière
gauche

Œsophage

Trachée

Veine
brachiocéphalique

droite

Muscle
sternocléidomastoïdien

Manubrium

Artère
brachiocéphalique
droite

Extrémité médiale
de la clavicule

Muscle
dentelé antérieur

Muscle subscapulaire

FIGURE 29.13 Paroi thoracique et médiastin – tomodensitométrie (coupe axiale). Les compartiments médiastinaux sont très bien évalués par 
tomodensitométrie. Observer les muscles qui entourent et protègent la paroi thoracique. Cette image a été prise au niveau de la trachée et des vaisseaux 
brachiocéphaliques dans le médiastin supérieur.
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Paroi thoracique et médiastin – IRM (coupe axiale)

Muscle petit pectoral

Artère brachiocéphalique
droite

Artère carotide
commune gauche

Artère subclavière
gauche

Muscle dentelé antérieur

Muscle subscapulaire
Artère subclavière

droite

Veine
brachiocéphalique

droite

Veine subclavière
droite

Tête humérale

Manubrium

Muscle grand pectoral

Extrémité médiale
de la clavicule

Moelle spinale

Œsophage

Trachée

FIGURE 29.14 Paroi thoracique et médiastin – IRM (coupe axiale). Les muscles de la paroi thoracique sont bien reconnaissables sur cette image au niveau du 
médiastin supérieur.
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Propulsant le sang dans tout le corps, le cœur est situé entre les 
poumons dans le médiastin, qui est divisé en supérieur et 
inférieur (antérieur, moyen et postérieur) par une ligne 
horizontale tendue de l'angle sternal au bord inférieur de la 
vertèbre T4. Il répond aux : 

•	 côtes,	cartilages	costaux	et	sternum	en	avant	;	

•	 corps	vertébraux	thoraciques	en	arrière	;	
•	 centre	tendineux	du	diaphragme	en	bas	;	
•	 Les	gros	vaisseaux	du	cœur	sont	:	aorte,	artère	pulmonaire,	

veines caves et pulmonaires.
Embryologiquement il est médian, mais chez l'adulte, il est 

orienté obliquement à gauche. Il réalise une pompe musculaire 
conique avec un apex inférieur projeté au niveau du cinquième 
espace intercostal gauche sur la ligne médio-claviculaire, et une 
base supérieure à l'émergence des gros vaisseaux.

Les	parois	des	quatre	chambres	du	cœur	sont	organisées	en	
endocarde (interne), myocarde (tissu musculaire puissant) et 
épicarde (feuillet viscéral du péricarde).

Le	péricarde est un sac résistant organisé en deux couches 
autour du cœur et de l'origine des gros vaisseaux qu'il laisse 
passer : une épaisse et solide membrane externe (péricarde 
fibreux), et une membrane interne à double paroi, feuillets 

pariétal et viscéral du péricarde séreux limitant un espace 
virtuel – la cavité péricardique, contenant un film liquidien 
séreux qui diminue les frictions du cœur lors de ses 
contractions.	Le	péricarde	est	innervé	par	des	branches	du	nerf 
vague (X), par des fibres nerveuses sympathiques et par les 
nerfs phréniques.

Les quatre chambres  
du cœur (fig. 30.1)
L'atrium	droit	reçoit	le	sang	désoxygéné	du	corps.	Il	transmet	
ce sang au ventricule droit, sang qui est destiné à la 
circulation pulmonaire.	L'atrium	gauche	reçoit	le	sang	
oxygéné des poumons. Il le transmet au ventricule gauche, qui 
envoie ce sang à l'ensemble du corps : circulation 
systémique.	Les	atriums	sont	soumis	à	de	faibles	pressions,	de	
sorte que leur paroi est moins épaisse que celle des ventricules, 
qui travaillent avec des pressions plus élevées.

ATRIUM DROIT
Le	sang	désoxygéné	de	la	tête,	du	cou	et	des	membres	
supérieurs se draine dans l'atrium droit par la veine cave 
supérieure, le sang veineux de l'abdomen, du pelvis et des 
membres inférieurs par la veine cave inférieure, pendant la 
relaxation ventriculaire (diastole).

L'atrium	droit	constitue	le	bord	droit	du	cœur.	Ses	parois	
sont	fines.	Une	arête	musculaire	interne	(crête terminale), 
verticale entre les veines caves, correspond à la face externe à 
un sillon peu profond (sillon terminal).	La	face	interne	de	
l'atrium droit présente de multiples petits reliefs, les muscles 
pectinés. Dans la cavité atriale droite, une dépression peu 
profonde (fosse ovale) du septum interatrial correspond au 
foramen ovale fœtal.

VENTRICULE DROIT
L'atrium	droit	communique	avec	le	ventricule	droit,	
chambre la plus antérieure du cœur, par la valve 
tricuspide (atrioventriculaire droite), composée de trois 
cuspides (valvules) maintenues par des cordages 
tendineux, fils tendineux fixés aux muscles papillaires 
de la paroi interne du ventricule droit. Ainsi, la valve 
tricuspide	ne	peut	pas	être	«	soufflée	et	refoulée	vers	
l'atrium » et fuir sous les hautes pressions engendrées par la 
contraction ventriculaire.

La	face	interne	est	rendue	rugueuse	par	de	nombreuses	
arêtes	et	projections	musculaires	(trabécules charnues).	La	
trabécule septomarginale (bandelette modératrice), 
transporte la branche droite du faisceau atrioventriculaire, 
partie	du	système	de	conduction	interne	du	cœur.	La	crête 
supraventriculaire sépare la chambre de remplissage de la 
chambre de chasse (cône artériel ou infundibulum).

Cœur

Nœud sinu-atrial

Nœud
atrioventriculaire

Faisceau
atrioventriculaire (de His)

Aorte ascendante

Veine cave
supérieure

Ventricule
droit

Ventricule gauche

Atrium gauche

Atrium droit

Valve tricuspide
Plexus
sous-endocardique
des cellules de
conduction (fibres
de Purkinje)

Tronc artériel pulmonaire

Cordages
tendineux

Trabécule
septomarginale

Septum
interventriculaire

Valve mitrale

Muscle papillaire

FIGURE 30.1 Les quatre chambres du cœur et le système de conduction 
cardiaque.
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Le	ventricule	droit	se	contracte	avec	une	pression	modérée	
pendant	la	systole	ventriculaire.	La	valve	tricuspide	se	ferme	et	
la valve du tronc pulmonaire	s'ouvre.	Le	sang	s'engage	par	
l'ostium pulmonaire à trois valvules (semi-lunaires) et gagne les 
poumons	par	les	artères	pulmonaires.	La	fermeture	simultanée	
des valves mitrale et tricuspide et l'ouverture de la valve 
pulmonaire produisent le premier son de l'auscultation 
cardiaque entendu en région précordiale.

ATRIUM GAUCHE
Les	quatre	veines pulmonaires avalvulées ramènent le sang 
oxygéné vers la paroi postérieure de l'atrium gauche, plus 
grande partie de la base du cœur en arrière de l'atrium droit. 
L'œsophage,	la	bronche	pulmonaire	gauche	et	l'aorte	
descendante sont postérieurs à l'atrium gauche.

Il présente des muscles pectinés. Au niveau du septum 
interatrial, le fundus de la fosse ovale entouré de la valvule du 
foramen	ovale	répond	à	la	fosse	ovale	de	l'atrium	droit.	La	
valve mitrale (atrioventriculaire gauche) n'est composée que 
de deux cuspides amarrée par des cordages tendineux et des 
muscles papillaires.

VENTRICULE GAUCHE
Situé à l'apex du cœur, il forme également le bord gauche du 
cœur. Sa face interne est lisse, et sa paroi épaisse qui génére 
une forte pression pour envoyer le sang à toutes les parties du 
corps.	Lorsque	le	ventricule	gauche	se	contracte	(systole	
ventriculaire), la valve mitrale se ferme et la valve aortique qui 
possède trois valvules (semi-lunaires) s'ouvre vers l'aorte. Quand 
le ventricule gauche se relaxe (diastole ventriculaire), la 
fermeture simultanée des valves aortique et pulmonaire crée le 
second bruit du cœur.

Nerfs
L'innervation	du	cœur	provient	des	plexus cardiaques 
superficiel et profond, formés des fibres parasympathiques 
du nerf vague (X) et sympathiques des ganglions 
sympathiques cervicaux et thoraciques supérieurs, qui 
suivent	le	trajet	des	artères	coronaires.	La	stimulation	
parasympathique ralentit le cœur, la stimulation sympathique 
accélère	le	rythme	cardiaque.	La	sensibilité	douloureuse	du	
cœur est véhiculée par les fibres sympathiques.

Artères coronaires
Elles vascularisent le myocarde (muscle cardiaque) (tableau 30.1 
et fig. 30.2).	L'artère coronaire gauche nait du sinus 
coronaire gauche de l'aorte et, après 1 cm, se divise en : 

•	 interventriculaire antérieure (descendante antérieure 
gauche), pour les deux tiers antérieurs du septum 
interventriculaire,	la	paroi	antérieure	et	l'apex	du	cœur	;	

•	 circonflexe dans le sillon atrioventriculaire gauche (sillon 
coronaire gauche) et ses branches marginales pour le 
ventricule gauche.

L'artère coronaire droite naît du sinus coronaire droit 
de l'aorte, chemine dans le sillon coronaire droit et vascularise 
le nœud sinu-atrial (ou sino-atrial) puis le ventricule droit par 
les marginales du bord droit. Elle se termine en artère 
interventriculaire postérieure (descendante postérieure) 
dans le sillon homonyme et vascularise le nœud 
atrioventriculaire, le tiers postérieur du septum 
interventriculaire et l'apex du cœur.

Veines et lymphatiques
Les	veines	cardiaques	satellites	des	artères	se	drainent	dans	le	
sinus coronaire situé dans le sillon atrioventriculaire à la face 
postérieure du cœur qui s'ouvre dans l'atrium droit : la grande 
veine du cœur, dans le sillon interventriculaire antérieur puis 
coronaire gauche, la veine moyenne du cœur dans le sillon 
interventriculaire postérieur, la petite veine du cœur le long 
de l'artère marginale droite puis dans le sillon coronaire droit.

Des veines de la paroi antérieure du cœur se drainent 
directement dans l'atrium droit (veines antérieures du 
ventricule droit ou petites veines cardiaques de Gallien). 
Beaucoup de veines minimes du cœur se jettent directement 
dans la chambre cardiaque adjacente (Thébésius).

Le	drainage	lymphatique	du	cœur	se	fait	vers	le	réseau 
sous-épicardique et les nœuds trachéo-bronchiques 
médiastinaux.

Système de conduction du cœur 
(système cardionecteur)
Des	fibres	musculaires	spécialisées	sont	sous	contrôle	de	l'activité	
sympathique	et	parasympathique.	Le	nœud sinu-atrial, situé dans 
la paroi de l'atrium droit à la jonction de la veine cave supérieure, 
représente	le	«	pacemaker	»	du	cœur	car	il	initialise	les	battements	
cardiaques	en	engendrant	la	contraction	atriale.	L'impulsion	
cardiaque est communiquée au nœud atrioventriculaire, dans la 
partie inférieure du septum interatrial. Elle gagne directement le 
faisceau atrioventriculaire	(«	faisceau	de	His	»)	puis	ses	
branches gauche et droite ventriculaires vers les plexus sous-
endocardiques	de	cellules	de	conduction	(fibres	de	Purkinje)	et	
initient	la	contraction	ventriculaire.	L'interruption	du	trajet	

Aorte

Artère
pulmonaire
gauche

Tronc artériel
pulmonaire

Veines
pulmonaires
gauches

Atrium gauche

Branche
interventriculaire
antérieure de
l’artère coronaire
gauche

Veine cave
inférieure

Veine cave
supérieure

Artère
pulmonaire
droite

Veines
pulmonaires
droites

Artère coronaire
droite

Atrium
droit

Sinus coronaire

Veine moyenne
du cœur

Petite veine
du cœur

Grande veine
du cœur

Artère marginale
droite et petite
veine du cœur

Artère coronaire
gauche

FIGURE 30.2 Artères coronaires et veines du cœur.
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électrique peut entraîner une arythmie cardiaque (battements 
cardiaques irréguliers).

 Corrélations cliniques
AUSCULTATION DES BRUITS DU CŒUR
Deux	bruits	du	cœur,	sons	brefs,	B1	et	B2	sont	appelés	«	tap-
poum	».	Le	premier	(«	tap	»)	correspond	à	la	fermeture	des	valves	
mitrale et tricuspide au début de la contraction ventriculaire 
(début	de	la	systole).	Le	second	(«	poum	»)	résulte	de	la	
fermeture des valves aortique et pulmonaire à la fin de la 
contraction ventriculaire (début de la diastole). Ils sont 
entendus (auscultés) à un endroit particulier pour chaque valve, 
précisé dans la figure 30.3. Un murmure du cœur anormal doit 
conduire à des investigations.

INFARCTUS DU MYOCARDE
Une occlusion complète (obstruction) d'une artère coronaire 
prive le myocarde d'oxygène, ou infarcissement ou infarctus 
(fig. 30.4). Des douleurs thoraciques sévères irradient vers le 
bras	gauche,	le	cou,	et	la	mâchoire	:	«	attaque	cardiaque	».

Une douleur thoracique peut résulter d'une simple 
diminution de la perfusion du myocarde (à la différence d'une 

obstruction complète brutale) par rétrécissement ou 
obstruction incomplète des artères coronaires : l'angine de 
poitrine.	Les	facteurs	de	risque	sont	le	tabagisme,	le	diabète,	
l'hypertension artérielle, un taux élevé de cholestérol et de 
triglycérides, un âge avancé, l'obésité et des prédispositions 
génétiques.

Le	traitement	des	lésions	myocardiques	a	pour	objectif	de	
rétablir un flux sanguin dans le territoire cardiaque concerné : 
angioplastie coronarienne avec la mise en place d'un stent 
(endoprothèse ou ressort métallique mis en place 
radiologiquement et dilatant la sténose) ou pontage coronarien 
à	l'aide	d'une	greffe.	La	douleur	thoracique	constitue	donc	le	
symptôme	principal	des	pathologies	myocardiques,	mais	peut	
relever traumatisme, infection, dyspepsie, reflux gastro-
œsophagien, arthrite, spasme musculaire et tumeur.

MOYEN MNÉMOTECHNIQUE

Position de la 
valve tricuspide

Try to be Right	(essaie	d'être	droit	et	juste)

(Tricuspide	entre	atrium	et	ventricule	du	côté	
Droit)

TABLEAU 30.1 Vascularisation artérielle du cœur

Artère/branche Origine Trajet Distribution Anastomoses

Artère coronaire droite Sinus aortique droit Suit le sillon coronaire 
(atrioventriculaire [AV]) 
entre atriums et 
ventricules

Atrium droit, nœuds 
sinu-atrial (SA) et AV, 
partie postérieure du 
septum 
interventriculaire (IV)

Circonflexe et les branches 
antérieures de l'artère 
coronaire gauche

Branche du nœud 
sinu-atrial

Artère coronaire droite 
près de son origine 
(dans 60 % des cas)

Remonte vers le nœud SA Tronc pulmonaire et nœud 
SA

 

Branche marginale droite Artère coronaire droite S'étend du bord inférieur 
du cœur vers l'apex du 
cœur

Ventricule droit et apex 
du cœur

Branches 
interventriculaires (IV)

Branche interventriculaire 
postérieure

Artère coronaire droite Chemine dans le sillon IV 
postérieur vers l'apex du 
cœur

Ventricules droit et gauche 
et septum IV

Circonflexe et branches 
antérieures de l'artère 
coronaire gauche

Branche du nœud 
atrioventriculaire

Artère coronaire droite 
près de l'origine de la 
branche IV postérieure

Se dirige vers le nœud AV Nœud AV  

Artère coronaire gauche Sinus aortique gauche Chemine dans le sillon 
coronaire et donne les 
branches IV antérieure 
et circonflexe

La plus grande partie de 
l'atrium et du ventricule 
gauche, septum IV, le 
faisceau AV (His), peut 
vasculariser le nœud AV

Artère coronaire droite

Branche du nœud 
sinu-atrial

Branche circonflexe (dans 
40 % des cas)

Remonte à la face 
postérieure de l'atrium 
gauche vers le nœud SA

Atrium gauche et nœud 
SA

 

Branche interventriculaire 
antérieure

Artère coronaire gauche Chemine dans le sillon IV 
antérieur jusqu'à l'apex 
du cœur

Ventricules droit et gauche 
et septum IV

Branche IV postérieure de 
l'artère coronaire droite

Branche circonflexe Artère coronaire gauche Suit le sillon coronaire 
gauche et rejoint la face 
postérieure du cœur

Atrium gauche et 
ventricule gauche

Artère coronaire droite

Artère marginale gauche Branche circonflexe Suit le bord gauche du 
cœur

Ventricule gauche Branches 
interventriculaires (IV)
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Cœur – Anatomie de surface

Incisure jugulaire Angle sternal

Muscle dentelé antérieur

Processus xiphoïde

Clavicule Sillon deltopectoralMuscle grand dorsal

Aire d’auscultation de
la valve pulmonaire

Aire d’auscultation
de la valve aortique

Aire d’auscultation de
la valve tricuspide

Aire d’auscultation de
la valve mitrale

FIGURE 30.3 Cœur – anatomie de surface. Vue antérieure précisant les repères superficiels de la région antérieure du thorax en relation avec le cœur et 
positionnant les aires d'auscultation sur la poitrine.



362

C
œ

u
r 

| T
ro

n
c

Cœur – In situ

Veine
brachiocéphalique

droite

Tronc artériel
brachiocéphalique

Veine
brachiocéphalique

gauche

Artère thoracique
interne droite

Nerf
phrénique

droit

Lobe supérieur
droit (poumon)

Veine cave supérieureLobe moyen droit
(poumon)

Atrium droitLobe inférieur droit
(poumon)

Coupole
diaphragmatique

droite

Péricarde

Auricule droit

Veine cardiaque antérieure

Artère
interventriculaire

antérieure

Grande veine
cardiaqueBase du cœur

Arc de l’aorte
Péricarde

Tronc artériel pulmonaire

Artère thoracique
interne gauche

Artère subclavière gauche

Artère carotide
commune gauche

Branches ventriculaires
antérieures et marginale

de l’artère coronaire droite

Artère coronaire
droite

Apex du cœur

FIGURE 30.4 Cœur – in situ. Sur cette vue antérieure, les feuillets du péricarde ont été réclinés pour découvrir la face externe du cœur et montrer les artères 
coronaires. Noter que sur cette image le cœur est hypertrophique.
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Péricarde – Cœur réséqué

Veine brachiocéphalique
gauche

Artère
carotide

commune
gauche

Nerf
vague

gauche (X)

Artère thoracique
interne gauche

Arc de l’aorte
Nerf phrénique

gauche

Artère pulmonaire
gauche

Bronche principale
gauche

Veine pulmonaire
supérieure gauche

Veine pulmonaire
inférieure gauche

Œsophage

Aorte
thoracique

Coupole
diaphragmatique

gauche

Péricarde
récliné

Trachée

Veine
brachiocéphalique

droite

Artère
thoracique

interne droite

Nerf
phrénique droit

Poumon
droit

Veine cave
supérieure

Bronche
principale

droite

Coupole
diaphragmatique

droite

Artère pulmonaire
droite

Veine pulmonaire
supérieure

droite

Veine pulmonaire
inférieure droite

Face antérieure d’une
vertèbre thoracique

Orifice de la veine
cave inférieure

FIGURE 30.5 Péricarde – cœur réséqué. Le cœur a été retiré pour révéler les ouvertures du péricarde.
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Cœur – Face antérieure

Veine cave supérieure

Aorte ascendante

Artère coronaire
droite

Auricule droit
(appendice atrial)

Branche marginale droite
de l’artère coronaire droite

Ventricule droit

Auricule gauche
(appendice atrial)

Branche circonflexe de
l’artère coronaire gauche

Artère coronaire gauche

Grande veine du cœur

Artère marginale gauche

Tronc artériel pulmonaire

Branche interventriculaire
antérieure (descendante
antérieure gauche) de
l’artère coronaire gauche

Ventricule gauche

Branche diagonale de l’artère
interventriculaire antérieure

Apex

Veine pulmonaire
gauche

FIGURE 30.6 Cœur – face antérieure. Vue antérieure de la face sternocostale du cœur montrant les artères coronaires.



365

Tro
n

c |  C
œ

u
r

Cœur – Face postérieure

Veine pulmonaire

Atrium gauche

Branche circonflexe
de l’artère coronaire

gauche

Grande veine du
cœur

Sinus coronaire

Veine postérieure
du ventricule

gauche

Ventricule gauche

Apex

Veine pulmonaire droite

Veine cave supérieure

Atrium droit

Sillon terminal

Veine cave inférieure

Artère coronaire droite

Branche interventriculaire
postérieure (descendante
postérieure) de l’artère
coronaire droite

Veine moyenne du cœur

Ventricule droit

Artère postérieure
du ventricule

gauche

Petite veine du cœur

FIGURE 30.7 Cœur – face postérieure. Vue postérieure de la face diaphragmatique du cœur montrant les afférences veineuses du sinus coronaire.
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Cœur – Moitié postérieure

Veine cave
supérieure

Aorte ascendante

Valvule semi-lunaire
aortique

Atrium droit

Cuspide
septale

Cuspide
antérieure

Cuspide
postérieure

Muscle papillaire postérieur
droit

Muscle papillaire
septal droit

Muscle papillaire
postérieur
gauche

Ventricule gauche

Muscle papillaire
antérieur
gauche

Cuspide
antérieure

Cuspide
postérieure

Valve
atrio-
ventriculaire
gauche

Ventricule droit

Partie musculaire du
septum interventriculaire

Cordages
tendineux

Partie
membraneuse

du septum
interventriculaire

Auricule droit

Trabécules
charnues

Cordages
tendineux

Auricule gauche
(récliné)

Artère coronaire gauche
(sectionnée)

Valve atrioventriculaire
gauche

Valve
atrio-

ventriculaire
droite

FIGURE 30.8 Cœur – moitié postérieure. Vue antérieure de la moitié postérieure du cœur montrant les muscles papillaires et leurs cordages tendineux.
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Cœur – Moitié antérieure

Aorte ascendante

Tronc artériel
pulmonaire

Septum membraneux

Muscle papillaire
antérieur gauche

Ventricule gauche

Auricule droit
(appendice atrial)

Chambre de chasse
vers le tronc pulmonaire

Ventricule droit

Partie musculaire
du septum
interventriculaire

Trabécules
charnues

Valvule semi-lunaire
droite (ostium aortique)

Artère coronaire
gauche

Valvule
semi-lunaire

gauche
(ostium aortique)

Cuspide antérieure
(valve atrioventriculaire
droite)

Muscle papillaire
antérieur droit

FIGURE 30.9 Cœur – moitié antérieure. Vue postérieure de la moitié antérieure du cœur montrant deux valves semi-lunaires de l'orifice aortique et les 
trabécules charnues de la paroi du ventricule gauche.
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Cœur – Atrium droit

Veine cave
supérieure Aorte ascendante Crête terminaleMuscles pectinés

Cuspide septale
de la valve
tricuspide

Ventricule droitApex

Veine pulmonaire
supérieure droite

Veine pulmonaire
inférieure droite

Fosse
ovale

Veine cave
inférieure

Sinus
coronaire

Ostium
du sinus

coronaire

FIGURE 30.10 Cœur – atrium droit. Vue latérale droite de l'atrium droit ouvert montrant les caractéristiques internes.
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Cœur – Ventricule droit

Aorte ascendante

Veine cave
supérieure

Auricule droit
(appendice atrial)

Artère coronaire
droite

Cordages
tendineux

Muscle papillaire
postérieur

Trabécules
charnues

Muscle papillaire
antérieur

Apex

Auricule gauche
(appendice atrial)

Tronc artériel pulmonaire

Cône artériel

Muscle papillaire septal

Artère interventriculaire
antérieure (de l’artère
coronaire gauche)

Valvule semi-lunaire
pulmonaire

FIGURE 30.11 Cœur – ventricule droit. Vue antérieure du ventricule droit ouvert montrant les trois muscles papillaires.
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Cœur – Valves

Valvule
antérieure

Valvule
droite

Valvule
gauche

Artère
coronaire

gauche

Trigone
fibreux
gauche

Cuspide
antérieure

Cuspide
postérieure

Valve pulmonaire

Valvule droite
(coronaire)

Valvule gauche
(coronaire)

Valvule postérieure
(non coronaire)

Partie
atrioventriculaire
du septum
membraneux

Artère
coronaire
droite

Cuspide
antérieure

Cuspide
septale

Cuspide
postérieure

Trigone
fibreux

droit

Anneau fibreux
droit

Valve atrioventriculaire
droite

Valve aortique

Anneau
fibreux
gauche

Valve atrioventriculaire
gauche

FIGURE 30.12 Cœur – valves. Vue supérieure du cœur après résection des atriums montrant les 11 valves ou valvules des quatre ostiums (valves cuspides des 
ostiums atrioventriculaires et valvules semi-lunaires des ostiums pulmonaire et aortique) et le squelette fibreux du cœur.
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Cœur – Ostéologie

1re côte

1re vertèbre thoracique

Incisure jugulaire
Processus acromial

de la scapula

Face interne (antérieure) de
la scapula (fosse subscapulaire)

4e côteCartilages costaux

ClaviculeManubrium

Processus xiphoïdeVertèbres lombairesCorps du sternum

Angle sternal

FIGURE 30.13 Cœur – ostéologie. Vue antérieure de la charpente osseuse du thorax.
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Cœur – Cliché radiologique simple (vue de face)

Processus acromial

Arc aortique Tête de l’humérus

Aorte descendante Artère pulmonaire gauche

Auricule gauche

Ventricule gauche

Coupole diaphragmatique droite

Coupole
diaphragmatique gauche

Angle cardiophrénique

Processus coracoïde Veine cave supérieure

Jonction cavo-atriale

Atrium droitAngle costophrénique
latéral droit

1re côte

Épine de la scapula

Clavicule

FIGURE 30.14 Cœur – cliché radiologique simple (vue de face ou antéropostérieure). Noter que le bord droit du cœur sur cette vue thoracique de face est 
représenté par l'atrium droit et le bord gauche par le ventricule gauche. En pratique clinique, les radiographies antéropostérieures et postéro-antérieures sont 
analysées comme si le rayonnement incident était toujours antéropostérieur, comme pour le cliché montré dans ici. Pour obtenir un cliché postéro-antérieur, les 
rayons X sont projetés de l'arrière du patient vers une plaque appliquée sur la face antérieure de sa poitrine ; les structures anatomiques proches de la plaque 
radiologique apparaissent avec une taille très proche de leur taille réelle, les structures plus éloignées de la plaque apparaissent plus grandes. Ainsi, dans une vue 
antéropostérieure (plaque derrière le patient), le cœur apparaît plus grand (et plus flou) que dans cette vue postéro-antérieure.
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Cœur – TDM (couple axiale) et ARM (couple coronale)

Apex du
ventricule droit

Apex du
ventricule gauche

Muscle papillaire

Myocarde

Cuspide de la
valve mitrale
(atrioventriculaire
gauche)

Atrium gauche

Aorte descendante Artère circonflexe

Septum interatrial

Atrium droit

Œsophage

Septum
interventriculaire

Artère coronaire
droite

Ventricule droit
Ventricule gauche

FIGURE 30.15 Cœur – tomodensitométrie (coupe axiale). Noter que le ventricule gauche possède une paroi plus épaisse que celle du ventricule droit. Le 
septum interventriculaire réalise une bande diagonale qui divise le cœur au niveau de cette coupe. En raison de l'utilisation de techniques spéciales destinées à 
rehausser les structures cardiaques sur cette image tomodensitométrique, les tissus pulmonaires ne sont pas bien visualisés.

Veine jugulaire externe
gauche

Veine subclavière gauche

Veine brachiocéphalique
gauche

Artère pulmonaire gauche

Tronc de l’artère pulmonaire

Arc aortique

Artère subclavière droite

Veine subclavière droite

Veine brachiocéphalique
droite

Veine cave supérieure

Aorte ascendante

Flux aortique

Atrium droit

Veine cave
inférieure

Foie

Veine jugulaire externe
droite

Veine jugulaire interne
droite

Veine jugulaire interne
gauche

Flux artériel pulmonaire

Apex du ventricule gauche

Ventricule droit

FIGURE 30.16 Cœur – ARM (vue coronale). L'angiographie par résonance magnétique a l'avantage de visualiser les veines en même temps que les artères, alors 
que l'angiographie conventionnelle ne montre habituellement que les artères ou que les veines.
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A droite et à gauche dans le thorax (fig. 31.1), ils sont le lieu 
des échanges gazeux, et entourés par une membrane séreuse 
organisée en deux feuillets : 

•	 externe	–	la	plèvre pariétale	–	attaché	à	la	face	interne	
de la paroi thoracique par le fascia endothoracique, son 
innervation sensitive provient des nerfs intercostaux, et 
sa vascularisation des artères thoracique interne, 
phrénique supérieure, et intercostales ; 

•	 interne	–	la	plèvre viscérale	–	fixé	sur	le	poumon,	
innervé par des fibres nerveuses vagales du plexus 
pulmonaire, vascularisé par les artères bronchiques.

Les plèvres pariétale et viscérale sont normalement en 
contact étroit, uniquement séparées par un film liquidien 
séreux. Le soutien structurel des poumons est assuré par la 
paroi thoracique ostéo-cartilagineuse flexible (voir chapitre 29).

L'air pénètre les poumons par la trachée, médiane et 
cervicale, en avant de l'œsophage. Elle débute juste sous le 
cartilage cricoïde (C6) et s'étend vers le bas sur 9 à 15 cm. Elle 
est composée d'anneaux de cartilage hyalin, en forme de C, 
réalisant un tube cylindrique aplati en arrière. Elle se divise en 

bronche principale droite et gauche en projection de 
l'angle sternal (T4 et T5).

Chaque bronche pénètre le poumon au niveau d'un hile. La 
bronche principale droite se divise en trois bronches lobaires, 
la bronche gauche en deux. Ces bronches secondaires se 
divisent de nouveau en bronches tertiaires (tableau 31.1). La 
partie du poumon tributaire d'une bronche tertiaire ou 
segmentaire correspond à un segment bronchopulmonaire, 
qui peut faire l'objet d'une résection chirurgicale sans 
compromettre la fonction pulmonaire.

Chaque hile pulmonaire associe une bronche principale, 
une artère pulmonaire, deux veines pulmonaires, des filets 
nerveux du plexus nerveux autonome, des artères bronchiques 
et des nœuds lymphatiques, enveloppées par des replis de la 
plèvre (feuillet viscéral se poursuivant avec le feuillet pariétal) 
unis en bas par le ligament pulmonaire. Dans le hile, la 
bronche principale est postérieure (postéro-inférieure à 
gauche) à l'artère pulmonaire, et les veines pulmonaires sont 
antéro-inférieures.

Le poumon droit est plus grand que le gauche du fait de 
l'espace occupé par le cœur. Il existe trois lobes pour le 
poumon	droit	–	supérieur,	moyen	et	inférieur	–	et	deux	lobes	à	
gauche	–	supérieur	et	inférieur	(fig. 31.2). Ils sont séparés par 
des scissures. Dans le lobe droit, la scissure oblique sépare les 
lobes supérieur et moyen du lobe inférieur et la scissure 
horizontale sépare le lobe supérieur du moyen ; les deux lobes 
du poumon gauche sont séparés par la scissure oblique. La 
partie inférieure du lobe supérieur du poumon gauche est 
appelée la lingula, équivalent à gauche du lobe moyen du 
poumon droit.

Artères
Les artères bronchiques, naissant de l'aorte, assurent la 
vascularisation artérielle des poumons (système nourricier) 
(fig. 31.3), une seule à droite et deux à gauche.

Le sang désoxygéné est transporté aux poumons par les 
artères pulmonaires (système fonctionnel).

Nerfs
Les plexus nerveux pulmonaires autonomes sont situés à la 
superficie de la bronche principale au niveau du hile de chaque 
poumon. Ils reçoivent : 

•	 un	contingent	parasympathique	issu	des	deux	nerfs	vagues	
(X) ; 

•	 un	contingent	sympathique	issu	du	tronc	sympathique	et	
du plexus cardiaque.

La stimulation sympathique dilate les bronches, la stimulation 
parasympathique une constriction des bronches et une 
augmentation des sécrétions glandulaires respiratoires.

Poumons

Lobe supérieur

Lobe inférieur

Lobe
supérieur 

Lobe
inférieur

Lobe moyen

Foie

Clavicule

Trachée
Bronche principale droite

Bronche
principale gauche

Fissure oblique

Fissure horizontale

Poumon droit : 

Poumon
gauche :

Plèvre pariétale

FIGURE 31.1 Les poumons.
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Les nerfs phréniques droit et gauche sont antérieurs au hile 
de chaque poumon, les vagues (X) droit et gauche postérieurs 
aux hiles au contact de la paroi de l'œsophage.

Veines et lymphatiques
Les veines pulmonaires supérieures et inférieures transportent 
le sang oxygéné des poumons. La veine pulmonaire 
supérieure droite draine les lobes supérieur et moyen droits ; 
l'inférieure droite le lobe inférieur droit. La veine 
pulmonaire supérieure gauche draine le lobe supérieur 
gauche avec la lingula, et l'inférieure gauche le lobe inférieur 
gauche. Ces quatre veines pulmonaires se vident dans l'atrium 
gauche.

Les veines bronchiques drainent le sang veineux pulmonaire 
et se jettent à droite dans l'azygos, à gauche dans l'hémi-azygos 
accessoire.

Le drainage lymphatique est assuré par un plexus superficiel 
et par un plexus profond. Ils accompagnent l'arborisation 
bronchique, les artères et les veines pulmonaires, et gagnent les 
nœuds hilaires et trachéo-bronchiques de la bifurcation 
trachéale. De là, la lymphe se draine vers les troncs 
lymphatiques broncho-médiastinaux.

 Corrélations cliniques
PNEUMONIE
Processus infectieux du parenchyme pulmonaire, il est souvent 
à Streptococcus pneumoniae ou Haemophilus influenzae 
(fig. 31.4). Des virus sont incriminés, influenza et para-influenza 
et entérovirus. L'infection peut atteindre rapidement un lobe 
entier.

Il existe une tachypnée, de la fièvre, une toux avec souvent 
des crachats purulents, des douleurs thoraciques et une 
« oppression thoracique », des frissons et des signes ORL 
(rhinorrhée, pharyngite, congestion sinusienne). Un souffle 
inspiratoire (tubaire) et des râles (crépitants) peuvent être 
perçus en foyer avec une diminution du murmure vésiculaire.

La radiographie du thorax montre une opacité dense, des 
infiltrats en plages ou homogènes. Les crachats sont prélevés et 
envoyés à l'analyse bactériologique.

Une antibiothérapie à large spectre, dirigée contre les 
germes les plus fréquents, est instituée et adaptée en fonction 
des résultats des cultures des crachats.

Poumon droit Poumon gauche

Poumon droit Poumon gauche

Poumon droitPoumon gauche

Lobe
supérieur

Lobe
supérieur

Lobe
supérieur

Lobe
supérieur

Lobe
supérieur

Lobe
supérieur

Lobe moyen Lobe inférieur

Lobe moyenLobe inférieur

Lobe inférieur Lobe inférieur

Lobe inférieur

Lobe moyen

Lobe inférieur

A

B

C

FIGURE 31.2 Lobes des poumons : vues hilaires (A), latérales (B) et 
postérieures (C).

Aorte

Trachée

Artère bronchique
supérieure gauche

Artère bronchique
inférieure gauche

Artère bronchique
droite

Bronche principale gauche

Bronche
principale
droite

Nerf phrénique gaucheNerf phrénique droit

Hile du poumon gauche

Cartilage cricoïde

Artère pulmonaire droite

FIGURE 31.3 Région hilaire des poumons.
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Pneumonie du
lobe moyen droit

Lingula du
poumon
gauche

Lobe inférieur droit

Lobe supérieur droit

FIGURE 31.4 Pneumonie du lobe pulmonaire moyen droit.

FIGURE 31.5 Pneumothorax compressif. Pendant l'inspiration (A), l'air pénètre dans l'espace pleural. Pendant l'expiration (B), l'air ne peut s'échapper par la 
brèche pariétale pleurale, ce qui entraîne une augmentation du volume de l'espace pleural et applique une pression sur le cœur et les poumons.

InspirationPlaie du
poumon droit

Brèche de
la plèvre pariétale

A

Expiration

B

Espace pleural

Brèche de
la plèvre pariétale

ABCÈS DU POUMON
Il succède souvent à une pneumonie par inhalation, avec des 
bactéries anaérobies qui proviennent du tractus digestif 
(Bacteroides, Fusobacterium et Peptostreptococcus spp.). Elles 
se multiplient dans le poumon, le corps se défend avec 
apparition de pus, une toux avec des expectorations purulentes 
(vomique), une fièvre, des douleurs et de la fatigue. La 
radiographie pulmonaire montre un niveau liquide dans la 
région de l'abcès ; la tomodensitométrie et la bronchoscopie 
peuvent être utiles au diagnostic.

Une antibiothérapie par voie veineuse à forte dose, un drainage 
pulmonaire agressif (toux, kinésithérapie respiratoire), ou par 
bronchoscopie sont indiqués, voire un drainage chirurgical.

PNEUMOTHORAX
Il est du à une ponction du poumon, un traumatisme qui entraîne 
la pénétration d'air dans la cavité pleurale d'où essoufflement, 
faiblesse, douleurs, et anxiété. Un pneumothorax compressif est 
caractérisé par la pénétration pleurale d'air refoulant un peu plus 
le poumon à chaque mouvement respiratoire (fig. 31.5). Le cœur 
est comprimé avec le risque de décès.

Une exsufflation en urgence est indiquée en plaçant une 
aiguille dans le second espace intercostal sur la ligne 
médioclaviculaire, geste suivi de la mise en place d'un drain 
pleural (thoracostomie), dans le quatrième espace intercostal 
sur la ligne médio-axillaire.
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Poumons – Anatomie de surface

Muscle grand pectoral Clavicule Muscle biceps brachial

Ligne blanche Veine céphalique

Incisure jugulaire

Processus xiphoïde
(du sternum)

Impression
cardiaque

Scissure horizontale Scissure obliquePoumon Plèvre

Corps du sternum

FIGURE 31.6 Poumons – anatomie de surface. Vue antérieure montrant la projection des poumons sur la poitrine. Le trait rouge représente les limites des 
poumons droit et gauche, alors que le trait bleu représente la ligne de réflexion de la plèvre pariétale.
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Poumons – In situ

Veines pulmonaires
gauches

Coupole
diaphragmatique

gauche

Artère
pulmonaire gauche

Artère subclavière
gauche

Arc de l’aorte
Artère carotide

commune gauche

Trachée et bifurcation
trachéale

Artère
brachiocéphalique

Veine
brachiocéphalique droite

Artère pulmonaire
droite

Veine
brachiocéphalique

gauche

Nerf vague gauche (X)

Face péricardique
du diaphragme

Veine cave
inférieure

Veines pulmonaires
droites

Coupole
diaphragmatique droite

Poumon droit Colonne
vertébrale

Poumon
gauche

FIGURE 31.7 Poumons – in situ. Vue antérieure d'un thorax ouvert avec le cœur et la paroi thoracique antérieure réséqués pour montrer les poumons.
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Poumons – Vue médiale

Nœud
lymphatique

bronchopulmonaire
(hilaire)

Bronche
principale et

bronche lobaire
supérieure

droites
(épartérielles)

Artère
pulmonaire

droite

Veine
pulmonaire
supérieure

droite

Scissure
horizontale

Veine
pulmonaire
inférieure

droite

Lobe
moyen

Apex

Lobe
supérieur

Sillon de la
veine azygos

Scissure
oblique

Hile

Lobe
inférieur

Face
diaphragmatique

Impression
cardiaque

Apex

Lobe
supérieur

Artère
pulmonaire

gauche

Bronche
principale

gauche

Veine
pulmonaire

supérieure gauche

Veine
pulmonaire
inférieure

gauche
Impression
cardiaque

Scissure
oblique

Lingula
Sillon

de l’aorte
descendante

Sillon
de l’arc

de l’aorte

Sillon
de

l’œsophage

Bord
antérieur

Bord
antérieur

FIGURE 31.8 Poumons – vue médiale. Vue médiale de chaque poumon montrant le hile sur sa partie médiastinale. Noter que la bronche principale du poumon 
droit est supérieure à l'artère pulmonaire (image à gauche) alors que pour le poumon gauche l'artère pulmonaire est supérieure à la bronche principale (image à 
droite).
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Poumons – Arbre bronchique

Bronche
segmentaire
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Bronche
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Bronche
segmentaire
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Bronche
segmentaire
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Bronche
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supérieure

Bronche
segmentaire
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Bronche
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Bronche
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Bronche
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Bronche
segmentaire
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Bronche
segmentaire
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FIGURE 31.9 Poumons – arbre bronchique. Le parenchyme pulmonaire et les vaisseaux pulmonaires ont été éliminés sur la face médiale du poumon pour 
exposer les bronches de troisième ordre, bronches segmentaires issues des bronches lobaires (poumon droit à gauche, poumon gauche à droite).

TABLEAU 31.1 Poumon – Segments bronchopulmonaires*

Lobe Poumon droit Poumon gauche

Lobe supérieur SI Segment apical SI Segment apical†

 SII Segment postérieur SII Segment postérieur

 SIII Segment antérieur SIII Segment antérieur

   SIV Segment lingulaire supérieur
} lingula

   SV Segment lingulaire inférieur

Lobe moyen SIV Segment latéral   

 SV Segment médial   

Lobe inférieur SVI Segment supérieur (apical de Nelson) SVI Segment supérieur (apical de Nelson)

 SVII Segment basal médial SVII Segment basal médial‡

 SVIII Segment basal antérieur SVIII Segment basal antérieur‡

 SIX Segment basal latéral SIX Segment basal latéral

 SX Segment basal postérieur SX Segment basal postérieur

* Un segment bronchopulmonaire est un segment du poumon indépendant qui est ventilé par une bronche segmentaire (tertiaire) et vascularisé par une artère 
segmentaire, tertiaire, branche de l'artère pulmonaire. Son nom provient de celui de la bronche segmentaire qui le ventile. Des veines intersegmentaires dans les 
septums conjonctifs drainent des segments adjacents vers les veines pulmonaires.
† Fréquemment combinés dans un segment apicopostérieur (SI + SII).
‡ Fréquemment combinés dans un segment antéromédial basal.
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Poumons – Ostéologie

Bord costal
(angle infrasternal
ou auvent costal)

Articulation
xiphosternale

Vertèbre L1 Processus xiphoïde

Processus coracoïdeCorps du sternumManubrium
Articulation

manubriosternaleClavicule

12e côte

FIGURE 31.10 Poumons – ostéologie. Vue antérieure du thorax (cage thoracique). Les cartilages costaux aident à la flexibilité de la cage thoracique et 
contribuent à la respiration ample. Les cartilages costaux de cette photographie sont réels.
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Poumons – Cliché radiologique simple (vue de face)

Processus coracoïde

Auricule gauche Ventricule gauche

Tronc artériel
pulmonaire

Processus acromial

Arc aortique

Apex pulmonaire droit

Tête humérale

Diaphyse humérale
Hile pulmonaire

droit

Atrium droit

Région pulmonaire
inférieure droite

Coupole diaphragmatique
droite

Angle cardiophrénique

Processus transverse
de la vertèbre T1 Clavicule

Coupole diaphragmatique
gauche

Angle costophrénique
latéral gauche

FIGURE 31.11 Poumons – cliché radiologique simple (vue de face ou antéropostérieure). Les poumons contiennent de l'air qui apparaît sombre sur les 
radiographies ; cependant, les vaisseaux de l'arborisation pulmonaire les plus grands et les ramifications bronchiques sont visibles, réalisant la fine trame pulmonaire 
comblant les cavités thoraciques droite et gauche. Ces champs pulmonaires s'étendent jusqu'à la paroi thoracique chez un individu normal, rendant virtuel l'espace 
pleural périphérique (comme ici). En présence d'un pneumothorax, le parenchyme pulmonaire se rétracte, créant une zone vaste et sombre dépourvue de toute 
trame pulmonaire correspondant à l'espace pleural. Noter qu'en pratique clinique, les radiographies antéropostérieures et postéro-antérieures sont analysées comme 
si le rayonnement incident était toujours antéropostérieur, comme pour le cliché montré ici. Pour obtenir un cliché postéro-antérieur, les rayons X sont projetés de 
l'arrière du patient vers une plaque appliquée sur la face antérieure de sa poitrine ; les structures anatomiques près de la plaque radiologique apparaissent avec une 
taille très proche de leur taille réelle, les structures plus éloignées de la plaque apparaissent plus grandes. Ainsi, dans une vue antéropostérieure (plaque derrière le 
patient), le cœur apparaît plus grand (et plus flou) que dans cette vue postéro-antérieure.
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Poumons – TDM et IRM (coupes axiales)

Veine pulmonaire
supérieure gauche

Artère pulmonaire
interlobaire
descendante
gauche

Aorte descendante

Segment antérieur
du lobe supérieur

droit

Veine cave
supérieure

Artère pulmonaire
droite

Bronche
intermédiaire
droite

Scissure oblique
droite

Segment supérieur
du lobe inférieur

droit

Aorte ascendante

FIGURE 31.12 Poumons – tomodensitométrie (coupe axiale). Une technique spéciale a été utilisée pour améliorer la visualisation du parenchyme pulmonaire 
sur cette coupe tomodensitométrique au niveau des gros vaisseaux. Les petits vaisseaux sont identifiables sous la forme d'éléments linéaires blancs par rapport à 
l'aspect gris du tissu pulmonaire normal. Chez les patients présentant un pneumothorax, la région du pneumothorax apparaît noire car l'air ne donne pas de signal 
tomodensitométrique.

Veine pulmonaire
supérieure gauche
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pulmonaire
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pulmonaire

Artère pulmonaire
interlobaire
descendante
gauche

Aorte descendante
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pulmonaire
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Veine cave
supérieure

Artère et veine
thoraciques

internes
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FIGURE 31.13 Poumons – IRM (coupe axiale). Observer comment le poumon normal occupe la cavité thoracique. L'IRM est un examen d'imagerie médical 
moins performant que la tomodensitométrie pour les pathologies pulmonaires car elle nécessite plus de temps pour l'acquisition des images, et les mouvements du 
cœur et des poumons pendant l'examen entraînent des distorsions des images.
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L'abdomen est une partie du tronc située entre le diaphragme 
et le pelvis. Les cavités abdominale et pelvienne sont en 
continuité et tapissées d'une membrane séreuse (le péritoine, 
voir chapitres 33 et 34) et elles contiennent la plupart des 
organes du système digestif.

De la superficie à la profondeur, les plans recouvrant les 
parties antérolatérales de l'abdomen sont la peau, le tissu 
sous-cutané, des muscles ou fascias, du tissu extrapéritonéal et 
le péritoine (tableau 32.1). Cette organisation musculofasciale 
en plans explique l'anatomie de la région de l'aine. Pendant la 
descente embryologique de la gonade masculine, ces plans sont 
refoulés et forment le cordon spermatique et le scrotum.

La région abdominale est limitée en haut par la limite 
inférieure de la cage thoracique, en avant par les muscles de la 
paroi abdominale antérieure, en bas par la ceinture pelvienne et 
le diaphragme pelvien (voir chapitre 36), et en arrière par le 
rachis, les côtes et le dos.

Muscles
Le muscle droit de l'abdomen, en situation médiane, long, 
fléchit le tronc et s'étend de la partie inférieure de la cage 
thoracique au détroit supérieur du bassin. Il est entouré d'un 
certain nombre de fascias qui dérivent des trois muscles de la 
paroi antérolatérale de l'abdomen (fig. 32.1).

La paroi antérolatérale est composée de trois muscles larges 
et plats (tableau 32.2) : en superficie l'oblique externe, puis 
l'oblique interne et en profondeur le transverse de 
l'abdomen (voir fig. 32.1). En avant, ces trois muscles 
deviennent aponévrotiques, fusionnent et réalisent une gaine 
autour du droit. Ils entraînent une rotation et une flexion 
antérieure et latérale du tronc, et contribuent à la respiration, à 
la toux, aux vomissements et à la défécation.

La gaine rectusienne (tableau 32.3), formée par les 
aponévroses des muscles antérolatéraux, contient les vaisseaux 
épigastriques supérieurs et inférieurs, les nerfs 
thoracoabdominaux segmentaires (T7 à T11), le nerf subcostal 
(T12) et des vaisseaux lymphatiques.

Nerfs
L'innervation sensitive et motrice de la paroi antérolatérale de 
l'abdomen et de l'aine provient des nerfs thoraco-
abdominaux (T7 à T11), du nerf subcostal (T12) et du 
premier nerf lombaire (L1, qui donne les nerfs ilio-
hypogastrique et ilio-inguinal) (fig. 32.2). Ces nerfs 
segmentaires sont transversaux dans le plan neuro-vasculaire 
entre le muscle oblique interne et le muscle transverse de 
l'abdomen.

Artères
La vascularisation provient des artères intercostale, 
subcostale, épigastrique supérieure (de la thoracique 
interne), musculophrénique (de la thoracique interne) et 
épigastrique inférieure (de l'iliaque externe) ainsi que par 
des branches de l'artère fémorale (voir fig. 32.2). Les 
épigastriques supérieure et inférieure s'anastomosent à la 
partie antérieure de la paroi abdominale pour créer une 
circulation collatérale entre les artères subclavière et iliaque 
externe.

Veines et lymphatiques
Ce sont les veines satellites des artères citées. Le drainage 
lymphatique de la paroi située au-dessus de l'ombilic se fait vers 
les nœuds axillaires, de la paroi abdominale sous l'ombilic 
vers les nœuds inguinaux superficiels. Ces derniers nœuds 
reçoivent aussi le drainage lymphatique des organes génitaux 
externes, de la région anale et des membres inférieurs.

Paroi abdominale antérolatérale 
(ventrolatérale)

Muscle oblique
externe

Muscle oblique
interne

Muscle transverse de
l’abdomen

Muscle droit de
l’abdomen

Muscle grand
pectoral

Muscle dentelé
antérieur

Ligament
inguinal

Branche cutanée
antérieure du nerf
subcostal

Muscle grand
dorsal

FIGURE 32.1 Muscles de la paroi abdominale antérieure.
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Paroi abdominale
Cinq reliefs péritonéaux sous l'ombilic correspondent à des 
reliquats de structures fœtales : 

•	 le	pli ombilical médian, de l'ouraque (reliquat de 
l'allantoïde) tendu de la vessie à l'ombilic ; 

•	 les	plis ombilicaux médiaux, correspondant aux artères 
ombilicales oblitérées, de la face latérale de la vessie à 
l'ombilic ; 

•	 les	plis ombilicaux latéraux, des artères épigastriques 
inférieures, fonctionnelles, de la face interne de l'anneau 
inguinal profond jusqu'à la ligne arquée.

Au-dessus de l'ombilic, le ligament rond du foie est tendu 
de l'ombilic à la face viscérale du foie.

RÉGION INGUINALE
Au-dessus du ligament inguinal, le canal inguinal réalise un 
tunnel pour des structures anatomiques qui traversent la paroi 
abdominale. Il débute au niveau de l'anneau inguinal 
profond et se termine à l'anneau inguinal superficiel. Chez 
l'homme, le cordon spermatique passe de la cavité 
abdominale vers le scrotum par ce canal (fig. 32.3). Chez la 
femme, le ligament rond de l'utérus s'engage dans ce canal, 
et se fixe sur la base de la grande lèvre.

Les plans que traverse le canal inguinal sont le péritoine, le 
fascia transversalis, les muscles transverse de l'abdomen, oblique 
interne et oblique externe.

Chez l'homme, le canal inguinal contient les éléments du 
cordon spermatique, les vaisseaux crémastériques, le nerf 
ilio-inguinal et la branche génitale du nerf génitofémoral. 
Chez la femme, le canal inguinal contient le ligament rond de 
l'utérus et la branche génitale du nerf génitofémoral (voir 
chapitre 35).

Cordon spermatique
Il débute au niveau de l'anneau inguinal profond, au-dessus 
du ligament inguinal et latéralement aux vaisseaux 
épigastriques inférieurs. Il traverse le canal inguinal (voir 
fig. 32.3), constitué : 

•	 du	conduit	déférent	;	
•	 des	nerfs	autonomes	sympathiques	;	
•	 de	l'artère testiculaire branche de l'aorte ; 
•	 de	l'artère du conduit déférent (de l'artère vésicale 

inférieure) ; 
•	 de	l'artère crémastérique (de l'artère épigastrique 

inférieure) ; 

Cordon spermatique

Fascia transversalis

Muscle droit de l’abdomen

Vessie

Anneau inguinal superficiel

Testicule

Muscle transverse de
l’abdomen

Muscle oblique
interne

Muscle oblique
externe

Conduit déférent

Branche génitale du
nerf génitofémoral

Artère
testiculaire

Plexus veineux
pampiniforme

Nerfs
testiculaires

Artère
crémastérique

Vaisseau
lymphatique

Fascia
crémastérique et
muscle crémaster

Artère du
conduit déférent

Fascias spermatiques
interne et externe

FIGURE 32.3 Cordon spermatique.

Artère épigastrique
inférieure

Artère fémorale

Artère épigastrique
superficielle

Artère circonflexe iliaque superficielle

Artère pudendale
externe superficielle

Cordon
spermatique

Nerf iliohypogastrique

Nerf ilio-inguinal

FIGURE 32.2 Région de l'aine.
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•	 du	plexus veineux pampiniforme (veines spiralées qui 
drainent le scrotum et le testicule) ; 

•	 des	lymphatiques	qui	se	drainent	vers	les	nœuds	lombaires	
et préaortiques ; 

•	 de	la	branche génitale du nerf génitofémoral ; 
•	 du	muscle crémaster (oblique interne), dont la 

contraction élève le scrotum.

Scrotum
Il dérive de la paroi abdominale antérolatérale et soutient le 
testicule, qui doit rester à une température légèrement 
inférieure à celle du reste du corps pour produire un sperme 
viable.

 Corrélations cliniques
HERNIES INGUINALES DIRECTES ET 
INDIRECTES ET HERNIES FÉMORALES 
(CRURALES)
Une hernie est un défect (trou) dans la paroi abdominale qui 
entraîne une protrusion du contenu abdominal. La localisation 
la plus fréquente des hernies est la région de l'aine. Au moins 
5 % de la population développent une hernie pendant leur vie. 
Les étiologies sont toutes les causes d'augmentation chronique 
de la pression abdominale comme la toux, la constipation, 
l'hypertrophie prostatique, ou les cancers colorectaux.

Les déficiences de la paroi abdominale se forment au niveau 
des zones naturelles de faiblesse ; comme l'anneau inguinal 
profond où s'engage le conduit spermatique chez l'homme et le 
ligament rond de l'utérus chez la femme. Environ la moitié des 
hernies suivent ce trajet et sont appelées hernies inguinales 
indirectes (fig. 32.4). Parfois, chez l'homme, le sac herniaire 
peut descendre jusqu'au scrotum.

Les hernies inguinales directes résultent de l'acquisition 
d'un déficit de la paroi abdominale antérieure au niveau du 
trigone inguinal (triangle de Hesselbach) (voir fig. 32.4) limité : 

•	 inférieurement	par	le	ligament	inguinal	;	
•	 latéralement	par	les	vaisseaux	épigastriques	inférieurs	;	
•	 médialement	par	le	bord	latéral	du	muscle	droit.
Ce trigone correspond à la partie de la paroi abdominale 

située juste au-dessus du canal inguinal. Les hernies directes 
peuvent également descendre jusqu'au scrotum et être difficiles 
à distinguer des hernies indirectes.

Le troisième type est la hernie fémorale ou crurale (voir 
chapitre 40). Les hernies réalisent une tuméfaction qui 
augmente par la manœuvre de Valsalva (impulsivité par 
surpression abdominale sur une glotte fermée) et se réduisent 
avec le relâchement musculaire (réductible). La tuméfaction 
peut devenir irréductible (hernie engouée), le sac herniaire et 
son contenu ne peuvent réintégrer la cavité abdominale. Si la 
vascularisation du contenu herniaire est limitée, une ischémie 
survient (hernie étranglée).

Le traitement d'une hernie inguinale consiste en une réparation 
chirurgicale à froid, à moins que des signes d'étranglement soient 
présents, indiquant dans ce cas une prise en charge chirurgicale 
urgente pour réduction herniaire et réparation pariétale.

Épine iliaque
antérosupérieure

Tubercule
pubien

Pelvis

Ligament
inguinal

Hernie inguinale
indirecte

Hernie
fémorale

Artère et veines
épigastriques inférieures

Muscle droit
de l’abdomen

Scrotum

Cordon
spermatique

Trigone
inguinal

(triangle de
Hesselbach)

FIGURE 32.4 Hernies fémorales et inguinales indirectes.
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Paroi abdominale antérolatérale et région de l'aine chez un sujet masculin – Anatomie de surface

Muscle droit de l’abdomen

Épine iliaque
antérosupérieureLigne semi-lunaire

Muscle oblique
externe

Ligne blanche

Ombilic

Corps du pénis Artère, veine et nerf
fémoraux

Symphyse pubienne Scrotum

Ligament inguinal

FIGURE 32.5 Paroi abdominale antérolatérale et région de l'aine chez un sujet masculin – anatomie de surface. Observer le relief proéminent de la 
région située juste au-dessus du pli inguinal, qui contient le cordon spermatique.



388

Pa
ro

i 
ab

d
o

m
in

al
e 

an
té

ro
la

té
ra

le
 (

ve
n

tr
o

la
té

ra
le

) 
| T

ro
n

c
Paroi abdominale antérolatérale et région de l'aine chez un sujet féminin – Anatomie de surface

Intersections tendineusesMont du pubis

Symphyse pubienne Ligament inguinal

FIGURE 32.6 Paroi abdominale antérolatérale et région de l'aine chez un sujet féminin – anatomie de surface. Observer le pli inguinal.



389

Tro
n

c |  Paro
i ab

d
o

m
in

ale an
téro

latérale (ven
tro

latérale)
Paroi abdominale antérolatérale – Structures superficielles

Gaine rectusienne

Vaisseaux épigastriques
supérieurs

Gaine rectusienne
(du muscle droit de
l’abdomen)

Ombilic

Intersection tendineuse
du muscle droit de
l’abdomen

Ligne arquée

Reliquat de l’artère
ombilicale

Muscle pyramidal

Muscle droit de
l’abdomen
(limite de section)

Aponévrose du
muscle oblique

externe
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muscle oblique

externe

Muscle transverse
de l’abdomen

Nerf
thoracoabdominal

(T7)

Muscle droit de
l’abdomen

Rebord costal

Muscle oblique
externe

Muscle droit de
l’abdomen

Vaisseaux
épigastriques

inférieurs

Muscle oblique
interne

Muscle oblique
externe

FIGURE 32.7 Paroi abdominale antérolatérale – structures superficielles. Vue antérieure de la paroi antérolatérale de l'abdomen. Une fenêtre rectangulaire de 
la gaine et du muscle droit de l'abdomen a été découpée pour montrer les structures plus profondes. Noter les vaisseaux épigastriques supérieurs et inférieurs. 
L'ombilic a été préservé comme élément de référence.
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Paroi abdominale antérolatérale – Structures neurovasculaires

Cartilage costal

Muscle transverse
de l’abdomen

Nerf T10 vers
l’ombilicMuscle oblique externe

Muscle oblique
interne

Branches cutanées latérales
d’un nerf intercostal

Nerf cutané latéral
de la cuisse

Ligament
inguinal

Muscle droit de l’abdomen
(côté gauche)

Muscle droit de
l’abdomen

(côté gauche)

Fascia transversalis
en dessous de la

ligne arquée
Vaisseaux épigastriques

inférieurs

Muscle oblique interne
de l’abdomen

Muscle oblique
externe de l’abdomen

Ombilic

Muscle droit de
l’abdomen (côté droit)

Intersection
tendineuse

Vaisseaux épigastriques
supérieurs

Ligne blanche

Muscle
pyramidal

Muscle tenseur du
fascia lata

Muscle droit de
l’abdomen
(côté droit)

FIGURE 32.8 Paroi abdominale antérolatérale – structures neurovasculaires. Cette dissection est menée plus profondément que celle de la figure 32.7 ; les 
muscles obliques externe et interne ont été complètement réséqués sur le côté droit du sujet pour montrer les nerfs spinaux et le muscle transverse de l'abdomen.
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TABLEAU 32.2 Muscles de la paroi antérolatérale de l'abdomen

Muscle Origine Terminaison Innervation Action Vascularisation

Oblique externe Face externe des 
8 dernières côtes

Crête iliaque, 
ligament inguinal, 
tubercule pubien, 
ligne blanche, 
processus xiphoïde

Nerfs intercostaux T7 
à T11, subcostal 
(T12), 
iliohypogastrique 
et ilio-inguinal (L1)

Rotation et flexion 
du tronc, 
compression du 
contenu abdominal

Artères épigastriques 
supérieure et 
inférieure

Oblique interne Ligament inguinal 
(

2
3 latéraux), crête 

iliaque, fascia 
thoracolombaire

Quatre dernières 
côtes, ligne 
blanche, crête 
pubienne, ligne 
pectinée

Nerfs intercostaux T7 
à T11, subcostal 
(T12), 
iliohypogastrique 
et ilio-inguinal (L1)

Rotation et flexion 
du tronc, 
compression du 
contenu abdominal

Artères épigastriques 
supérieure et 
inférieure et artère 
circonflexe iliaque 
profonde

Transverse de 
l'abdomen

Six derniers cartilages 
costaux, fascia 
thoracolombaire, 
crête iliaque, 
ligament inguinal 
(

1
3 latéral)

Processus xiphoïde, 
ligne blanche, crête 
pubienne, ligne 
pectinée via le 
tendon conjoint

Nerfs intercostaux T7 
à T11, subcostal 
(T12), 
iliohypogastrique 
et ilio-inguinal (L1)

Compression 
abdominale en 
association avec les 
muscles obliques

Artères circonflexe 
iliaque profonde et 
épigastrique 
inférieure

Droit de l'abdomen Crête pubienne, 
symphyse pubienne

Processus xiphoïde, 
cartilages costaux 5 
à 7

Nerfs intercostaux T7 
à T11, subcostal 
(T12)

Compression du 
contenu abdominal 
et flexion du tronc

Artères épigastriques 
supérieure et 
inférieure

Pyramidal Corps du pubis Ligne blanche Nerf subcostal (T12) Tenseur de la ligne 
blanche

Artère épigastrique 
inférieure

TABLEAU 32.3 Composition de la gaine rectusienne (ou gaine rectale, du muscle droit de l'abdomen)

Niveau Paroi antérieur Paroi postérieure

Sous le rebord costal Aponévrose du muscle oblique externe Cartilages costaux

Du rebord costal au 
1

4 inférieur 
de la gaine

Aponévrose du muscle oblique externe et feuillet 
antérieur de l'aponévrose du muscle oblique 
interne

Feuillet postérieur de l'aponévrose du muscle oblique 
interne, aponévrose du muscle transverse et fascia 
transversalis

1
4 inférieur de la gaine Aponévroses du muscle oblique externe, oblique 

interne et transverse de l'abdomen
Fascia transversalis

TABLEAU 32.1 Paroi antérolatérale de l'abdomen – plans musculoaponévrotiques et structures dérivées

Plans de la paroi abdominale antérieure Enveloppes scrotales Canal inguinal

1 Peau Peau  

2 Fascia superficiel Dartos : fascia et muscle  

3 Muscle/aponévrose oblique externe Fascia spermatique externe Anneau inguinal superficiel, paroi antérieure et plancher du canal 
inguinal – ligament inguinal et ligament lacunaire

4 Muscle/aponévrose oblique interne Muscle crémaster Plafond du canal inguinal et paroi postérieure via le tendon conjoint

5 Muscle transverse Muscle crémaster

6 Fascia transversalis Fascia spermatique interne Anneau inguinal profond et paroi postérieure du canal inguinal

7 Tissu/graisse conjonctif extrapéritonéal Graisse  

8 Péritoine Tunique vaginale  
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Région de l'aine d'un sujet masculin – Anneau inguinal superficiel, cordon spermatique et paroi scrotale

Aponévrose du muscle
oblique externe

Nerf ilio-inguinal

Vaisseaux
épigastriques

superficiels

Artère fémorale

Grande veine saphène

Branche génitale du
nerf génitofémoral

et muscle crémaster

Tunique vaginale
(feuillet pariétal)

Muscle long
adducteur

Conduit déférent

Anneau inguinal
superficiel

Ligament inguinal

Vaisseaux
testiculaires

Ligament
suspenseur du
pénis

Pénis

Tunique vaginale
(feuillet viscéral)

Gland du pénis

Tunique vaginale
(feuillet viscéral)

Fascia superficiel
du scrotum

Scrotum

Cordon spermatique

Épididyme

Fascia
spermatique
interne

Fascia
crémastérique et
muscle crémaster

FIGURE 32.9 Région de l'aine d'un sujet masculin – anneau inguinal superficiel, cordon spermatique et paroi scrotale. Le cordon spermatique et 
l'anneau inguinal superficiel sont préservés. Observer les différentes enveloppes du scrotum et le testicule.
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Région de l'aine d'un sujet féminin – Structures inguinales
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FIGURE 32.10 Région de l'aine d'un sujet féminin – structures inguinales. Le ligament rond de l'utérus émerge de l'anneau inguinal superficiel pour s'insérer 
sur la grande lèvre.
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Paroi abdominale antérolatérale et région de l'aine – Ostéologie
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Foramen obturé
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FIGURE 32.11 Paroi abdominale antérolatérale et région de l'aine – ostéologie. Vue antérieure du squelette osseux articulé qui reçoit les insertions des 
muscles de la paroi antérolatérale de l'abdomen et de la région de l'aine.
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Région de l'aine – Cliché radiologique simple (vue de face)
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Corps vertébral de L5 Aile iliaque gauche

Tête fémorale gauche

Col fémoral gauche

Grand trochanter
gauche

Aile iliaque droite
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FIGURE 32.12 Région de l'aine – cliché radiologique simple (vue de face ou antéropostérieure). Noter que l'ombre du pénis et des testicules est visible 
sous la symphyse pubienne. L'anneau inguinal superficiel se projette juste au-dessus de la branche supérieure du pubis. Dans des conditions normales, les structures 
inguinales ne sont pas visibles sur de telles radiographies.
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Région de l'aine – TDM (coupe coronale)

Estomac

RateAnses d’intestin
grêle

Ilium gauche

Veine fémorale

Artère fémorale

Foie

Côlon sigmoïde

Vessie

Symphyse
pubienne

Ligament inguinal

FIGURE 32.13 Région de l'aine – tomodensitométrie (coupe coronale). Noter le trajet oblique du ligament inguinal orienté de dehors en dedans et de haut 
en bas. Pour mettre en place un cathéter veineux, il est important de connaître la situation médiale de la veine fémorale par rapport à l'artère fémorale.
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Paroi abdominale antérolatérale – TDM et IRM (coupes axiales)

Ombilic
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aortique

Muscle droit de
l’abdomen du côté
gauche
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mésentérique
supérieure

Anses d’intestin
grêle

Muscle carré des
lombes gauche
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Muscle transverse de
l’abdomen droit

Veine cave inférieure

Muscle oblique
interne droit

Muscle oblique
externe droit

Corps vertébral (L4)

FIGURE 32.14 Paroi abdominale antérolatérale – tomodensitométrie (coupe axiale). Noter l'excellente visualisation des muscles de la paroi antérolatérale de 
l'abdomen.
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Vésicule biliaire

Rein droit

Aorte

Voie biliaire
principale dans

la tête du pancréas

Corps du pancréas
Muscle droit de
l’abdomen du
côté gauche

Estomac

Muscle oblique
externe

Muscle oblique
interne

Côlon descendant

FIGURE 32.15 Paroi abdominale antérolatérale – IRM (coupe axiale en L1). Noter la localisation des deux muscles droits de l'abdomen de part et d'autre de 
la ligne médiane.
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La cavité abdominale contient le tube creux du tractus gastro-
intestinal (GI) et des organes abdominaux annexés (voir 
chapitre 34). Le tractus GI s'étend de la bouche à l'anus, et est 
spécialisé dans la digestion des aliments ingérés (fig. 33.1).

Œsophage
Dans la cavité orale (voir chapitre 9), les aliments sont 
transformés en un bol alimentaire propulsé vers l'arrière par 
la langue dans l'oropharynx. Le bol alimentaire est transféré 
dans l'œsophage, puis vers l'estomac. Dans le thorax, 
l'œsophage descend à gauche des corps vertébraux, en 
arrière de la trachée (fig. 33.2). Il pénètre l'abdomen par un 
hiatus diaphragmatique au niveau de T10. L'œsophage 
abdominal, de 2 à 3 cm, s'ouvre dans l'estomac au niveau du 
sphincter œsogastrique (sphincter inférieur de 
l'œsophage) qui s'oppose au reflux gastro-œsophagien, sous 
le contrôle : 

•	 des	fibres parasympathiques transportées par le nerf 
vague (X) ; 

•	 des	fibres sympathiques des nerfs grand et petit 
splanchniques.

L'artère subclavière, l'aorte thoracique, l'artère 
phrénique inférieure et gastrique gauche vascularisent 
l'œsophage. La partie distale de l'œsophage thoracique a un 

drainage veineux vers le système azygos, le court œsophage 
abdominal vers le système porte. Ce qui explique les 
anastomoses portosystémiques œsophagiennes. Les 
lymphatiques de la partie inférieure de l'œsophage se drainent 
dans les nœuds gastriques gauches et cœliaques.

Estomac
Il transforme les grosses bouchées des aliments ingérés en un 
chyme formé de particules solides de petite taille traitées plus 
facilement (fig. 33.3). Il sécrète aussi des enzymes, comme la 
pepsine, pour dégrader les protéines. L'estomac est 
complètement intrapéritonéal, localisé dans l'hypochondre 
gauche et la région épigastrique de l'abdomen. Il est séparé en 
quatre parties – le cardia, le fundus, le corps et le pylore. Il 
présente des faces antérieure et postérieure recouvertes de 
péritoine et deux courbures (grande et petite).

Le cardia en rapport avec le sphincter œsogastrique reçoit 
les aliments ingérés. Le fundus est parfois visible dans 
l'hypochondre gauche sur une radiographie thoracique sous la 
forme d'une image gazeuse, la poche à air gastrique. Le corps 
de l'estomac est la partie la plus longue où la majorité des 
étapes du processus de digestion des protéines se fait. Il est 
riche en glandes productrices d'acide chlorhydrique pour la 
dégradation des aliments. La partie pylorique est distale, en 
forme d'entonnoir. Son segment proximal, l'antre pylorique, 

Tractus gastro-intestinal

Estomac

Œsophage

Duodénum

Intestin
grêle

Gros intestin
(côlon)

Rectum

Anus

FIGURE 33.1 Tractus intestinal.

Œsophage

Veine azygos

Veine
hémi-azygos

Veine
hémi-azygos
accessoire

Diaphragme

Estomac

Pilier droit (du diaphragme)

FIGURE 33.2 Œsophage.
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précède le canal pylorique étroit avec le sphincter 
pylorique qui contrôle le passage du contenu gastrique dans 
le duodénum.

L'innervation sensitive et autonome (parasympathique et 
sympathique) de l'estomac est issue du plexus cœliaque situé 
à l'origine du tronc cœliaque. La vascularisation artérielle est 
apportée par les branches du tronc cœliaque – artères 
gastrique gauche, splénique et hépatique commune. Le 
drainage veineux de l'estomac se fait vers les veines 
gastriques et gastro-omentales. Le drainage lymphatique est 
dirigé vers les nœuds cœliaques et vers les nœuds tributaires 
de la rate et du pancréas (tableau 33.1).

Intestin grêle (petit intestin)
Partie la plus longue du tractus GI (autour de 5,5 m) il 
comprend : duodénum, jéjunum et iléum (iléon). Il débute au 
sphincter pylorique et s'ouvre dans le gros intestin au niveau 
du pli iléocæcal et de la valve iléocæcale (fig. 33.4).

Le court duodénum est constitué de quatre parties – 
supérieure, descendante, inférieure ou horizontale, ascendante. 
Une grande partie du duodénum est rétropéritonéale (partie 
descendante et inférieure). Le duodénum, de 25 à 27 cm, 
encercle la tête du pancréas. Il se projette dans les régions 
épigastrique et ombilicale de l'abdomen au niveau de L1 à L3, 
devant la veine cave inférieure, l'aorte et le rein droit.

La partie supérieure du duodénum se dirige vers la droite 
à partir du pylore. La partie descendante croise la face droite 
de L2. Les conduits hépatique et pancréatique s'ouvrent dans la 
lumière duodénale dans la partie descendante au niveau de la 
papille duodénale majeure (Vater) et parfois de la papille 
duodénale mineure inconstante (Santorini). Une lésion à ce 
niveau entraîne une rétention des productions hépatique et 
pancréatique et empêche leur arrivée dans la lumière digestive 
ce qui nuit à la digestion.

La partie inférieure (horizontale) du duodénum se dirige 
ensuite vers la gauche devant la veine cave inférieure et l'aorte 
avant de se redresser vers le haut et devenir la partie 
ascendante. Le duodénum se termine au niveau de l'angle 
duodénojéjunal, et se poursuit par le jéjunum. Cet angle est 

suspendu à la paroi abdominale postérieure par le ligament 
suspenseur du duodénum (Treitz). Des anomalies de rotation 
embryologique de l'intestin se manifestent là.

Le duodénum a une innervation autonome par le plexus 
cœliaque, est vascularisé par des branches du tronc cœliaque et 
de l'artère mésentérique supérieure (tableau 33.2). Le drainage 
veineux se fait vers le système porte par des veines satellites 
des artères. Le drainage lymphatique atteint des nœuds contigus 
à la tête du pancréas.

Le jéjunum est localisé dans l'hypochondre gauche. Il 
compte pour environ 2 mètres d'intestin grêle, et est soutenu 
par le mésentère, postérieur. Il digère des lipides et des 
protides ; les premières étapes de la digestion des sucres et de 
l'amidon se font dans la cavité orale. Dans sa lumière, le 
jéjunum présente des plis circulaires (valvules conniventes), 
anneaux circulaires créés par la musculaire de la paroi. Le 
jéjunum a une paroi plus épaisse et un diamètre plus grand que 
l'iléum (tableau 33.3).

L'iléum fait suite au jéjunum. C'est la partie la plus longue 
de l'intestin grêle, environ 3 mètres. La majorité des nutriments 
digérés sont ici absorbés. Il se projette dans la région ombilicale 
et dans le quadrant inférieur droit de l'abdomen.

Le jéjunum et l'iléum sont innervés par des nerfs autonomes 
qui accompagnent l'artère mésentérique supérieure les 
vascularisant. Le drainage veineux se fait par la veine 
mésentérique supérieure qui rejoint les veines splénique et 
mésentérique inférieure pour former le système porte. Le 
drainage lymphatique gagne les nœuds mésentériques 
supérieurs.

L'iléum s'ouvre dans le gros intestin à la jonction ou pli 
iléocæcal, une valve sans sphincter. Le bol alimentaire s'engage 
dans la première partie du gros intestin – le cæcum.

L'intestin grêle possède des mécanorécepteurs dans sa paroi 
responsables d'une sensation douloureuse lors d'une distension.

Gros intestin
Du pli iléocæcal à l'anus, il mesure environ 1,5 mètre. Il associe 
le cæcum, l'appendice, le côlon (4 segments – ascendant, 
transverse, descendant et sigmoïde), le rectum et le canal anal 
dans le pelvis (fig. 33.5). Certaines parties sont intrapéritonéales, 
d'autres rétropéritonéales.

Fundus de l’estomac

Cardia (de l’estomac)

Corps de
l’estomac

Partie pyloriquePylore
(sphincter
pylorique)

Tronc cœliaque

Artère
splénique

Artère gastrique gauche

Artère
hépatique
commune

Artère
gastro-omentale
gauche

Artère
gastro-omentale droite

Artère
gastroduodénale

FIGURE 33.3 Estomac.

Duodénum

Jéjunum

Iléum

Pli
iléocæcal

Sphincter pylorique

Artère
mésentérique
supérieure

FIGURE 33.4 Intestin grêle.
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Trois bandelettes longitudinales courtes de muscle lisse 
(ténias du côlon) entraînent la formation de bosselures 
latérales (haustrations coliques). Le péritoine colique est 
couvert d'appendices omentaux ou épiploïques (formations 
sérograisseuses des ténias). Son diamètre est plus grand que 
celui du grêle. Les côlons ascendant et descendant sont 
classiquement rétropéritonéaux, alors que le côlon transverse et 
le côlon sigmoïde sont intrapéritonéaux et suspendus par des 
mésocôlons. Il existe deux angles coliques droit et gauche.

Le cæcum, poche borgne dans la région iliaque droite, est 
intrapéritonéal et reçoit le contenu de l'iléum par la valve 
iléocæcale. L'appendice vermiforme, diverticule aveugle, se 
détache de la partie inférieure du cæcum. L'appendice, de 8 à 
10 cm avec une grande variabilité, possède une lumière étroite. 
Il peut être en position rétrocæcale. Il est suspendu à la 
terminaison de l'iléum par le méso-appendice. La 
vascularisation artérielle et veineuse de l'appendice est sous la 
dépendance de l'artère et de la veine appendiculaire des 
vaisseaux mésentériques supérieurs. L'appendice contient une 
forte concentration de tissu lymphoïde.

Le côlon ascendant fait suite au cæcum dans le côté latéral 
droit de la cavité abdominale. Il est recouvert en avant et sur 
ses deux côtés de péritoine, qui le fixe à la paroi abdominale 
postérieure formant la gouttière pariétocolique droite faisant 
communiquer l'espace sous-phrénique droit au pelvis.

En atteignant le foie, le côlon ascendant tourne vers la 
gauche, définissant l'angle colique droit et le début du côlon 
transverse. Cette partie horizontale et mobile du côlon est 
intrapéritonéale suspendue à la paroi abdominale postérieure 
par le mésocôlon transverse. Elle se dirige vers la rate et 
devient à partir de l'angle colique gauche le côlon 
descendant.

Le côlon descendant se dirige vers la région iliaque gauche. 
Il devient le côlon sigmoïde, en forme de « S » au détroit 
supérieur du bassin jusqu'à S3, où il se poursuit par le 
rectum. Le mésocôlon sigmoïde le fixe aux parois pelviennes.

Le côlon est innervé par les plexus mésentérique supérieur, 
mésentérique inférieur et aortique, formés d'une part de fibres 
parasympathiques issues principalement du nerf vague (X) mais 
aussi récurrentes du plexus hypogastrique inférieur, et d'autre 

part de fibres sympathiques du tronc sympathique issu des 
nerfs splanchniques.

La vascularisation artérielle du côlon provient des artères 
mésentériques supérieure et inférieure. L'artère 
mésentérique supérieure donne les artères jéjunales et 
iléales, et des branches au côlon droit (colique moyenne et 
droite et iléocolique). L'artère mésentérique inférieure possède 
de nombreuses branches (branches colique gauche, 
sigmoïdienne et rectale) qui portent le nom du territoire 
qu'elles vascularisent.

Le drainage veineux du côlon se fait par des veines 
initialement satellites des artères qui rejoignent le système 
porte par les veines mésentériques supérieure et inférieure. Le 
drainage lymphatique du côlon est régional (le long des artères 
mésentériques supérieure ou inférieure), puis vers les nœuds 
lymphatiques du côté correspondant de l'aorte.

Le gros intestin absorbe de l'eau, des sels minéraux et un 
peu de sels biliaires en préservant l'équilibre nutritionnel tout 
en préparant l'élimination de matières non digérées.

Rectum et anus
Du côlon sigmoïde au canal anal, il possède un méso différent 
du mésentère du reste de l'intestin (fig. 33.6). La partie 
terminale dilatée du rectum porte le nom d'ampoule rectale ; 
elle reçoit et retient les matières fécales avant la défécation.

Le canal anal constitue la partie terminale du tractus GI et 
mesure environ 4 cm. Une ligne (ligne pectinée) sépare deux 
zones d'innervation différente (voir plus loin). Le canal anal 
présente un sphincter anal interne (contrôle involontaire et 
inconscient) et un sphincter anal externe (contrôle 
volontaire et conscient), qui régulent la défécation.

Le rectum est innervé par des fibres sympathiques provenant 
du tronc sympathique lombal mais aussi par des fibres 
parasympathiques issues du plexus sacral. L'innervation 
sensitive est assurée par les nerfs splanchniques pelviens ou 
splanchniques lombaires. Le rectum et la partie supérieure 
du canal anal sont sensibles à l'étirement.

La partie supérieure du canal anal possède une innervation 
sympathique et parasympathique par l'intermédiaire du plexus 
hypogastrique inférieur. La partie inférieure du canal anal, 
située sous la ligne pectinée, est sensible à la douleur, au 
toucher, à la température car elle reçoit une innervation 
somatique par des branches du nerf pudendal.

Côlon
ascendant

Appendice

Côlon transverse

Côlon
descendant

Côlon sigmoïde

Artère
mésentérique
supérieure

Artère
mésentérique
inférieure

Haustration

Ténias coliques

FIGURE 33.5 Gros intestin et sa vascularisation artérielle.

Pelvis

RectumAnus

Artère rectale supérieure

Artère rectale
moyenne

Artère rectale
inférieure

Diaphragme pelvien

FIGURE 33.6 Rectum et anus.
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La vascularisation artérielle du rectum et de la partie 
supérieure du canal anal se fait par : 

•	 l'artère rectale supérieure de l'artère mésentérique 
inférieure ; 

•	 les	artères rectales moyennes qui naissent parfois de 
l'artère vésicale inférieure (chez l'homme), ou de l'artère 
utérine (chez la femme), mais qui sont classiquement des 
branches de l'artère iliaque interne ; 

•	 les	artères rectales inférieures naissant des artères 
pudendales internes, de l'iliaque interne.

La partie du canal anal située sous la ligne pectinée prend sa 
vascularisation artérielle de l'artère pudendale interne.

Le drainage veineux du rectum emprunte les veines 
rectales supérieures, moyennes et inférieures. La 
supérieure se draine dans le système porte, tandis que les 
moyennes et inférieures se drainent vers le système veineux 
systémique par l'intermédiaire des veines iliaques internes.

Le drainage lymphatique du rectum et des deux tiers 
supérieurs du canal anal se dirige vers les nœuds iliaques et 
sacraux, puis vers les nœuds préaortiques. La lymphe du tiers 
inférieur du canal anal se draine vers les nœuds inguinaux 
superficiels des régions inguinales.

 Corrélations cliniques
OCCLUSION INTESTINALE
Processus qui empêche la progression normale du contenu 
intestinal : corps étranger ingéré, volvulus de l'intestin, 
adhésions postopératoires (brides de tissu fibreux cicatriciel). 
Les hernies, les maladies inflammatoires de l'intestin et le 
cancer sont d'autres étiologies.

L'occlusion du grêle donne des douleurs abdominales 
diffuses, aiguës, en spasmes, sourdes, ou comme une crampe. 
Elle peut disparaître brièvement, ou progresser, plus intense 
encore et persistante. Une obstruction complète entraîne 
nausées, vomissements et distension abdominale, signes 
amenant à consulter. Le patient est prostré, tout mouvement 
majore la douleur. L'auscultation abdominale révèle une 
amplification des bruits du péristaltisme intestinal liée à la lutte 
de l'intestin contre l'obstruction. Plus tardivement et avant la 

rupture intestinale, les bruits digestifs diminuent puis 
disparaissent (silence sépulcral).

La douleur à la palpation se majore lorsque l'examinateur 
retire rapidement sa main de l'abdomen (douleur à la 
décompression) ou mobilise l'abdomen (douleur à 
l'ébranlement) signes d'une irritation péritonéale.

Un avis chirurgical et un bilan biologique à la recherche 
d'une infection sont indiqués. Non traitée, l'occlusion va 
entraîner une distension abdominale, liée à la séquestration 
intestinale de liquide (fig. 33.7), engendrant une déplétion du 
volume sanguin avec hypotension et fièvre.

Vus tôt, les patients sont hospitalisés pour un traitement 
médical associant un repos digestif et une aspiration digestive 
(en positionnant un tube nasogastrique dans l'estomac). Toute 
occlusion intestinale sévère doit être prise en charge en milieu 
chirurgical.

APPENDICITE
La lumière appendiculaire peut être obstruée par un corps 
étranger, un appendicolithe ou stercolithe appendiculaire 
(concrétion dure en forme de pierre dans l'appendice), ou par 
un œdème appendiculaire d'une infection intestinale. 
L'infection est le résultat d'une croissance bactérienne en 
raison de la stase.

L'appendicite se traduit par une douleur abdominale péri-
ombilicale vague, qui, après plusieurs heures, atteint le quadrant 
abdominal inférieur droit, associée à une perte d'appétit qui 
précède nausées et vomissements. L'irritation du péritoine 
apparaît lorsque l'appendice devient encore plus œdématié et 
lorsque l'infection gagne la surface de l'appendice. En l'absence 
de traitement, l'infection peut se compliquer d'une perforation 
de l'appendice (délai variable).

Le patient est prostré. La douleur dans le quadrant inférieur 
droit de l'abdomen est exacerbée par la palpation douce et 
prudente. Une pression appliquée sur le quadrant inférieur 
gauche de l'abdomen, suivie d'une rapide dépression, provoque 
une douleur du côté droit de l'abdomen (signe de Rovsing). 
Des douleurs de décompression (signe de Blumberg) et à 
l'ébranlement sont présentes dans les appendicites sévères. Une 
hyperleucocytose indique une infection. L'appendicectomie est 
l'ablation chirurgicale de l'appendice.
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Tractus gastro-intestinal – Anatomie de surface

Corps du sternum

Aréole

Mamelon

Estomac

Muscle dentelé
antérieur

Ombilic

Côlon transverse

Côlon descendant

Ligne blanche

Côlon sigmoïde

Mont du pubis

Processus xiphoïde
(du sternum)

Duodénum

Ligne semi-lunaire

Côlon ascendant

Crête iliaque

Muscle droit de
l’abdomen

Ligament inguinal

FIGURE 33.7 Tractus gastro-intestinal – anatomie de surface. Vue antérieure de la région abdominale d'une jeune femme. Noter la position de l'ombilic par 
rapport à la crête iliaque.



403

Tro
n

c |  Tractu
s g

astro
-in

testin
al

Tractus gastro-intestinal – Œsophage et estomac

Tronc artériel
brachiocéphalique

Trachée

Arc de l’aorte

Bronche principale droite

Partie thoracique
de l’œsophage

Colonne vertébrale
thoracique

Diaphragme

Partie abdominale
de l’œsophage

Artère subclavière
gauche

Artère carotide
commune gauche

Nerf vague gauche

Nerf laryngé
récurrent gauche

Bronche principale
gauche

Plexus œsophagien

Aorte thoracique
(descendante)

Hiatus œsophagien

Tronc du nerf vague
antérieur (X)

Estomac

Nerf vague droit (X)

Veine cave inférieure

Veines hépatiques
(sectionnées)

Diaphragme

Pilier droit du
diaphragme

FIGURE 33.8 Tractus gastro-intestinal – œsophage et estomac. Le cœur et les poumons ont été réséqués pour objectiver la situation de l'œsophage dans les 
médiastins supérieur et postérieur du thorax et montrer la traversée du diaphragme à travers le hiatus œsophagien.
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Tractus gastro-intestinal – Tronc cœliaque

Artère phrénique
inférieure droite

Artère gastrique
gauche

Aorte
abdominale

Artère
œsophagienne 

Artère phrénique
inférieure gauche

Rate

Artère hépatique
droite

Artère
gastroduodénale

Artère hépatique
commune

Artère gastrique
droite

Tronc cœliaque

Artère splénique

Artère gastro-omentale
gauche

Diaphragme

Œsophage

Foie (sectionné)

Estomac

Grand
omentum

Artère gastro-omentale droite

Artère hépatique
gauche

FIGURE 33.9 Tractus gastro-intestinal – tronc cœliaque. Le diaphragme a été récliné vers le haut et le lobe gauche du foie réséqué pour découvrir le tronc 
cœliaque et ses branches artérielles de distribution vers l'estomac, la rate et le foie. Le diaphragme reçoit sa vascularisation artérielle d'origine abdominale par les 
artères phréniques inférieures.
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Tractus gastro-intestinal

TABLEAU 33.1 Tractus gastro-intestinal : vascularisation et innervation

Organes 
abdominaux

Artères Lymphatiques Veines Fibres sympathiques Fibres 
parasympathiques

Intestin 
antérieur 
ou proximal 
(de la partie 
distale 
de l'œsophage 
à la partie 
moyenne du 
duodénum) : 
œsophage 
distal, 
estomac, 
duodénum 
proximal, foie, 
vésicule 
biliaire, 
pancréas 
et rate

Tronc cœliaque (vertèbre 
T12) : artère gastrique 
gauche (petite 
courbure gastrique 
et œsophage)

Artère hépatique 
commune : artère 
gastrique droite (petite 
courbure gastrique)

Artère gastroduodénale : 
artère gastro-omentale 
droite (grande courbure 
gastrique) 
et pancréaticoduodénale 
supérieure (tête 
du pancréas 
et duodénum)

Artères hépatiques droite 
et gauche (foie) 

Artère cystique (vésicule 
biliaire).

Artère splénique : 
branches pancréatiques 
(corps et queue 
du pancréas), gastro-
omentale gauche (grand 
omentum et grande 
courbure gastrique) 
et vaisseaux courts 
(fundus gastrique)

Cœliaques 
(préaortiques), 
nœuds hépatiques 
et nœuds 
régionaux satellites 
des artères 
(splénique, 
gastro-omentale 
gauche, gastrique 
droite, gastrique 
gauche)

↓
Citerne du chyle 

et conduit 
thoracique

Tout le sang veineux 
du tractus gastro-
intestinal antérieur, 
moyen ou 
postérieur se draine 
vers le foie par le 
système porte  
et la veine porte

Le sang veineux dans 
le foie traverse  
les sinusoïdes 
hépatiques vers  
des veines centrales. 
Celles-ci s'unissent 
pour former 
classiquement trois 
veines hépatiques 
qui se drainent dans 
la veine cave 
inférieure

Préganglionnaires 
par les nerfs 
splanchniques 
(T5 à T9) vers les 
ganglions 
cœliaques

Postganglionnaires 
via les plexus 
périartériels 
autour des 
branches du tronc 
cœliaque

Préganglionnaires : 
constituent les troncs 
nerveux des nerfs 
vagues antérieur 
et postérieur

Postganglionnaires : 
dans la paroi  
ou à proximité 
des organes innervés

Intestin moyen 
(de la partie 
moyenne 
du duodénum 
jusqu'à 
la partie 
proximale 
de l'angle 
colique 
gauche) : 
duodénum 
distal, jéjunum, 
iléum, cæcum, 
appendice, 
côlon 
ascendant 
et côlon 
transverse 
jusqu'à sa 
partie gauche 
en amont 
de l'angle 
colique gauche

Artère mésentérique 
supérieure 
(vertèbre L1) : artère 
pancréaticoduodénale 
inférieure (pancréas 
et duodénum), artère 
colique droite (côlon 
ascendant), branches 
jéjunales et iléales 
(jéjunum ou iléum), 
artère iléocolique 
(jonction iléocæcale), 
artère appendiculaire 
(appendice), artère 
colique moyenne 
(côlon transverse)

Nœuds dans 
le mésentère 
et nœuds 
préaortiques à 
l'origine de l'artère 
mésentérique 
supérieure

↓
Tronc lymphatique 

intestinal
↓

Citerne du chyle et 
conduit thoracique

Comme ci-dessus Préganglionnaires : 
proviennent 
des nerfs grand 
et petit 
splanchniques (T5 à 
T9 et T10 à T11 
respectivement) 
et font synapse 
dans les ganglions 
cœliaques et 
mésentériques 
supérieurs 
(prévertébraux)

Postganglionnaires 
via les plexus 
périartériels 
autour 
des branches 
de l'artère 
mésentérique 
supérieure

Préganglionnaires 
des nerfs vagues qui 
font synapse  
avec les neurones 
postganglionnaires 
dans les plexus 
myentériques 
(musculaire)  
et sous-muqueux 
de la paroi intestinale 
jusqu'à l'angle 
colique gauche

Intestin 
postérieur 
ou terminal : 
angle colique 
gauche, côlon 
descendant, 
côlon 
sigmoïde et 
rectum jusqu'à 
la ligne 
pectinée

Artère mésentérique 
inférieure 
(vertèbre L3) : artère 
colique gauche (côlon 
descendant), artères 
sigmoïdiennes (côlon 
sigmoïde), artère 
rectale (hémorroïdale) 
supérieure (partie 
supérieure de la filière 
anorectale)

Nœuds régionaux – 
coliques gauches, 
sigmoïdiens, 
mésentériques 
inférieurs 
et préaortiques

↓
Citerne du chyle et 

conduit thoracique

Comme ci-dessus Préganglionnaires 
proviennent des 
nerfs 
splanchniques 
lombaires (L1, L2) 
et font synapse 
dans les ganglions 
mésentériques 
inférieurs

Postganglionnaires 
via les plexus 
péri-artériels 
de l'artère 
mésentérique 
inférieure et 
de ses branches

Préganglionnaires des 
nerfs splanchniques 
pelviens ou érecteurs 
(S2 à S4) qui font 
synapse avec 
les neurones 
postganglionnaires 
dans les plexus 
myentériques 
(musculaires) 
et sous-muqueux 
de la paroi intestinale 
depuis l'angle colique 
gauche jusqu'au 
niveau de la ligne 
pectinée du canal anal

Les fibres nerveuses véhiculant la douleur des viscères abdominaux empruntent les nerfs des deux systèmes sympathique et parasympathique, gagnent le système 
nerveux central sans synapse. Leur cheminement est similaire à celui des fibres somatiques de la douleur. Les fibres parasympathiques véhiculent probablement les 
sensations viscérales (nausée, faim, distension rectale) vers le système nerveux central.
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Tractus gastro-intestinal – Estomac et grand omentum

Ligament
falciforme

Tranche de section
du diaphragme

Lobe gauche du foie

Artère hépatique
propre

Corps de l’estomac

Rate

Lobe caudé du foie

Veine porte

Côlon transverse

Grand omentum

Iléum

Lobe droit
du foie

Ligament rond
du foie 

Vésicule biliaire

Voie biliaire
principale

Premier
duodénum

Cæcum

FIGURE 33.10 Tractus gastro-intestinal – estomac et grand omentum. Le foie a été relevé vers le haut pour mettre en évidence la vésicule biliaire et 
l'estomac.
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Tractus gastro-intestinal – Duodénum

Lobe droit du foie

Lobe gauche
du foie

Sphincter
pylorique

Diaphragme

Rate

Queue du
pancréas

Processus unciné
du pancréas

Partie
ascendante
du duodénum
(D4)

Partie inférieure
(horizontale) du
duodénum (D3)

Uretère droit

Vésicule biliaire

Partie supérieure
du duodénum

(D1)
Conduit

pancréatique
accessoire

Conduit
pancréatique

Rein droit

Papille
duodénale

majeure 
(dans la partie

descendante du
duodénum ou D2)

Vaisseaux
gonadiques

droits

FIGURE 33.11 Tractus gastro-intestinal – duodénum. L'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin ont été réséqués afin de révéler le duodénum. Une petite 
fenêtre a été découpée dans la paroi du duodénum pour montrer la papille duodénale (papille ou ampoule de Vater).
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Tractus gastro-intestinal

TABLEAU 33.2 Rapports du duodénum

Partie Antérieurs Postérieurs Médiaux Supérieurs Inférieurs Niveau Longueur

Partie 
supérieure*

Vésicule biliaire, 
foie (lobe 
carré)

Voie biliaire, veine 
porte, artère 
gastroduodénale

 Collet 
vésiculaire, 
petit 
omentum, 
foramen 
omental 
(Winslow)

Tête du 
pancréas

Vertèbre 
L1

2 cm

Partie 
descendante

Côlon transverse 
et son méso, 
intestin grêle

Glande surrénale 
droite, hile 
du rein droit, 
muscle psoas 
droit, uretère 
droit, vaisseaux 
rénaux

Tête du pancréas, conduit 
biliaire, vaisseaux 
pancréaticoduodénaux†

  Vertèbres 
L2 à L3

8 cm

Partie 
inférieure 
ou 
horizontale‡

Vaisseaux 
mésentériques 
supérieurs, 
racine 
du mésentère, 
anses 
d'intestin grêle

Uretère droit, 
muscle psoas 
droit, vaisseaux 
gonadiques, 
veine cave 
inférieure, 
artère 
mésentérique 
inférieure, aorte

 Tête et 
processus 
unciné 
du pancréas

Anses 
d'intestin 
grêle

Vertèbre 
L3

10 cm

Partie 
ascendante

Racine 
du mésentère, 
anses 
d'intestin grêle

Muscle psoas 
gauche, aorte

Tête du pancréas Corps 
du pancréas

 Vertèbre 
L3

3 cm

* Siège de 95 % des ulcères. Les ulcères de la paroi postérieure peuvent éroder l'artère gastroduodénale. Les cholécystites lithiasiques (inflammation et infection de 
la vésicule biliaire sur calcul) peuvent engendrer une fistule entre la vésicule biliaire et la paroi antérieure du premier duodénum.
† Un orifice commun pour les conduits pancréatique et biliaire, la papille duodénale majeure, s'ouvre dans la région moyenne de la paroi postéromédiale du 

deuxième duodénum. La nature rétropéritonéale et fixée de cette région (sans mésentère) lui donne une certaine immobilité et assure une stabilité pour la 
pénétration les conduits dans la paroi duodénale.

‡ Les vaisseaux mésentériques supérieurs, qui croissent par en avant le troisième duodénum, peuvent produire un effet de « pince » (pince aortomésentérique) 
et ralentir le passage des substances digérées à travers cette région de l'intestin.

TABLEAU 33.3 Caractéristiques du jéjunum et de l'iléum

 Jéjunum Iléum

Longueur (fraction des 3 à 5 m 
au total)

2
5

3
5

Topographie Région ombilicale, sous la partie 
gauche du mésocôlon 
transverse

Région sus-pubienne et iliaque droite ; classiquement jusqu'au pelvis

Diamètre 2–4 cm 2–3 cm (légèrement plus petit)

Paroi Épaisse et dense Fine et légère

Vaisseaux Tout au plus deux ou trois 
arcades

Au moins trois à quatre arcades

Vaisseaux droits (dernières 
ramifications des vaisseaux 
mésentériques au contact  
de la paroi)

Longs Courts

Graisse Peu importante, 
avec un gradient

Plus importante, partout

Plis muqueux circulaires Grands, nombreux, rapprochés Petits, de plus en plus éloignés les uns des autres, absents en distalité
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Tractus gastro-intestinal – Cæcum et appendice

Cæcum

Appendice vermiforme

Méso-appendice

Partie terminale
de l’iléum

Trompe utérineOvaire

Utérus

Vessie Côlon sigmoïde Côlon descendant

Jéjunum

Grand omentum

Côlon transverse
Mésentère de
l’intestin grêle

FIGURE 33.12 Tractus gastro-intestinal – Cæcum et appendice. L'extrémité distale de l'intestin grêle a été déplacée vers le haut et le côté gauche pour 
observer le cæcum et l'appendice.
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Tractus gastro-intestinal – Étage sous-mésocolique

Diaphragme

Grand omentum
(récliné)

Angle colique
gauche (splénique)

Côlon transverse

Côlon descendant

Artère et veine
mésentériques
supérieures

Vaisseaux
intestinaux

Foie

Artère colique
moyenne

Artère et veine
coliques droites

Côlon ascendant

Artère et veine
iléocoliques

Cæcum

Iléum

Jéjunum

FIGURE 33.13 Tractus gastro-intestinal – Étage sous-mésocolique. Le grand omentum a été récliné vers le haut. La main de l'opérateur retient le jéjunum et 
une partie de l'iléum de l'intestin grêle de sorte que les artères de l'intestin grêle puissent être vues. Observer la façon par laquelle l'intestin grêle est fixé à la paroi 
postérieure du corps depuis le quadrant supérieur et gauche jusqu'au quadrant inférieur et droit de l'abdomen par le mésentère.
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Tractus gastro-intestinal – artère mésentérique supérieure

Artère colique
moyenne

Grand
omentum
(relevé)

Côlon
transverse
(relevé)

Estomac

Jéjunum

Artère
mésentérique
supérieure

Iléum

Isthme pancréatique

Artère et veine
mésentériques

supérieures

Artère et veine
coliques droites

Partie inférieure
du duodénum

Artère iléocolique

Côlon ascendant

Veine cave inférieure

Cæcum

Artère
mésentérique
inférieure

FIGURE 33.14 Tractus gastro-intestinal – artère mésentérique supérieure. Cette dissection montre l'anatomie artérioveineuse de la partie droite du gros 
intestin. Le grand omentum, qui est attaché à l'estomac et au côlon transverse, a été relevé. L'intestin grêle a été récliné vers le côté gauche. L'artère mésentérique 
inférieure qui vascularise principalement le côlon gauche est également visible.
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Tractus gastro-intestinal – Mésentère de l'intestin grêle

Jéjunum

Mésentère

Grand omentum

Rate

Côlon transverse

Côlon descendant

Racine du
mésentère

Péritoine postérieur

Côlon sigmoïde

Iléum

Cæcum

FIGURE 33.15 Tractus gastro-intestinal – Mésentère de l'intestin grêle. Le grand omentum a été récliné vers le haut et le jéjunum et l'iléum repoussés vers la 
droite pour révéler la ligne de fixation diagonale du mésentère de l'intestin grêle à la paroi postérieure de la cavité abdominale (racine du mésentère).
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Tractus gastro-intestinal – Artère mésentérique inférieure

Artère colique
moyenne

Grand
omentum
(relevé)

Côlon
transverse
(relevé)

Estomac

Rate

Corps du pancréas

Veine
mésentérique
inférieure

Rein gauche

Côlon descendant

Artère
mésentérique
inférieure

Aorte

Artères
sigmoïdiennes

Côlon sigmoïde

Vessie

Veine splénique

Jéjunum

Racine du
mésentère

Partie
ascendante

du duodénum

Veine cave
inférieure

Iléum

Cæcum

Artère
mésentérique

supérieure

Artère marginale

Branche ascendante
de l’artère
colique gauche

FIGURE 33.16 Tractus gastro-intestinal – artère mésentérique inférieure. Le grand omentum a été récliné vers le haut et l'intestin grêle repoussé vers la 
droite pour souligner l'importance chirurgicale des rapports entre l'estomac, la partie distale du pancréas, la rate et le rein gauche. Le mésentère de l'intestin grêle 
et le péritoine postérieur ont été réséqués pour montrer l'artère colique gauche et l'artère mésentérique inférieure.
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Tractus gastro-intestinal – Étage sous-mésocolique

Angle colique
droit

(hépatique)

Grand
omentum
(relevé)

Côlon transverse
(relevé)

Angle colique
gauche (splénique)

Artère marginale

Pancréas

Estomac

Côlon descendant

Rein avec sa
graisse périrénale

Artère
mésentérique
inférieure

Aorte

Artères
sigmoïdiennes

Côlon sigmoïde

Artère et veine
spléniques

Artère colique
moyenne

Artère colique
droite

Côlon ascendant

Artères jéjunales

Artère
mésentérique

supérieure

Artère
iléocolique

Veine cave
inférieure

Artères iléales

Cæcum

Iléum

FIGURE 33.17 Tractus gastro-intestinal – étage sous-mésocolique. La totalité de l'intestin grêle a été réséquée. Les artères des petit et gros intestins sont 
disséquées. Le rein gauche est exposé. Le mésocôlon transverse a été réséqué pour montrer le pancréas et l'estomac.
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Tractus gastro-intestinal – Ostéologie

Processus xiphoïde

Promontoire
du sacrum

Aile iliaque

12e côte

Épine
iliaque

antéro-inférieure

Branche
supérieure

du pubis

Branche
ischiopubienne

Corps du
sternum

Vertèbre T12

Vertèbre L1

Vertèbre L5

Crête iliaque

Tubercule iliaque

Aile du sacrum

Ligne arquée

Tubérosité
ischiatique

FIGURE 33.18 Tractus gastro-intestinal – ostéologie. Vue antérieure du squelette osseux qui soutient le tractus gastro-intestinal.
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Tractus gastro-intestinal – Lavement baryté (vue de face, en décubitus dorsal)

Rétrécissement
anormal de la
lumière du côlon
descendant

Côlon sigmoïde

Angle hépatique
(colique droit)

Côlon ascendant

Appendice

Côlon transverse

Cæcum

Articulation
sacro-iliaque droite

Gaz dans le rectum

Côlon descendant

FIGURE 33.19 Tractus gastro-intestinal – Lavement baryté (vue de face ou antéropostérieure, en décubitus dorsal). Le côlon est situé en périphérie et 
l'intestin grêle occupe la partie centrale de la cavité abdominale, comme le montre ce lavement baryté. Noter la zone de rétrécissement colique en rapport avec un 
cancer colique. Observer également la présence d'un appendice normal qui prend le produit de contraste.
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Tractus gastro-intestinal – TDM (coupes coronale et axiale) et IRM (coupe axiale)

Anses intestinales
du grêle proximal

Rate

Os iliaque gauche

Côlon

Artère mésentérique
supérieure et arcades

destinées à l’intestin grêle

Anses intestinales
du grêle distal

Estomac

Artère fémorale

Veine fémorale

Foie

FIGURE 33.20 Tractus gastro-intestinal – tomodensitométrie (coupe coronale). Cet examen tomodensitométrique a été réalisé après ingestion de produit de 
contraste. Le produit de contraste a atteint la partie distale de l'intestin grêle et la partie proximale du côlon qui sont ainsi rehaussées. Noter les arcades artérielles 
et veineuses visualisées avec détails destinées aux anses de l'intestin grêle.

Artère mésentérique
supérieure

Côlon transverse

Côlon descendant

Rein gauche

Angle hépatique colique

Côlon ascendant

Foie

Veine mésentérique
supérieure

Veine cave inférieure Queue du pancréas

Rein droit

Aorte

Rate

FIGURE 33.21 Tractus gastro-intestinal – tomodensitométrie (coupe axiale). 
Le patient est en décubitus dorsal comme en témoigne dans le côlon transverse la 
présence de gaz dans les régions les plus hautes et la présence de matières dans 
les régions déclives.

Lobe gauche
du foie

Isthme du
pancréas

Estomac

Côlon descendant

Rate

Angle hépatique
colique

Lobe droit du foie

Voie biliaire principale
dans la tête du pancréas Veine porte

Veine cave
inférieure

Rein gauche

Queue du
pancréas

Aorte

Rein droit

FIGURE 33.22 Tractus gastro-intestinal – IRM (coupe axiale). Cette image 
est approximativement au niveau du corps vertébral de L1.
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La cavité abdominopelvienne contient des organes digestifs 
(voir chapitre 33) et urogénitaux (voir chapitre 37) de leur 
vascularisation et innervation. Elle est limitée : 

•	 supérieurement	par	le	diaphragme	musculotendineux	
(voir chapitre 35) ; 

•	 antérieurement	par	la	paroi	abdominale	musculaire	(voir	
chapitre 32) ; 

•	 postérieurement	par	une	paroi	osseuse	et	musculaire	;	
•	 inférieurement	par	le	diaphragme	pelvien	fibromusculaire.
Le	foie,	la	vésicule	biliaire,	la	rate	sont	dans	la	cavité 

péritonéale. L'espace rétropéritonéal – la région située en 
arrière	de	la	cavité	péritonéale	–	abrite	le	pancréas,	les	reins	et	
les glandes surrénales (fig. 34.1).

Le support osseux est réalisé par les dernières côtes, les 
vertèbres	thoraciques	et	lombaires,	et	la	partie	supérieure	du	
bassin.	Les	muscles	décrits	dans	les	chapitres	25,	35	et	36	
contribuent	aux	limites	anatomiques	de	cette	région.

Foie
Le foie (fig. 34.2), la plus volumineuse glande de l'organisme, 
est	localisé	dans	le	quadrant	supérieur	et	droit	de	la	cavité	
péritonéale	de	l'abdomen.	Il	est	dans	la	région	sous-phrénique	
et protégé par les dernières côtes.

Le	foie	reçoit	le	sang	du	système	veineux	porte,	qui	
transporte	les	nutriments	issus	du	tractus	gastro-intestinal.

La face supérieure du foie (la face diaphragmatique) 
répond au diaphragme et sa face inférieure (la face viscérale) 
répond	au	tractus	gastro-intestinal.	Le	foie	est	entouré	de	
péritoine, à l'exception d'une petite surface postérieure (l'aréa 
nuda). Les ligaments triangulaires, le ligament falciforme 
et les ligaments coronaires, situés en limite de l'aréa nuda, 
fixent	le	foie	au	diaphragme.	Le	ligament	falciforme	qui	sépare	
les	lobes	anatomiques	droit	et	gauche	s'étend	vers	l'avant	
depuis	le	foie	vers	la	face	interne	de	la	paroi	abdominale	
antérieure.	Embryologiquement,	le	ligament rond du foie 
contient	les	vaisseaux	ombilicaux	qui	pénètrent	l'abdomen	et	
traversent le foie pour apporter le sang directement au cœur.

Au niveau de la partie droite de la face viscérale du foie se 
trouvent	la	vésicule	biliaire	et	en	arrière	le	sillon	de	la	veine	
cave inférieure. Sur le côté gauche, la fissure du ligament 
rond du foie, le ligament falciforme et le conduit veineux 
divisent le foie en lobes droit et gauche.	À	mi-distance	entre	
la	vésicule	biliaire	et	la	veine	cave	inférieure	se	trouve	la	porte 
du foie ou hile du foie,	qui	est	le	lieu	de	pénétration	ou	de	
sortie	des	artères	hépatiques,	de	la	veine	porte,	des	conduits	
biliaires,	des	nerfs	autonomes	et	des	vaisseaux	lymphatiques.
Le lobe carré	est	limité	par	la	fosse	de	la	vésicule	biliaire,	le	
ligament rond du foie, la fissure du conduit veineux et la porte 
du	foie	(hile	hépatique).

Organes abdominaux

Lobe droit
du foie

Vésicule
biliaire

Pancréas

Rate

Lobe gauche
du foie

Rein

Glande surrénale

Estomac

Iléum

Côlon
descendant

FIGURE 34.1 Organes pleins abdominaux in situ.

Rate

Ligament
rond
du foie

Foie Vésicule biliaire Ligament falciforme

Pancréas

Artère spléniqueArtère
hépatique commune

Artère
gastrique
gauche

Conduit
cholédoque
(de la voie
biliaire
principale) 

FIGURE 34.2 Foie (récliné vers le haut) et vésicule biliaire.
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Le lobe caudé est limité par le sillon de la veine cave 
inférieure, la fissure du conduit veineux et la porte du foie (hile 
hépatique).

Le foie est innervé par le plexus nerveux hépatique, une 
subdivision	du	plexus	cœliaque	situé	devant	l'aorte.	Les	nerfs	
autonomes	suivent	le	trajet	des	artères	hépatiques	et	des	veines	
portes.	L'innervation	sympathique	se	fait	par	des	fibres	
postganglionnaires issues du ganglion cœliaque ; l'innervation 
parasympathique	provient	du	nerf vague (X).

À peu près 30 % de la vascularisation du foie se fait par les 
artères hépatiques gauche et droite,	qui	pénètrent	par	la	
porte	du	foie.	Les	70	%	proviennent	de	la	veine	porte	qui	
transporte du sang pauvre en oxygène mais riche en produits 
de	l'absorption	digestive.

Le drainage veineux du foie est réalisé par la veine 
hépatique gauche, la veine hépatique moyenne et la veine 
hépatique droite,	qui	se	jettent	dans	la	veine	cave	inférieure	
qui	longe	la	face	postérieure	du	foie.

Le	drainage	lymphatique	se	fait	par	des	vaisseaux	
lymphatiques	qui	émergent	du	foie	par	la	porte	du	foie	(hile)	et	
se	drainent	vers	des	groupes	de	nœuds	lymphatiques	du	
pédicule	hépatique	ou	de	l'aorte	abdominale.

Vésicule biliaire
La	vésicule	biliaire	(voir	fig. 34.1) est un réservoir en forme de 
poire	de	couleur	verte	qui	peut	contenir	environ	30	à	50	ml	de	
bile.	Elle	siège	à	la	face	viscérale	(inférieure)	du	foie	et	est	
suspendue	par	ses	attaches	péritonéales.	La	vésicule	biliaire	
reçoit	la	bile	du	foie	par	le	conduit hépatique commun puis 
le conduit cystique.	Elle	concentre	la	bile	par	absorption	
d'eau	et	de	sels.	Pendant	la	digestion,	lorsque	des	graisses	
arrivent	dans	l'intestin	grêle,	la	vésicule	biliaire	excrète	dans	le	
conduit	cystique	de	la	bile	concentrée,	qui	se	vide	dans	le	
conduit cholédoque.	Puis	la	bile	se	déverse	dans	le	
duodénum par la papille duodénale majeure.	La	bile	sécrétée	
contient	des	enzymes	qui	poursuivent	la	digestion	des	graisses	
des aliments déjà partiellement digérés.

L'innervation	de	la	vésicule	biliaire	est	autonome	par	
l'intermédiaire du plexus hépatique. Elle reçoit sa 
vascularisation artérielle de l'artère cystique,	qui	est	une	
collatérale	de	l'artère	hépatique	droite.	Le	drainage	veineux	se	
fait par la veine cystique vers la veine porte. Le drainage 
lymphatique	est	orienté	vers	les	nœuds	du	hile	hépatique	puis	
vers les nœuds lymphatiques cœliaques.

Pancréas
Le pancréas (fig. 34.3) est une glande jaune, allongée et mince 
qui	possède	deux	fonctions	exocrine	et	endocrine.	Il	est	situé	
dans l'espace rétropéritonéal et présente trois parties : la tête 
du pancréas avec le processus unciné, le corps du 
pancréas et la queue du pancréas. Le conduit 
pancréatique principal	débute	dès	la	queue	du	pancréas	
pour	rejoindre	le	conduit	cholédoque	(ou	niveau	de	l'ampoule	
hépatopancréatique).	Le	conduit pancréatique accessoire se 
draine	habituellement	séparément	dans	le	duodénum.

La fonction exocrine du pancréas concerne la production 
d'enzymes,	qui	sont	sécrétées	dans	les	conduits	pancréatiques	
et	qui	sont	libérées	dans	le	duodénum	par	l'ampoule	
hépatopancréatique.	Ces	enzymes,	en	association	avec	la	bile,	
digèrent	le	chyme	alimentaire	qui	pénètre	le	petit	intestin	
depuis l'estomac.

La fonction endocrine de l'estomac concerne la sécrétion 
d'hormones,	insuline	et	glucagon,	qui	jouent	un	rôle	dans	la	
régulation de la glycémie dans le sang.

L'innervation du pancréas provient des nerfs 
sympathiques splanchniques situés le long de la paroi 
thoracique	postérieure	et	du	nerf vague (X) par l'intermédiaire 
des plexus cœliaque et mésentérique supérieur. La 
vascularisation artérielle est assurée par des arcades formées 
par les artères pancréaticoduodénales supérieure et 
inférieure, mais aussi par l'artère splénique. Le drainage 
veineux s'effectue par la veine splénique et par les arcades 
veineuses pancréaticoduodénales vers le système porte. Le 
drainage	lymphatique	est	orienté	vers	des	lymphatiques	
satellites	de	l'artère	splénique	et	les	nœuds lymphatiques 
cœliaques et préaortiques.

Rate

La rate (voir fig. 34.3) est l'organe lymphoïde le plus important 
de	l'organisme	et	est	située	dans	le	quadrant	supérieur	gauche	
de	l'abdomen	protégé	par	les	côtes.	Grâce	au	péritoine,	la	rate	
est suspendue par deux ligaments : 

•	 le	ligament splénorénal attache la rate au rein gauche ; 
•	 le	ligament gastrosplénique attache la rate à l'estomac.
La rate détruit les cellules sanguines usées et contrôle la 

production	d'anticorps	(vis-à-vis	d'antigènes	amenés	par	voie	
sanguine)	responsables	de	complexes	antigène	–	anticorps,	qui	
indiquent	la	présence	d'un	agent	infectieux.	Les	nerfs	et	les	
vaisseaux pénètrent et sortent de la rate par le hile splénique 
situé	sur	sa	face	médiale	(ou	gastrique).

L'innervation de la rate provient du plexus cœliaque, La 
vascularisation artérielle de l'artère splénique,	une	branche	du	
tronc	cœliaque.	Le	drainage	veineux	se	fait	par	la	veine 
splénique	qui	se	déverse	dans	le	système	veineux	porte.	Le	
drainage	lymphatique	se	fait	par	des	nœuds	lymphatiques	situés	
le	long	de	l'artère	splénique	qui	rejoignent	des	nœuds	
lymphatiques	le	long	de	l'aorte.

Artère splénique

Queue
du
pancréas

Artère hépatique commune

Artère
gastrique gauche

Artère
pancréaticoduodénale
supéro-antérieure

Pancréas

Tête du
pancréas

Duodénum

Œsophage Rate

FIGURE 34.3 Pancréas et rate in situ.
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Les reins (fig. 34.4) sont des organes pairs en forme de 
«	haricot	»,	profonds	et	en	arrière	du	pancréas,	de	chaque	côté	
de	la	colonne	vertébrale,	dans	l'espace	rétropéritonéal,	au	
niveau	des	vertèbres	T11	à	L1–L2.	Centre	de	filtration	de	
l'organisme, ils éliminent des impuretés comme des déchets 
azotés (urée) du sang et contrôlent le volume intravasculaire. 
Les	liquides	et	métabolites	filtrés	du	sang	sont	déversés	dans	le	
pelvis rénal, et entrent dans la composition de l'urine,	qui	
s'écoule dans les uretères vers la vessie et en définitive 
quittent	le	corps	par	l'urètre.

Les	éléments	neurovasculaires	pénètrent	le	rein	sur	son	bord	
médial au niveau du hile du rein. Le rein est innervé par des 
nerfs	sympathiques	issus	des	nerfs	spinaux	T12	et	L1	;	le	nerf 
vague	(X)	assure	l'innervation	parasympathique.	La	
vascularisation artérielle provient de l'artère rénale de l'aorte 
abdominale	au	niveau	de	L2	(tableau	34.1). La veine rénale 
gauche,	qui	reçoit	la	veine	gonadique	gauche	et	la	veine	
surrénale gauche, sort du hile et croise en avant l'aorte pour 
pénétrer la veine cave inférieure. La veine rénale droite se 
vide directement dans la veine cave inférieure. Les 
lymphatiques	se	drainent	vers	les	groupes de nœuds 
lymphatiques rénaux, lombaires et para-aortiques.

Glandes surrénales
Au	pôle	supérieur	de	chaque	rein	repose	une	glande	surrénale	
(adrénales)	de	forme	pyramidale.	Ces	glandes	endocrines	
présentent un cortex	périphérique	et	une	médulla centrale : 

•	 le	cortex	sécrète	des	hormones	qui	concernent	le	
métabolisme	général,	le	développement	sexuel,	la	balance	
électrolytique	et	la	régulation	de	la	pression	artérielle	;	

•	 la	médulla	sécrète	les	hormones	adrénaline	(épinéphrine)	
et	noradrénaline	(norépinéphrine)	qui	relèvent	du	système	
nerveux	sympathique	et	qui	jouent	un	rôle	dans	les	
réactions « de lutte ou de fuite ».

Les glandes surrénales sont innervées par les plexus 
aorticorénaux,	qui	contiennent	les	deux	contingents	
sympathique	et	parasympathique.	La	vascularisation	artérielle	se	
fait par les artères surrénales supérieure, moyenne et 
inférieure,	qui	naissent	de	l'artère	phrénique	inférieure,	de	
l'aorte et de l'artère rénale respectivement. Les veines sont 
initialement satellites des artères mais rejoignent 

essentiellement une seule veine surrénale (appelée moyenne, 
centrale	ou	principale)	de	chaque	côté	;	le	sang	veineux	de	
cette veine surrénale se jette du côté gauche dans la veine 
rénale gauche, du côté droit dans la veine cave inférieure.

 Corrélations cliniques
LITHIASE VÉSICULAIRE
La	lithiase	vésiculaire	est	constituée	de	calculs	ressemblant	à	
des	pierres	déposés	dans	la	vésicule	biliaire.	La	formation	de	
calculs	peut	s'expliquer	par	la	stagnation	de	la	bile,	la	sécrétion	
par	le	foie	d'une	bile	concentrée,	des	anomalies	du	
métabolisme	biliaire	–	calculs	de	cholestérol	ou	de	pigments.

Les	douleurs	sont	typiquement	localisées	dans	la	région	
épigastrique	et	le	quadrant	supérieur	droit	(hypochondre	droit)	
de	l'abdomen	après	un	repas	riche	en	graisses.	La	douleur	peut	
être constante ou évoluer par vague avec des paroxysmes 
(colique	hépatique),	et	peut	parfois	irradier	vers	l'épaule	droite	
et le sommet de la scapula. Des symptômes sont associés tels 
que	nausées	et	vomissements.

À l'examen, le patient présente à la palpation une douleur 
provoquée	de	l'hypochondre	droit.	Un	signe	de	Murphy	est	
positif	lorsque	le	patient	décrit	une	vive	augmentation	de	sa	
douleur	à	l'inspiration	profonde	quand	la	main	de	l'examinateur	
palpe l'hypochondre droit. De plus, certains patients ont de la 
fièvre	et	une	jaunisse	(ictère)	qui	résulte	de	l'obstruction	de	la	
voie	biliaire	principale	par	migration	d'un	calcul	à	partir	de	la	
vésicule	biliaire.

L'échographie	est	l'examen	de	choix.	Chez	les	 
patients porteurs d'une cholécystite (inflammation de la 
vésicule	biliaire),	l'échographie	peut	confirmer	une	distension	
de	la	vésicule	biliaire	avec	un	épaississement	de	ses	parois	et	la	
présence	de	calculs	dans	la	vésicule	biliaire	voire	dans	
l'arborisation	biliaire,	notamment	la	voie	biliaire	principale.

Si l'évolution n'est pas résolutive rapidement, la 
recommandation	habituelle	est	d'instituer	une	antibiothérapie	
et	de	réaliser	une	cholécystectomie	(ablation	de	la	vésicule	
biliaire)	pour	prévenir	un	sepsis	plus	sévère.

LITHIASE RÉNALE
Une	prédisposition	génétique	est	un	facteur	étiologique	
reconnu, mais il existe également une corrélation positive avec 
la	consommation	de	certains	aliments	(responsables	
d'hypercalcémie). Les calculs se développent volontiers de 
façon	secondaire	à	une	modification	du	métabolisme	rénal.	
Environ 80 à 90 % des gros calculs rénaux (oxalate de calcium) 
sont	radio-opaques	et	visibles	sur	les	radiographies,	mais	ceux	
constitués	d'acide	urique	ne	le	sont	pas.

Typiquement,	les	calculs	rénaux	sont	responsables	d'une	
douleur	brutale	du	dos	(lombaire)	et	du	flanc	avec	une	irradiation	
dans	la	partie	latérale	de	l'abdomen	et	les	organes	génitaux	
externes.	La	douleur	est	violente	et	fluctue	en	vague.	Il	peut	y	
avoir des traces de sang dans les urines.

À	l'examen	clinique,	il	existe	classiquement	une	douleur	
provoquée	de	la	région	lombaire,	au	niveau	de	l'angle	
costophrénique,	zone	de	rencontre	du	diaphragme	avec	les	
côtes,	et	une	hématurie	microscopique	(sang	dans	les	urines).

Le diagnostic est confirmé par un examen 
tomodensitométrique	sans	injection	de	produit	de	contraste,	
par une urographie intraveineuse ou l'échographie. Les 
calculs	rénaux	sont	visibles	sous	la	forme	de	petits	grains	
blancs	sur	les	clichés	radiologiques	simples.

Un	traitement	antalgique	est	institué.	Les	calculs	éliminés	
dans les urines sont envoyés à l'analyse 

Rein

Glande surrénale

Artère rénale

Veine rénale

Veine surrénale

Veine gonadique

Artère surrénale
supérieure

Artère surrénale
moyenne

Artère surrénale
inférieure

FIGURE 34.4 Reins.
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Abdomen – Anatomie de surface

morpho-constitutionnelle.	Rarement,	les	calculs	sont	trop	gros	
pour être éliminés par le système urinaire et peuvent être 
retirés chirurgicalement ou par lithotritie extracorporelle 

(fractionnement,	par	l'effet	physique	d'une	onde	de	choc,	du	
calcul dont les fragments s'éliminent par les voies urinaires).

Corps du sternum

Pancréas

Bord inférieur
du foie

Rein gauche

Épine iliaque
antérosupérieure

Symphyse
pubienne

Tubercule
pubien

Vésicule biliaire

Rein droit

Duodénum

Muscle droit
de l’abdomen

Ombilic

FIGURE 34.5 Abdomen – anatomie de surface. Observer l'ombilic, qui est classiquement situé au niveau de la bifurcation aortique chez des sujets maigres.
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Organes abdominaux – Structures superficielles

Diaphragme

Péricarde
fibreux

Lobe droit du foie

Lobe gauche du foie

Lobe inférieur
du poumon gauche

Estomac

Rate

Côlon transverse

Grand omentum

Côlon sigmoïde

Vessie

Ligament falciforme

Vésicule biliaire

Ligament
rond du foie

Côlon ascendant

Cæcum

Iléum

FIGURE 34.6 Organes abdominaux – structures superficielles. La paroi abdominale antérieure a été retirée pour montrer la cavité abdominale dans son ensemble 
avant toute dissection. Observer la situation de l'estomac et du grand omentum, qui est appendu à la grande courbure gastrique. Noter également la partie terminale 
de l'iléum et le côlon ascendant dans le quadrant inférieur et droit de l'abdomen.



423

Tro
n

c |  O
rg

an
es ab

d
o

m
in

au
x

Organes abdominaux – Structures intermédiaires

Lobe
caudé

du foie

Lobe droit
du foie

Artères
hépatiques

droite et gauche

Artère cystique

Conduit cystique

Vésicule biliaire

Duodénum

Veine
mésentérique

supérieure

Veine splénique

Tête du
pancréas

Aorte

Côlon
sigmoïde

Lobe gauche
du foie

Estomac
(sectionné et
récliné vers la
gauche)

Veine porte

Artère gastrique
gauche

Rate

Artère splénique

Queue du pancréas

Artère mésentérique
supérieure
(sectionnée)

Veine rénale
gauche

Rein gauche

Veine gonadique
gauche

Uretère gauche

Artère
mésentérique
inférieure

FIGURE 34.7 Organes abdominaux – structures intermédiaires. L'intestin grêle et le côlon ont été réséqués, mais le tissu graisseux recouvrant l'aorte a été 
respecté. Observer la forme en « C » du duodénum et ses rapports intimes avec la tête du pancréas.
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Organes abdominaux – Structures profondes

Lobe gauche
du foie

Artère
rectale supérieure

Ligament
falciforme

Pylore de
l’estomac

Vésicule biliaire

Conduit
pancréatique

Partie
descendante

du duodénum

Rein droit

Veine cave
inférieure

Vaisseaux
gonadiques

Nerf cutané
latéral de
la cuisse

Uretère

Artère iliaque
externe

Conduit
déférent

Estomac

Artère splénique

Rate

Queue du pancréas

Artère
mésentérique
supérieure

Processus unciné
du pancréas

Partie ascendante
du duodénum

Partie inférieure
(horizontale)
du duodénum

Artère
mésentérique
inférieure

Aorte

Plexus
hypogastrique
supérieur

Artère iliaque
commune

Rectum

Vessie

FIGURE 34.8 Organes abdominaux – structures profondes. Dans cette dissection, l'intestin grêle et le gros intestin ont été réséqués pour permettre de bien 
voir le foie, la vésicule biliaire, le pancréas, la rate et les reins. Noter que l'aorte abdominale est située sur la gauche de la veine cave inférieure.
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Reins – In situ

Calices mineurs

Veine cave inférieure

Veine rénale
gauche

Diaphragme

Pilier droit du diaphragme

Tronc
cœliaque 

Graisse
périrénale

Artère rénale
gauche

Capsule rénale

Hile du rein

Rein

Uretère

Vessie

Artère iliaque
commune

Muscle grand
psoas

Pelvis rénal

Calice majeur

Médullaire rénale

Cortex (corticale)
rénal

Veine rénale droite

Aorte
abdominale

Vaisseaux
gonadiques

FIGURE 34.9 Reins – in situ. Dissection des deux reins en situation dans le corps humain. Le rein droit a été partiellement coupé dans le plan frontal des cavités 
excrétrices pour révéler le pelvis rénal et la partie initiale de l'uretère.
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Organes abdominaux – Aorte abdominale

Artère phrénique
inférieure droite

Artère mésentérique
supérieure

Artère rénale droite

Artère testiculaire
(ovarique) droite

Artères lombales
(lombaires)

Artère sacrale médiane

Tronc cœliaque 
(avec l’origine

des artères hépatique
commune, gastrique
gauche et splénique)

Artère rénale gauche

Aorte abdominale

Artère mésentérique
inférieure

Artères sigmoïdiennes

Artère rectale supérieure

Artère iliaque commune

Artère surrénale
moyenne droite

Veine cave
inférieure (sectionnée)

Artère phrénique
inférieure gauche

Artère testiculaire
(ovarique) gauche

Artère iliaque commune

FIGURE 34.10 Organes abdominaux – aorte abdominale. Tout le contenu viscéral abdominal a été réséqué pour exposer la paroi abdominale postérieure ainsi 
que l'aorte abdominale avec ses neuf branches.
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Organes abdominaux

TABLEAU 34.1 Branches de l'Aorte Abdominale

Artère Niveau vertébral Pair Impair Distribution

Phrénique inférieure T12 √  Piliers et face inférieure du diaphragme, et glande surrénale

Tronc cœliaque T12  √ Œsophage (inférieur), estomac, duodénum, foie, pancréas et rate

Mésentérique supérieure L1  √ Pancréas, duodénum, jéjunum, iléum, cæcum, appendice, côlon 
ascendant et côlon transverse

Surrénale L1 √  Glandes surrénales

Rénale L2 √  Rein, uretère, glande surrénale

Gonadique (testiculaire ou 
ovarique)

L3 √  Ovaire/testicule, uretère

Mésentérique inférieure L3  √ Côlons transverse, descendant et sigmoïde ; rectum

Lombales (lombaires) L1 à L4 √  Colonne vertébrale, moelle spinale, paroi abdominale postérieure

Sacrale médiane L4  √ Rectum, sacrum
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Foie – Faces viscérales

Aréa nuda (du foie)Lobe caudé  (du foie)

Péritoine, tranche de section

Veine cave
inférieure

Lobe droit
du foie

Lobe carré (du foie)Ligament rond du foie

Ligament veineux

Porte du foie
Triade portale :
    1. Artère hépatique propre
    2. Veine porte 
    3. Conduit biliaire

Lobe gauche du foie
Ligament triangulaire

gauche

Fundus de la
vésicule biliaire

1

2

3

FIGURE 34.11 Foie – faces viscérales. Vue postéro-inférieure du foie. Observer la porte du foie (hile hépatique) et la vésicule biliaire.
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Abdomen – Ostéologie

Corps du sternum

11e côte

TXI

TXI

LI

LII

LIII

LIV

LV

Promontoire
du sacrum

Crête iliaque

Épine iliaque
antérosupérieure

Épine iliaque
antéro-inférieure

Foramen obturé

Tubérosité
ischiatique

Arcade pubienne

Sommet
du coccyx

Symphyse
pubienne

Sacrum

12e côte

Cartilages costaux

Processus xiphoïde

FIGURE 34.12 Abdomen – ostéologie. Vue antérieure d'un squelette articulé constituant la charpente osseuse de l'abdomen. Le pancréas se projette 
classiquement au niveau de la vertèbre L1.
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Organes abdominaux – cliché radiologique simple (vue de face)

Rate

Muscle psoas gauche

Localisation de
l’ombilic

(marqué par
un anneau

métallique) Aspect tigré de la
graisse
extrapéritonéale

Processus épineux
de la vertèbre L5

Articulation
sacro-iliaque gauche

Branche pubienne
supérieure gauche

Gaz dans
le rectum

Foie

Gaz et selles
dans le côlon

ascendant

Vertèbre L3

Aile iliaque
droite

Lignes arquées
sacrales

Gaz dans le
côlon sigmoïde

Air dans
l’estomac

Processus
transverse
de la vertèbre L2

FIGURE 34.13 Organes abdominaux – cliché radiologique simple (vue de face ou antéropostérieure). L'intestin grêle se projette classiquement dans la 
région péri-ombilicale. Le côlon est identifiable dans les régions périphériques de la cavité abdominale par des aspects denses et granités (selles) mélangés à des 
aspects plus sombres (gaz). Cela constitue une image radiologique normale et il est important de noter la présence normale de gaz dans le rectum. Les patients 
présentant une occlusion intestinale n'ont pas une telle image radiologique. Noter la discrète ligne limitant le bord latéral du muscle psoas gauche dans ce cliché 
radiologique pris en décubitus dorsal.
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Organes abdominaux – TDM (coupe axiale) et ARM (coupe coronale)

Rate

Côlon transverse 

Queue du pancréas

Vésicule biliaire

Foie

Veine cave inférieure

Veine porte

Veine splénique

Pilier droit du
diaphragme

Sommet de rein droit
Rein gauche

Glande surrénale
gauche

Aorte

Estomac

Corps du pancréas

FIGURE 34.14 Organes abdominaux – tomodensitométrie (coupe axiale). Sur cette image tomodensitométrique de la partie supérieure de l'abdomen, les 
organes solides (pleins) de l'abdomen sont bien visualisés. Noter que la surrénale droite n'est pas visible sur ce cliché car elle est à un niveau de coupe supérieur à 
celui de la surrénale gauche.

Rate

Aorte

Veine splénique

Branche portale droite

Foie

Veine hépatique droite

Branche portale gauche

Tronc de la veine porte

Origine de la veine porte

Veine mésentérique
supérieure

Rein droit

Rein gauche

Aorte

Cœur

Artère iliaque
commune gauche

FIGURE 34.15 Organes abdominaux – ARM (vue coronale). L'angiographie par résonance magnétique a l'avantage de visualiser les veines en même temps 
que les artères, alors que l'angiographie conventionnelle ne montre habituellement que les artères ou que les veines. Observer la jonction des veines splénique et 
mésentérique supérieure qui contribuent à former la veine porte.
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Le diaphragme est le principal muscle de la respiration. Il 
sépare le thorax de l'abdomen, alors que les muscles de la paroi 
abdominale postérieure aident aux mouvements de la colonne 
vertébrale et des membres inférieurs. La paroi abdominale 
postérieure s'étend de l'insertion postérieure du diaphragme 
jusqu'à la crête iliaque en bas. La charpente osseuse est formée 
des dernières côtes, des vertèbres thoraciques inférieures et 
lombales et du pelvis osseux.

Muscles
Les quatre muscles de la paroi abdominale postérieure 
(fig. 35.1A) sont le diaphragme, le carré des lombes, l'iliaque et 
le psoas (tableau 35.1).

DIAPHRAGME
En forme de dôme avec une partie centrale tendineuse, il se 
présente de face comme deux coupoles à convexité supérieure. 
La coupole droite, recouvrant le foie, est donc plus haute que la 
gauche. Dans la partie centrale tendineuse du diaphragme, il 
existe trois orifices principaux, d'avant en arrière au niveau de 
T8, T10 et T12–L1 (tableau 35.2).

L'innervation motrice du diaphragme est sous la dépendance 
du nerf phrénique droit et gauche (C3 à C5). Ces nerfs 
transportent l'innervation sensitive de la partie centrale du 
diaphragme, les nerfs intercostaux (T5 à T11) et subcostal (T12) 
celle des parties périphériques.

Il est vascularisé par les artères phréniques supérieures 
(de l'aorte thoracique), musculophréniques et 
péricardiacophréniques (de l'artère thoracique interne) et 
phréniques inférieures (de l'aorte abdominale).

Le drainage veineux par les veines musculophréniques et 
péricardiacophréniques rejoint les veines thoraciques 
internes. La veine phrénique inférieure droite se jette dans 
la veine cave inférieure ; la phrénique inférieure gauche 
dans la veine surrénale gauche, et la rénale gauche.

Diaphragme et paroi 
abdominale postérieure

FIGURE 35.1 Muscles (A) et nerfs (B) de la paroi abdominale postérieure.

Nerf subcostal

Nerf ilio-inguinal

Nerf génitofémoral

Nerf cutané latéral
de la cuisse

Nerf fémoral

Troncs sympathiques

Ganglion cœliaque

Ganglion mésentérique
supérieur

Ganglion aorticorénal

B

Diaphragme

Muscle iliaque

Muscle carré des lombes

Muscle psoas

Pilier droit
(du diaphragme)

Œsophage 

Aorte

Muscle transverse
de l’abdomen

Muscle oblique interne

Muscle oblique externe

Muscle piriforme Muscle
ischiococcygien

Muscle élévateur
de l’anus
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Le drainage lymphatique se fait vers les plexus des faces 
supérieure et inférieure du diaphragme. Ces lymphatiques se 
drainent ensuite vers les nœuds médiastinaux postérieurs et 
lombaires supérieurs.

MUSCLE CARRÉ DES LOMBES
Rectangulaire, il est tendu entre la 12e côte et la partie 
supérieure du pelvis osseux (crête iliaque) (voir fig. 35.1A). Il 
aide le diaphragme dans son rôle respiratoire, et agit sur la 
flexion latérale du tronc (voir tableau 35.1).

MUSCLES GRAND PSOAS ET ILIAQUE
Ces muscles prennent leur origine sur les dernières vertèbres 
lombaires et dans le pelvis, se rejoignent et se terminent en 
muscle iliopsoas par un tendon commun sur le petit trochanter 
du fémur. L'action principale est la flexion de la cuisse au 
niveau de la hanche (voir tableau 35.1).

Nerfs de la paroi abdominale 
postérieure
Le nerf subcostal, rameau antérieur du nerf thoracique T12, 
pénètre la paroi abdominale postérieure sous le ligament arqué 
latéral du diaphragme et croise le carré des lombes en arrière 
du rein. Il innerve les muscles de la paroi abdominale 
postérieure, le péritoine et la peau de la région sus-pubienne.

La partie lombale du plexus nerveux lombosacral (L1 à S3) 
se constitue dans l'épaisseur des origines du muscle grand 
psoas par la réunion des rameaux antérieurs des nerfs de L1 
à L4. Ce plexus apporte l'innervation sensitivomotrice à la 
partie inférieure de l'abdomen, au pelvis et aux membres 
inférieurs. Les nerfs ilio-hypogastrique et ilio-inguinal (L1) 
parcourent la paroi abdominale postérieure.

•	 Le	nerf ilio-hypogastrique innerve la peau et les 
muscles au-dessus du ligament inguinal.

•	 Le	nerf ilio-inguinal, parallèle à l'ilio-hypogastrique à 
partir de L1, traverse l'anneau inguinal profond vers la 
peau et les muscles de la paroi abdominale antérieure et la 
peau des organes génitaux externes.

•	 Le	nerf génitofémoral (L1, L2) descend à la face 
antérieure du muscle grand psoas (fig. 35.1B). Il se divise 
en branches génitales (vers le canal inguinal pour le 
fascia crémastérique et la peau des organes génitaux 
externes) et en branches fémorales (sous le ligament 
inguinal pour la peau médiale de la cuisse).

•	 Le	nerf cutané latéral de la cuisse (L2, L3) croise le 
muscle iliaque et passe sous l'insertion latérale du 
ligament inguinal (voir fig. 35.1B), vers la peau 
supérolatérale de la cuisse.

•	 Le	nerf fémoral (L2 à L4) descend entre les muscles 
grand psoas et iliaque qu'il innerve, s'engage sous le 
ligament inguinal en dehors de l'artère fémorale et innerve 
la peau de la région antérieure de la cuisse.

•	 Le	nerf obturateur (L2 à L4) atteint le bord médial du 
muscle grand psoas, longe la paroi latérale du pelvis pour 
gagner la région médiale de la cuisse (adducteurs et peau) 
en traversant le foramen obturé (voir chapitre 40). Dans le 
pelvis féminin, il est latéral à l'ovaire.

•	 Le	tronc lombosacral (L4, L5) descend devant l'aile du 
sacrum pour rejoindre la partie sacrale du plexus 
lombosacral (S2 à S4), qui innerve le pelvis (voir chapitre 36).

Artères
L'aorte abdominale est la principale artère. Elle fait suite à 
l'aorte thoracique en pénétrant l'abdomen entre les deux piliers 

diaphragmatiques en avant de T12. A gauche de la ligne 
médiane, elle se termine en regard de L4 en se divisant en 
iliaques communes droite et gauche. Chacune se divise ensuite 
en artères iliaques interne et externe (voir chapitre 36) : 

•	 l'iliaque	interne	vascularise	le	pelvis,	la	région	glutéale	et	
les organes génitaux ; 

•	 l'iliaque	externe	est	destinée	au	membre	inférieur.
De l'aorte abdominale naissent des branches viscérales et 

pariétales. Les branches viscérales impaires comprennent 
le tronc cœliaque (fig. 35.2A) et les artères mésentériques 

FIGURE 35.2 Artères (A) et veines (B) de la paroi abdominale postérieure.
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supérieure et inférieure, de bon calibre, qui vascularisent les 
viscères dérivant embryologiquement de l'intestin antérieur, 
moyen et postérieur et notamment trois organes impairs : le 
foie, le pancréas et la rate. Les artères viscérales paires sont 
les surrénales, rénales et gonadiques (testiculaire ou 
ovarique).

Les branches pariétales sont les artères phréniques 
inférieures (face inférieure du diaphragme), les quatre ou cinq 
paires d'artères lombales (paroi abdominale postérieure) et 
l'artère sacrale médiane (terminale de l'aorte abdominale 
pour la paroi pelvienne postérieure).

De très nombreuses anastomoses entre les artères viscérales 
procurent une riche circulation artérielle de suppléance pour le 
tractus digestif et les organes annexés.

Veines et lymphatiques
La veine cave inférieure (fig. 35.2B) est formée au niveau de L4 
par l'union des deux veines iliaques communes droite et 
gauche. Elle remonte au contact de la paroi abdominale postérieure 
à droite de la ligne médiane, traverse au niveau de T8 un orifice 
tendineux de la partie centrale du diaphragme, et s'ouvre dans 
l'atrium droit après un court trajet dans la cavité thoracique.

Le sang veineux issu des viscères abdominaux se draine dans 
le système veineux porte. Ce sang est traité dans le foie, 
rejoint les veines hépatiques puis la veine cave inférieure.

Le drainage lymphatique de chacun des viscères et de la 
paroi est dirigé vers des nœuds situés à l'origine de leurs 
artères – nœuds cœliaques, mésentériques supérieurs et 
inférieurs. Ce sont des nœuds préaortiques.

Les lymphatiques des intestins se drainent par deux 
collecteurs, les troncs intestinaux droit et gauche, qui se 
vident dans la citerne du chyle (origine du conduit 
thoracique) au niveau de la paroi abdominale postérieure.

Les nœuds lymphatiques des faces latérales de l'aorte 
drainent la paroi abdominale postérieure, les reins, les glandes 
surrénales et les gonades (testicule et ovaires). Leurs efférents 
forment le tronc lombal droit et le tronc lombal gauche.

 Corrélations cliniques
HERNIE HIATALE ET REFLUX 
GASTRO-ŒSOPHAGIEN
La hernie hiatale correspond au passage d'une portion de 
l'estomac à travers l'orifice œsophagien du diaphragme (hiatus) 
vers la cavité thoracique.

La partie terminale de l'œsophage est attachée au diaphragme 
en situation intra-abdominale par des tissus ligamenteux. Une 
altération de cette fixation peut être responsable de cette 

remontée de l'œsophage dans le médiastin postérieur. Trois 
types de hernies hiatales sont reconnus (fig. 35.3) : 

•	 le	type	I	–	par	glissement	–	survient	quand	la	partie	distale	
de l'œsophage et l'estomac ne sont pas correctement 
maintenus en situation anatomique normale (ascension 
intrathoracique de la jonction œsogastrique) ; 

•	 le	type	II	–	para-œsophagienne	ou	hernie	par	roulement	–	 
la membrane phréno-œsophagienne est intacte, mais la 
partie proximale de l'estomac mobile migre devant 
l'œsophage vers le haut à travers un orifice hiatal trop 
grand. Dans les cas plus sévères, la rate et le côlon peuvent 
aussi être herniés à travers le hiatus diaphragmatique dans 
la cavité thoracique ; 

•	 le	type	III	est	une	combinaison	des	types	I	et	II	(hernie	
mixte).

Ces hernies sont responsables de « brûlures d'estomac », de 
dyspepsie, de régurgitations. La douleur est une brûlure mais 
parfois difficile à différencier de la douleur thoracique d'origine 
cardiaque de l'infarctus du myocarde. Parfois, des symptômes 
extradigestifs sont présents tels qu'une toux, une gêne 
respiratoire et une voix rauque. L'examen peut être strictement 
normal.

Un traitement antiacide est initialement indiqué avec des 
changements d'habitudes : arrêter de fumer, diminuer la 
consommation d'alcool et de café, éviter l'utilisation de drogues 
et les repas trop copieux. En cas d'échec du traitement médical 
bien conduit et des signes modérés à sévères, la chirurgie 
restaure l'anatomie et la position normale de l'œsophage et de 
l'estomac.

Type 1 : hernie hiatale par
glissement

Type 2 : hernie para-
œsophagienne
(par roulement)

Jonction gastro-
œsophagienne

Diaphragme

Estomac

FIGURE 35.3 Classification des hernies hiatales.
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Diaphragme et paroi abdominale postérieure – Anatomie de surface

Corps du
sternum

Processus
xiphoïde

Muscle dentelé
antérieur

Muscle oblique
externe

Muscle droit
de l’abdomen

Intersections
tendineuses

Ligament inguinal

Tubercule pubien

Limite supérieure
du diaphragme

Limite inférieure
et postérieure

du diaphragme

Ombilic

Épine iliaque
antérosupérieure

Ligne semi-lunaire

Ligne blanche

FIGURE 35.4 Diaphragme et paroi abdominale postérieure – anatomie de surface. Vue antérieure de la paroi abdominale. La topographie du processus 
xiphoïde délimite approximativement le bord antérieur du diaphragme.
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Diaphragme et organes abdominaux postérieurs – Intestins réséqués

Artère mésentérique
supérieure

(sectionnée)

Corps du pancréas
Estomac

Diaphragme

Artère splénique

Rate

Queue du
pancréas

Partie
ascendante
du duodénum

Graisse
périrénale
(capsule
adipeuse
du rein)

Partie inférieure
(horizontale) du
duodénum

Aorte
abdominale

Artère rectale
supérieure

Rectum

Vessie

Tête du pancréas

Partie descendante
du duodénum

Rein droit

Veine cave
inférieure

Muscle carré
des lombes

Vaisseaux
gonadiques

Uretère

FIGURE 35.5 Diaphragme et organes abdominaux postérieurs – intestins réséqués. Dans cette dissection, la partie antérieure du diaphragme est visible. La 
très grande majorité de l'intestin grêle et du côlon ont été réséqués pour découvrir les muscles de la paroi postérieure de l'abdomen. Le rein droit, rétropéritonéal, 
est visible.
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Diaphragme et organes abdominaux postérieurs – Tractus gastro-intestinal réséqué

Calice mineur

Veines hépatiques Pilier droit

Veine rénale
gauche

Diaphragme

Graisse périrénale
(capsule adipeuse
du rein)

Artère rénale
gauche

Capsule rénale

Hile du
rein

Cortex rénal

Uretère

Aorte
abdominale

Vessie

Pelvis rénal

Calice majeur

Médullaire
rénale

Cortex rénal

Veine rénale
droite

Muscle carré
des lombes

Veine cave
inférieure

Vaisseaux
gonadiques

FIGURE 35.6 Diaphragme et organes abdominaux postérieurs – tractus gastro-intestinal réséqué. Vue antérieure de la paroi abdominale postérieure. Les 
reins sont montrés, en coupe à droite, et entouré des différentes enveloppes situées dans la loge rénale à gauche. Cette dissection expose l'aspect en dôme du 
diaphragme et ses rapports avec la paroi abdominale postérieure.
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Diaphragme et organes abdominaux postérieurs – Relais ganglionnaires viscéraux

Glande
surrénale

droite

Ganglion
mésentérique

supérieur

Nerf subcostal
T12

Nerf lombaire L1

Ganglion cœliaque 

Diaphragme

Glande surrénale
gauche

Rein gauche

Ganglion
aorticorénal

Rameaux efférents
du plexus
mésentérique
inférieur et nerfs
splanchniques
lombaires
(troisièmes)

Plexus
hypogastrique
supérieur

FIGURE 35.7 Diaphragme et organes abdominaux postérieurs – plexus nerveux et relais ganglionnaires viscéraux (végétatifs). Vue antérieure de la paroi 
abdominale postérieure montrant les glandes surrénales. La face interne de la paroi postérieure de l'abdomen est exposée. Observer les structures nerveuses de 
cette région.
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Diaphragme et paroi abdominale postérieure – Muscles

Veines
hépatiques

Centre
tendineux

Diaphragme

Veine cave
inférieure

Pilier droit (du
diaphragme)

Coupole
diaphragmatique
gauche

Ganglion
cœliaque

Coupole
droite du

diaphragme

Nerf grand
splanchnique

Nerf subcostal
(T12)

Muscle carré
des lombes

Nerf
lombaire L1

Muscle petit
psoas

Artère iliaque
commune

droite

Plexus
hypogastrique

supérieur

Ganglion
mésentérique
supérieur

Aorte

Rameaux efférents du
plexus mésentérique
inférieur et nerfs
splanchniques
lombaires (troisièmes)

Muscle grand
psoas

Branches fémorale
et génitale du
nerf génitofémoral

Muscle iliaque

Nerf cutané
latéral de la
cuisse

Rectum

Vessie

FIGURE 35.8 Diaphragme et paroi abdominale postérieure – muscles. Vue antérolatérale droite et légèrement inférieure de la paroi abdominale postérieure 
montrant les muscles postérieurs de l'abdomen et les structures neurovasculaires. Observer le centre tendineux et les coupoles droite et gauche du diaphragme. 
Observer également le muscle carré des lombes.
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Diaphragme et organes abdominaux postérieurs 

TABLEAU 35.1 Muscles de la paroi abdominale postérieure

Muscle Origine Terminaison Innervation Action Vascularisation

Diaphragme Processus xiphoïde, 
six derniers cartilages 
costaux, ligaments arqués 
médial et latéral, piliers 
(L1 à L3), ligament arqué 
médian

Centre tendineux Nerf 
phrénique 
(C3 à C5)

Muscle principal de la 
respiration 
(inspiration)

Artères 
péricardiacophréniques, 
musculophréniques, 
phréniques supérieures 
et inférieures

Carré des 
lombes

Ligament iliolombaire, crête 
iliaque, processus 
transverses des dernières 
vertèbres lombaires

12e côte et processus 
transverses des 
premières vertèbres 
lombaires

Nerfs 
spinaux 
T12 à L3

Fixe la 12e côte, fléchit 
le tronc, incline 
latéralement la 
colonne vertébrale

Artère iliolombaire

Grand psoas Vertèbres lombaires Petit trochanter Nerfs 
spinaux L2 
à L4

Voir muscle iliaque Artères lombaires

Iliaque* Fond de la fosse iliaque Tendon du grand 
psoas et petit 
trochanter

Nerf fémoral Fléchisseur et rotateur 
latéral de la cuisse, 
fléchisseur de la 
colonne vertébrale

Artère iliolombaire

Petit psoas† Vertèbres T12 à L1 et disque 
intervertébral

Ligament pectiné 
et fascia iliaque

Nerf spinal 
L1

Fléchisseur accessoire 
de la colonne 
vertébrale

Artères lombaires

* Rejoint le muscle grand psoas pour former le muscle iliopsoas.
† Fréquemment absent.

TABLEAU 35.2 Les orifices du diaphragme et leur contenu

Orifices Contenu Niveau vertébral ou situation

De la veine cave inférieure 
(centre tendineux)

Veine cave inférieure, branche du nerf phrénique droit T8

Hiatus œsophagien Œsophage, troncs des nerfs vagues, branches œsophagiennes 
de l'artère gastrique gauche

T10

Hiatus aortique Aorte, conduit thoracique, anastomose des veines azygos  
et hémi-azygos

T12 (derrière le diaphragme, entre les piliers)

Autres structures traversant le diaphragme

 Nerf phrénique gauche Coupole diaphragmatique gauche

 Nerfs splanchniques Piliers du diaphragme

 Tronc sympathique et veine lombaire ascendante (système 
azygos)

Derrière le ligament arqué médial

 Nerf et vaisseaux subcostaux Derrière le ligament arqué latéral

 Vaisseaux épigastriques supérieurs Trigone sternocostal (fente de Larrey), 
antérieur entre les insertions costales et 
sternales

 Vaisseaux musculophréniques Entre les 7e et 8e cartilages costaux
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Diaphragme et paroi abdominale postérieure – Faces inférieures

Veines hépatiques

Œsophage

Centre tendineux

Vaisseaux
phréniques inférieurs

Pilier gauche
du diaphragme

Coupole
gauche du

diaphragme

Aorte

Chaîne
sympathique

Nerfs
splanchniques

lombaires

Rameaux efférents
du plexus mésentérique

inférieur et nerfs
splanchniques

lombaires (troisièmes)

Veine cave
inférieure

Coupole droite
du diaphragme

Pilier droit du
diaphragme

Ligament arqué
latéral

Nerf subcostal

FIGURE 35.9 Diaphragme et paroi abdominale postérieure – faces inférieures. Cette vue orientée vers le haut de la cavité abdominale permet d'observer les 
coupoles diaphragmatiques et les structures anatomiques qui les traversent. Le centre tendineux du diaphragme est clairement identifiable.
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Diaphragme et paroi abdominale postérieure – Vue supérieure du plancher pelvien

Chaîne
sympathique lombaire

Ganglions cœliaques, mésentériques
supérieurs et aorticorénaux

Muscle carré
des lombesMuscle iliaque Veine cave inférieure

AorteNerf fémoral

Artère iliaque commune

Nerf cutané latéral
de la cuisse

Artère iliaque
externe

Rectum

Vessie

Nerf iliohypogastrique
Nerf

ilio-inguinal
Muscle grand

psoas

Muscle petit
psoas

Branches fémorales du
nerf génitofémoral

Branche génitale du
nerf génitofémoral

FIGURE 35.10 Diaphragme et paroi abdominale postérieure – vue supérieure du plancher pelvien. Vue antérosupérieure du pelvis et des branches du 
plexus lombaire (lombal). Observer les muscles carrés des lombes et leurs relations avec les muscles iliaques.
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Diaphragme et paroi abdominale postérieure – Ostéologie

Angle sternal Manubrium
sternal
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xiphoïde

Rebord costal
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Fosse iliaque
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pubis
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iliopubienne
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FIGURE 35.11 Diaphragme et paroi abdominale postérieure – ostéologie. Vue antérieure d'un squelette articulé qui protège et donne insertion 
au diaphragme et à la paroi abdominale postérieure.
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Diaphragme et paroi abdominale postérieure – Cliché radiologique simple (vue de profil)

Ventricule gauche

Atrium gauche

Coupole
diaphragmatique

gauche
Coupole
diaphragmatique
droite

Angle
costophrénique

postérieur gauche

Angle
costophrénique
postérieur droit
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rétrosternal
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pulmonaire
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pulmonaire

Ventricule droit
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abdominale
antérieure

Artère pulmonaire
gauche

Bronche lobaire
supérieure gauche

Artère pulmonaire
droite

FIGURE 35.12 Diaphragme et paroi abdominale postérieure – cliché radiologique simple (vue de profil). Noter que la partie postérieure et inférieure des 
poumons se projette bien en arrière du sommet des coupoles diaphragmatiques. Cette donnée est importante sur le plan clinique car une radiographie de face 
(antéropostérieure) ne montrera pas les anomalies de la partie inférieure de chacun des poumons ; de sorte que deux vues sont nécessaires pour analyser 
correctement la trame pulmonaire radiologiquement. L'ombre du cœur est parfaitement visible sous la forme d'une zone blanche grise située au-dessus du 
diaphragme dans la partie antérieure de la cavité thoracique. Cela contraste avec le cliché de la figure 29.12. Les deux clichés radiologiques sont normaux ; 
cependant, les manipulateurs en électroradiologie ont utilisé des méthodes différentes pour réaliser chacun des films. Ces différences expliquent les difficultés à 
analyser un seul cliché. Dans de nombreux cas, plusieurs vues ou incidences sont nécessaires et doivent être indiquées en fonction de l'examen clinique du patient 
avant de pouvoir faire un diagnostic clinique.
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Diaphragme et paroi abdominale postérieure – TDM (Coupe axiale) IRM (coupe sagittale)

Aorte descendante

Pilier gauche
du diaphragme

Base du poumon
gauche

Muscle droit de
l’abdomen

Xiphoïde

Veine porte

Lobe caudé
du foie

Veine cave
inférieure

Lobe droit du foie

Muscle grand
dorsal

Partie postérieure
du diaphragme

Partie antérieure de la
coupole diaphragmatique
gauche

Graisse
intra-abdominale

Segment III du lobe
gauche du foie

Estomac 

Rate

FIGURE 35.13 Diaphragme et paroi abdominale postérieure – tomodensitométrie (coupe axiale). Observer de quelle façon le diaphragme recouvre le foie et 
la rate et les sépare des poumons. Comparer cette image avec la figure 35.9 pour reconnaître les piliers droit et gauche du diaphragme, qui constituent ses insertions 
postérieures lombaires définissant l'orifice de passage de l'œsophage du thorax vers l'abdomen et qui unissent le diaphragme à la paroi abdominale postérieure.

Rate

Pôle supérieur
du rein

Pôle inférieur
du rein

Partie antérieure
du diaphragme

Intestin grêle

Paroi musculaire
abdominale
antérieure

Dôme du diaphragme
Poumon

Partie postérieure
du diaphragme

Angle
costophrénique

postérieur

FIGURE 35.14 Diaphragme et paroi abdominale postérieure – IRM (coupe sagittale). Cette image à gauche du plan sagittal médian montre que l'aspect en 
dôme de la coupole diaphragmatique est mieux apprécié en coupe sagittale. Noter que la rate est accolée au diaphragme au-dessus du pôle supérieur du rein gauche.
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Elle relie la colonne vertébrale aux membres inférieurs 
(fig. 36.1), sollicitée dans le maintien de l'équilibre et le 
transfert du poids du corps aux membres inférieurs.

La ceinture pelvienne, aux côtés symétriques, est composée 
du sacrum et des deux os coxaux, formés par la fusion de 
l'ilium, de l'ischium et du pubis.

•	 L'ilium, supérieur, large, possède un corps et une aile dont 
le bord supérieur, la crête iliaque, est palpable.

•	 Le	pubis, antérieur, présente un corps et deux branches 
supérieure et inférieure. La symphyse pubienne, à 
l'union médiale des deux pubis, est une articulation aux 
mouvements limités, d'intérêt pendant l'accouchement.

•	 L'ischium, inférieur, possède un corps, une branche et 
une grande tubérosité ischiatique, « l'os de l'assise ».

Le sacrum, médian et postérieur, triangulaire, présente de 
nombreux foramens pour l'émergence des nerfs sacraux. Il 
ferme en arrière la ceinture pelvienne en s'unissant aux os 
coxaux par les articulations sacro-iliaques.

Le coccyx, prolongeant le sacrum, est formé de petites 
vertèbres fusionnées.

L'articulation sacrococcygienne est une articulation 
cartilagineuse, renforcée par des ligaments sur sa face 
antérieure, ses faces latérales et sa face postérieure. Le sacrum 
et le coccyx stabilisent le pelvis et donnent insertion aux 
ligaments et muscles du pelvis, de la partie inférieure du dos 
(voir chapitre 28), de la cuisse et de la région glutéale (voir 
chapitres 40 et 42).

Aux faces latérales de la ceinture pelvienne se trouve 
l'acétabulum – une excavation sphéroïde s'articulant avec la 
tête fémorale.

Deux ligaments majeurs relient le sacrum à l'ilium et à 
l'ischium : 

•	 le	ligament	sacroépineux	du	sacrum	à	l'épine	ischiatique	
limitant le petit foramen ischiatique ; 

•	 le	ligament	sacrotubéral	du	sacrum	à	la	tubérosité	
ischiatique limitant le grand foramen ischiatique.

Des structures neurovasculaires de la cavité pelvienne 
s'engagent dans les grand et petit foramens ischiatiques vers la 
région glutéale, la loge postérieure de cuisse, et le périnée : 

•	 le	muscle	piriforme,	le	nerf	sciatique,	les	nerfs	et	vaisseaux	
glutéaux supérieurs et inférieurs, les vaisseaux pudendaux 
internes, le nerf pudendal, le nerf du carré fémoral, le nerf 
de l'obturateur interne, et le nerf cutané postérieur de la 
cuisse traversent le grand foramen ischiatique ; 

•	 le	tendon	du	muscle	obturateur	interne,	le	nerf	de	l'obturateur	
interne, le nerf pudendal et l'artère pudendale interne (et les 
veines satellites) traversent le petit foramen ischiatique.

Le foramen obturé est sous l'acétabulum (voir fig. 36.1), 
presque totalement fermé par un voile membraneux de tissu 
conjonctif, la membrane obturatrice.

Muscles
Ils soutiennent le tronc et mobilisent les membres inférieurs et 
sont décrits dans les chapitres 28, 35, 40 et 42. La ceinture 
pelvienne n'a pas d'articulation mobile, et donc pas de muscle 
intrinsèque (entre les éléments osseux). Pourtant, plusieurs 
muscles enjambent différentes parties du pelvis et soutiennent 
les viscères pelviens et le péritoine (voir chapitre 38).

Les muscles du pelvis sont décrits en fonction de leur 
localisation. Le muscle obturateur interne (paroi pelvienne 
latérale) naît à la face interne de la membrane obturatrice du 
pelvis, converge pour former un tendon qui quitte l'excavation 
pelvienne par le petit foramen ischiatique. Il se dirige 
latéralement et se termine en s'insérant sur le grand trochanter 
du fémur. Il contribue à la rotation latérale de la cuisse.

Le muscle piriforme (paroi pelvienne postérieure) prend 
son origine sur la face antérieure du sacrum, se dirige 
latéralement à travers le grand foramen ischiatique pour 
s'insérer sur le grand trochanter du fémur, et contribuer à la 
rotation latérale du fémur. Les nerfs du plexus sacral sont 
médiaux par rapport à l'origine du muscle piriforme.

Le diaphragme pelvien (plancher pelvien) est formé des 
muscles élévateur de l'anus et coccygien (voir chapitre 38).

Nerfs (fig. 36.2)

Les nerfs somatiques (innervation volontaire) sont des branches 
du plexus sacral formé des nerfs spinaux L4 et L5 (organisés 
en tronc lombosacral) et des nerfs spinaux sacraux S1 à S4. Ce 
plexus donne des nerfs quittant le pelvis : 

Ceinture pelvienne

Crête
iliaque

Ligament
iliolombaire

Ligament
sacro-iliaque
antérieur

Ligament
sacroépineux

Ligament
sacrotubéral

Symphyse
pubienne

Tubercule
pubien

Épine iliaque
antérosupérieure

Épine iliaque
antéro-inférieure

CoccyxSacrum

Grand et petit
foramens
ischiatiques

Foramen obturé

FIGURE 36.1 Pelvis – vue antérieure.
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foramen ischiatique, innerve les muscles petit et moyen 
fessiers (glutéaux), et le tenseur du fascia lata ; 

•	 le	nerf glutéal inférieur (L5 à S2) sort par le grand 
foramen ischiatique et innerve le muscle grand fessier ; 

•	 le	nerf sciatique (L4 à S3), le plus gros nerf du corps 
humain, sort par le grand foramen ischiatique pour 
innerver la loge postérieure de la cuisse, la jambe, la 
cheville et le pied ; 

•	 le	nerf de l'obturateur interne (L5 à S2) en dedans du 
nerf sciatique, entre dans la région glutéale pour innerver 
les muscles obturateur interne et jumeau supérieur ; 

•	 le	nerf du carré fémoral (L5 à S1), antérieur au nerf 
sciatique, sort par le grand foramen ischiatique. Il donne 
une branche à l'articulation de la hanche et l'innervation 
des muscles jumeau inférieur et carré fémoral ; 

•	 le	nerf pudendal (S2 à S4) sort par le grand foramen 
ischiatique, se trouve en dedans du nerf cutané postérieur 
de la cuisse dans la région glutéale ; il se dirige 
médialement et contourne la petite incisure ischiatique 
pour rejoindre la fosse ischiorectale et le périnée (voir 
chapitre 38).

D'autres nerfs du plexus sacral ne sortent pas du pelvis : le 
nerf du muscle piriforme, les nerfs du muscle élévateur de 
l'anus, coccygien et rectaux inférieurs.

Le plexus hypogastrique supérieur appartient aux plexus 
nerveux autonomes de l'abdomen (innervation involontaire) et 
se projette en avant de L5. Il contient des fibres sympathiques 
et parasympathiques, et contribue à l'innervation de la partie 
distale du tractus gastro-intestinal et aux viscères pelviens. Il se 
termine en se divisant en nerfs hypogastriques droit et 
gauche.

Les plexus hypogastriques inférieurs sont formés par 
l'association de ces nerfs hypogastriques, des nerfs 
splanchniques pelviens ou nerfs érecteurs (issus de S2-S4 du 
plexus sacral, parasympathiques) et des nerfs splanchniques 
sacraux (issus de la partie sacrale de la chaîne sympathique). 
Ces plexus hypogastriques inférieurs sont situés sur la paroi 
pelvienne des deux côtés du rectum et de la vessie ; ils envoient 
des filets nerveux des deux contingents autonomes à la partie 

inférieure du tractus gastro-intestinal (côlon sigmoïde, rectum 
et anus), aux viscères du pelvis et aux organes génitaux 
externes. Leur altération peut être responsable de dysfonction 
érectile chez l'homme.

Artères
La vascularisation artérielle du pelvis dépend des artères 
iliaques internes (tableau 36.1) issues de l'artère iliaque 
commune (fig. 36.3), mais aussi d'autres artères (tableau 36.2).

L'uretère, qui descend du rein, croise en avant l'origine de 
l'artère iliaque interne. Dans l'excavation pelvienne, proche de 
l'articulation sacro-iliaque, chaque artère iliaque interne se 
divise en deux troncs, antérieur et postérieur (tableau 36.2).

Le tronc antérieur donne les artères des viscères pelviens : 
•	 L'artère ombilicale se dirige en avant et donne les 

artères vésicales supérieures. Pendant la période prénatale, 
elle transporte du sang désoxygéné du fœtus vers le 
placenta. Après la naissance, sa partie distale s'atrophie et 
donne le ligament ombilical médial (voir chapitre 32).

•	 L'artère obturatrice quitte le pelvis par le foramen 
obturé pour la loge médiale de la cuisse.

•	 L'artère vésicale inférieure, chez l'homme, se destine à 
la vessie, la prostate, l'uretère, les glandes séminales et le 
conduit déférent (voir chapitre 32). L'artère vaginale joue 
un rôle équivalent chez la femme en reprenant le 
territoire vésical.

•	 L'artère rectale moyenne se destine à la partie 
inférieure du rectum et s'anastomose avec l'artère rectale 
supérieure (de la mésentérique inférieure, voir chapitre 
33) et avec l'artère rectale inférieure (de la pudendale 
interne, voir chapitre 38). Elle participe à la vascularisation 
de la prostate (chez l'homme), du vagin (chez la femme).

•	 L'artère utérine, homologue chez la femme de l'artère du 
conduit déférent de l'homme, pénètre le ligament large de 

Plexus sacral

Nerf obturateur

Nerf
fémoral

Tronc
lombosacral

Nerf dorsal
du pénis/clitoris

Nerf cutané
latéral de la
cuisse

Ganglion du
tronc
sympathique

Nerf
sciatique

FIGURE 36.2 Nerfs du pelvis – vue antérieure.
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FIGURE 36.3 Artères du pelvis.
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l'utérus (voir chapitre 37). Cette artère passe au-dessus et 
en avant de l'uretère à proximité du fornix latéral du vagin 
et ce croisement est de grande importance au cours de 
l'hystérectomie.

•	 L'artère pudendale interne sort du pelvis par le grand 
foramen ischiatique avec le nerf pudendal, contourne 
l'épine ischiatique, puis se dirige antérieurement pour 
vasculariser le périnée. Sa branche terminale est l'artère 
dorsale du pénis/du clitoris.

•	 L'artère glutéale inférieure quitte le pelvis par le grand 
foramen ischiatique pour vasculariser les muscles glutéaux 
et la loge postérieure de la cuisse.

Le tronc postérieur donne : 
•	 L'artère glutéale supérieure franchit le grand foramen 

ischiatique pour les muscles glutéaux.
•	 L'artère iliolombale, se divise en une branche pour le 

muscle iliaque, et une branche lombale pour les muscles 
grand psoas et carré des lombes.

•	 L'artère sacrale latérale donne de nombreuses branches 
spinales pour le sacrum, les racines nerveuses terminales 
(queue de cheval) et aux méninges de la moelle spinale.

Veines et lymphatiques
Chacune des artères de l'iliaque interne est associée à une 
veine satellite qui se draine vers la veine iliaque interne. Il 
existe un plexus veineux pelvien pariétal et des plexus veineux 
viscéraux en connexion.

Le drainage lymphatique des viscères du pelvis se fait 
principalement vers les nœuds iliaques internes situés près 
de l'origine des premières collatérales de l'artère iliaque interne.

La lymphe de la région glutéale et de la région postérieure 
de la cuisse s'écoule par de petits vaisseaux innominés jusque 
vers les nœuds iliaques internes, externes et communs.

La lymphe de la paroi pelvienne postérieure, de la prostate, du 
vagin et du rectum se draine également vers les nœuds sacraux, 
situés le long de la partie médiane de la face antérieure du sacrum 
et qui se connectent avec les nœuds iliaques communs.

 Corrélations cliniques
FRACTURES PELVIENNES
Elles font rechercher d'autres lésions associées car le 
traumatisme est violent et à haute énergie pour entraîner une 
telle fracture comme dans des accidents de véhicules à moteur. 
La ceinture pelvienne peut se rompre en tous points. Les 
traumatismes les moins sévères concernent les branches 
pubiennes ou ischiatiques ; les plus sérieux concernent le sacrum 
et les articulations sacro-iliaques, bien vascularisées et innervées.

Les patients se plaignent de douleurs de l'aine, de la région 
des fesses ou des hanches. Une prise en charge de réanimation 

est indiquée car de graves lésions associées sont susceptibles 
de saigner. Un remplissage vasculaire est entrepris pour 
maintenir le volume circulant et éviter un état de choc 
hémorragique et la liberté des voies aériennes, l'état respiratoire 
et circulatoire sont controlés. Lorsque ces données sont stables, 
le pelvis peut être examiné plus minutieusement. Une 
instabilité osseuse lors de la mobilisation prudente des ailes 
iliaques, des hématomes notamment dans la région du ligament 
inguinal et de l'aine, des douleurs ou un saignement lors de 
l'examen du rectum, ou l'apparition d'une hypotension par 
hypovolémie (diminution du volume sanguin circulant) en 
rapport avec une hémorragie interne sont recherchés. La 
fracture est confirmée par une radiographie, qui doit être 
réalisée avec un minimum de mouvements du patient car la 
mobilisation peut aggraver les lésions.

Les fractures les moins sévères peuvent être traitées de façon 
conservatrice, mais les fractures les plus graves peuvent justifier 
d'une stabilisation chirurgicale avec une certaine mortalité 
globale ; le pronostic s'améliore après les 24 premières heures.

ESCARRES
Une escarre (ulcère de décubitus, ou d'alitement) survient 
lorsqu'une zone de tissus mous est comprimée pendant une 
période prolongée, engendrant un érythème (rougeur), une 
augmentation de la chaleur locale, une ulcération recouverte 
par du tissu nécrosé noirâtre (une croûte).

Chez les sujets âgés, la peau plus fine, moins élastique est 
moins bien vascularisée. Les patients débilités, dénutris, 
incontinents (urines ou selles), ayant une incapacité à se 
mobiliser ou se déplacer et des troubles de la conscience (état 
comateux) sont particulièrement à risque. Les escarres se 
développent dans les régions d'appui en cas d'alitement pour 
de longues périodes. Les sites les plus habituels sont la région 
pelvienne postérieure et la région sacrée.

Les douleurs d'escarres se majorent au mouvement. Un 
érythème est d'abord présent. Puis la peau se couvre de 
phlyctènes et, en l'absence de traitement, une plaie ouverte 
apparaît. Parfois, un tissu noir couvre la plaie. À l'ablation de 
cette croûte, le cratère ulcéreux est visible. Dans les formes 
avancées, l'os est observé au fond de l'ulcération.

La prise en charge consiste à diminuer les pressions sur les 
zones concernées par des protections rembourrées ou des lits à 
flux d'air, et par la mobilisation du patient. Pour les lésions 
ulcéreuses les moins avancées, des pansements occlusifs 
permettant cependant les échanges gazeux sont appliqués et 
changés régulièrement. Ces soins peuvent aider à guérir la plaie 
rapidement (quelques jours à quelques semaines). Les escarres 
les plus avancées sont constituées d'une grande quantité de 
tissus nécrotiques qui doivent être réséqués. Elles deviennent 
infectées et des antibiotiques sont parfois nécessaires. Ces 
lésions avancées mettent de nombreuses semaines ou de 
nombreux mois à guérir.
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Pelvis – Anatomie de surface 1

Ligament inguinal Crête iliaqueOmbilic

Grande lèvre Petites lèvres FémurMont du pubis

FIGURE 36.4 Pelvis – anatomie de surface 1. Vue antérieure d'un pelvis féminin. Les poils pubiens ont été presque complètement rasés afin de montrer les 
grandes et petites lèvres.
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Pelvis – Anatomie de surface 2

Crête iliaqueSacrum

Fesse Muscle grand
fessier

Épine iliaque
postéro-supérieure Sillon interfessier

Pli fessier
(ou sous-fessier)

AnusFémur

FIGURE 36.5 Pelvis – anatomie de surface 2. Vue postérieure d'un pelvis féminin. Observer l'épine iliaque postérosupérieure et la situation du grand trochanter 
du fémur qui sont des repères dans cette région.
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Pelvis – Structures pariétales
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FIGURE 36.6 Pelvis – structures pariétales. Vue antérieure des parois disséquées d'un pelvis masculin. Observer les nombreux nerfs de cette région et leurs 
rapports avec les artères iliaques externe et interne.
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Pelvis – Artères iliaques

Artère
glutéale

supérieure

Muscle
piriforme

Artère
sacrale
latérale

Artère
pudendale

interne

Artère
utérine

Muscle
coccygien

(ischiococcygien)

Artère pudendale
interne

(dans le canal
pudendal)

Arcade tendineuse
du muscle

élévateur de l’anus

Muscle élévateur
de l’anus

(sectionné)

Tronc nerveux
lombosacral

Artère
iliolombale

Aorte
abdominale

Artère iliaque
commune gauche

Artère
iliaque
interne

Division
antérieure

Division
postérieure

Artère
iliaque
externe

Ligament
ombilical
médial
(artère
ombilicale
oblitérée)

Muscle obturateur
interne

Artère
obturatrice 
(accompagnée
du nerf)

Symphyse pubienne
(sectionnée)

Promontoire
du sacrum

Artère
glutéale

inférieure

Artère
rectale

moyenne

Artère
ombilicale

Artère
vésicale
supérieure

FIGURE 36.7 Pelvis – artères iliaques. Coupe sagittale d'un pelvis féminin montrant la paroi pelvienne gauche et les branches de l'artère iliaque interne. Chez ce 
sujet anatomique, il existe un tronc glutéal commun d'où naissent les deux artères glutéales, et l'artère utérine naît de la division antérieure de l'artère iliaque 
interne comme attendu.
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Ceinture pelvienne

TABLEAU 36.1 Branches des divisions antérieure et postérieure de l'artère iliaque interne

Artère Origine Trajet et distribution

Branches de la division antérieure

Artère obturatrice Division antérieure Chemine antérolatéralement le long de la paroi pelvienne latérale et sort du pelvis par le 
foramen obturé pour vasculariser les muscles médiaux du pelvis et de la cuisse, 
l'acétabulum et la tête du fémur

Artère ombilicale Division antérieure Sur la paroi abdominale antérieure – s'oblitère et devient le ligament ombilical médial. 
Dans le pelvis, donne naissance aux artères vésicales supérieures pour vasculariser la 
partie supérieure de la vessie. Chez l'homme, elle peut donner l'artère du conduit 
déférent

Artère vésicale supérieure Partie proximale de 
l'artère ombilicale

Branches multiples qui vascularisent la partie supérieure de la vessie et l'uretère dans sa 
partie pelvienne

Artère vésicale inférieure Division antérieure Située en sous-péritonéal et gagne la partie inférieure de la vessie chez l'homme

Artère du conduit déférent Artère vésicale 
supérieure ou 
inférieure, ou 
ombilicale

Chemine sous le péritoine pour vasculariser le conduit déférent

Artères prostatiques Artère vésicale 
inférieure

Gagnent la face postérolatérale de la glande prostatique

Artère utérine Division antérieure Chemine à la base du ligament large de l'utérus au-dessus du ligament cardinal et de 
l'uretère et latérale à l'utérus. Vascularise l'utérus, les ligaments de l'utérus, les trompes 
utérines et le vagin

Artère vaginale Artère utérine Constitue chez la femme l'homologue de l'artère vésicale inférieure de l'homme. Naît 
latéralement à l'uretère, passe sous et en arrière de l'uretère, gagne le bord latéral du 
vagin, vascularise le vagin, la partie inférieure de la vessie et la partie distale pelvienne 
de l'uretère

Artère rectale moyenne Division antérieure Chemine sur le plancher pelvien vers le bas rectum. Vascularise la partie distale du rectum 
et les vésicules séminales (inconstante)

Artère pudendale interne Division antérieure Sort du pelvis par le grand foramen ischiatique et pénètre le périnée par le petit foramen 
ischiatique. Artère principale du périnée (triangles anal et urogénital)

Artère glutéale inférieure Division antérieure Quitte le pelvis par le grand foramen ischiatique et le foramen infrapiriforme. Vascularise 
le diaphragme pelvien, le piriforme, le carré fémoral, la partie supérieure du biceps 
fémoral, le grand fessier et le nerf sciatique

Branches de la division postérieure

Artère iliolombale Division postérieure Passe entre l'articulation sacro-iliaque et les vaisseaux iliaques communs et en profondeur 
du muscle grand psoas, qu'elle vascularise de même que l'iliaque, le carré des lombes et 
les nerfs spinaux de la queue de cheval

Artère sacrale latérale Division postérieure Chemine médialement contre le muscle piriforme et envoie des branches vers les 
foramens sacraux. Vascularise le piriforme, le contenu du canal sacral, les muscles 
érecteurs du rachis et la peau qui les recouvre

Artère glutéale supérieure Division postérieure Quitte le pelvis par le grand foramen ischiatique et le foramen suprapiriforme. Vascularise 
le piriforme, le grand, le moyen et le petit fessiers ; et le tenseur du fascia lata

TABLEAU 36.2 Autres artères du pelvis

Artère Origine Trajet et distribution

Sacrale médiane Aorte abdominale Chemine à la face antérieure du sacrum ; vascularise les dernières 
vertèbres lombaires, le sacrum et le coccyx

Rectale supérieure Artère mésentérique inférieure Passe en avant des vaisseaux iliaques communs. Pénètre le pelvis 
par le mésosigmoïde. Vascularise le rectum jusqu'au canal anal

Gonadique : ovarique 
(femme), testiculaire 
(homme)

Aorte abdominale, juste en dessous  
des artères rénales

L'artère ovarique descend en rétropéritonéal jusqu'au pelvis ; 
d'abord médiale à l'uretère, elle le croise par en avant, située 
dans le ligament suspenseur de l'ovaire. L'artère testiculaire 
traverse le canal inguinal pour atteindre le scrotum et 
vasculariser le testicule

Artère iliaque interne Branche terminale de l'artère iliaque 
commune ; au niveau de l'articulation 
sacro-iliaque se dirige en bas et en arrière 
vers la paroi pelvienne postérieure. Les 
uretères sont antéromédiaux à l'artère*

Principal apport artériel des viscères pelviens, des structures 
musculosquelettiques du pelvis et de la région glutéale

* Sauf chez l'homme à droite où l'uretère est antérolatéral à l'artère (NdT).
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Pelvis – Muscles du plancher pelvien

Canal
vertébral

Corps de
la vertèbre
L5

Tronc
nerveux
lombosacral

Artère
iliaque
externe

Artère
iliaque
interne

Nerf
obturateur

Muscle
grand
psoas

Artère
obturatrice
accessoire

Symphyse
pubienne

Utérus

Vagin

Muscle
élévateur
de l’anus

Muscle
obturateur

interne

Muscle
coccygien

Muscle
piriforme

S4
S3

S2
S1

Sacrum

Coccyx

FIGURE 36.8 Pelvis – muscles du plancher pelvien (diaphragme pelvien). Vue médiale regardant le côté gauche d'un pelvis féminin (coupe sagittale). La partie 
supérieure de l'utérus a été réséquée pour exposer les muscles élévateur de l'anus et coccygien.
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Pelvis – Ostéologie, aspect antérieur

Aile de l’ilium

Processus transverse
de la vertèbre
lombaire L5

LIII

LIV

LV

Promontoire
du sacrum

Sacrum

Ligne arquée

Tubercule
pubien

Grand trochanter

Petit
trochanter

Symphyse
pubienne

Arcade
pubienne

CoccyxBranche
ischiopubienne

Tubérosité
ischiatique

Foramen obturé Branche supérieure
du pubis

Col du fémur

Tête du fémur

Épine iliaque
antérosupérieure

Épine iliaque
antéro-inférieureTubercule iliaque

Crête iliaque

Acétabulum

FIGURE 36.9 Pelvis – ostéologie, aspect antérieur. Vue antérieure d'un squelette articulé. Observer les articulations pelviennes du sacrum et du fémur.
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Pelvis – Ostéologie, aspect postérieur

Crête sacrale
médiane Crête iliaque

Épine iliaque
postérosupérieure

Grande incisure
ischiatique
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supérieure
du pubis

Épine
ischiatique

Foramen obturé

Grand trochanter
du fémur

Col du
fémur

Crête
intertrochantérique

Petit
trochanter

Tubérosité
ischiatique

Arcade pubienneCoccyxPetite incisure
ischiatique

Hiatus sacral

Articulation
sacro-iliaque

Épine iliaque
postéro-inférieure

Foramens sacraux
postérieurs

FIGURE 36.10 Pelvis – ostéologie, aspect postérieur. Vue postérieure d'un squelette articulé. Observer les articulations sacro-iliaques.
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Pelvis – Ostéologie, aspect latéral

Corps de la
vertèbre L4

Crête iliaque

Tubercule
iliaque

Épine iliaque
antérosupérieure

Épine iliaque
antéro-
nférieure

Tubercule
pubien

Symphyse
pubienne

Tête du fémur

Grand
trochanter
du fémur

Tubérosité
ischiatique

Coccyx

Petite incisure
ischiatique

Épine ischiatique

Grande incisure
ischiatique

Sacrum

Épine iliaque
postérosupérieure

Aile de l’ilium
(face glutéale)

Postérieur Antérieur

FIGURE 36.11 Pelvis – ostéologie, aspect latéral. Vue latérale du côté droit d'un bassin osseux articulé. Regarder de quelle façon la tête du fémur s'articule 
avec l'acétabulum.
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Ceinture pelvienne – Cliché radiologique simple (vue de face)

Limites de la vessie

Partie droite du sacrum

Gaz dans le
rectum

Articulation
sacro-iliaque gaucheToit de l’acétabulum Os iliaque gauche

Tête fémorale

Col du fémur

Grand trochanter
du fémur

CoccyxPetit trochanter
du fémur

Tubérosité ischiatique

Branche supérieure
du pubis

Branche inférieure
du pubis

Corps du pubis

Symphyse pubienne Foramen obturé

FIGURE 36.12 Ceinture pelvienne – cliché radiologique simple (vue de face ou antéropostérieure). Le sacrum et les os coxaux (ilium, ischium, pubis) 
constituent la ceinture pelvienne et se comportent comme un anneau solide. S'il survient une fracture d'un côté de cet anneau, il existe très souvent une fracture 
associée controlatérale. Cette radiographie est normale.
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Ceinture pelvienne – TDM (couple axiale) et ARM (couple coronale)

Muscle court
adducteur

Muscle pectiné

Muscle long
adducteur

Artères fémorales
superficielle
et profonde

Muscle vaste
intermédiaire

Muscle sartorius

Muscle droit
fémoral

Muscle tenseur
du fascia lata

Fémur gauche

Muscle grand
fessier

Muscle iliopsoas

Tractus iliotibial

Muscle carré
fémoral

Apex de la
prostate

Branche
ischiopubienne

Canal anal

Fosse ischiorectale
et espace périanal

FIGURE 36.13 Ceinture pelvienne – tomodensitométrie (coupe axiale). Sur cette coupe tomodensitométrique de la partie caudale du pelvis, noter la fusion 
osseuse du pubis et de l'ischium sous la forme de la branche ischiopubienne.

Bifurcation aortique

Artère iliaque
commune

Artère iliaque
interne

Artère iliaque
externe

Artère profonde
de la cuisseArtère

fémorale

Artère perforante

FIGURE 36.14 Ceinture pelvienne – ARM (vue coronale). Les artères du pelvis et de la région supérieure de la cuisse sont visibles par ARM. Observer la 
bifurcation des artères iliaques communes en leurs branches interne et externe dans la cavité pelvienne.
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La vessie, l'uretère distal, le rectum et les organes de la 
reproduction (tableau 37.1, fig. 37.1 à 37.4) sont soutenus par 
les structures ostéo-ligamentaires du pelvis (voir chapitre 36).

L'uretère est un long conduit musculaire rétropéritonéal qui 
transporte l'urine du pelvis rénal jusqu'à la vessie. Descendant 
au contact de la paroi abdominale postérieure, il devient 
pelvien en croisant la bifurcation de l'artère iliaque commune. 
L'uretère est : 

Viscères pelviens

Testicule

Conduit
déférent

Uretère

Glande
séminale

Prostate Épididyme

Vessie

Glande bulbo-urétrale

Rectum

Anus

Branche
supérieure
du pubis

FIGURE 37.1 Viscères pelviens masculins.

Ovaire

Trompe utérineLigament suspenseur
de l’ovaire

Uretère

UtérusLigament
utérosacral

Ligament propre
de l’ovaire

Vessie

Anus Vagin

Clitoris
Rectum

FIGURE 37.2 Viscères pelviens féminins.

PénisProstate

Glande bulbo-
urétrale

Urètre

Vessie
Glande
séminale

Testicule

Conduit déférent Épididyme

FIGURE 37.3 Viscères pelviens masculins – coupe sagittale médiane.

Vagin
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Vessie

Fundus (base) de la vessie
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Utérus

Trompe utérine

Ovaire

Ligament suspenseur
de l’ovaire

Rectum Anus

FIGURE 37.4 Viscères pelviens féminins – coupe sagittale médiane.
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•	 antérieur	à	l'artère	iliaque	interne	dans	l'excavation	pelvienne	;	
•	 chez	l'homme,	il	est	surcroisé	par	le	conduit	déférent	près	

de	la	vessie	;	
•	 chez	la	femme,	il	est	surcroisé	par	l'artère	utérine	à	la	base	

du ligament large.
Il présente des rétrécissements à la jonction pyélo-urétérale, 

à l'ouverture supérieure du bassin et à sa pénétration vésicale.
Les	uretères	sont	innervés	par	des	plexus	autonomes	dans	

leur trajet vers la vessie : rénal, aortique, hypogastrique 
supérieur et inférieur. L'uretère est vascularisé par des branches 
des	artères	iliaques	commune	et	interne.	L'uretère	pelvien	chez	
la	femme	est	vascularisé	par	l'artère	utérine,	chez	l'homme	par	
l'artère vésicale inférieure (vésiculo-déférentielle). Le drainage 
veineux	est	satellite	des	artères	et	se	jette	dans	les	veines	
iliaques. Le drainage lymphatique se dirige vers les nœuds 
iliaques	communs,	iliaques	internes	et	externes,	et	lombaires.

La vessie	est	un	réservoir	aux	parois	musculaires	puissantes	
(détrusor). L'apex de la vessie répond au bord supérieur de la 
symphyse pubienne et est attaché à l'ombilic par le ligament 
ombilical médial. La base (fundus), paroi postérieure de la vessie, 
est	attachée	aux	vésicules	séminales	et	au	rectum	chez	l'homme,	
à	l'utérus	et	au	vagin	chez	la	femme.	La	partie	restante	entre	
l'apex	et	le	fundus	constitue	le	corps de la vessie. Sa face 
supérieure	est	recouverte	de	péritoine.	Les	orifices	urétéraux	sont	
situés au bord postérosupérieur du fundus vésical, et l'ostium 
urétral est médian dans la partie antéro-inférieure de la vessie.

La vessie reçoit les urines issues des reins et acheminées par 
les uretères. Quand la vessie est pleine, les fibres 
parasympathiques engendrent la contraction du muscle 
détrusor et le relâchement du sphincter urétral interne 
lisse (inhibition du sympathique) et du sphincter urétral 
externe	strié	(inhibition	du	nerf	pudendal).	Cela	peut	être	
supprimé	par	la	volonté	(contraction	du	sphincter	externe).	
L'innervation parasympathique est assurée par les nerfs 
splanchniques pelviens. Les fibres sympathiques proviennent 
du tronc sympathique (niveau T11 à L2). Tous ces nerfs vont 
former le plexus autonome vésical.

La vascularisation artérielle de la vessie provient des artères 
vésicales supérieures (de l'artère ombilicale), antérieure (de 
l'artère pudendale interne), inférieure	chez	l'homme	ou	
cervicovaginale	et	vésicovaginale	chez	la	femme	(de	l'artère	
iliaque interne). Le plexus veineux vésical est formé de 
petites veines innominées autour de la vessie. Il se draine vers 
les veines iliaques internes.

Le drainage lymphatique de la vessie se fait à partir d'un 
réseau superficiel périvésical. Les collecteurs rejoignent les 
nœuds iliaques externes. Mais la lymphe issue du fundus se 
dirige vers les nœuds iliaques internes.

L'urètre s'étend du col vésical au niveau de l'ostium 
urétral interne jusqu'à l'ostium externe de l'urètre.	Chez	
l'homme,	l'urètre	mesure	de	18	à	20	cm,	4	cm	chez	la	femme.	
L'innervation provient du nerf pudendal	et	du	plexus	
hypogastrique	inférieur,	par	l'intermédiaire	chez	l'homme	du	
plexus prostatique.	La	vascularisation	artérielle	chez	l'homme	
dépend des branches prostatiques de l'artère vésicale, ainsi que 
de l'artère rectale moyenne et de l'artère urétrale issue de 
l'artère	pudendale	interne.	Chez	la	femme,	la	vascularisation	
artérielle de l'urètre provient de l'artère pudendale interne 
et des artères vaginales (branches de l'artère iliaque interne).

Le rectum est décrit avec le tractus gastro-intestinal et est 
traité dans le chapitre 33.

Viscères pelviens masculins
Les	viscères	pelviens	chez	l'homme	jouent	un	rôle	dans	
l'activité	sexuelle,	la	reproduction,	la	miction	et	la	défécation	
(voir fig. 37.1 et 37.3).

La prostate est une petite glande, ferme, ovoïde (3 cm) 
traversée par la première partie de l'urètre. Elle possède cinq 
zones	(McNeal).	Quatre	sont	glandulaires	et	produisent	des	
sécrétions qui sont associées à l'éjaculat pendant les rapports 
sexuels	et	l'orgasme	(une	zone	des	glandes	péri-urétrales	ou	
lobe	médian,	une	zone	de	transition	autour	de	la	précédente	
organisée	en	deux	lobes	latéraux,	une	zone	centrale	autour	des	
canaux	éjaculateurs,	une	zone	périphérique	ou	lobe	postérieur).	
Une	cinquième	zone	fibromusculaire	est	antérieure	à	l'urètre.	
Les sécrétions prostatiques, de couleur laiteuse et trouble, 
gagnent	l'urètre	par	de	nombreux	petits	conduits 
prostatiques (de 20 à 30 en général) et comptent pour 
environ 20 % de la semence. La prostate est entourée d'une fine 
capsule,	d'un	plexus	veineux	prostatique	et	d'un	fascia	pelvien	
(la loge prostatique). Elle est soutenue par le muscle pubo-
coccygien et les ligaments pubo-prostatiques.

Située sous la vessie, à la racine du pénis dans le pelvis, 
postéro-inférieure à la symphyse pubienne, entre la vessie et le 
rectum,	la	prostate	peut	être	examinée	par	le	toucher	rectal	
pour détecter des anomalies telles que des tumeurs.

L'innervation parasympathique de la prostate provient des 
nerfs splanchniques pelviens (S2 à S4) par le plexus 
hypogastrique inférieur qui apporte aussi l'innervation 
sympathique.

La prostate est vascularisée par les artères prostatiques (de 
l'artère vésicale inférieure), rectale moyenne et pudendale 
interne (branches de l'artère iliaque interne). Le drainage 
veineux	se	fait	vers	le	plexus veineux prostatique, puis le 
plexus veineux vésical inférieur et les veines iliaques 
internes.	Les	vaisseaux	lymphatiques	de	la	prostate	gagnent	les	
nœuds iliaques internes et sacraux.

Les	deux	glandes séminales	sont	deux	petits	organes	
allongés	entre	le	rectum	et	la	vessie	et	latéraux	aux	ampoules	
des conduits déférents. Elles sont accessibles au toucher rectal 
et produisent un liquide séminal épais qui gagne les conduits 
éjaculateurs (réunion des conduits des glandes séminales et 
les conduits déférents). L'innervation relève du plexus 
hypogastrique inférieur : contingent sympathique amené par 
les nerfs hypogastriques et la chaine sympathique sacrale et 
contingent parasympathique amené par les nerfs 
splanchniques pelviens. La vascularisation artérielle provient 
des artères vésicales inférieures et rectales moyennes de 
l'artère	iliaque	interne.	Le	drainage	veineux	s'effectue	vers	les	
veines iliaques internes. La lymphe des glandes séminales 
rejoint les nœuds iliaques internes.

Les glandes bulbo-urétrales	sont	deux	glandes	arrondies	(de	
0,5 à 1 cm) situées dans l'espace profond du périnée 
(diaphragme urogénital) enchâssées dans le muscle sphincter de 
l'urètre. Leurs conduits traversent le fascia inférieur du diaphragme 
urogénital	et	s'ouvrent	dans	la	partie	proximale	de	l'urètre	
spongieux.	Elles	produisent	un	liquide	muqueux	qui	est	sécrété	
directement	dans	l'urètre	pendant	la	phase	d'excitation	sexuelle.	
Vascularisation et innervation sont similaires à celles de la prostate.

Le conduit déférent (vas deferens) est un tube à paroi 
musculaire épaisse qui véhicule le sperme produit par les 
testicules. Il fait suite à l'épididyme. Il monte dans le cordon 
spermatique, pénètre le canal inguinal au niveau de son anneau 
superficiel et gagne la cavité abdominale par l'anneau inguinal 
profond	en	dehors	des	vaisseaux	épigastriques	inférieurs	(voir	
chapitre	32).	Il	reste	extrapéritonéal	dans	le	pelvis.	Il	se	dirige	
vers l'arrière à la face latéro-supérieure de la vessie et surcroise 
l'uretère	à	proximité	de	l'épine	ischiatique.	Il	gagne	en	dedans	
et en bas la face postérieure de la vessie, longe le bord médial 
de la glande séminale, et se termine en ampoule du conduit 
déférent qui rejoint le conduit de la glande séminale. La 
réunion	de	ces	deux	conduits	constitue	le	canal	éjaculateur.	
L'innervation provient du plexus hypogastrique inférieur. 
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La vascularisation artérielle pelvienne du conduit déférent se 
fait par l'artère vésicale inférieure,	et	le	retour	veineux	vers	
la veine iliaque interne. Le drainage lymphatique gagne les 
nœuds iliaques externes.

Viscères pelviens féminins
Les	viscères	pelviens	chez	la	femme	sont	le	vagin	(voir	chapitre	38),	
l'utérus, les trompes utérines et les ovaires (voir fig. 37.2 et 37.4).

L'utérus est un organe musculaire épais (6 × 5 × 2 cm) en 
position centrale dans le pelvis féminin reposant sur la face 
supérieure de la vessie. Il présente un corps, un fundus, un isthme 
et un col. Le corps,	les	deux	tiers	supérieurs,	contient	la	cavité	
utérine, et présente les cornes utérines recevant les trompes 
utérines. L'ovocyte produit par l'ovaire et fécondé dans la trompe 
parcourt celle-ci vers la cavité utérine et s'implante dans la couche 
interne de la paroi utérine au premier stade de l'embryogenèse. Le 
fundus de l'utérus est situé entre les cornes utérines. L'isthme 
de l'utérus est une région rétrécie qui sépare le corps du col. Le 
col utérin correspond au tiers inférieur cylindrique de l'utérus et 
fait saillie dans le vagin (voir chapitre 38). Le col est traversé par le 
canal cervical avec des orifices interne et externe. Lors de 
l'accouchement, l'imprégnation hormonale et la stimulation 
nerveuse autonome permettent le relâchement et l'étirement du 
col utérin autorisant la descente du fœtus.

Le ligament rond de l'utérus,	en	forme	de	corde,	est	fixé	
sur la corne de l'utérus en avant de la trompe, se dirige vers le 
canal inguinal et s'insère sur le fascia à la base de la grande 
lèvre. Il est presque en continuité avec le ligament propre de 
l'ovaire (unissant ovaire et utérus) qui naît sur la corne utérine 
en arrière de la trompe utérine. Le ligament large de l'utérus 
résulte des reliefs et plis du péritoine qui recouvrent l'utérus et 
les	trompes	utérines.	Ce	vaste	ligament,	en	forme	de	drap	
suspendu, est tendu du bord latéral de l'utérus en dedans vers 
les parois pelviennes en dehors, et contient l'artère utérine et 
d'autres structures vasculonerveuses.

L'utérus est soutenu inférieurement par le diaphragme 
pelvien (voir chapitre 38) et par un ligament transverse, le 
ligament cardinal, tendu du col utérin à la paroi pelvienne et 
situé à la base du paramètre.

Le plexus utérovaginal contient des fibres sympathiques et 
parasympathiques	issues	du	plexus	hypogastrique	inférieur	et	
des nerfs splanchniques pelviens (S2 à S4).

La	vascularisation	revient	aux	artères utérines des artères 
iliaques internes. Elles cheminent dans l'épaisseur du ligament 
large et rejoignent l'utérus à la jonction entre col et isthme. Le 
drainage	veineux	suit	les	veines	utérines	vers	les	veines 
iliaques internes. Le plexus veineux utérin est centré 
autour du col utérin.

La lymphe de l'utérus se dirige vers les nœuds lombaires, mais 
d'autres collecteurs se drainent vers les nœuds iliaques 
principalement	externes	voire	sacraux,	ou	vers	les	nœuds	inguinaux	
superficiels	(le	long	des	vaisseaux	du	ligament	rond	de	l'utérus).

Les trompes utérines mesurent 10 cm et s'étendent 
latéralement	de	la	cavité	utérine	aux	ovaires.	L'infundibulum 
tubaire	est	une	expansion	tubaire	dilatée	en	entonnoir	évasé,	
festonné	en	une	série	de	franges.	Il	s'étale	à	la	surface	du	pôle	
tubaire de l'ovaire et dirige les ovocytes dans la lumière de la 
trompe utérine. La fécondation se produit dans l'ampoule de 
la trompe utérine. La partie étroite restante de la trompe est 
dénommée l'isthme tubaire. L'innervation de la trompe 
utérine provient du plexus ovarique (formé d'éléments 
nerveux	du	plexus	utérin	et	des	nerfs	splanchniques	pelviens	
ainsi	que	du	plexus	cœliaque).	La	vascularisation	artérielle	est	
apportée par l'artère utérine (artère iliaque interne) et 
l'artère ovarique (aorte abdominale). Le drainage lymphatique 
se fait vers les nœuds lombaires.

Les ovaires sont de petits organes ovales suspendus dans le 
pelvis. Le ligament propre de l'ovaire	attache	le	pôle	médial	
de	l'ovaire	à	l'utérus.	Le	pôle	latéral	de	l'ovaire	est	rattaché	à	la	
paroi pelvienne latérale par le ligament suspenseur de 
l'ovaire. L'artère et les veines ovariques sont dans le ligament 
suspenseur de l'ovaire. Le ligament large de l'utérus soutient 
également	l'ovaire	(fosse	ovarique	chez	la	nullipare,	
infraovarique	chez	la	multipare).

Ils sont innervés par le plexus ovarique, qui reçoit des 
fibres	sympathiques	et	parasympathiques	du	plexus	utérin	et	
des	nerfs	splanchniques	(plexus	hypogastrique	inférieur),	mais	
aussi	du	plexus	cœliaque	(aorticorénal).	Le	drainage	
lymphatique ovarien se fait vers les nœuds lombaires.

 Corrélations cliniques
LÉIOMYOME UTÉRIN
Tumeur bénigne commune de l'appareil de reproduction 
féminin, unique ou multiple, elle provient des fibres musculaires 
lisses de l'utérus et varie en taille d'un petit pois jusqu'à de 
volumineuses tumeurs qui remplissent la cavité abdominale. 
Il s'agit de tumeurs solides, brillantes, blanchâtres, en volutes.

Les léiomyomes utérins peuvent rester complètement 
asymptomatiques.	Les	symptômes	les	plus	habituels	sont	un	
saignement vaginal anormal, des douleurs abdominales basses 
(identiques à des crampes menstruelles) et une augmentation 
anormale du volume abdominal.

Chez	une	femme	n'ayant	pas	eu	de	grossesse	(nullipare),	
l'utérus	est	petit	(noix)	;	chez	une	femme	qui	a	eu	plus	d'un	
enfant (multipare), l'utérus est plus grand (poire). Des masses 
anormales,	parfois	douloureuses	doivent	être	explorées.	
L'échographie	pelvienne	précise	la	taille	et	l'extension	d'un	
léiomyome. Si la perte sanguine est importante, une numération 
formule	sanguine	vérifie	l'existence	d'une	anémie.

Les options thérapeutiques conservatrices font appel à des 
médicaments ou des procédures ayant pour objectif de réduire 
la taille tumorale. Les patientes atteintes de léiomyomes utérins 
réfractaires sont adressées au chirurgien pour hystérectomie.

CANCER DE LA PROSTATE
Un	des	cancers	les	plus	fréquents	chez	l'homme,	son	étiologie	
est	mal	connue,	mais	il	existe	des	facteurs	génétiques	et	
environnementaux.	Survenant	chez	l'homme	âgé,	il	peut	
atteindre des plus jeunes.

Le cancer de la prostate se manifeste par du sang dans les 
urines, des douleurs en urinant, des difficultés à uriner, un jet 
faible (dysurie), une augmentation de la fréquence des mictions 
(pollakiurie),	une	impuissance	sexuelle.	Un	toucher	rectal	
s'impose. Des anomalies dans la forme ou la consistance de la 
prostate conduisent à un avis spécialisé pour biopsie 
prostatique. De plus, un dosage sanguin du PSA (prostate-
specific antigen)	est	pratiqué.	Un	taux	anormal	de	PSA	indique	
également une biopsie. Le type et le stade du cancer 
prostatique	guident	les	choix	thérapeutiques.	La	scintigraphie	
osseuse isotopique, l'imagerie par résonance magnétique, 
l'examen	tomodensitométrique	sont	réalisés	à	la	recherche	de	
métastases.	Le	cancer	concerne	principalement	la	zone	
périphérique	de	la	prostate	(lobe	postérieur)	;	l'hypertrophie	
bénigne	de	la	prostate	siège	sur	les	zones	transitionnelle	et	des	
glandes péri-urétrales (lobe médian).

Le traitement du cancer de la prostate dépend du type de 
cancer, du grade histologique et de la présence ou de l'absence 
de métastases. Parmi les options classiques sont discutées la 
prostatectomie et la radiothérapie. Si le diagnostic a été 
précoce,	le	cancer	de	la	prostate	peut	être	traité	avec	des	
chances importantes de survie à long terme.
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Viscères pelviens, Masculins – Anatomie de surface

Muscle oblique
externe de l’abdomen

Symphyse
pubienne

Corps du
pénis

Ligament inguinal

Ombilic Crête iliaque

Scrotum Ostium externe de l’urètre
(méat) entouré du prépuce

Gland du pénis
recouvert du prépuce

FIGURE 37.5 Viscères pelviens, masculins – anatomie de surface. Repères anatomiques superficiels de la région pelvienne chez l'homme en rapport avec les 
viscères pelviens. Cet homme n'est pas circoncis.
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Viscères pelviens, masculins – Vue supérieure

Gland du pénis

Tubercule
pubien

Symphyse
pubienne

Vessie

Uretère droit

Conduit déférent
droit

Rectum

Conduit
déférent gauche

Uretère gauche

FIGURE 37.6 Viscères pelviens, masculins – vue supérieure. Vue antérieure et supérieure de l'excavation pelvienne et de ses viscères chez l'homme. La vessie, 
les uretères et les glandes séminales sont visibles dans le pelvis en avant du rectum.
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Viscères pelviens, masculins – Structures profondes

Tubérosité ischiatique
droite

Rectum

Conduit déférentArtère vésicale supérieureNerf obturateur Côlon sigmoïde

Uretère droit

Péritoine recouvrant
le fundus de la vessie

Pénis Vessie

FIGURE 37.7 Viscères pelviens, masculins – structures profondes. Vue antérolatérale d'une dissection des éléments profonds du côté droit d'un pelvis 
masculin.
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Viscères pelviens, masculins – Conduit déférent et glande (vésicule) séminale

Sacrum

Côlon sigmoïde

Uretère

Conduit déférent

Glande séminale

Rectum

Sphincter externe
de l’anus

Muscle droit
de l’abdomen

Vessie

Pubis

Prostate

Muscle élévateur
de l’anus

Muscle
bulbospongieux

Gland du pénis

FIGURE 37.8 Viscères pelviens, masculins – conduit déférent et glande (vésicule) séminale. Vue latérale d'une dissection des éléments profonds du côté 
droit d'un pelvis masculin.
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Viscères pelviens, masculins – Section sagittale de l'urètre

Promontoire
du sacrum

Rectum

Urètre
prostatique

Anus

Scrotum

Testicule

Symphyse pubienne

Glande prostatique

Urètre membraneux
(partie
membranacée
de l’urètre)

Muscle sphincter
de l’urètre

Urètre pénien
(partie spongieuse
de l’urètre)

Gland du pénis

Côlon sigmoïde

Coccyx

Ostium externe
de l’urètre

Vessie

FIGURE 37.9 Viscères pelviens, masculins – section sagittale de l'urètre. Section sagittale médiane. Observer la vessie et ses rapports avec la glande 
prostatique, les glandes séminales et le rectum.
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Viscères pelviens, masculins – Structures neurovasculaires

Artère ombilicalePromontoire du sacrum

Uretère

Conduit déférent

Glande séminale Ampoule du
conduit déférent

Rectum Urètre
membranacée

(partie intermédiaire
de l’urètre)

Nerf obturateur

Vessie

Symphyse pubienneProstate

Urètre prostatique

Artère vésicale supérieure

FIGURE 37.10 Viscères pelviens, masculins – structures neurovasculaires. Coupe selon un plan sagittal médian permettant la visualisation de l'excavation 
pelvienne d'un hémibassin gauche masculin.
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Viscères pelviens

TABLEAU 37.1 Vascularisation et innervation des organes pelviens

Organe Vascularisation artérielle Drainage veineux Innervation

Organes pelviens communs à l'homme et à la femme

Uretère Artères rénale, gonadique, iliaque 
commune, utérine/vésicale 
inférieure et rectale moyenne

Satellite des artères Sympathique (T11 à L2) via les plexus rénal, 
aortique et hypogastrique. 
Parasympathique – nerf vague (X) pour le 
segment proximal, nerfs splanchniques 
pelviens (S2 à S4) pour le segment distal, 
nerfs sensitifs (T11 à L2)

Vessie Artères vésicales supérieure et 
inférieure de la division 
antérieure de l'iliaque interne

Veines iliaques internes via les 
plexus veineux vésical et 
prostatique

Sympathique (T11 à L2), inhibe la miction ; 
parasympathique (S2 à S4), facilite la 
miction. Le nerf pudendal (somatique 
moteur) contrôle la contraction 
volontaire du sphincter externe de 
l'urètre

Organes pelviens masculins

Glande séminale Branches de l'artère vésicale 
inférieure et de l'artère rectale 
moyenne

Se draine vers les veines iliaques 
internes

Sympathique : nerf splanchnique imus 
(T12). Parasympathique : nerfs 
splanchniques pelviens (S2 à S4)

Conduit déférent Artères épigastrique inférieure, 
vésicale inférieure et rectale 
moyenne

Se draine vers les veines iliaques 
internes

Sympathique : nerfs petit splanchnique 
(T11) et splanchnique imus (T12). 
Parasympathique : nerfs splanchniques 
pelviens (S2 à S4)

Glande prostatique Artères vésicale inférieure et 
rectale moyenne

Le plexus veineux prostatique 
reçoit les veines dorsale 
profonde du pénis et 
vésicales. Il se draine dans les 
veines iliaques internes

Sympathique : nerfs petit splanchnique 
(T11), splanchnique imus (T12) et 
splanchnique lombaire (L1). 
Parasympathique : nerfs splanchniques 
pelviens (S2 à S4)

Organes pelviens féminins

Ovaire Artère ovarique de l'aorte 
abdominale, anastomosée à 
l'artère utérine (branche de 
l'artère iliaque interne)

Veine ovarique qui se draine 
dans la veine cave inférieure 
à droite, dans la veine rénale 
gauche à gauche

Sous contrôle hormonal

Trompe utérine (Voir ovaire) (Voir ovaire) (Voir ovaire)

Utérus Branches de l'artère ovarique (de 
l'aorte), de l'artère utérine et 
de l'artère vaginale (de l'artère 
iliaque interne)

Veine ovarique (voir ovaire) et 
veines utérine et vaginales (se 
drainent vers les veines 
iliaques internes)

Sympathique : nerfs splanchnique imus 
(T12) et splanchnique lombaire (L1). 
Parasympathique : nerfs splanchniques 
pelviens (S2 à S4). Les fibres sensitives 
empruntent les fibres autonomes. La 
douleur est ressentie dans la partie basse 
du dos et le périnée
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Viscères pelviens, féminins – Anatomie de surface

Symphyse pubienne

Grande lèvre

Épine iliaque
antérosupérieureMont du pubis Ligament inguinalCrête iliaque

Face antérieure
de la cuisse

Muscle droit
de l’abdomen

FIGURE 37.11 Viscères pelviens, féminins – anatomie de surface. Repères superficiels de la région pelvienne chez la femme en rapport avec les viscères 
pelviens.
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Viscères pelviens, féminins – Structures superficielles

Veine cave
inférieure Muscle iliaqueCôlon sigmoïde

Ovaire Ligament
propre

de l’ovaire

Ligament
rond

Infundibulum
tubaire avec
ses franges

UtérusVessie
(ouverte avec

exposition
de la muqueuse)

Uretère AorteRectum

FIGURE 37.12 Viscères pelviens, féminins – structures superficielles. Vue antérieure et supérieure de l'excavation pelvienne et de ses viscères chez la femme. 
Observer les rapports anatomiques entre la vessie, l'utérus et le rectum.
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Viscères pelviens, féminins – Structures profondes

Trompe utérine

Ovaire

Muscle grand
fessier

Utérus

Artère utérine

Uretère

Rectum

Artère ovarique

Franges de
l’infundibulum
de la trompe
utérine

Ligament
rond de l’utérus

Vessie

Vagin

Pubis

Mont du pubis

FIGURE 37.13 Viscères pelviens, féminins – structures profondes. Vue latérale d'une dissection des éléments profonds du côté droit d'un pelvis féminin.
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Viscères pelviens, féminins – Cul-de-sac péritonéal recto-utérin (de Douglas)

Promontoire
du sacrum

Côlon sigmoïde

Fornix vaginal
postérieur

Cul-de-sac
recto-utérin 
(de Douglas)

Rectum

Vagin

Orifice vaginal

Anus

Artère iliaque
interne

Uretère

Ovaire

Trompe utérine
(de Fallope)

Fundus utérin 

Cul-de-sac
vésico-utérin

Ligament rond
de l’utérus

Corps de l’utérus

Vessie

Symphyse
pubienne

Urètre

Ostium
externe de l’urètre

Petite lèvre

Clitoris

Col de l’utérus

FIGURE 37.14 Viscères pelviens, féminins – cul-de-sac péritonéal recto-utérin (de Douglas). Coupe selon un plan sagittal médian permettant la visualisation 
de l'excavation pelvienne d'un hémibassin gauche féminin.
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Viscères pelviens – Ostéologie

Aile du sacrum

Articulation sacro-iliaque Promontoire du sacrum

Épine ischiatique

CoccyxTubercule pubien

Symphyse pubienne Branche inférieure du pubis

Vertèbre L5 Crête iliaque
Aile de l’ilium
(fosse iliaque)

Épine iliaque
antéro-inférieure

Épine iliaque
antérosupérieure

Branche supérieure du pubis

Foramen obturé

FIGURE 37.15 Viscères pelviens – ostéologie. Vue antérieure d'un pelvis articulé.
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Viscères pelviens – Urographie intraveineuse (vue de face)

Sinus et
infundibulum rénal

Ombre du rein droit Corps vertébral de L3

Côlon rectosigmoïde

12e côte

Calice majeurCalice mineur

Pelvis rénal

Rein gaucheUretère gauche

Vessie pleine de
produit de contraste

Urètre

FIGURE 37.16 Viscères pelviens – urographie intraveineuse (vue de face ou antéropostérieure). Sur ce cliché pris en décubitus dorsal 15 minutes après 
injection du produit de contraste, noter l'opacification des voies excrétrices urinaires des reins, des uretères et de la vessie. Une pyélographie intraveineuse est utile 
pour évaluer le drainage des urines des reins et rechercher un obstacle, le plus souvent en rapport avec un calcul (pierre). Ce cliché est normal.
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Viscères pelviens, masculins – TDM (couple axiale) et IRM (coupe sagittale)

Tractus iliotibial

Veine fémorale

Artère fémorale

Tête du fémur

Muscle
grand fessier

Muscle obturateur
interne

Fosse ischiorectale

Muscle élévateur
de l’anus

Rectum

Prostate

Vessie

Symphyse pubienne

FIGURE 37.17 Viscères pelviens, masculins – tomodensitométrie (coupe axiale). La glande prostatique est antérieure au rectum et postérieure à la vessie sur 
cette vue axiale.

Anses
intestinales

Urètre
prostatique

Prostate

Symphyse
pubienne

Corps
caverneux

Segment
sacral S2

Coccyx

Rectum
(rempli d’air)

Anus

Vessie

FIGURE 37.18 Viscères pelviens, masculins – IRM (coupe sagittale). Lors de cet examen, une sonde intrarectale a été placée médicalement autorisant l'analyse 
des structures pelviennes. La forme en pyramide inversée de la vessie est démontrée. Observer la situation derrière la symphyse pubienne de la prostate et de la 
vessie.
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Viscères pelviens, féminins – TDM (couple axiale) et IRM (coupe sagittale)

Annexe
utérine gauche

Veine iliaque externe

Paroi du corps
utérin

Vessie

Cavité utérine

Muscle iliopsoas

Ilium

Côlon sigmoïde

Rectum

Muscle piriforme

Sacrum

Veine iliaque
interne

Artère iliaque externe

FIGURE 37.19 Viscères pelviens, féminins – tomodensitométrie (coupe axiale). Noter la situation de l'utérus et des annexes bilatérales (organes de la 
reproduction) chez cette multipare (une femme qui a donné naissance à plus d'un enfant). Observer la situation de la vessie et du rectum respectivement antérieure 
et postérieur à l'utérus. Les organes de la reproduction chez la femme sont au mieux visualisés par l'imagerie par résonance magnétique.

Segment
sacral S2

Corps de
l’utérus

Cavité utérine

Vessie

Symphyse
pubienne

Col utérin

Orifice
externe

du col de
l’utérus

Coccyx

Rectum

Vagin

Fundus utérin

FIGURE 37.20 Viscères pelviens, féminins – IRM (coupe sagittale). Cette image démontre la situation de l'utérus supérieur et postérieur à la vessie.
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Le périnée est l’ensemble des parties molles situé au niveau du 
losange osseux défini par le détroit inférieur ou ouverture 
inférieure du bassin, sous le diaphragme pelvien. Il contient 
les organes génitaux externes et l’anus. Le détroit inférieur du 
bassin est limité : 

•	 antérieurement	par	la	symphyse	pubienne	;	
•	 postérieurement	par	le	coccyx	;	
•	 latéralement	par	la	branche	ischiopubienne	et	les	

ligaments sacrotubéraux.
Le périnée est divisé en deux triangles urogénital en avant 

et anal en arrière par une ligne tendue entre le bord antérieur 
des tubérosités ischiatiques (bitubérositaire ischiatique). Le 
pubis	et	l’ischion	des	os	coxaux,	le	sacrum	et	le	coccyx	
forment son squelette (voir chapitre 36).

Le plancher du périnée répond aux organes génitaux 
externes, et le toit (diaphragme pelvien) à des muscles 
minces	et	plats	(élévateur	de	l’anus	et	coccygien).	Ces	muscles	
cloisonnent et recouvrent l’ouverture inférieure du pelvis et 
soutiennent les viscères pelviens sus-jacents. Toutes les 
structures inférieures, superficielles au diaphragme pelvien, 
appartiennent au périnée (pénis, vagin et anus).

Muscles
Ils sont divisés en trois groupes distincts de la profondeur à la 
superficie : le diaphragme pelvien et ses muscles, le diaphragme 
urogénital, les muscles du périnée superficiel (tableau 38.1).	Ces	
trois plans musculaires sont séparés par plusieurs espaces contenant 
des	fascias,	de	la	graisse	et	du	tissu	conjonctif	lâche.	Ces	espaces	
périrectaux et périnéaux sont tous communicants, et une infection 
de l’un d’entre eux peut rapidement se propager à un autre.

DIAPHRAGME PELVIEN
Plancher en forme de corbeille pour les viscères pelviens, ces 
muscles plats adjacents les uns aux autres comprennent le 
muscle élévateur de l’anus (puborectal, pubococcygien et 
iliococcygien) et le muscle coccygien	(ou	ischiococcygien).	
Les faisceaux de l’élévateur de l’anus couvrent l’espace entre le 
pubis,	l’épine	ischiatique	et	le	coccyx.	Le	muscle coccygien 
s’étend de l’épine ischiatique et de la face pelvienne du 
ligament	sacroépineux	jusqu’au	coccyx	et	au	bord	latéral	du	
sacrum, au-dessus et en-dehors de l’élévateur de l’anus.

Les muscles piriforme et obturateur interne soutiennent 
les viscères pelviens. Le piriforme (voir chapitre 42) s’insère sur 
la face interne et le bord latéral du sacrum et traverse 
l’ouverture	du	pelvis	entre	le	muscle	coccygien	et	la	paroi	
latérale du pelvis (grand foramen ischiatique). L’obturateur 
interne, latéral à l’élévateur de l’anus, couvre le foramen obturé 
de la paroi latérale du pelvis et quitte le pelvis par le petit 
foramen ischiatique pour s’insérer sur le fémur.

DIAPHRAGME UROGÉNITAL
Deux muscles, transverse profond du périnée et sphincter 
de l’urètre, sont superficiels et donc sous-jacents au 
diaphragme pelvien. Ils naissent des tubérosités ischiatiques de 
la ceinture pelvienne et sont tendus transversalement vers la 
ligne médiane où ils se rencontrent et forment le centre 
tendineux du périnée (corps périnéal). Les fibres musculaires 
du sphincter externe de l’anus et du puborectal (de 
l’élévateur de l’anus) s’insèrent sur cette formation constituée 
de l’entrecroisement de fibres musculaires et fibroconjonctives. 
Le centre tendineux du périnée est situé entre la racine du 
pénis/vagin et l’anus. Les muscles du groupe périnéal 
superficiel	s’y	attachent	également	(transverse	superficiel,	
bulbospongieux, sphincter externe de l’anus).

Le sphincter de l’urètre est situé en avant des transverses 
profonds du périnée, anneau autour de l’urètre dans les deux 
sexes	;	mais	chez	la	femme,	certaines	fibres	arciformes	
entourent également le vagin. Des faisceaux musculaires 
quittent l’anneau du sphincter de l’urètre latéralement pour 
venir s’insérer sur la branche inférieure du pubis. Les muscles 
sphincter de l’urètre et transverses profonds du périnée sont 
contrôlés volontairement pour différer la miction par la 
branche périnéale du nerf pudendal.

MUSCLES DE L’ESPACE 
SUPERFICIEL DU PÉRINÉE
Les muscles bulbospongieux, ischiocaverneux, transverses 
superficiels du périnée et sphincter externe de l’anus (voir 
fig. 38.1 et 38.3) sont superficiels au diaphragme urogénital. 
Tous sont innervés par le nerf pudendal. Le muscle 
bulbospongieux prend son origine sur le centre tendineux du 
périnée et se termine sur le corps spongieux du pénis de 
l’homme, où il maintient l’érection en empêchant le retour 
veineux	des	corps	érectiles.	Chez	la	femme,	le	bulbospongieux	
comprime les tissus érectiles au niveau du vestibule du vagin et 
aide à resserrer l’ouverture vaginale. Il contribue à l’expulsion 
de	l’urine	située	dans	l’urètre	chez	l’homme	(le	sperme	
également)	et	chez	la	femme.

Le muscle ischiocaverneux de la tubérosité ischiatique au 
corps caverneux du pénis ou du clitoris maintient l’érection du 
pénis	chez	l’homme,	du	clitoris	chez	la	femme,	et	contribue	à	
resserrer	le	vagin	chez	la	femme.

Le muscle transverse superficiel du périnée de l’ischium 
au centre tendineux du périnée agit en stabilisant le centre 
tendineux du périnée.

Le muscle sphincter externe de l’anus est un muscle 
circulaire qui entoure l’anus et assure le contrôle volontaire de 
la défécation sous la dépendance du nerf pudendal.

Périnée
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Organes génitaux externes 
masculins
Le pénis est une structure allongée de trois masses 
cylindriques	de	tissu	érectile	(fig. 38.1). Il dépose le sperme 
dans le tractus génital féminin pendant les rapports sexuels et il 
élimine les urines par l’ostium externe de l’urètre. Il a une 
racine, un corps et une tête (gland).

La racine du pénis	constitue	la	zone	de	fixation	du	pénis	
au pelvis via le diaphragme urogénital. Située dans l’espace 
superficiel du périnée, elle est constituée de deux piliers du 
pénis,	latéraux	;	et	du	bulbe	du	pénis,	médian.	Ils	sont	attachés	à	
l’arcade pubienne et les muscles ischiocaverneux et 
bulbospongieux les recouvrent.

Ces	trois	formations	de	tissu	érectile	–	les	deux	corps 
caverneux et le corps spongieux	(qui	contient	l’urètre)	–	se	
poursuivent dans le corps du pénis (fig. 38.2). Les deux corps 
caverneux se dilatent, grandissent et deviennent fermes 
pendant l’érection, vascularisés par l’artère dorsale du pénis 
(de l’artère pudendale interne issue de l’artère iliaque interne). 
Pendant la stimulation sexuelle, la contraction des muscles du 
périnée	superficiel	maintient	l’érection	grâce	au	système	
parasympathique	(nerfs splanchniques pelviens ou 
érecteurs). Le clitoris de la femme connaît le même processus, 
bien que la vascularisation soit moins développée.

Le gland du pénis est à l’extrémité du corps spongieux. 
Son sommet est percé d’une fente sur la ligne médiane 
correspondant à l’ostium externe de l’urètre. Le gland est 
recouvert du prépuce, repli cutané en forme de capuche sur 
l’extrémité du pénis.

Le pénis est innervé par le nerf pudendal, qui transporte 
des	fibres	parasympathiques	des	nerfs	splanchniques	pelviens,	
des	fibres	sympathiques	du	tronc	sympathique,	et	des	fibres	
sensitives correspondant aux nerfs spinaux S2 à S4.

La vascularisation du pénis se fait par l’artère pudendale 
interne, qui se distribue en artères du bulbe du pénis, 

dorsale du pénis et profonde du pénis. Le drainage veineux 
se fait vers la veine dorsale profonde du pénis qui rejoint le 
plexus veineux prostatique. Le sang veineux de la peau et 
des tissus superficiels du pénis se draine dans la veine dorsale 
superficielle du pénis puis vers la veine pudendale 
externe	qui	se	jette	dans	la	veine	fémorale	à	l’aine.	La	lymphe	
du pénis atteint les nœuds inguinaux superficiels (voir 
chapitre 32).

Le scrotum est un sac fibromusculaire qui contient les 
testicules (chapitre 32).

Organes génitaux externes 
féminins
Les organes génitaux externes féminins (la vulve) associent le 
mont du pubis, les grandes et petites lèvres, le clitoris et le 
vestibule du vagin (fig. 38.3). Le vagin est un conduit 
fibromusculaire, qui se distend, entre l’utérus et le périnée. Il 
forme un cul-de-sac autour du col utérin, divisé en fornix 
vaginaux antérieur, postérieur et latéraux. Il est soutenu par le 
centre tendineux du périnée, le diaphragme urogénital, les 
muscles élévateurs de l’anus et les ligaments cardinaux, 
utérosacraux et pubocervicaux ou pubo-utérins. Le vagin est 
antérieur au centre tendineux du périnée, au rectum et au 
cul-de-sac recto-utérin (de Douglas), et postérieur à l’urètre et à 
la vessie. Les grandes lèvres, limitant à l’extérieur la fente 
vulvaire, sont des replis longitudinaux de peau pourvus de 
follicules pileux, de glandes sébacées et sudoripares. Elles se 
rejoignent en avant et en haut au niveau du mont du pubis, 
une saillie arrondie constituée de tissus adipeux antérieure à la 
symphyse	pubienne.	En	dedans	des	grandes	lèvres,	les	petites 
lèvres, des replis cutanés dépourvus de poils, limitent le 
vestibule du vagin (les bulbes vestibulaires à la base des 
petites lèvres sont analogues aux corps spongieux).

En haut et en avant, les petites lèvres se rejoignent au niveau 
du prépuce du clitoris qui contient du tissu érectile spongieux, 
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FIGURE 38.1 Organes génitaux externes masculins.
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FIGURE 38.2 Section transversale du pénis.
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FIGURE 38.3 Organes génitaux externes féminins (position gynécologique).

le clitoris, qui se gonfle de sang au moment de l’acte sexuel. 
Ressemblant à un « V » inversé, il est constitué de deux corps 
caverneux, de deux piliers et d’un gland du clitoris. À la 
différence du pénis, le clitoris n’a pas de connexion directe avec 
l’urètre. Ainsi, l’ostium externe de l’urètre est 2 à 3 cm en arrière 
du clitoris, dans le vestibule du vagin.

Le vestibule du vagin est situé entre les petites lèvres et 
présente l’ostium externe de l’urètre, l’orifice vaginal et les 
orifices des conduits des glandes para-urétrales (de Skène). 
Pendant le rapport sexuel, les glandes vestibulaires majeures 
(de Bartholin), paires, sécrètent du mucus dans le vestibule par 
des conduits qui s’ouvrent des deux côtés du vagin.

La vulve est innervée par les nerfs ilio-inguinal, 
iliohypogastrique et pudendal et par le nerf cutané 
postérieur de la cuisse. La vascularisation est apportée par 
l’artère pudendale externe superficielle (de l’artère 
fémorale) et surtout par l’artère pudendale interne (de l’artère 
iliaque interne). L’artère pudendale interne donne : les artères 

labiales pour la grande lèvre, la petite lèvre et le vestibule du 
vagin, les branches clitoridiennes pour le clitoris et la partie 
attenante du vagin. Le drainage veineux se fait vers la veine 
pudendale interne par des veines satellites des artères. Le 
drainage	lymphatique	de	la	vulve	se	fait	vers	les	nœuds 
inguinaux superficiels.

 Corrélations cliniques
HÉMORROÏDES
Les hémorroïdes sont des engorgements anormaux des 
coussinets vasculaires en situation latérale gauche, droite 
antérieure	et	droite	postérieure	dans	le	canal	anal.	Ces	coussins	
aident à la continence anale et reçoivent leur vascularisation 
artérielle des artères rectales (hémorroïdales) supérieure, 
moyenne	et	inférieure.	L’élévation	chronique	des	pressions	
anales en rapport avec une constipation chronique, une 
grossesse, l’hérédité ou d’autres causes peut conduire à un 
important engorgement de ces coussinets vasculaires de deux 
types	:	

•	 les	hémorroïdes	externes,	sous-jacentes	à	la	ligne	pectinée	
dans	le	canal	anal	–	le	revêtement	cutané	est	là	richement	
innervé notamment par des fibres de la douleur, alors 
qu’au-dessus de cette ligne le canal anal est recouvert 
d’une muqueuse et n’engendre une sensation douloureuse 
que	par	son	extrême	étirement	;	

•	 les	hémorroïdes	internes,	sus-jacentes	à	la	ligne	pectinée	
et	asymptomatiques	jusqu’à	ce	qu’elles	saignent.

Du sang dans leurs selles, des démangeaisons anales, des 
grosseurs	anales,	des	douleurs	en	s’essuyant	avec	du	papier	
toilette, des pertes muqueuses et des souillures, et la sensation 
de corps étrangers dans le canal anal sont classiques. Parfois, il 
existe une longue histoire de constipation ou de difficultés à la 
défécation et un régime pauvre en fibres.

Une manœuvre de Valsalva, en poussant fort, entraîne un 
prolapsus des hémorroïdes à l’extérieur de l’anus. Elles se 
présentent comme un diverticule, une excroissance de tissu 
anal en forme de larme ou de bille. La totalité du canal anal est 
examinée. L’anuscopie détermine s’il s’agit d’hémorroïdes 
internes ou externes. Les hémorroïdes internes les plus sévères 
indiquent un traitement chirurgical, mais la majorité peuvent 
être traitées par des mesures simples qui associent la toilette 
anale avec de l’eau chaude, des bains de siège plusieurs fois par 
jour, un régime riche en fibres, des modificateurs du transit 
(prescrits par le clinicien), des antalgiques pour diminuer la 
douleur. 
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Périnée, masculin – Anatomie de surface
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FIGURE 38.4 Périnée, masculin – anatomie de surface. Vue antérieure des organes génitaux externes masculins. Cet homme est circoncis.
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Organes génitaux masculins – Vessie et urètre
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FIGURE 38.5 Organes génitaux masculins – vessie et urètre. Vue antérosupérieure d’une dissection du plan intermédiaire des organes génitaux externes et 
d’une cavité pelvienne chez l’homme.
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Périnée, masculin – Plancher pelvien
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FIGURE 38.6 Périnée, masculin – plancher pelvien. Vue inférieure d’une dissection des plans profonds d’un périnée chez l’homme (périnée profond). Le 
scrotum a été réséqué pour exposer la racine du pénis et le diaphragme urogénital.
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Périnée, masculin – Structures neurovasculaires
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FIGURE 38.7 Périnée, masculin – structures neurovasculaires. Vue superficielle du périnée chez l’homme exposant les principaux nerfs et artères.
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Périnée

TABLEAU 38.1 Muscles du périnée

Muscle Origine Terminaison Innervation Action Vascularisation

Sphincter externe de l’anus

Partie sous-cutanée Entoure l’anus sans 
insertion osseuse 
directe

Coccyx (par le 
ligament 
anococcygien)

Nerf rectal (anal) 
inférieur (branche 
du nerf pudendal)

Constitue le sphincter 
anal sous contrôle 
volontaire avec le 
muscle puborectal

Artère rectale 
inférieure (branche 
de l’artère 
pudendale interne)

Partie superficielle Centre tendineux du 
périnée (corps 
périnéal)

Coccyx (par le 
ligament 
anococcygien)

Nerf rectal (anal) 
inférieur (branche 
du nerf pudendal)

Constitue le sphincter 
anal sous contrôle 
volontaire avec le 
muscle puborectal

Artère rectale 
inférieure (branche 
de l’artère 
pudendale interne)

Partie profonde Entoure l’anus sans 
insertion osseuse 
directe

Coccyx (par le 
ligament 
anococcygien)

Nerf rectal (anal) 
inférieur (branche 
du nerf pudendal)

Constitue le sphincter 
anal sous contrôle 
volontaire avec le 
muscle puborectal

Artère rectale 
inférieure (branche 
de l’artère 
pudendale interne)

Diaphragme pelvien

Élévateur de l’anus 
(pubococcygien, 
puborectal et 
iliococcygien)

Corps du pubis, fascia 
obturateur (arcade 
tendineuse du 
fascia pelvien), 
épine ischiatique

Centre tendineux du 
périnée, coccyx, 
ligament (corps) 
anococcygien, 
prostate/vagin, 
rectum et canal 
anal

Nerf du muscle 
élévateur de l’anus 
(S4), nerf rectal 
(anal) inférieur, 
plexus coccygien

Constitue le plancher 
de la cavité 
pelvienne, ferme la 
partie inférieure du 
rectum et du vagin, 
soutient les viscères 
pelviens, muscle de 
la défécation 
forcée

Branches musculaires 
des artères 
pudendale interne, 
rectale inférieure 
et glutéale 
inférieure

Ischiococcygien (ou 
coccygien)

Épine ischiatique et 
ligament 
sacroépineux

Coccyx et partie 
inférieure du 
sacrum

Branche de S4 et S5 Soutient les viscères 
pelviens, maintient 
le coccyx

Branches musculaires 
des artères 
pudendale interne 
et rectale inférieure

Parois du pelvis

Obturateur interne Faces pelviennes de 
l’ischium et de 
l’ilium, membrane 
obturatrice

Grand trochanter du 
fémur

Nerf de l’obturateur 
interne

Rotateur latéral de la 
cuisse, participe  
à stabiliser 
l’articulation  
de la hanche

Artère obturatrice

Piriforme Face pelvienne du 
sacrum, partie 
supérieure du bord 
de la grande 
incisure ischiatique, 
ligament 
sacrotubéreux

Grand trochanter du 
fémur

S1 et S2 (rameaux 
antérieurs des nerfs 
spinaux)

Rotateur latéral  
et abducteur  
de la cuisse, 
participe  
à stabiliser 
l’articulation  
de la hanche

Artères glutéales 
supérieure et 
inférieure

Ischiocaverneux Tubérosité ischiatique Pilier du pénis/clitoris Branche périnéale du 
nerf pudendal

Aide à l’érection du 
pénis/clitoris par la 
limitation du retour 
veineux

Artère périnéale 
(branche de l’artère 
pudendale interne)

Sphincter externe de 
l’urètre

Arcade pubienne Entoure l’urètre Branche périnéale du 
nerf pudendal

Sphincter de l’urètre 
sous contrôle 
volontaire

Artère périnéale 
(branche de l’artère 
pudendale interne)

Transverse superficiel 
du périnée

Tubérosité ischiatique Centre tendineux du 
périnée (corps 
périnéal)

Branche périnéale du 
nerf pudendal

Fixe le centre 
tendineux du 
périnée

Artère périnéale 
(branche de l’artère 
pudendale interne)

Transverse profond 
du périnée

Branche de l’ischium Centre tendineux du 
périnée (corps 
périnéal)

Branche périnéale du 
nerf pudendal

Fixe le centre 
tendineux du 
périnée

Artère périnéale 
(branche de l’artère 
pudendale interne)
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Périnée, féminin – Anatomie de surface
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FIGURE 38.8 Périnée, féminin – anatomie de surface. Vue inférieure du périnée d’une femme qui a donné naissance à plus d’un enfant (multipare).



487

Tro
n

c |  Périn
ée

Organes génitaux féminins – Vessie et urètre
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FIGURE 38.9 Organes génitaux féminins – vessie et urètre. Périnée féminin en vue antérieure après résection de la région pubienne montrant la vessie, 
ses rapports intestinaux et le vestibule vaginal.
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Périnée, féminin – Plancher pelvien
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FIGURE 38.10 Périnée, féminin – plancher pelvien. Vue inférieure. Les petites lèvres et l’anus ont été respectés comme repères anatomiques.
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Périnée – Ostéologie
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FIGURE 38.11 Périnée – ostéologie. Vue d’un bassin osseux articulé dans la position souhaitée par le praticien lors de l’examen clinique chez la femme.
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Périnée, masculin – Cliché radiologique simple (vue de face)

Gaz dans le rectumBranche supérieure du pubis Corps de l’os pubien

Scrotum Pénis Symphyse pubienne

Foramen obturé

Branche inférieure du pubis

FIGURE 38.12 Périnée, masculin – cliché radiologique simple (vue de face ou antéropostérieure). Observer les rapports anatomiques des organes génitaux 
externes masculins avec le pelvis osseux.
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Périnée, masculin – TDM (couple axiale) et IRM (coupe coronale)
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FIGURE 38.13 Périnée, masculin – tomodensitométrie (coupe axiale). Le pénis et le canal anal sont visibles sur cette vue. Observer également les rapports 
entre le cordon spermatique et le pénis.

Nœuds
lymphatiques

inguinaux

Corps caverneux

Testicule gauche

Corps spongieux

Scrotum

FIGURE 38.14 Périnée, masculin – IRM (coupe coronale). Noter la définition des corps spongieux et caverneux du pénis. Noter la distance entre pénis et 
testicules nécessaire à la spermatogenèse.
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Périnée, féminin – TDM et IRM (coupes axiales)
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FIGURE 38.15 Périnée, féminin – tomodensitométrie (coupe axiale). Cette image tomodensitométrique est au niveau du vestibule du vagin. Observer la 
situation de l’urètre sur la ligne médiane.
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FIGURE 38.16 Périnée, féminin – IRM (coupe axiale). Noter les muscles du plancher pelvien et la proximité du vestibule du vagin avec le rectum.
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L'organisation structurale du membre inférieur est similaire à 
celle du membre supérieur, mais a été modifiée pour accepter 
le poids du corps et pour la marche. Le membre inférieur est 
segmenté en différentes régions : la cuisse (entre les 
articulations de la hanche et du genou), la région glutéale (la 
région des fesses), la jambe (entre le genou et la cheville), et le 
pied (de la cheville et du talon à l'extrémité des orteils).

Le membre inférieur s'articule avec la ceinture pelvienne 
au niveau de la hanche. La ceinture pelvienne est formée des 
deux os coxaux (fusion de l'ilium, de l'ischium et du pubis), qui 
s'articulent antérieurement au niveau de la symphyse, et 
postérieurement avec le sacrum au niveau des articulations 
sacro-iliaques.

La charpente osseuse du membre inférieur possède des os 
épais et résistants qui présentent des zones prononcées pour la 
fixation des muscles et des ligaments (fig. 39.1). Le fémur 

s'articule en haut avec le pelvis par l'articulation de la hanche 
et en bas avec le tibia par l'articulation du genou. Le tibia et la 
fibula s'articulent l'un avec l'autre à leurs extrémités proximales 
et distales au niveau de l'articulation tibiofibulaire proximale 
et de la syndesmose tibiofibulaire respectivement.

Les extrémités distales du tibia et de la fibula (malléoles 
médiale et latérale) s'articulent avec le talus (un os du tarse) 
pour former l'articulation de la cheville. Le pied est constitué de : 

•	 sept	os du tarse – le talus, le calcanéus, l'os naviculaire, 
l'os cuboïde, l'os cunéiforme médial, l'os cunéiforme 
intermédiaire et l'os cunéiforme latéral ; 

•	 cinq	métatarsiens ; 
•	 cinq	orteils, chacun d'entre eux comportant trois 

phalanges (proximale, moyenne et distale), sauf pour le 
premier orteil ou hallux, qui ne possède pas de phalange 
moyenne.

Membre inférieur :  
introduction

Fémur

Tibia

Fibula

Tarse

Métatarsiens

Phalanges

Patella

Sacrum

Coccyx

Hanche

Cuisse

Genou

Articulation
de la hanche

Jambe

Cheville

Pied

FIGURE 39.1 Os et articulations du membre inférieur.
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Muscles
Les muscles du membre inférieur sont puissants mais les 
mouvements qu'ils produisent sont plus grossiers que ceux du 
membre supérieur. Le fascia profond forme un septum 
intermusculaire qui divise chaque segment du membre portant 
en loges inextensibles, chacune enfermant un groupe 
musculaire propre.

La cuisse est divisée en une loge antérieure, une loge 
médiale et une loge postérieure. Les muscles de la loge 
antérieure de la cuisse sont principalement extenseurs de 
jambe au niveau de l'articulation du genou, tandis que les 
muscles de la loge médiale sont adducteurs de la cuisse au 
niveau de l'articulation de la hanche. Les muscles de la loge 
postérieure de la cuisse sont extenseurs de la cuisse au niveau 
de l'articulation de la hanche et fléchisseurs de la jambe au 
niveau de l'articulation du genou. Un quatrième groupe, les 
muscles glutéaux ou fessiers, est surtout rotateur latéral de la 
cuisse.

La jambe est de même compartimentée en trois loges 
musculaires (loges antérieure, latérale et postérieure) par 
des septums intermusculaires dérivés du fascia profond de la 
jambe. Les muscles de la loge antérieure de jambe sont 
principalement responsables de la flexion dorsale (flexion) du 
pied au niveau de l'articulation de la cheville et de l'extension 
des orteils. La loge latérale contient deux muscles qui sont 
responsables de la flexion plantaire et de l'éversion du pied. Les 
muscles de la loge postérieure de jambe sont séparés en deux 
groupes superficiel et profond par le fascia transverse de la 
jambe. Le groupe musculaire superficiel, par ses tendons, agit sur 
le calcanéus pour engendrer une flexion plantaire (extension) 
du pied. Les muscles du groupe profond fléchissent les orteils et 
contribuent à la flexion plantaire (extension) du pied.

L'organisation des os, des muscles et des ligaments du pied 
lui apporte une solidité et une stabilité sur des sols variables. La 
plante du pied est constituée de quatre plans intriqués de 
muscles et tendons.

Nerfs
Les nerfs du membre inférieur (fig. 39.2) sont divisés en un 
plexus lombaire (L1 à L4) situé dans la paroi abdominale 
postérieure et en un plexus sacral (L4 à S4) situé dans la 
partie postérieure du pelvis.

Les deux branches principales du plexus lombaire sont le 
nerf fémoral, qui innerve le groupe musculaire antérieur de la 
cuisse, et le nerf obturateur, qui innerve les muscles 
adducteurs du groupe musculaire médial de la cuisse.

Les deux branches principales du plexus sacral sont le nerf 
tibial et le nerf fibulaire commun. Ces deux nerfs sont les 
branches terminales du nerf sciatique qui se divise à mi-hauteur 
de cuisse dans sa région postérieure : 

•	 le	nerf	tibial	descend	dans	la	fosse	poplitée	(à	l'arrière	du	
genou) et innerve tous les muscles de la loge postérieure 
de la jambe ; puis il croise l'articulation de la cheville en 
arrière de la malléole médiale pour atteindre la plante du 
pied, où il se divise en nerf plantaire médial et nerf 
plantaire latéral, qui innervent tous les muscles de la 
région plantaire du pied ; 

•	 le	nerf	fibulaire	commun	innerve	toutes	les	structures	des	
loges antérieure et latérale de la jambe ; sa branche 
superficielle, le nerf fibulaire superficiel, innerve les 
deux muscles de la loge latérale de la jambe ; sa branche 
profonde, le nerf fibulaire profond, innerve les quatre 
muscles de la loge antérieure de la jambe et le muscle de 
la région dorsale du pied.

L'innervation cutanée du membre inférieur est décrite dans 
la figure 39.3.

Artères
La vascularisation artérielle est apportée au membre inférieur 
par l'artère fémorale, qui poursuit l'artère iliaque externe 
(fig. 39.4). L'artère fémorale débute au bord inférieur du 

Nerf fémoral

Nerf sciatique

Nerf obturateur

Nerf saphène

Nerf tibial

Nerf fibulaire
profond

Nerf fibulaire
superficiel

FIGURE 39.2 Nerfs du membre inférieur.
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L1, L2 et L3

T12 et L1

S1, S2 et S3

Branche fémorale du
nerf génitofémoral

Nerf ilio-inguinal

Nerf obturateur

Nerfs cutanés de la cuisse :

Latéral

Intermédiaire
Médial

Nerf saphène

Nerf sural

Nerfs fibulaires superficiel
et profond

Nerfs plantaires
latéral et médial

FIGURE 39.3 Distribution nerveuse cutanée au membre inférieur.

Artère fémorale

Artère poplitée

Artère profonde
de la cuisse

Artère tibiale antérieure

Artère plantaire médialeArtère plantaire latérale

Artère dorsale du pied

Artère iliaque interne

Artère iliaque externe

Artère circonflexe
latérale de la cuisse

Artère descendante
du genou

Artère tibiale postérieure
Artère fibulaire

Artère circonflexe
médiale de la cuisse

FIGURE 39.4 Artères du membre inférieur.
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ligament inguinal et rapidement se distribue en ses branches et 
donne l'artère profonde de la cuisse, qui émet : 

•	 les	artères perforantes pour la loge postérieure de la 
cuisse ; 

•	 les	artères circonflexes médiale et latérale de la cuisse 
qui entourent la partie supérieure de la diaphyse fémorale 
et qui vascularisent le fémur, l'articulation de la hanche et 
la partie supérieure de la cuisse.

L'artère fémorale pénètre ensuite le canal des 
adducteurs de la région moyenne et antérieure de la cuisse, 
puis s'engage dans la loge postérieure de la cuisse en 
franchissant le hiatus tendineux du muscle grand 
adducteur et devient l'artère poplitée (voir chapitre 40). 
L'artère poplitée traverse la fosse poplitée et donne les 
branches articulaires du genou. Au niveau de la tête de la 
fibula, l'artère poplitée se divise en artères tibiales 
antérieure et postérieure. L'artère tibiale antérieure se 
destine aux loges antérieure et latérale de la jambe et se 
termine en artère dorsale du pied au niveau de la région 
dorsale du pied. L'artère tibiale postérieure se distribue aux 
muscles de la loge postérieure de la jambe et croise 
l'articulation de la cheville en passant en arrière de la 
malléole médiale, où elle se divise en artères plantaires 
médiale et latérale, qui vascularisent les structures 
anatomiques plantaires (de la plante) du pied.

Veines et lymphatiques
Le drainage veineux profond du membre inférieur suit le trajet 
des artères ; ces veines rejoignent la veine fémorale. Le 
drainage veineux superficiel prend son origine de l'arcade 
veineuse dorsale du pied. Médialement, cette arcade veineuse 
donne naissance à la grande veine saphène, qui remonte vers 
la jambe en passant en avant de la malléole médiale (voir 
chapitre 47). Elle continue son trajet ascendant le long de la 
région médiale de la jambe puis de la cuisse et se jette dans la 
veine fémorale au niveau du trigone fémoral (voir chapitre 40). 
L'extrémité latérale de l'arcade veineuse dorsale du pied donne 
naissance à la petite veine saphène. Cette veine remonte vers 
le mollet en cheminant à la face postérieure de la malléole 
latérale et se vide dans la veine poplitée dans la fosse poplitée 
(voir chapitre 43).

Le drainage lymphatique superficiel du membre inférieur 
rejoint les nœuds lymphatiques inguinaux superficiels, qui 
siègent à proximité de la terminaison de la grande veine 
saphène au niveau du trigone fémoral. La lymphe de la région 
glutéale (des fesses), du périnée et de la partie inférieure de 
l'abdomen se draine également dans ces nœuds lymphatiques. 
Le drainage lymphatique profond du membre inférieur suit le 
trajet des artères profondes et rejoint les nœuds 
lymphatiques iliaques et aortiques de l'excavation pelvienne 
et de la partie basse de la paroi abdominale postérieure.
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La cuisse est le segment du membre inférieur situé entre les 
articulations de la hanche et du genou. Les muscles de la cuisse 
sont divisés en groupes antérieur, médial et postérieur. De plus, 
le muscle grand psoas et le muscle iliaque rejoignent la cuisse à 
partir de leurs insertions sur la paroi abdominale postérieure et 
la fosse iliaque (fig. 40.1). Ces deux muscles s'associent pour 
former le muscle iliopsoas. Le muscle tenseur du fascia lata, 
innervé par le nerf glutéal supérieur, est abordé dans ce 
chapitre en raison de son étroite proximité avec les muscles de 
la région antéromédiale de la cuisse.

Le fémur est l'os le plus volumineux du corps humain et le 
seul support osseux de la cuisse. C'est un os long et mince avec 
une tête arrondie qui s'articule avec l'acétabulum de l'os coxal 
du pelvis. À son extrémité inférieure, il présente deux 
proéminences –  
les condyles médial et latéral – qui s'articulent avec le tibia 
et la patella au niveau de l'articulation du genou.

Muscles
Les muscles de la cuisse sont enveloppés dans un fascia épais 
et résistant, le fascia lata (fig. 40.2). Trois septums 
intermusculaires se détachent du fascia lata et divisent la cuisse 
en trois loges : antérieure, médiale et postérieure.

Les muscles de la loge antérieure de la cuisse 
(tableau 40.1) sont le muscle sartorius et le muscle 
quadriceps fémoral avec ses quatre chefs : le droit fémoral, 
le vaste médial, le vaste intermédiaire (qui comprend le 
muscle articulaire du genou – un muscle distinct mais 
considéré comme une expansion du muscle vaste 
intermédiaire qui tend vers le haut le cul-de-sac synovial de 
l'articulation du genou pendant l'extension du genou) et le 
vaste latéral. En tant que groupe, les muscles antérieurs de la 
cuisse (voir fig. 40.1) ont une origine proche soit de l'épine 
iliaque antérosupérieure du bassin, soit de la diaphyse 
fémorale. Ces muscles se terminent sur l'extrémité proximale 
du tibia par des fixations tendineuses, soit sur la tubérosité 
tibiale par le tendon ou ligament patellaire pour le muscle 
quadriceps fémoral, soit sur la face médiale de l'extrémité 
supérieure du tibia au niveau de l'insertion tendineuse des 
muscles de la « patte d'oie » correspondant au muscle sartorius, 
mais aussi aux muscles gracile et semi-tendineux (appartenant 

Région antéromédiale de la cuisse

Muscle
sartorius

Muscle tenseur
du fascia lata

Muscle vaste
latéral

Muscle droit
fémoral

Muscle vaste
médial

Muscle long
adducteur

Nerf fémoral,
artère et veine
fémorales
Muscle
pectiné

Muscle
gracile

Ligament patellaire

Muscle tibial
antérieur

Tractus
iliotibial

Muscle
iliopsoas

Muscle iliaque

Muscle grand psoas

FIGURE 40.1 Muscles de la cuisse – vue antérieure.

Fascia lata

Artère fémorale

Muscle long
adducteur

Muscle court
adducteur

Muscle gracile

Muscle grand
adducteur

Muscle
semi-membraneux

Muscle semi-tendineux

Muscle biceps fémoral

Muscle sartorius

Muscle pectiné

Muscle iliopsoas

Muscle droit fémoral Muscle vaste médial

Muscle vaste intermédiaire

Fémur

Muscle vaste
latéral

Muscle tenseur
du fascia lata

Muscle grand fessier

Nerf sciatique

FIGURE 40.2 Vue inférieure d'une coupe transversale de la cuisse droite.
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aux deux autres loges de la cuisse). Les muscles de la loge 
antérieure de la cuisse fléchissent la cuisse au niveau de 
l'articulation de la hanche et étendent la jambe au niveau de 
l'articulation du genou.

Les muscles de la loge médiale de la cuisse (tableau 40.2) 
sont le muscle pectiné, le muscle long adducteur, le muscle 
court adducteur, le muscle grand adducteur, le muscle 
gracile et le muscle obturateur externe. Les muscles médiaux 
de la cuisse naissent du pubis et de sa branche inférieure et se 
terminent sur toute la longueur du bord postérieur du fémur 
(ligne âpre) (fig. 40.3). Collectivement, ces muscles sont 
adducteurs de la cuisse, à l'exception de l'obturateur externe, 
qui entraîne une rotation latérale de la cuisse.

Deux autres muscles sont rattachés à la région antéromédiale 
de la cuisse : 

•	 le	muscle	tenseur	du	fascia	lata	est	latéral	par	rapport	à	la	
partie supérieure du vaste latéral et il tend le tractus 
iliotibial qui contribue à étendre et stabiliser l'articulation 
du genou ; il aide également dans la flexion et dans 
l'abduction de l'articulation de la hanche ; 

•	 le	muscle	iliopsoas,	formé	de	l'union	des	muscles	iliaque	
et grand psoas au niveau de la paroi abdominale 
postérieure, descend dans la région antéromédiale de la 
cuisse en passant sous le ligament inguinal pour se 
terminer sur le petit trochanter du fémur, et constitue le 
principal muscle fléchisseur de la cuisse au niveau de 
l'articulation de la hanche.

Les muscles de la loge postérieure de la cuisse sont abordés 
au chapitre 42.

Nerfs
Le nerf fémoral (L2 à L4) est le principal nerf de la loge 
antérieure de la cuisse. Prenant son origine dans la paroi 
abdominale postérieure, terminale du plexus nerveux lombaire 

(ou lombal), le nerf fémoral s'engage sous le, et en profondeur 
du ligament inguinal dans une gouttière formée par les muscles 
grand psoas et iliaque pour pénétrer dans la loge antérieure de 
la cuisse. Naissant du nerf fémoral, des branches musculaires 
gagnent le sartorius, le pectiné, et chacun des quatre chefs du 
quadriceps fémoral. La branche terminale du nerf fémoral est le 
nerf saphène, qui emprunte le canal des adducteurs et 
descend vers la région médiale de la jambe où il assure 
l'innervation sensitive de la peau de l'arche médiale du pied et 
de la face médiale de la jambe. Des branches du nerf fémoral 
innervent les articulations de la hanche et du genou.

Les principaux nerfs cutanés de la région antéromédiale de 
la cuisse sont les nerfs cutanés antérieurs, branches du nerf 
fémoral (L2, L3). Plusieurs de ces branches descendent en 
traversant le muscle quadriceps fémoral pour se distribuer au 
trois quarts distaux de la face antérieure de la cuisse (et du 
genou). Le nerf cutané médial de la cuisse donne 
l'innervation sensitive cutanée des deux tiers distaux de la face 
médiale de la cuisse, et le nerf cutané latéral de la cuisse 
(L2, L3), qui est une branche directe du plexus lombaire (ou 
lombal), donne l'innervation sensitive cutanée de la peau qui 
recouvre le muscle tenseur du fascia lata et le muscle vaste 
médial à la face externe de la cuisse.

Le nerf obturateur (L2 à L4) gagne la loge médiale de la 
cuisse à partir du pelvis par le canal obturateur. Au-dessus du 
muscle court adducteur, le nerf obturateur se divise en ses 
deux branches antérieure et postérieure. La branche 
antérieure innerve le muscle long adducteur, le muscle court 
adducteur et le muscle gracile avant d'envoyer une branche 
sensitive cutanée pour la partie distale et médiale de la cuisse et 
elle contribue à innerver la hanche. La branche postérieure du 
nerf obturateur innerve le muscle grand adducteur, le muscle 
obturateur externe et le muscle court adducteur. Cette branche 
postérieure perfore le muscle grand adducteur pour se terminer 
en une branche articulaire pour l'articulation du genou.

Artères
L'artère fémorale, qui continue l'artère iliaque externe, débute 
au bord inférieur du ligament inguinal, médial au nerf fémoral 
(voir fig. 40.3). Après avoir pénétré la cuisse, l'artère fémorale 
donne trois branches : 

•	 l'artère	circonflexe	iliaque	superficielle	se	dirige	
latéralement vers la crête iliaque ; 

•	 l'artère	pudendale	externe	superficielle	se	dirige	
médialement vers les organes génitaux externes ; 

•	 l'artère	épigastrique	superficielle	rejoint	l'ombilic	en	
cheminant dans la paroi abdominale antérieure.

L'artère fémorale descend vers la région distale de la cuisse. 
Sa plus grosse branche est l'artère profonde de la cuisse, qui 
habituellement se détache de l'artère fémorale quelques 
centimètres après le ligament inguinal. Deux branches de 
l'artère profonde de la cuisse – les artères circonflexes 
médiale et latérale de la cuisse – s'enroulent autour de la 
partie proximale de la diaphyse fémorale pour vasculariser les 
tissus voisins et l'articulation de la hanche. De plus, l'artère 
profonde de la cuisse contribue à la vascularisation artérielle de 
la région glutéale et, par des collatérales artérielles perforantes, 
de la région postérieure de la cuisse (voir chapitre 42).

L'artère obturatrice est une branche de l'artère iliaque 
interne qui sort du pelvis en situation médiale par rapport au 
muscle grand psoas. Elle entre dans la cuisse par le foramen 
obturé avec le nerf obturateur. Après avoir gagné la loge médiale 
de la cuisse, l'artère obturatrice se divise en ses terminales 
antérieure et postérieure. La branche antérieure vascularise les 
muscles adducteurs et la branche postérieure donne la branche 
acétabulaire pour l'articulation de la hanche.

Muscle vaste
intermédiaire

Muscle court
adducteur

Muscle long
adducteur

Muscle grand
adducteur

Muscle droit
fémoral (sectionné)

Ligaments
de l’articulation
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Muscle vaste
latéral (sectionné)

Muscle
pectiné
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de la cuisse
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Ligament patellaire
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et veine fémorales

FIGURE 40.3 Muscles profonds de la loge antérieure de la cuisse.
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Veines et lymphatiques
Le drainage veineux superficiel de la région antéromédiale de la 
cuisse se fait par de petites veines innominées qui se vident 
dans la grande veine saphène, qui à son tour se jette dans la 
veine fémorale dans le trigone fémoral. Le drainage veineux 
profond de la région antéromédiale de la cuisse est réalisé par 
des veines satellites des artères et rejoint également la veine 
fémorale.

Le drainage lymphatique superficiel, comme le drainage 
veineux superficiel, se fait par de petits conduits lymphatiques 
qui se dirigent vers les nœuds lymphatiques inguinaux 
superficiels au niveau du trigone fémoral de la région de 
l'aine. Le drainage lymphatique profond se fait par des vaisseaux 
lymphatiques qui suivent le trajet des artères et rejoignent les 
nœuds lymphatiques iliaques.

Trigone fémoral et gaine fémorale
Le trigone fémoral (fig. 40.4) est une région sous-fasciale dans 
la partie supérieure et antérieure de la cuisse. Il contient 
plusieurs structures neurovasculaires et présente trois limites –  
supérieure, médiale et latérale – correspondant respectivement 
au ligament inguinal, au muscle long adducteur et au muscle 
sartorius.

Le plancher musculaire du trigone fémoral est formé par (de 
dehors en dedans) le muscle iliopsoas, le muscle pectiné et le 
muscle long adducteur. L'artère et la veine fémorales et le nerf 
fémoral sont situés dans ce trigone. De plus, la grande veine 
saphène se jette dans la veine fémorale dans ce triangle.

La gaine fémorale est une structure tubulaire en continuité 
avec le fascia transversalis et le fascia iliaque de la paroi 
abdominale, en situation médiale par rapport au nerf fémoral. 
Elle est étendue dans la région antérieure de la cuisse depuis le 
ligament inguinal et présente trois compartiments – latéral, 
intermédiaire et médial – pour respectivement l'artère fémorale, 

la veine fémorale et le canal fémoral (qui contient des nœuds 
lymphatiques et de la graisse).

Canal des adducteurs
Le canal des adducteurs constitue au tiers moyen de la cuisse 
une voie de passage des vaisseaux fémoraux vers la loge 
postérieure de la cuisse qu'ils atteignent en franchissant le 
hiatus du muscle grand adducteur. Le nerf saphène pénètre 
le canal en compagnie des vaisseaux fémoraux mais transperce 
le feuillet médial du fascia limitant le canal pour innerver le 
revêtement cutané de la face médiale de l'articulation du genou.

 Corrélations cliniques
HERNIE FÉMORALE (OU CRURALE)
Une hernie fémorale survient lorsqu'une partie du contenu 
intra-abdominal (intestinal ou autre) s'engage à travers l'espace 
situé en arrière de la partie la plus médiale du ligament inguinal 
(fig. 40.5). La hernie peut être provoquée par toutes les 
affections qui induisent une augmentation chronique de la 
pression abdominale ou diminuent la résistance des tissus de la 
région inférieure de l'abdomen et de la région fémorale. Une 
constipation chronique, une hypertrophie prostatique, un 
accouchement par voie vaginale, un cancer, le tabagisme et des 
antécédents familiaux constituent des facteurs favorisants. Les 
hernies fémorales sont communes chez la femme mais moins 
fréquentes que les hernies inguinales chez l'homme et la 
femme réunis (voir chapitre 32).

Une hernie fémorale est responsable de la perception d'une 
masse ou d'une tuméfaction au niveau de, ou sous la région de 
l'aine, déformant la région supérieure et antéromédiale de la 
cuisse. Cette masse peut varier en taille, se majorer ou diminuer, 
selon l'activité ou la contraction abdominale comme des efforts 
de toux et la défécation. Un avis médical est généralement 
sollicité en raison de la gêne et de l'inconfort engendré par 
cette grosseur dans la région de l'aine.

L'orifice herniaire en arrière de la partie médiale du ligament 
inguinal, juste en dedans de la veine fémorale, est classiquement 
étroit, et il existe un risque d'étranglement des viscères 
abdominaux herniés. Un avis chirurgical rapide est 
recommandé. Le traitement d'une hernie fémorale est 

Artère fémorale

Veine fémorale

Hiatus tendineux
de l’adducteur

Muscle grand
adducteur

Artère descendante
du genou

Patella

Muscle vaste
intermédiaire

Artère circonflexe
latérale de la cuisse

FIGURE 40.4 Trigone (triangle) fémoral.

Épine iliaque antérosupérieure

Ligament inguinal

Tubercule pubien

Hernie fémorale
(crurale)

Nerf fémoral, artère
et veine fémorales

FIGURE 40.5 Hernie fémorale (crurale).
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chirurgical et consiste à réintégrer le contenu de la hernie dans 
l'abdomen et à fermer le défect pariétal en arrière de la partie 
médiale du ligament inguinal pour éviter la récidive herniaire.

ARTÉRIOPATHIE CHRONIQUE OBLITÉRANTE 
DE L'ARTÈRE FÉMORALE
L'artériopathie chronique oblitérante des membres inférieurs 
(ACOMI) est une manifestation de l'athérosclérose, qui est le 
résultat d'un traumatisme lésionnel répété de l'endothélium. 
Cette lésion se caractérise tout d'abord par des stries lipidiques 
soulevant l'intima, puis par la formation de plaques le long de la 
paroi interne des vaisseaux. Ces plaques rétrécissent la lumière 
artérielle et, dans certains cas, une obstruction complète peut 
survenir. Les facteurs de risque d'une ACOMI sont l'âge avancé, 
le tabagisme, l'hypertension artérielle, le diabète, 
l'hyperlipidémie et des antécédents familiaux. La localisation la 
plus habituelle de l'ACOMI est l'artère fémorale dans sa partie 
terminale lorsqu'elle parcourt le canal des adducteurs et 
franchit le hiatus des adducteurs. Les patients souffrant 
d'artériopathie chronique oblitérante présentent habituellement 
des troubles trophiques avec une peau mince, pâle, dépilée, et 
des ongles épaissis et striés au niveau du membre atteint.

Une claudication ou des douleurs dans les groupes 
musculaires pendant l'activité sont classiques au niveau des 
mollets et en rapport avec la pauvreté de la vascularisation 
artérielle. Ces signes sont induits par l'exercice et soulagés par 
le repos. À un stade plus avancé, la maladie artérielle est 
responsable de douleurs à type de brûlure insupportables dans 
les jambes et dans les pieds la nuit (douleurs de décubitus). Les 
patients sont habituellement contraints de se lever et de mettre 
le membre concerné dans une position favorable à l'arrivée de 
sang et au soulagement de la douleur. Parfois, des ulcères 

ischémiques douloureux se développent au niveau du pied 
au-dessous des malléoles de l'articulation de la cheville.

Les pouls poplité ou dorsal du pied sont faibles voire non 
palpables, l'aspect de la peau se modifie, et des ulcères 
ischémiques sont observés à l'examen clinique. L'index cheville-
bras (pression systolique à la cheville/pression systolique au bras) 
est mesuré par de nombreux praticiens pour déterminer la 
sévérité de l'insuffisance artérielle, un index très bas signant une 
artériopathie très sévère (< 0,5). L'échographie et d'autres 
modalités en imagerie médicale aident à définir l'étendue de la 
maladie. Les patients porteurs d'une insuffisance artérielle avancée 
sont adressés à un chirurgien vasculaire et doivent être traités avec 
des gestes de revascularisation comme une endartériectomie ou 
un pontage fémoropoplité. Un pontage fémoropoplité est une 
procédure chirurgicale par laquelle un vaisseau autologue (veine 
saphène) ou une prothèse artérielle synthétique (un tube en 
matériau artificiel) est anastomosé à l'artère fémorale en amont de 
la sténose et à l'artère poplitée en aval de la sténose.

MOYENS MNÉMOTECHNIQUES

Limites du trigone 
fémoral

So I May Always Love Sally (Ainsi je 
devrai toujours aimer Sally)

(Supérieure : ligament Inguinal
Médiale : long Adducteur
Latérale : Sartorius)

Contenu du trigone 
fémoral (de dehors 
en dedans)

NAVEL (nombril)

(Nerf, Artère, Veine, Espace, Lymphe –  
artère, veine et nerf, tous nommés 
fémoraux)
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Région antéromédiale de la cuisse – Anatomie de surface 

Muscle oblique
externe

Épine iliaque
antérosupérieure

Ligament inguinal

Muscle tenseur
du fascia lata

Muscle droit
fémoral

Muscle vaste
latéral

Muscle sartorius

Muscle grand
adducteur

Muscle vaste
médial

Ligament patellaire

Patella

Muscle droit de
l’abdomen

FIGURE 40.6 Région antéromédiale de la cuisse – anatomie de surface. Vue antérieure de la cuisse droite. Observer le relief important des muscles vaste 
médial et vaste latéral qui sont des chefs du groupe musculaire du muscle quadriceps fémoral.
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Région antéromédiale de la cuisse – Structures superficielles

Épine iliaque
antérosupérieure

Paroi abdominale
antérieure

Artère épigastrique
superficielle

Veine épigastrique
superficielle

Branche terminale du
nerf iliohypogastrique

Anneau inguinal
superficiel

Cordon spermatique

Muscle pectiné

Veine pudendale
externe superficielle

Artère pudendale
externe superficielle

Muscle long
adducteur

Branche cutanée du
nerf obturateur

Grande veine
saphène

Muscle sartorius

Muscle gracile

Muscle vaste
médial

Tendon du muscle
sartorius

Muscle tenseur
du fascia lata

Nerf cutané latéral
de la cuisse

Nerf fémoral

Veine fémorale

Artère fémorale

Nerf cutané antérieur
de la cuisse

Tractus iliotibial

Muscle droit
fémoral

Muscle vaste
latéral

Tendon du muscle
droit fémoral

Patella

Artère circonflexe
iliaque superficielle

Veine circonflexe
iliaque superficielle

Muscle iliopsoas

FIGURE 40.7 Région antéromédiale de la cuisse – structures superficielles. Vue antérieure de la cuisse droite montrant la grande veine saphène et les nerfs 
cutanés. Noter la séparation nette des muscles de cette loge.
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Région antéromédiale de la cuisse – Structures intermédiaires 

Épine iliaque
antérosupérieure

Paroi abdominale
antérieure

Ligament inguinal

Anneau inguinal
superficiel

Veine fémorale

Grande veine
saphène (sectionnée)

Muscle pectiné

Artère fémorale

Muscle long adducteur

Branche cutanée du
nerf obturateur

Nerf du vaste
médial

Muscle gracile

Aponévrose du
canal des adducteurs
(de Hunter)

Muscle sartorius
(sectionné)

Muscle vaste
médial

Tendon du
muscle gracile

Muscle iliopsoas

Muscle tenseur
du fascia lata

Artère circonflexe
iliaque profonde

Nerf fémoral

Muscle sartorius
(sectionné)

Tendon du muscle
sartorius

Nerf du muscle
sartorius

Tractus iliotibial

Muscle droit
fémoral

Muscle vaste
latéral

Muscle vaste
intermédiaire

Tendon du muscle
droit fémoral

Patella

Nerf saphène (cutané)

FIGURE 40.8 Région antéromédiale de la cuisse – structures intermédiaires. Vue antérieure de la cuisse droite. Le muscle sartorius a été sectionné et récliné 
pour dévoiler le contenu du trigone (triangle) fémoral (de dehors en dedans nerf fémoral, l'artère et la veine fémorales).
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Région antéromédiale de la cuisse – Muscles profonds 

Paroi abdominale
antérieure

Ligament inguinal

Veine fémorale
(sectionnée)

Nerf du muscle
pectiné

Muscle pectiné

Muscle long adducteur
(sectionné)

Muscle court
adducteur

Branche antérieure
du nerf obturateur

Nerf du vaste
médial

Muscle gracile

Muscle grand
adducteur

Muscle long adducteur
(sectionné)

Artère fémorale
(sectionnée)

Muscle sartorius
(sectionné)

Muscle vaste médial

Tendon du
muscle gracile

Nerf cutané latéral
de la cuisse

Artère circonflexe
latérale de la cuisse

Artère profonde de la cuisse

Branche descendante
de l’artère circonflexe

latérale de la cuisse

Muscle vaste
intermédiaire

Muscle droit fémoral

Muscle vaste latéral

Patella

Tendon du
muscle sartorius

Muscle tenseur
du fascia lata

Muscle iliopsoas

Muscle sartorius
(sectionné)

Nerf fémoral

Nerf du muscle
droit fémoral

Artère fémorale

Nerf du muscle
vaste latéral

Nerf saphène
(cutané)

FIGURE 40.9 Région antéromédiale de la cuisse – muscles profonds. Vue antérieure de la cuisse droite. Le muscle sartorius, le muscle droit fémoral et le 
muscle long adducteur ont été sectionnés. Observer les muscles profonds qui ne sont pas visibles avec une dissection superficielle (muscles pectiné, court adducteur 
et grand adducteur) ainsi que l'artère circonflexe latérale de la cuisse.
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Région antéromédiale de la cuisse 

TABLEAU 40.1 Muscles antérieurs de la cuisse

Muscle Origine Terminaison Innervation Action Vascularisation

Iliopsoas/grand 
psoas

Face latérale des corps 
des vertèbres T12 à 
L5 et processus 
transverses de L1 à L5

Petit trochanter du 
fémur

Rameaux antérieurs 
des nerfs spinaux 
lombaires (L1 à L3)

Fléchisseur de la 
cuisse au niveau de 
la hanche, 
stabilisateur de la 
hanche

Branches lombaires de 
l'artère iliolombaire

Iliaque Crête iliaque, fosse 
iliaque, aile du 
sacrum et ligaments 
sacro-iliaques 
antérieurs

Tendon du muscle 
grand psoas et 
corps du fémur 
sous le petit 
trochanter

Nerf fémoral (L2, L3) Fléchisseur de la 
cuisse au niveau de 
la hanche, 
stabilisateur de la 
hanche

Branches iliaques de 
l'artère iliolombaire

Tenseur du 
fascia lata

Épine iliaque 
antérosupérieure et 
partie antérieure de 
la lèvre externe de la 
crête iliaque

Tractus iliotibial qui 
s'insère sur le 
condyle latéral du 
tibia

Nerf glutéal 
supérieur (L4, L5)

Abducteur, rotateur 
médial et fléchisseur 
de la cuisse, 
stabilisateur du 
tronc sur la cuisse

Artère glutéale supérieure, 
artère circonflexe 
latérale du fémur

Sartorius Épine iliaque 
antérosupérieure et 
partie supérieure de 
l'incisure sous-jacente

Partie supérieure de 
la face médiale du 
tibia

Nerf fémoral (L2, L3) Abducteur et 
fléchisseur de la 
cuisse, rotateur 
médial de la jambe

Artère fémorale

Quadriceps 
fémoral, 
droit fémoral

Épine iliaque antéro-
inférieure et sillon 
supra-acétabulaire

Base de la patella et 
ligament patellaire

Nerf fémoral (L2 à 
L4)

Extenseur de la 
jambe au niveau 
du genou et 
fléchisseur de la 
cuisse au niveau de 
la hanche

Artère circonflexe latérale 
de la cuisse, artère 
profonde de la cuisse

Vaste latéral Grand trochanter et 
lèvre latérale de la 
ligne âpre du fémur

Base de la patella et 
ligament patellaire

Nerf fémoral (L2 à 
L4)

Extenseur de la 
jambe au niveau 
du genou

Artère circonflexe latérale 
de la cuisse, artère 
profonde de la cuisse

Vaste médial Ligne 
intertrochantérique 
et lèvre médiale de la 
ligne âpre du fémur

Base de la patella et 
ligament patellaire

Nerf fémoral (L2 à 
L4)

Extenseur de la 
jambe au niveau 
du genou

Artère fémorale, artère 
profonde de la cuisse

Vaste 
intermédiaire

Faces antérieure et 
latérale de la 
diaphyse fémorale

Base de la patella et 
ligament patellaire

Nerf fémoral (L2 à 
L4)

Extenseur de la 
jambe au niveau 
du genou

Artère circonflexe latérale 
de la cuisse, artère 
profonde de la cuisse

TABLEAU 40.2 Muscles médiaux de la cuisse

Muscle Origine Terminaison Innervation Action Vascularisation

Pectiné Pecten du pubis Ligne pectinée du fémur Nerf fémoral (L2, L3)  
et parfois nerf 
obturateur

Adducteur  
et fléchisseur  
de la cuisse

Artère circonflexe 
médiale de la cuisse, 
artère obturatrice

Long 
adducteur

Corps du pubis sous 
la crête pubienne

Tiers moyen de la lèvre 
médiale de la ligne âpre 
du fémur

Nerf obturateur 
(division antérieure) 
(L2 à L4)

Adducteur de la cuisse Artère circonflexe 
médiale de la cuisse, 
artère obturatrice

Court 
adducteur

Corps et branche 
inférieure du pubis

Ligne pectinée et partie 
proximale de la ligne 
âpre du fémur

Nerf obturateur  
(L2 à L4)

Adducteur  
et fléchisseur  
de la cuisse

Artère circonflexe 
médiale de la cuisse, 
artère obturatrice

Grand 
adducteur

Branche inférieure du 
pubis, branche de 
l'ischium et 
tubérosité 
ischiatique

Fémur : tubérosité 
glutéale, lèvre médiale 
de la ligne âpre, ligne 
supracondylaire médiale 
et tubercule de 
l'adducteur

Faisceau antérieur, 
adducteur : nerf 
obturateur (L2 à L4)

Faisceau postérieur, 
extenseur : nerf tibial 
(L4) (ou sciatique)

Adducteur  
et fléchisseur  
de la cuisse (partie 
antérieure)

Extenseur de la cuisse 
(partie postérieure)

Artère profonde de la 
cuisse, artère 
poplitée, artère 
obturatrice

Gracile Corps du pubis et 
branche inférieure 
du pubis

Partie supérieure  
de la face médiale  
du tibia

Nerf obturateur  
(L2, L3)

Adducteur de la 
cuisse, fléchisseur et 
rotateur médial de 
la jambe

Artère profonde de la 
cuisse, artère 
circonflexe médiale 
de la cuisse

Obturateur 
externe

Bords du foramen 
obturé et 
membrane 
obturatrice

Fosse trochantérique  
du fémur

Nerf obturateur  
(L2, L3)

Rotateur latéral de la 
cuisse et 
stabilisateur de la 
tête du fémur dans 
l'acétabulum

Artère circonflexe 
médiale de la cuisse, 
artère obturatrice
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Région antéromédiale de la cuisse – Structures neurovasculaires profondes

Paroi abdominale
antérieure

Veine fémorale (sectionnée)

Muscle pectiné (sectionné)

Nerf obturateur

Muscle long
adducteur (sectionné)

Artère circonflexe
médiale de la cuisse

Muscle court
adducteur (sectionné)

Muscle court
adducteur (sectionné)

Muscle grand
adducteur

Branche postérieure
du nerf obturateur
(sectionnée)

Branche antérieure
du nerf obturateur

Nerf saphène

Muscle gracile

Muscle long
adducteur (sectionné)

Veine fémorale

Artère fémorale

Muscle sartorius
(sectionné)

Muscle vaste médial

Nerf cutané latéral
de la cuisse

Muscle iliopsoas

Muscle sartorius
(sectionné)

Nerf fémoral

Muscle tenseur
du fascia lata

Muscle obturateur
externe

Muscle droit
fémoral (sectionné)

Artère circonflexe
latérale de la cuisse

Artère profonde
de la cuisse

Branche descendante
de l’artère circonflexe

latérale de la cuisse

Nerf du
vaste latéral

Tractus iliotibial

Veine profonde
de la cuisse

Muscle vaste
intermédiaire

Muscle droit
fémoral

Muscle vaste
latéral

FIGURE 40.10 Région antéromédiale de la cuisse – structures neurovasculaires profondes. Vue antérieure de la cuisse droite. Le muscle sartorius, le muscle 
droit fémoral, le muscle long adducteur et le muscle court adducteur ont été sectionnés pour découvrir les structures les plus profondes de la région antéromédiale 
de la cuisse. Observer le muscle grand adducteur et la division en deux branches antérieure et postérieure du nerf obturateur.
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Région antéromédiale de la cuisse – Ostéologie

Crête iliaque

Épine iliaque
antérosupérieure

Épine iliaque
antéro-inférieure

Col du fémur

Grand trochanter

Fémur (diaphyse)

Épicondyle latéral

Fibula

Éminence iliopubienne

Tubérosité ischiatique

Petit trochanter

Épicondyle médial

Tubercule de l’adducteur

Tibia

Tubérosité tibiale

Patella

FIGURE 40.11 Région antéromédiale de la cuisse – ostéologie. Vue antérieure d'un squelette osseux articulé du membre inférieur droit. Observer la 
morphologie du fémur qui est l'os le plus grand du corps humain.
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Région antéromédiale de la cuisse – Cliché radiologique simple (vue de face) 

Tête du fémur

Branche de
l’ischium

Branche supérieure
du pubis

Branche inférieure
du pubis

Petit trochanter

Limite des muscles
glutéaux

Patella

Musculature médiale
de la cuisse

Condyle médial du fémur

Condyle médial du tibia

Grand trochanter

Musculature latérale
de la cuisse

Condyle latéral du fémur

Condyle latéral du tibia

Tubérosité ischiatique

Col fémoral

Fémur (diaphyse)

FIGURE 40.12 Région antéromédiale de la cuisse – cliché radiologique simple (vue de face ou antéropostérieure). Les radiographies des os longs doivent 
inclure les articulations supérieure et inférieure des extrémités de l'os, comme sur ce cliché. Une vue perpendiculaire (ici de profil) est également indiquée pour une 
analyse complète de l'os. Observer la situation du fémur par rapport aux parties molles des régions glutéale et de la cuisse.
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Région antéromédiale de la cuisse – TDM et IRM (coupes axiales)

Tractus iliotibial

Fémur Tendon du muscle
quadriceps

Artère poplitée

Muscle
vaste médial

Veine poplitée

Muscle grand
adducteur

Muscle sartorius

Muscle gracile

Grande veine saphène

Chefs court et
long du muscle
biceps fémoral

Paquet nerveux des
nerfs tibial et

fibulaire commun

Muscle
semi-membraneux

Muscle vaste
latéral

Muscle
semi-tendineux

Muscle vaste
intermédiaire

FIGURE 40.13 Région antéromédiale de la cuisse – tomodensitométrie (coupe axiale, vue inférieure de la coupe). Sur cette coupe tomodensitométrique 
de la partie inférieure de la cuisse, les muscles sont bien délimités par la graisse environnante. Observer la situation du muscle sartorius qui indique le niveau distal 
de la coupe tomodensitométrique de la cuisse.

Muscle vaste
latéral

Muscle vaste médial

Fémur

Muscle
grand adducteur

Muscles long et
court adducteurs

Muscle gracile
Septum

intermusculaire
latéral

Muscle
semi-membraneux

Muscle sartorius

Nerf sciatique

Chefs court et
long du muscle
biceps fémoral

Nerf cutané antérieur
de la cuisse

Septum
intermusculaire médial

Grande
veine saphène

Muscle droit
fémoral

Muscle vaste
intermédiaire

Artère et veine
fémorales

FIGURE 40.14 Région antéromédiale de la cuisse – IRM (coupe axiale, vue inférieure de la coupe). Sur cette coupe du tiers moyen de la cuisse, noter la 
délimitation précise des muscles et la définition claire des septums intermusculaires médial et latéral. Les vaisseaux et les nerfs sont aussi bien mieux identifiables en 
IRM qu'en tomodensitométrie. Il existe donc une séparation nette entre les muscles de la loge antérieure (quadriceps) et de la loge postérieure (ischiojambiers) de la 
cuisse.
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Région antéromédiale de la cuisse – IRM (coupe coronale)

Muscle moyen
fessier

Muscle petit
fessier

Artère fémorale

Muscle gracile

Muscle sartorius

Fémur

Condyle
fémoral latéral

Muscle long
adducteur

Muscle vaste
intermédiaire

Muscle vaste
latéral

Muscle vaste
médial

Col du fémur

Condyle fémoral
médial

Muscle obturateur
interne

Métaphyse
du fémur gauche

Muscle grand
adducteur

Tête (épiphyse)
du fémur 

Vessie

Muscle obturateur
externe

FIGURE 40.15 Région antéromédiale de la cuisse – IRM (coupe coronale). Les faisceaux musculaires et les vaisseaux sont bien visualisés. Noter la situation du 
muscle long adducteur et du muscle grand adducteur.
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Synoviale de type énarthrose, elle met en relation le membre 
inférieur et le pelvis (fig. 41.1). La tête du fémur et la fosse 
acétabulaire de l'os coxal réalisent une articulation multiaxiale 
qui autorise de nombreux mouvements (flexion, extension, 
abduction, adduction, rotation médiale et latérale et 
circumduction). Elle est maintenue par des muscles et des 
ligaments (tableau 41.1).

L'acétabulum est une profonde excavation sphéroïde à la 
face latérale du bassin osseux, formée par l'ilium, l'ischium et 
l'os pubien. Le labrum acétabulaire (ou bourrelet) est un 
anneau fibrocartilagineux qui s'insère sur les bords de 
l'acétabulum (limbus acétabulaire). Il augmente la profondeur 
de la cavité pour la tête du fémur et empêche une luxation 
(dislocation) trop facile de la hanche. Le bord antérieur du 
labrum est partiellement déficient au niveau de l'incisure 
acétabulaire pontée par le ligament transverse de 
l'acétabulum.

La tête fémorale présente une dépression centrale, la fovéa 
capitis pour le ligament de la tête fémorale intra-capsulaire, 
qui apporte la vascularisation de la tête fémorale. L'artère de la 
tête du fémur, ses veines et le nerf cheminent dans ce ligament, 
nourrissent et innervent la tête du fémur.

La capsule articulaire est résistante. Elle enferme 
complètement la hanche, mais reste mince antérieurement au 
niveau du passage du tendon du muscle iliopsoas. L'insertion 
proximale de la capsule se fait sur le labrum acétabulaire et au 
bord de l'incisure acétabulaire. L'insertion distale se fait sur le 
fémur le long de la ligne intertrochantérique et sur la face 
postérieure du col environ 1 cm au-dessus de la crête 
intertrochantérique.

Elle est renforcée antérieurement par un ligament très 
résistant en forme de Y, le ligament iliofémoral, tendu de 
l'épine iliaque antéro-inférieure et de la marge acétabulaire de 
l'os coxal, à la ligne intertrochantérique du fémur. Le ligament 
iliofémoral se tend lors de la station debout et contribue à 
maintenir la posture et à limiter l'extension de l'articulation de 
la hanche.

Le ligament pubofémoral est situé sur la face antérieure et 
inférieure de l'articulation. Il naît sur la moitié pubienne 
inférieure et antérieure de la marge acétabulaire et se termine 
latéralement avec les fibres les plus inférieures du ligament 
iliofémoral. Le ligament pubofémoral se tend durant l'extension 
et l'abduction de la hanche et s'oppose à une abduction forcée.

Le ligament ischiofémoral, le plus fin des trois ligaments, 
est situé à la face postérieure de la capsule articulaire (fig. 41.2). 
Il prend son origine de la partie inférieure de l'acétabulum et 
se termine latéralement sur la face supérieure du col du fémur 
juste en dedans du grand trochanter (ou fosse trochantérique). 
Il contribue à prévenir l'hyperextension de la hanche.

Muscles
Les muscles de la hanche et de la cuisse franchissent 
l'articulation de la hanche et assurent sa coaptation et sa 
stabilité. Sur son versant antérieur, les muscles de la région 
antéro-médiale de la cuisse vont du pelvis vers le fémur et 
contribuent aux moyens d'union actifs et à la mobilisation de la 
hanche (voir chapitre 40). Sur son versant postérieur, elle est 
maintenue par les muscles de la région glutéale et de la loge 
postérieure de la cuisse (voir chapitre 42).

Nerfs
Le nerf fémoral (L2 à L4) innerve la hanche au moment où il 
croise sa face antérieure (voir fig. 40.1 et 40.3). La partie 
postérieure de l'articulation est innervée par le nerf du carré 
fémoral (L4 à S1) alors qu'il la croise pour se distribuer aux 
muscles carré fémoral et jumeau inférieur. Alors que le nerf 
sciatique descend dans la région glutéale et se dirige vers la 
loge postérieure de la cuisse, il adresse de petites branches 
articulaires à la hanche. La division terminale antérieure du 
nerf obturateur et le nerf glutéal supérieur participent 
également à l'innervation.

Articulation de la hanche

Artère profonde de
la cuisse

Artère fémorale

Tendon du
muscle droit fémoral

Ligament
iliofémoral

Ligament
pubofémoral

Grand
trochanter

Petit trochanter

Épine iliaque
antérosupérieure

Épine iliaque
antéro-inférieure

Artère circonflexe
latérale de la cuisse

FIGURE 41.1 Articulation de la hanche (vue antérieure).
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Artères
Un riche réseau anastomotique artériel entoure la hanche. 
Participent à ces anastomoses : en avant, des branches de 
l'artère profonde de la cuisse, et en arrière, l'artère glutéale 
inférieure et les artères circonflexes médiale et latérale 
de la cuisse (voir fig. 41.1 et 41.2). Les collatérales profondes 
de l'artère glutéale supérieure et la terminale postérieure de 
l'artère obturatrice contribuent également à ces anastomoses.

L'artère du ligament de la tête du fémur (de l'artère obturatrice) 
est une petite artère qui court sur l'acétabulum de l'os coxal puis 
dans le ligament de la tête fémorale, intra-capsulaire. Elle pénètre la 
tête fémorale au niveau de la fovéa et la vascularise. Cette artère 
est particulièrement importante chez l'enfant car elle constitue la 
source principale d'apport de sang artériel pour la croissance et le 
développement de la tête du fémur.

Veines et lymphatiques
Le drainage veineux de l'articulation de la hanche est satellite de la 
vascularisation artérielle. Vers l'avant, il rejoint la veine fémorale 
(fig. 40.1 et 40.3). En arrière, les réseaux veineux qui accompagnent 
les branches des artères glutéale inférieure et circonflexe médiale 
de la cuisse se drainent vers la veine iliaque interne.

La lymphe de la partie antérieure de la hanche gagne les 
nœuds inguinaux et la lymphe de la partie postérieure de 
l'articulation rejoint les nœuds iliaques internes.

 Corrélations cliniques
LUXATION DE HANCHE
Une luxation de hanche (fig. 41.3) se produit lorsque la tête du 
fémur quitte l'acétabulum. Ce traumatisme requiert une force 
considérable car les constituants de l'articulation de la hanche 
sont emboîtés et maintenus par les muscles et les ligaments les 
plus résistants et puissants du corps humain : accidents de 
voiture, piéton renversé par un véhicule à moteur, ou d'autres 
accidents similaires par leur violence.

Les luxations les plus fréquentes sont postérieures, et 
surviennent dans les accidents de voiture. Au moment de 
l'impact, les genoux des occupants assis aux sièges avant 
heurtent le tableau de bord, ce qui engendre une puissante 
force à direction postérieure sur le fémur alors que la hanche 
est fléchie, en adduction, entrainant la luxation, ou une fracture, 
voire les deux. Les patients décrivent une douleur extrême et 
ne peuvent pas marcher.

Le membre inférieur traumatisé est fléchi, en adduction, en 
rotation médiale et raccourci. Une complication vasculaire se 
traduit par la diminution ou l'abolition du pouls fémoral ou 
pédieux. Les nerfs fémoral et sciatique doivent être 
prudemment testés en raison du traumatisme.

La luxation est diagnostiquée par l'examen clinique et les 
radiographies simples, sur une vue antéropostérieure et latérale 
du pelvis.

La luxation de hanche est une urgence orthopédique. La 
réduction de la luxation doit être réalisée très rapidement 
pour restaurer le flux artériel et décomprimer les structures 
nerveuses. Un délai dans la réduction peut être responsable 
d'une nécrose ischémique de la tête fémorale, d'une 
instabilité articulaire, d'arthrite et de douleur chronique. La 
prise en charge orthopédique doit être réalisée par un 
spécialiste après avoir calmé la douleur et administré un 
traitement sédatif qui autorise les manœuvres nécessaires à la 
réduction. En raison de la violence du traumatisme à haute 
énergie responsable de la luxation de hanche, une évaluation 
clinique minutieuse s'impose à la recherche d'une lésion 
associée : une fracture du fémur (ou de la région 
acétabulaire). Une fracture-luxation de l'articulation de la 
hanche constitue un défi : la prise en charge en urgence peut 
être réalisée par réduction à foyer fermé sous anesthésie 
générale ou par réduction à foyer ouvert (chirurgie) en salle 
d'opération par un chirurgien orthopédique.

Ligament
iliofémoral

Ligament
ischiofémoral

Grand
trochanter

Artère circonflexe
médiale de la cuisse

FIGURE 41.2 Principaux ligaments de l'articulation de la hanche (vue 
postérieure).

Tête du
fémur

Rotation
médiale

Acétabulum

FIGURE 41.3 Luxation postérieure de la hanche.
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Articulation de la hanche

TABLEAU 41.1 Ligaments de l'articulation de la hanche

Ligament Insertions Mouvement limité Commentaires

Capsule articulaire En haut (os coxal), insertion sur le limbus 
acétabulaire ; en bas (fémur), en avant 
sur la ligne intertrochantérique, en 
arrière sur la crête intertrochantérique

Maintient le liquide synovial dans 
la cavité articulaire

Très résistante, particulièrement épaisse 
en avant ; renforcée par

• le tendon réfléchi du muscle droit 
fémoral

• le muscle petit fessier

Iliofémoral Proximale : épine iliaque antéro-
inférieure et rebord acétabulaire ; 
distale : ligne intertrochantérique

S'oppose à l'hyperextension en 
position debout (les fibres 
supérieures limitent l'adduction, 
les fibres inférieures 
l'abduction)

Très résistant, ligament antérieur en 
forme de Y

Pubofémoral De la partie pubienne du limbus 
acétabulaire à la partie inférieure de 
la ligne intertrochantérique

Tendu pendant l'extension et 
l'abduction, s'oppose à une 
abduction forcée

Renforce la partie inférieure et 
antérieure de la capsule articulaire

Ischiofémoral De la partie ischiatique du limbus 
acétabulaire à la face médiale de la 
base du grand trochanter (fosse 
trochantérique)

Tendu durant l'extension, sa 
disposition spiralée s'oppose à 
l'hyperextension

Renforce la capsule articulaire en 
arrière, présente une disposition en 
spirale supérolatérale peu marquée

Ligament de la tête 
du fémur

Des limites de l'incisure acétabulaire à la 
fovéa capitis de la tête du fémur

Tendu lors de l'adduction du 
fémur

Intracapsulaire mais extrasynovial

Transverse de 
l'acétabulum

Relie les deux cornes du labrum 
acétabulaire

Forme un foramen avec l'incisure 
acétabulaire

Autorise les vaisseaux et nerfs 
articulaires à pénétrer dans la fosse 
acétabulaire en passant sous son bord 
profond
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Articulation de la hanche – Anatomie de surface (vue antérolatérale)

Crête iliaque Ombilic Pli inguinalMuscle droit de l’abdomen

Mont du pubisSymphyse pubienneGrande lèvre

Épine iliaque antérosupérieure

Muscle tenseur du fascia lata

Ligament inguinalGrand trochanter
(du fémur)

Muscle grand fessier

FIGURE 41.4 Articulation de la hanche – anatomie de surface (vue antérolatérale). Vue antérolatérale de la région de l'articulation de la hanche droite. 
Observer les principaux repères superficiels de cette région : la crête iliaque et le grand trochanter du fémur. Le discret relief de la partie latérale de la fesse est 
immédiatement postérieur au grand trochanter du fémur.
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Articulation de la hanche – Anatomie de surface (vue postérolatérale)

Crête iliaque

Muscle moyen
fessier

Grand trochanter
(du fémur)

Épine iliaque
antérosupérieure

Sacrum

Sillon
interfessier

Muscle grand
fessier

FIGURE 41.5 Articulation de la hanche – anatomie de surface (vue postérolatérale). Vue postérolatérale de la région de l'articulation de la hanche droite. 
Observer la proéminence du grand trochanter du fémur.
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Articulation de la hanche – Muscles antérieurs réséqués

Muscle tenseur du
fascia lata

Paroi abdominale
antérieure

Nerf fémoral

Artère fémorale

Veine fémorale

Ligament
pubofémoral

Muscle pectiné
(sectionné)

Muscle pectiné
(sectionné)

Muscle long
adducteur (sectionné)

Muscle court
adducteur (sectionné)

Muscle court
adducteur (sectionné)

Muscle grand
adducteur (sectionné)

Muscle grand
adducteur
(faisceau supérieur,
petite partie)

Muscle long
adducteur (sectionné)

Muscle sartorius

Muscle iliaque

Tendon du muscle
droit fémoral

Ligament
iliofémoral

Nerf obturateur

Muscle obturateur
externe

Tendon du muscle
iliopsoas

Fémur

Artère profonde
de la cuisse

Muscle vaste
intermédiaire

Tractus iliotibial

Muscle vaste latéral

Muscle droit fémoral

Muscle vaste médial

FIGURE 41.6 Articulation de la hanche – muscles antérieurs réséqués. Dissection particulière de l'articulation de la hanche droite en vue antérieure qui 
permet d'exposer la paroi antérieure de la capsule articulaire et ses renforcements par le ligament iliofémoral et les muscles en situation inférieure et médiale 
à l'articulation.
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Articulation de la hanche – Ligament de la tête du fémur

Labrum acétabulaire

Tendon du muscle
droit fémoral

Nerf fémoral

Artère fémorale

Veine fémorale

Muscle pectiné

Muscle obturateur
externe

Muscle court
adducteur

Muscle long
adducteur

Tendon du muscle
grand adducteur

Tendon du muscle
semi-tendineux

Tendon du muscle
semi-membraneux

Fosse acétabulaire

Ligament de la tête
du fémur

Fovéa capitis pour
le ligament de la

tête fémorale

Ligament iliofémoral

Ligament
pubofémoral

Petit trochanter

Fémur

FIGURE 41.7 Articulation de la hanche – ligament de la tête du fémur. Sur cette vue antérieure d'une dissection d'une hanche droite, le fémur a été 
partiellement luxé et subit une rotation amenant sa tête vers l'avant en sorte de montrer le ligament de la tête fémorale et la morphologie de l'acétabulum.
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Articulation de la hanche – Muscles postérieurs réséqués

Ligament
ischiofémoral

Tendon du muscle
obturateur interne

Nerf du muscle
carré fémoral

Muscle grand
fessier (sectionné)

Nerf sciatique

Ligament
sacroépineux

Ligament
sacrotubéreux

Tubérosité
ischiatique

Muscle moyen
fessier (sectionné)

Muscle petit
fessier

Tendon du muscle
piriforme

Tendon du muscle
moyen fessier

Grand trochanter

Muscle carré
fémoral
(sectionné)

Petit trochanter

Diaphyse du
fémur

Muscle grand
adducteur

Muscle vaste
latéral (sectionné)

FIGURE 41.8 Articulation de la hanche – muscles postérieurs réséqués.  Vue postérieure de la hanche droite, d'un homme âgé, disséquée. Beaucoup des 
muscles qui entourent l'articulation ont été retirés pour montrer l'articulation de la hanche. Observer l'insertion du muscle petit fessier sur la face latérale du fémur. 
Le muscle vaste latéral, dont la couleur ressemble à celle du fémur, a été sectionné pour dévoiler la diaphyse fémorale. Le nerf sciatique, sectionné également, 
est visible à la partie supérieure de cette dissection pénétrant la région glutéale depuis le pelvis.
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Articulation de la hanche – Ligament ischiofémoral

Crête iliaque

Épine iliaque
antérosupérieure

Muscle piriforme
(sectionné)

Nerf sciatique

Ligament sacroépineux

Grand trochanter

Ligament
ischiofémoral

Ligament
sacrotubéreux

Tendon du muscle
obturateur externe

Tendon du muscle
obturateur interne

Petit trochanter

Tendon du muscle
grand fessier

Tendons des muscles
ischiojambiers :
muscle biceps fémoral

Muscle
semi-tendineux

Muscle
semi-membraneux

Diaphyse du fémur

FIGURE 41.9 Articulation de la hanche – ligament ischiofémoral. Vue postérieure de la hanche droite, d'un homme âgé, disséquée. Beaucoup des muscles 
qui entourent l'articulation ont été retirés. Observer le ligament ischiofémoral en situation supérieure au tendon du muscle obturateur externe.
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Articulation de la hanche – Ostéologie, vue antérieure

Crête iliaque

Aile du sacrum

Fosse iliaque

Foramens sacraux
antérieurs 

Pecten du pubis

Tubercule pubien

Foramen obturé

Coccyx

Branche de
l’ischium

Articulation
sacro-iliaque

Épine iliaque
antérosupérieure

Épine iliaque
antéro-inférieure

Éminence
iliopubienne

Rebord osseux
de l’acétabulum

(limbusacétabulaire)

Fovéa capitis
pour le ligament

de la tête fémorale

Grand trochanter

Col du fémur

Petit trochanter

Diaphyse fémorale

Tubérosité
ischiatique

FIGURE 41.10 Articulation de la hanche – ostéologie, vue antérieure. Vue antérieure de l'articulation de la hanche droite. Le fémur a été partiellement luxé 
avec une rotation latérale en sorte de rendre visible la fovéa recevant l'insertion du ligament de la tête du fémur.
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Articulation de la hanche – Ostéologie, vue postérieure

Foramens sacraux
postérieurs

Crête iliaqueFace glutéale
de l’ilium

Rebord osseux de
l’acétabulum
(limbus
acétabulaire)

Tête du fémur
avec la fovéa pour
le ligament de la
tête fémorale

Grand trochanter

Fosse
trochantérique

Col du fémur

Crête
intertrochantérique

Tubérosité
ischiatique

Ligne pectinée

Ligne âpre

Petit trochanter

Tubérosité glutéale

Crête sacrale
médiane

Grande incisure
ischiatique

Épine ischiatique

Coccyx

FIGURE 41.11 Articulation de la hanche – ostéologie, vue postérieure. Vue postérieure de l'articulation de la hanche droite. Le fémur a été partiellement luxé 
de sorte que la face postérieure de son extrémité supérieure est complètement visible.



523

M
em

b
re in

férieu
r |  A

rticu
latio

n
 d

e la h
an

ch
e

Articulation de la hanche – Cliché radiologique simple (vue de face)

Aile du sacrum

Ilium Tête fémorale

Petit trochanter

Rebord acétabulaire
(limbus acétabulaire)

Col fémoral

Branche
de l’ischium

Coccyx

Tubérosité
ischiatique

Branche
supérieure du pubis

Symphyse pubienne

Articulation sacro-iliaque

Branche inférieure du pubis

Tubercule pubien

Corps du pubis

Corps vertébraux
lombaires

Épine iliaque
antéro-inférieure

Épine iliaque antérosupérieure

Foramen obturé

Crête iliaque

FIGURE 41.12 Articulation de la hanche – cliché radiologique simple (vue de face ou antéropostérieure). La tête du fémur est articulée avec l'acétabulum 
de l'os coxal du pelvis sur cette radiographie normale. Une évaluation radiologique complète et minutieuse de la hanche doit montrer sur ce cliché de face la partie 
distale de la colonne lombaire et l'extrémité supérieure du fémur. De plus, pour l'examen radiologique d'une hanche traumatisée, il est particulièrement utile d'avoir 
une image radiologique de la hanche controlatérale pour comparaison.
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Articulation de la hanche – TDM (coupe coronale)

Muscle psoas

Muscle iliaque

Muscle iliopsoas

Toit de l’acétabulum

Ilium

Petit trochanter

Muscle moyen
fessier

Muscle petit
fessier

Foramen obturé

Vessie

Acétabulum

Crête iliaque

Tête fémorale

Grand trochanter

FIGURE 41.13 Articulation de la hanche – tomodensitométrie (coupe coronale). Noter la façon dont la tête fémorale s'articule avec l'acétabulum. En 
présence de fractures de l'acétabulum ou du col du fémur de diagnostic difficile, une vue tomodensitométrique coronale montrera le trait de fracture.
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Articulation de la hanche – IRM (coupe coronale)

Muscle psoas 

Muscle iliaque

Muscle iliopsoas

Cavité articulaire

Ligament rond
de l’utérus

Acétabulum

Muscle petit fessier

Vessie

Filière génitale

Urètre

Myomètre et cavité
utérine

Muscle obturateur
interne

Muscle obturateur
externe

Tête et col du fémur

FIGURE 41.14 Articulation de la hanche – IRM (coupe coronale). Pour l'acquisition de cette image, une technique particulière a été utilisée qui permet de 
détecter les liquides par un hypersignal (blanc lumineux) ; noter la présence de liquide dans la cavité articulaire de l'articulation de la hanche droite. La présence 
d'une grande quantité de liquide dans une cavité articulaire est anormale et peut indiquer un traumatisme ou une infection.
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La région glutéale (la fesse) s'étend du versant postérieur du bord 
supérieur de la crête iliaque au bord inférieur du muscle grand 
fessier. La région postérieure de la cuisse s'étend du bord inférieur 
du muscle grand fessier jusqu'à la limite supérieure de la fosse 
poplitée. Les structures osseuses soutenant la région glutéale et la 
loge postérieure de la cuisse sont la ceinture pelvienne et le 
fémur. Ces os donnent insertion aux muscles et ligaments de ces 
régions. L'aponévrose glutéale (fascia glutéal) et le fascia lata 
recouvrent les tissus des régions glutéale et postérieure de la 
cuisse. Ces fascias épais et denses forment une enveloppe à la 
superficie des muscles de la région glutéale et de la cuisse.

Les constituants de la ceinture pelvienne (os coxal, sacrum 
et coccyx) sont attachés les uns aux autres par des ligaments 
denses. Les ligaments sacrotubéreux et sacroépineux 
transforment les incisures ischiatiques en grand et petit 
foramens ischiatiques (voir chapitre 36).

Muscles
Les muscles de la région glutéale (fig. 42.1) comprennent trois 
grands muscles fessiers et un groupe profond de muscles plus 
petits. Le muscle grand fessier (ou grand glutéal) est un 
grand muscle en éventail et un puissant extenseur de la cuisse 
qui intervient pendant le saut ou la course. Le muscle moyen 
fessier et le muscle petit fessier (moyen glutéal et petit 
glutéal) stabilisent le pelvis en station debout et pendant la 
marche. Ensemble, ces trois muscles sont extenseurs et 
abducteurs de la cuisse au niveau de l'articulation de la hanche.

Le groupe profond (fig. 42.2) de cinq muscles associe (de 
haut en bas) le muscle piriforme, le muscle jumeau 
supérieur, le muscle obturateur interne, le muscle jumeau 
inférieur et le muscle carré fémoral. Ces muscles prennent 
leur origine dans la région latérale du pelvis et se terminent sur 
le grand trochanter du fémur. Agissant en groupe, les muscles 
profonds entraînent une rotation latérale de la cuisse au niveau 
de l'articulation de la hanche (tableau 42.1).

La loge postérieure de la cuisse possède trois muscles 
(tendineux) qui s'insèrent à leur origine sur la tubérosité 
ischiatique de l'os coxal du pelvis et qui se terminent sur 
l'extrémité proximale du tibia ou de la fibula : les muscles 
ischiojambiers. Ces muscles sont le semi-tendineux, le semi-
membraneux et le biceps fémoral. Ils enjambent les 
articulations de la hanche et du genou et constituent des 
muscles bi-articulaires qui étendent la hanche et fléchissent le 
genou (tableau 42.2).

Nerfs
Le revêtement cutané de la région glutéale est innervé par les 
nerfs cluniaux supérieur, moyen et inférieur. Le nerf 
clunial supérieur (rameaux dorsaux de L1 à L3) et le nerf 

clunial moyen (rameaux dorsaux de S1 à S3 sortant du pelvis 
par les foramens sacraux postérieurs) vont atteindre la région 
glutéale (voir chapitres 35 et 36).

Les nerfs cluniaux inférieurs sont des branches du nerf cutané 
postérieur de la cuisse (lui-même issu du plexus sacral) et 
s'incurvent autour du bord inférieur du muscle grand fessier pour 
innerver la peau de cette région. La peau de la région postérieure 
de la cuisse, du genou et d'une partie du mollet est innervée par le 
nerf cutané postérieur de la cuisse (S1 à S3), qui quitte le 
pelvis par le grand foramen ischiatique au-dessous du muscle 
piriforme. Puis il descend dans la région glutéale et émerge dans la 
région postérieure de la cuisse au bord inférieur du muscle grand 
fessier. Le nerf cutané postérieur de la cuisse est le plus gros des 
nerfs cutanés et donc uniquement sensitif du corps humain.

Région glutéale et région 
postérieure de cuisse

Aponévrose glutéale

Muscle grand fessier

Muscle semi-tendineux

Muscle biceps fémoral
(chef long)

Muscle biceps fémoral
(chef court)

Muscle grand adducteur

Muscle semi-membraneux

Tractus iliotibial

Muscle gracile

Muscle gastrocnémien

Muscle plantaire

Muscle sartorius

FIGURE 42.1 Muscles superficiels de la région glutéale (fessière) et de la 
région postérieure de la cuisse.
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Les muscles de la région glutéale et de la loge postérieure de 
la cuisse sont innervés par des branches du plexus sacral. Les 
muscles glutéaux reçoivent leur innervation des nerfs 
glutéaux supérieur (L4 à S1) et inférieur (L5 à S2) qui 
naissent dans le pelvis et traversent le grand foramen 
ischiatique pour pénétrer la région glutéale. Ces nerfs peuvent 
être identifiés dans la région glutéale le long respectivement du 
bord supérieur et du bord inférieur du muscle piriforme.

Les cinq muscles profonds de la région glutéale (voir plus 
haut) sont innervés par trois autres branches du plexus sacral : 
le nerf du muscle piriforme (S1, S2), le nerf du muscle 
obturateur interne (L5 à S2) et le nerf du muscle carré 
fémoral (L4 à S1).

Le nerf sciatique est le plus gros nerf de tout le corps 
humain et il sort du pelvis par le grand foramen ischiatique. Il 
est aussi une branche terminale du plexus sacral. Dans la région 
glutéale, le nerf sciatique émerge habituellement au bord 
inférieur du muscle piriforme pour descendre vers la cuisse, 
innerver les muscles de la loge postérieure de la cuisse, et pour 
participer à l'innervation des articulations de la hanche et du 
genou. Il se termine à mi-chemin dans la loge postérieure de la 
cuisse ou au sommet de la fosse poplitée en un nerf tibial, 
branche terminale médiale, et un nerf fibulaire commun, 
branche terminale latérale.

Artères
La vascularisation artérielle de la région glutéale provient de 
branches nées de l'artère iliaque interne dans le pelvis. La 

plus grosse branche est l'artère glutéale supérieure, qui entre 
dans la région glutéale depuis l'excavation pelvienne en 
franchissant le bord supérieur du muscle piriforme. À cet 
endroit, l'artère glutéale supérieure se divise en une branche 
superficielle, qui vascularise le muscle grand fessier, et une 
branche profonde, qui chemine entre les muscles moyen et 
petit fessiers, les vascularise ainsi que le muscle tenseur du 
fascia lata (voir chapitre 40).

L'artère glutéale inférieure, qui est également une branche 
de l'artère iliaque interne, gagne la région glutéale depuis le 
pelvis mais en passant au-dessous du muscle piriforme. Elle 
vascularise le muscle grand fessier, le muscle obturateur interne, 
le muscle carré fémoral et une partie des muscles 
ischiojambiers de la loge postérieure de la cuisse.

L'artère pudendale interne, branche de l'artère iliaque 
interne, quitte l'excavation pelvienne par le grand foramen 
ischiatique, pénètre la région glutéale en compagnie du nerf 
pudendal et tout de suite change de direction et revient dans le 
pelvis par le petit foramen ischiatique pour vasculariser les 
organes génitaux externes et les muscles pelviens.

L'artère profonde de la cuisse, qui est la plus grosse 
collatérale de l'artère fémorale, naît dans la partie supérieure de 
la cuisse et descend dans la loge antérieure de cuisse, où elle se 
distribue et donne trois grosses branches perforantes 
musculaires destinées aux muscles de la loge postérieure de la 
cuisse. Elle se termine au tiers inférieur de la cuisse sous la 
forme d'une quatrième perforante, qui transperce le muscle 
grand adducteur et le vascularise ainsi que la partie inférieure 
des muscles ischiojambiers.

Veines et lymphatiques
Le drainage veineux de la région glutéale se fait par les veines 
glutéales supérieures et inférieures, qui accompagnent les 
artères de même nom. Ces veines se dirigent principalement 
vers le pelvis, mais communiquent également avec les veines 
fémorales, ce qui autorise une voie de dérivation veineuse pour 
le drainage veineux du membre inférieur. Les veines 
pudendales internes, satellites des artères pudendales 
internes, drainent le sang veineux des organes génitaux 
externes et se vident dans les veines iliaques internes.

Le drainage veineux des grosses veines de la loge postérieure 
de la cuisse suit le trajet de l'artère profonde de la cuisse et 
rejoint la veine fémorale.

Le drainage lymphatique profond de la région glutéale suit 
les vaisseaux nommés précédemment et se dirige vers les 
nœuds lymphatiques iliaques. Le drainage lymphatique 
superficiel suit les vaisseaux superficiels innominés de la peau 
et des tissus sous-cutanés vers les nœuds lymphatiques 
inguinaux superficiels, qui ensuite se drainent vers les nœuds 
lymphatiques iliaques.

 Corrélations cliniques
FRACTURE DU COL DU FÉMUR
Le col du fémur est résistant si la densité osseuse est 
normale et seul un traumatisme violent peut être 
responsable de sa fracture. Les personnes présentant une 
diminution de leur densité osseuse (par exemple 
ostéoporose) sont à risque de fracture pour des 
traumatismes beaucoup moins intenses tel le fait de chuter 
de sa hauteur (tomber sur le sol à partir d'une position 
debout). Typiquement, un patient présentant une fracture du 
col du fémur est un individu âgé porteur d'ostéoporose 
faisant une chute de sa hauteur lors d'une activité habituelle 
(par exemple être debout, marcher).

Muscle grand fessier

Muscle petit fessier

Muscle piriforme

Nerf sciatique

Muscle obturateur interne

Muscle jumeau inférieur

Muscle carré fémoral

Muscle semi-tendineux

Muscle biceps fémoral
(chef long)

Muscle grand adducteur 

Muscle grand adducteur 

Muscle semi-membraneux

Muscle gracile

Muscle biceps fémoral
(chef court)

Artère poplitée

Muscle gastrocnémien

FIGURE 42.2 Muscles profonds de la région glutéale (fessière) et de la 
région postérieure de la cuisse.
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À l'examen, le membre traumatisé est raccourci en  
abduction (ou en adduction selon le type, selon le classification 
de Garden (NdT)), et en rotation externe (l'inverse de la 
luxation postérieure de hanche, voir chapitre 41). Il existe 
classiquement une douleur et une impossibilité de marcher, 
chez un patient parfois défaillant. Les pouls distaux sont 
recherchés prudemment et un examen neurologique de 
l'extrémité distale du membre est conduit à la recherche d'une 
complication neurovasculaire. Des radiographies de hanche de 
face et de profil montrent habituellement la fracture. Le 
membre fracturé doit être immobilisé car tout mouvement peut 
aggraver les lésions vasculaires ou neurologiques. Un avis doit 
être pris en urgence auprès d'un chirurgien orthopédique car 
ces lésions sont classiquement prises en charge chirurgicalement.

FRACTURE DE LA DIAPHYSE DU FÉMUR
La fracture de la diaphyse fémorale est habituellement le résultat 
d'un traumatisme de haute énergie, tel qu'un accident de véhicule 
à moteur. Les patients ayant une fracture de la diaphyse fémorale 
sont dans l'incapacité de marcher (impotence fonctionnelle 
totale), présentent une déformation de leur membre fracturé 
(attitude vicieuse) et se plaignent d'une douleur extrême.

À l'examen, le membre atteint est instable et peut subir des 
rotations dans un sens ou dans l'autre (droite ou gauche) sans 
mouvement associé cohérent de l'articulation de la hanche. Des 
radiographies simples du fémur révèlent la fracture qui est 
décrite – en accord avec le trait de fracture visible – comme 
transverse, spirale, comminutive (cassée en plusieurs pièces) et/
ou ouverte (avec une lacération cutanée en regard du foyer de 
fracture). Un hématome dans la cuisse provenant soit 
directement de lésions des vaisseaux, soit de dégâts musculaires 
sévères et responsables d'un saignement, et un état de choc 
hypovolémique peuvent être importants car la cuisse peut 
accueillir une grande partie du volume sanguin circulant. La 
réanimation est importante, visant au remplissage vasculaire par 
des solutés mais aussi par des transfusions sanguines, ou les 
deux, pour restaurer une pression artérielle et le volume 
sanguin circulant. La stabilisation du foyer de fracture est 
classiquement chirurgicale et fait appel à l'enclouage 
centromédullaire (par exemple tige en titane ou autre matériel 
placé dans la diaphyse et maintenu en place) ou à des 
ostéosynthèses par un chirurgien orthopédique.
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Région glutéale et région postérieure de la cuisse – Anatomie de surface

Crête iliaque

Muscle moyen
fessier

Grand trochanter
du fémur

Muscle grand fessier

Tractus iliotibial

Muscle biceps fémoral

Sillon interfessier

Pli fessier ou
sous-fessier

Muscle semi-tendineux

Muscle grand adducteur

Tendon du muscle gracile

Fosse poplitée

FIGURE 42.3 Région glutéale (fessière) et région postérieure de la cuisse – anatomie de surface. Vue postérieure de la région glutéale et de la cuisse 
droite chez une jeune femme. Observer le pli à la partie inférieure de la fesse. La séparation médiane entre les deux fesses porte le nom de sillon interfessier.
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Région glutéale et région postérieure de la cuisse – Structures superficielles

Fascia thoracolombaire
Nerf iliohypogastrique

Nerfs cluniaux supérieurs

Muscle grand fessier

Relief du grand trochanter

Nerfs cluniaux inférieurs

Nerf cutané latéral de la cuisse

Muscle vaste latéral

Chef court du muscle biceps fémoral

Chef long du muscle biceps fémoral

Tractus iliotibial

Nerf tibial

Nerf fibulaire commun

Nerf clunial moyen

Nerf rectal inférieur

Muscle gracile

Nerf cutané postérieur
de la cuisse

Muscle semi-membraneux

Muscle semi-tendineux

Muscle semi-membraneux

Nerf cutané sural latéral

Chef latéral du muscle gastrocnémien

FIGURE 42.4 Région glutéale (fessière) et région postérieure de la cuisse – structures superficielles. Vue postérieure de la cuisse droite. Observer les 
muscles ischiojambiers (semi-tendineux, semi-membraneux et biceps fémoral), la distribution des nerfs cluniaux autour du muscle grand fessier, et le nerf cutané 
postérieur de la cuisse descendant derrière le muscle biceps fémoral.
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Région glutéale et région postérieure de la cuisse – Muscles

Fascia thoracolombaire

Muscle grand
fessier (sectionné)

Nerf glutéal inférieur

Veine glutéale inférieure

Ligament sacrotubéreux

Nerfs rectaux inférieurs

Nerf cutané
postérieur de la cuisse

Muscle gracile

Muscle semi-tendineux

Muscle semi-membraneux

Muscle moyen fessier

Branche superficielle de
l’artère glutéale supérieure

Afférences de la veine
glutéale supérieure

Muscle piriforme

Artère glutéale inférieure

Nerf sciatique

Muscle carré fémoral

Muscle grand fessier (sectionné)

Muscle vaste latéral

Tractus iliotibial

Chef court

Chef long

Muscle
biceps fémoral

Nerf tibial

Nerf fibulaire commun

FIGURE 42.5 Région glutéale (fessière) et région postérieure de la cuisse – muscles. Vue postérieure de la cuisse droite. Le muscle grand fessier a été 
réséqué pour montrer le muscle moyen fessier, le muscle piriforme et le ligament sacrotubéreux. Noter également la branche superficielle de l'artère glutéale 
supérieure, superficielle au muscle moyen fessier.
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Région glutéale et région postérieure de la cuisse

TABLEAU 42.2 Muscles postérieurs de la cuisse

Muscle Origine Terminaison Innervation Action Vascularisation

Semi-tendineux Partie supérieure  
et médiale de la 
tubérosité 
ischiatique

Partie supérieure de 
la face médiale du 
tibia

Division tibiale du 
nerf sciatique  
(L5 à S2)

Fléchisseur de la 
jambe, extenseur 
de la cuisse

Branches perforantes de 
l'artère profonde de 
la cuisse, branches 
musculaires 
supérieures de l'artère 
poplitée

Semi-membraneux Partie supérieure  
et latérale de la 
tubérosité 
ischiatique

Partie postérieure du 
condyle médial du 
tibia

Division tibiale du 
nerf sciatique  
(L5 à S2)

Fléchisseur de la 
jambe, extenseur 
de la cuisse

Branches perforantes de 
l'artère profonde de 
la cuisse, branches 
musculaires 
supérieures de l'artère 
poplitée

Biceps fémoral Chef long – 
tubérosité 
ischiatique

Tête de la fibula, 
condyle latéral du 
tibia

Chef long – division 
tibiale du nerf 
sciatique (L5 à S2)

Fléchisseur et 
rotateur latéral de 
la jambe, extenseur 
de la cuisse

Branches perforantes de 
l'artère profonde de 
la cuisse, branches 
musculaires 
supérieures de l'artère 
poplitée

Chef court – lèvre 
latérale de la ligne 
âpre, ligne 
supracondylaire 
latérale du fémur

Chef court – division 
fibulaire commune 
du nerf sciatique 
(L5 à S2)

TABLEAU 42.1 Muscles de la région glutéale (ou fessière)

Muscle Origine Terminaison Innervation Action Vascularisation

Grand fessier En arrière de la ligne 
glutéale postérieure 
de l'ilium, face dorsale 
du sacrum, ligament 
sacrotubéreux

Tractus iliotibial du 
fascia lata, 
tubérosité glutéale 
du fémur

Nerf glutéal inférieur 
(L5 à S2)

Extenseur de la 
cuisse, contribue à 
l'adduction (fibres 
inférieures) et à la 
rotation latérale de 
la cuisse

Artères glutéales 
supérieure et 
inférieure, 
première 
perforante de 
l'artère profonde 
de la cuisse

Moyen fessier Face latérale de l'ilium 
entre les lignes 
glutéales antérieure  
et postérieure

Face latérale du 
grand trochanter

Nerf glutéal supérieur 
(L4 à S1)

Abducteur de la 
cuisse, rotateur 
médial de la cuisse

Branche profonde de 
l'artère glutéale 
supérieure

Petit fessier Face latérale de l'ilium 
entre les lignes 
glutéale antérieure  
et inférieure

Bord antérieur du 
grand trochanter 
du fémur

Nerf glutéal supérieur 
(L4 à S1)

Abducteur de la 
cuisse, rotateur 
médial de la cuisse

Branche profonde de 
l'artère glutéale 
supérieure

Piriforme Face antérieure du 
sacrum et du ligament 
sacrotubéreux

Bord supérieur du 
grand trochanter 
du fémur

Rameaux antérieurs 
des nerfs spinaux 
S1 et S2

Rotateur latéral de la 
cuisse, abducteur 
de la cuisse quand 
le membre est 
fléchi

Artères glutéales 
supérieure et 
inférieure, artère 
pudendale interne

Obturateur interne Face pelvienne de la 
membrane obturatrice 
et pourtour du 
foramen obturé

Face médiale du 
grand trochanter 
du fémur

Nerf de l'obturateur 
interne (L5 à S2)

Rotateur latéral de la 
cuisse, abducteur 
de la cuisse fléchie

Artère pudendale 
interne et artère 
glutéale supérieure

Jumeau supérieur Face externe de l'épine 
ischiatique

Face médiale du 
grand trochanter 
du fémur

Nerf de l'obturateur 
interne (L5 à S2)

Rotateur latéral de la 
cuisse

Artère glutéale 
inférieure

Jumeau inférieur Bord supérieur de la 
tubérosité ischiatique

Face médiale du 
grand trochanter 
du fémur

Nerf du carré fémoral 
(L4 à S1)

Rotateur latéral de la 
cuisse

Artère glutéale 
inférieure

Carré fémoral Bord latéral de la 
tubérosité ischiatique

Tubercule carré de la 
crête 
intertrochantérique 
du fémur

Nerf du carré fémoral 
(L4 à S1)

Rotateur latéral de la 
cuisse, adducteur 
de la cuisse

Artère circonflexe 
médiale de la cuisse
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Région glutéale et région postérieure de la cuisse – Structures neurovasculaires

Fascia thoracolombaire

Muscle grand fessier (sectionné)

Nerf glutéal inférieur

Veine glutéale inférieure

Ligament sacrotubéreux

Nerfs rectaux inférieurs

Nerf cutané postérieur de la cuisse

Muscle semi-tendineux

Muscle grand adducteur

Muscle semi-membraneux

Tendon du muscle semi-tendineux

Muscle moyen fessier (sectionné)

Muscle petit fessier

Branches profondes de
l’artère glutéale supérieure

Branche superficielle de
l’artère glutéale supérieure

Nerfs glutéaux supérieurs

Artère glutéale inférieure

Muscle obturateur interne

Nerf sciatique

Muscle carré fémoral

Tendon du muscle
grand fessier (sectionné)

Muscle vaste latéral

Muscle grand adducteur

Chef long du muscle
biceps fémoral (sectionné)

Branches musculaires du
nerf sciatique destinées
aux muscles ischiojambiers

Nerf tibial

Nerf fibulaire commun

Tendon du muscle biceps fémoral

FIGURE 42.6 Région glutéale (fessière) et région postérieure de la cuisse – structures neurovasculaires. La partie centrale du muscle moyen fessier a été 
découpée pour dévoiler le muscle petit fessier et les branches profondes de l'artère glutéale supérieure. Sont également exposés le nerf sciatique et toutes ses 
branches destinées aux muscles ischiojambiers.
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Région glutéale et région postérieure de la cuisse – Vaisseaux glutéaux

Fascia thoracolombaire Muscle moyen fessier (sectionné)

Muscle petit fessier

Branches profondes de
l’artère glutéale supérieure

Branche superficielle de
l’artère glutéale supérieure

Nerfs glutéaux supérieurs

Muscle piriforme (sectionné)

Artère glutéale inférieure

Muscle jumeau supérieur

Muscle obturateur interne

Muscle jumeau inférieur

Muscle carré fémoral

Nerf sciatique

Muscle grand adducteur

Muscle vaste latéral

Tractus iliotibial

Muscle grand
fessier (sectionné)

Nerf glutéal inférieur

Muscle piriforme
(sectionné)

Veine glutéale supérieure

Veine glutéale inférieure

Ligament sacrotubéreux

Nerfs rectaux inférieurs

Nerf cutané postérieur
de la cuisse

Muscle gracile

Muscle grand adducteur

Muscle semi-tendineux

Chef long du muscle
biceps fémoral

FIGURE 42.7 Région glutéale (fessière) et région postérieure de la cuisse – vaisseaux glutéaux. Cette photographie est un agrandissement de la dissection 
de la figure 42.6 après résection du muscle piriforme. Le muscle obturateur interne et les muscles jumeaux sont évidents sous le nerf sciatique. Les artères glutéales 
supérieure et inférieure sont également bien reconnaissables.
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Région glutéale et région postérieure de la cuisse – Nerfs

Fascia
thoraco-
lombaire

Muscle moyen
fessier (sectionné)

Muscle petit fessier

Branches profondes
de l’artère glutéale
supérieure

Nerfs glutéaux
supérieurs

Branche superficielle
de l’artère
glutéale supérieure

Tendon du
muscle piriforme

Muscle jumeau
supérieur (sectionné)

Nerf du muscle
carré fémoral

Muscle jumeau
inférieur 

Muscle carré
fémoral

Nerf sciatique
(sectionné)

Muscle grand
adducteur

Muscle vaste latéral

Artère perforante

Chef long du
muscle biceps
fémoral

Muscle grand
fessier

(sectionné)

Muscle
piriforme

(sectionné)

Nerf glutéal
inférieur

Veine glutéale
inférieure

Nerf pudendal

Nerf du
muscle

obturateur
interne

Muscle
obturateur

interne
(sectionné)

Ligament
sacrotubéreux

Nerf cutané
postérieur

de la cuisse

Muscle gracile

Muscle
grand

adducteur

Muscle
semi-

tendineux

FIGURE 42.8 Région glutéale (fessière) et région postérieure de la cuisse – nerfs. Vue agrandie de la région glutéale droite. Les muscles grand et moyen 
fessiers ont été partiellement découpés et réséqués. Les muscles jumeaux supérieur et inférieur ainsi que le muscle obturateur interne ont également été 
partiellement réséqués pour montrer le nerf du muscle carré fémoral. Le nerf sciatique a de même été sectionné pour montrer ce dernier muscle.
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Région glutéale et région postérieure de la cuisse – Ostéologie

Canal sacral

Crête iliaque

Ligne glutéale antérieure

Face glutéale de l’ilium

Ligne glutéale inférieure

Grande incisure ischiatique

Acétabulum articulé avec la tête du fémur

Grand trochanter

Col du fémur

Crête intertrochantérique

Tubérosité glutéale

Ligne pectinée

Lèvre médiale de la ligne âpre

Lèvre latérale de la ligne âpre

Surface poplitée

Épicondyle latéral

Condyle latéral du fémur

Fosse intercondylaire

Condyle latéral du tibia

Tête de la fibula

Petit trochanter

Ligne glutéale postérieure

Crête sacrale médiane

Foramens sacraux dorsaux

Épine ischiatique

Tubérosité ischiatique

Coccyx

Tubercule de l’adducteur

Épicondyle médial

Condyle médial du fémur

Condyle médial du tibia

Ligne âpre

FIGURE 42.9 Région glutéale (fessière) et région postérieure de la cuisse – ostéologie. Vue postérieure du squelette osseux de la région glutéale et 
postérieure de la cuisse droite.
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Région glutéale (fessière) et région postérieure de la cuisse – Cliché radiologique simple (vue de face) 

Grand trochanter Branche de l’ischium

Tubérosité ischiatique

Fémur

Col fémoral

Condyle fémoral latéral

Muscles latéraux
de la cuisse

Petit trochanter

Ilium

Branche inférieure
du pubis

Tête fémorale

Branche supérieure
du pubis

Muscles glutéaux

Contour des
muscles glutéaux

Muscles médiaux
de la cuisse

Patella

Condyle fémoral médial

FIGURE 42.10 Région glutéale (fessière) et région postérieure de la cuisse – cliché radiologique simple (vue de face ou antéropostérieure). Cette vue 
de face montre la superposition des tissus osseux et des tissus mous. Noter la situation du pli fessier inférieur (pli sous-fessier, limite des muscles glutéaux), qui est 
un repère anatomique marquant la séparation entre la région glutéale et la loge postérieure de la cuisse.



538

R
ég

io
n

 g
lu

té
al

e 
et

 r
ég

io
n

 p
o

st
ér

ie
u

re
 d

e 
cu

is
se

 | 
M

em
b

re
 i

n
fé

ri
eu

r
Région glutéale et région postérieure de la cuisse – TDM (coupe axiale)

Muscle vaste
latéral

Muscle carré
fémoral

Muscle grand
fessier

Sillon interfessier

Fémur

Muscle vaste
intermédiaire

Muscle grand
adducteur

Muscle court
adducteur

Artère fémorale
et artère profonde
de la cuisse

Muscle long
adducteur

Cordon spermatique

Veine fémorale

Pénis

Muscle sartorius

Muscle droit
fémoral

Muscle tenseur
du fascia lata

Nerf sciatique

FIGURE 42.11 Région glutéale (fessière) – tomodensitométrie (coupe axiale). Sur cette image tomodensitométrique de la partie supérieure de la cuisse, 
l'artère fémorale et sa branche profonde sont clairement visibles dans la loge antérieure. Le nerf sciatique est également identifiable dans la région glutéale.
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Région glutéale et région postérieure de la cuisse – IRM (coupe axiale)

Muscle
vaste latéral

Muscle vaste
intermédiaire

Muscle long
adducteur

PénisMuscle sartorius

Muscle droit
fémoral

Muscle grand
adducteur

Muscles
semi-tendineux
et semi-membraneux

Nerf sciatique

Muscle grand
fessier

Muscle court
adducteur

Fémur

Muscle tenseur
du fascia lata

FIGURE 42.12 Région glutéale (fessière) – IRM (coupe axiale). Sur cette image de la partie inférieure du pelvis, les muscles sont bien visualisés. Noter la 
diminution de l'intensité du signal de la graisse de la loge antérieure de la cuisse gauche (en rapport avec un geste chirurgical précédant l'examen). Le nerf sciatique 
apparaît noir, et le muscle grand fessier présente une apparence marbrée en raison de l'existence de graisse entre les fibres musculaires.
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Synoviale en charnière, l'articulation bicondylaire entre le fémur 
et le tibia (articulation fémoro-tibiale) a des mouvements limités 
à la flexion et l'extension, mais une légère rotation est possible. 
Les condyles fémoraux médial et latéral, sont deux 
proéminences résultant de l'élargissement distal du fémur qui 
transfèrent le poids du corps sur la face supérieure plane, dite 
en plateau, de l'extrémité supérieure du tibia.

La patella, os sésamoïde large (articulation fémoro-patellaire, 
ginglyme), protège la partie antérieure du genou par ses 
rapports avec le tendon du muscle quadriceps fémoral et le 
ligament patellaire.

Muscles
L'expansion aponévrotique distale du muscle quadriceps 
fémoral se fixe sur la partie supérieure de la patella en avant du 
genou. La partie inférieure de la patella donne insertion au 
ligament patellaire (fig. 43.1) qui se termine sur la tubérosité 
tibiale antérieure. Le muscle quadriceps fémoral est ainsi le 
principal extenseur de la jambe au niveau du genou et 

contribue à la stabilité de son compartiment antérieur par son 
organisation tendineuse avec la patella. La partie latérale du 
genou est stabilisée par le tractus iliotibial et le tendon du 
muscle biceps fémoral, alors que la partie médiale du genou est 
stabilisée par les tendons des muscles de la patte d'oie.

Les muscles ischiojambiers et postérieurs de la jambe 
stabilisent en arrière le genou (fig. 43.2). En dedans, les muscles 
semi-membraneux, semi-tendineux, gracile et sartorius, nés du 
bassin, s'insèrent par leurs tendons dans la région médiale, 
postérieure et proximale du tibia. Au niveau de la région 
postéro-latérale, l'articulation est stabilisée par le muscle biceps 
fémoral, dont un chef naît dans la cuisse (chef court) et se 
termine sur la tête de la fibula (chapitre 42).

Nerfs
Plusieurs nerfs croisent et innervent le genou : nerfs tibial, 
fibulaire commun, fémoral et la division postérieure du nerf 
obturateur (après l'innervation du muscle grand adducteur).

Articulation du genou et fosse 
poplitée

Muscle vaste
latéral

Tractus iliotibial

Ligament
collatéral fibulaire

Tendon du
muscle biceps
fémoral

Muscle long
fibulaire

Muscle tibial
antérieur

Muscle vaste
médial

Fémur

Tendon du muscle
droit fémoral

Patella

Rétinaculum
patellaire médial

Ligament
collatéral tibial

Ligament
patellaire

Muscle
gastrocnémien

Tendon du
muscle sartorius

FIGURE 43.1 Articulation du genou – vue antérieure des plans 
superficiels.

Tendon du muscle grand
adducteur

Chef médial du muscle
gastrocnémien

Ligament
collatéral tibial

Tendon du muscle
semi-membraneux

Muscle
poplité

Fémur

Muscle
plantaire

Chef latéral du
muscle
gastrocnémien

Ligament
collatéral
fibulaire

Tibia

Fibula

Membrane
interosseuse

FIGURE 43.2 Articulation du genou – vue postérieure.
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L'innervation cutanée antérieure se fait par les branches du 
nerf fémoral ; postérieure par des branches du nerf cutané 
postérieur de la cuisse (voir chapitres 40 et 42).

Artères
Dix artères constituent des anastomoses géniculées : 

•	 l'artère descendante du genou et la branche 
descendante de l'artère circonflexe latérale de la 
cuisse (de l'artère fémorale) ; 

•	 cinq	branches	collatérales	de	l'artère	poplitée,	postérieure	
au genou – les artères supéromédiale et 
supérolatérale du genou, l'artère moyenne du genou, 
les artères inféromédiale et inférolatérale du genou ; 

•	 les	trois	dernières	artères	naissent	de	l'artère	tibiale	
antérieure (voir chapitre 44) – les artères récurrente 
tibiale postérieure, circonflexe de la fibula, 
récurrente tibiale antérieure.

Veines et lymphatiques
Le drainage veineux superficiel du genou se dirige vers la 
grande veine saphène et d'autres veines superficielles 
innominées. Profond, il est satellite des artères du genou.

Le drainage lymphatique superficiel du genou (peau et tissus 
mous) suit le trajet de la grande veine saphène vers les nœuds 
inguinaux. Le drainage lymphatique profond se dirige vers les 
nœuds poplités, puis inguinaux et glutéaux.

Ligaments et ménisques
La capsule fibreuse résistante est renforcée par cinq ligaments 
intrinsèques (tableau 43.1) : 

•	 le	ligament patellaire, antérieur ; 
•	 les	ligaments poplité oblique et poplité arqué, 

postérieurs ; 
•	 les	ligaments collatéral tibial (médial) et collatéral 

fibulaire (latéral).
Intra-capsulaires mais extra-synoviaux, les ligaments croisés 

antérieur et postérieur montent respectivement des aires 
intercondylaires antérieure et postérieure du tibia pour se 
terminer sur les faces axiales des condyles fémoraux (face 
médiale du condyle latéral pour le croisé antérieur, face latérale 
du condyle médial pour le croisé postérieur). Ils s'opposent aux 
déplacements antéro-postérieur fémoro-tibiaux.

Les ménisques médial et latéral sont des fibrocartilages 
semi-lunaires qui augmentent les surfaces articulaires, 
améliorent la congruence fémoro-tibiale et agissent en 
absorbant les chocs.

Fosse poplitée
En arrière du genou, les muscles distaux de la cuisse et 
proximaux de la jambe délimitent un losange, la fosse 
poplitée (fig. 43.3). Les semi-membraneux et semi-tendineux 
constituent le bord supérieur et médial, et le bord supérieur et 
latéral répond au biceps fémoral. Les chefs médial et latéral du 
gastrocnémien en sont les bords inférieurs. Le plafond est 
formé de la peau et du fascia qui recouvre cette région, et le 
plancher par la surface poplitée du fémur, le ligament 
poplité oblique et le fascia qui enveloppe le muscle poplité. De 
la superficie à la profondeur : 

•	 la	peau	;	
•	 le	tissu	sous-cutané	et	des	nerfs	cutanés	–	le	nerf	cutané	

postérieur de la cuisse et les racines du nerf sural ; 
•	 la	petite	veine	saphène,	qui	se	vide	dans	la	veine	poplitée	;	

•	 les	nerfs	tibial	et	fibulaire	commun	;	
•	 la	veine	poplitée	;	
•	 l'artère	poplitée	et	ses	branches	géniculées	;	
•	 le	muscle	poplité	avec	le	ligament	poplité	arqué	;	
•	 la	capsule	articulaire	avec	le	ligament	poplité	oblique.

 Corrélations cliniques
TRAUMATISMES DU GENOU
Le genou est une articulation importante, sans grande 
protection, exposée à des traumatismes. Ses ligaments intra-
capsulaires ou ceux qui entourent l'articulation, les muscles de 
la cuisse ou de la jambe qui croisent l'articulation lui apportent 
sa stabilité.

Les ruptures du ligament croisé antérieur (fig. 43.4) 
surviennent pour une activité intense : courir vite et s'arrêter 
soudainement pour changer de direction (mécanisme en 
pivot) – une activité sportive avec des contraintes mécaniques 
importantes (football, ski, tennis). Un bruit « sec », un 
craquement sont suivi d'un gonflement et de douleurs du 
genou, d'une impotence fonctionnelle.

Le genou est gonflé et douloureux à la palpation. Ses 
mouvements ont été limités par la douleur dès le traumatisme. 
Le test de Lachman (Lachman-Trillat) se fait sur un patient en 
décubitus dorsal et un genou déverrouillé à 20° de flexion, la 
partie distale de la cuisse maintenue d'une main et la partie 
supérieure de la jambe empaumée de l'autre. Le tibia est 
mobilisé vers l'avant et l'arrière (mouvements de translation). La 
laxité, évaluée par rapport au côté controlatéral, est très 
évocatrice de rupture du ligament croisé antérieur. Les 
radiographies ne montrent pas de fracture. Selon la sévérité du 
traumatisme du genou, d'autres ligaments et ménisques peuvent 
être lésés. Le traitement initial repose sur une méthode 
conservatrice des traumatismes articulaires (protocole RICE des 
Anglo-Saxons – ou GREC des francophones) : 

•	 « Rest » : repos ; 
•	 « Ice » : glaçage local ou poche de glace ; 

Muscle semi-tendineux

Muscle semi-membraneux

Muscle gracile

Artère poplitée

Muscle
sartorius

Chef médial du
muscle
gastrocnémien

Veine
poplitée

Tractus iliotibial

Muscle biceps
fémoral

Nerf tibial

Muscle plantaire

Petite veine saphène

Chef latéral du
muscle
gastrocnémien

Nerf fibulaire
commun

FIGURE 43.3 Fosse poplitée.
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•	 « Compression » : bandage élastique ou attelles à 
compartiments gonflables ; 

•	 « Elevation » : élévation du membre atteint pour limiter 
l'œdème et le gonflement.

L'utilisation de béquilles est recommandée pour diminuer 
le poids supporté par l'articulation. La chirurgie 
orthopédique consiste en une reconstruction du ligament 
croisé antérieur.

Des traumatismes du ligament croisé postérieur plus 
résistant (fig. 43.5) surviennent avec des mécanismes violents 
proches de ceux du ligament croisé antérieur. Les plaintes du 
patient, l'évaluation diagnostique et le traitement non 
chirurgical sont similaires.

Ligament croisé
antérieur avec
une déchirure Ligament croisé

postérieur

Ménisque médial

Ligament collatéral
tibial

Tubérosité du tibiaTubercule
infracondylaire
(de Gerdy)

Tête de la fibula

Ligament collatéral
fibulaire

Tendon du
muscle poplité

Condyle médial
du tibia

Ménisque latéral

FIGURE 43.4 Rupture du ligament croisé antérieur.

MOYEN MNÉMOTECHNIQUE

Trajets et 
insertions des 
ligaments croisés

PAM's ApPLes (les pommes de Pam)

Le croisé Postérieur devient Antérieur pour 
s'insérer sur le condyle Médial
Le croisé Antérieur devient Postérieur pour 
s'insérer sur le condyle Latéral

PAIE

Les lettres impaires correspondent au croisé 
Postérieur inséré sur le condyle Interne
Les lettres paires correspondent au croisé 
Antérieur inséré sur le condyle Externe

Condyle médial
(du fémur)

Ligament croisé
postérieur avec
une déchirure

Ligament croisé
antérieur

Ligament
méniscofémoral
postérieur

Tendon du
muscle poplité

Ménisque
latéral

Condyle médial
(du tibia)

Ligament
collatéral tibial

Ménisque
médial

FIGURE 43.5 Rupture du ligament croisé postérieur.
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Articulation du genou et fosse poplitée – Anatomie de surface

Muscle vaste
latéral

Ligament patellaire

Muscle sartorius
Muscle droit

fémoral

Muscle vaste
médial

Tendon du muscle
droit fémoral

PatellaTubérosité du tibia Faisceau oblique du
muscle vaste médial

FIGURE 43.6 Articulation du genou – anatomie de surface. Vue 
antérieure du genou droit. Avec le genou en extension, noter le relief 
musculaire interne qui correspond au muscle vaste médial (faisceau oblique).

Muscle
semi-tendineux

Tendon du
muscle gracile

Chef médial
du muscle

gastrocnémien

Tractus iliotibial
Chef court du

muscle biceps fémoral

Chef long du
muscle biceps fémoral

Fosse poplitée Chef latéral du
muscle

gastrocnémien

FIGURE 43.7 Fosse poplitée – anatomie de surface. Vue postérieure de la 
fosse poplitée. Les limites abruptes de cette fosse en forme de diamant 
(losange) sont formées par en haut les muscles ischiojambiers, en bas les 
muscles du mollet.
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Articulation du genou – Structures antérieures superficielles

Muscle vaste
latéral

Tractus iliotibial

Rétinaculum
patellaire latéral

Ligament
collatéral
fibulaire

Tendon du
muscle

biceps fémoral

Muscle long
fibulaire

Muscle tibial
antérieur

Muscle vaste médial

Tendon du muscle
droit fémoral

Patella

Rétinaculum
patellaire médial

Ligament patellaire

Tendon du sartorius

Tendon du gracile

Tendon du
semi-tendineux

Tubérosité du tibia

Muscles de la
patte d’oie

Corps adipeux
infrapatellaire

FIGURE 43.8 Articulation du genou – structures antérieures superficielles. Vue antérieure d'un genou droit disséqué. Observer la patella et les insertions sur 
cet os, supérieurement du tendon du muscle quadriceps, inférieurement du ligament patellaire, ainsi que le corps adipeux infrapatellaire situé sous le ligament 
patellaire.
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Articulation du genou – Patella réclinée

Condyle latéral
du fémur

Condyle médial
du fémur

Tendon du
muscle poplité

Ligament collatéral
fibulaire

Ménisque latéral

Ligament transverse
du genou

Tête de la fibula

Diaphyse
du fémur

Surface patellaire
du fémur

Ligament croisé
antérieur

Ligament collatéral
tibial

Ménisque médial

Condyle médial
du tibia

Ligament patellaire

Patella

Tendon du muscle
droit fémoral

FIGURE 43.9 Articulation du genou – patella réclinée. Cette vue antérieure d'un genou droit disséqué montre le tendon du muscle quadriceps sectionné et 
retourné vers le bas pour montrer le ligament croisé antérieur.



546

A
rt

ic
u

la
ti

o
n

 d
u

 g
en

o
u

 e
t 

fo
ss

e 
p

o
p

lit
ée

 | 
M

em
b

re
 i

n
fé

ri
eu

r
Articulation du genou et fosse poplitée

TABLEAU 43.1 Ligaments et ménisques de l'articulation du genou

Ligament Insertions Mouvement limité Commentaires

Capsule 
articulaire

Supérieure, au-dessus du bord 
cartilagineux des condyles fémoraux ; 
inférieure, au bord des surfaces 
cartilagineuses tibiales

Contient la membrane et le 
liquide synoviaux dans l'espace 
articulaire

Renforcée par des : 
•	 fibres	du	fascia	lata	et	du	tractus	iliotibial
•	 tendons	des	muscles	vastes,	ischiojambiers	

et sartorius

Patellaire De l'apex de la patella à la tubérosité 
du tibia

Contribue à maintenir la patella 
en place

Constitue une partie du tendon du muscle 
quadriceps fémoral

Poplité oblique De la face latérale du condyle fémoral 
latéral, croise les condyles, se fixe sur 
la face postérieure de la tête tibiale

Limite l'extension, renforce la 
capsule fibreuse en arrière

Expansion du tendon du muscle 
semi-membraneux

Poplité arqué Du condyle latéral du fémur à l'apex 
de la tête de la fibula

Limite la rotation médiale 
de	la	jambe

Forme une arcade supéromédiale au tendon 
du muscle poplité en venant se fixer sur 
le tibia

Collatéral tibial De l'épicondyle médial du fémur 
au	condyle	médial	et	à	la	diaphyse	
du tibia

Limite	l'extension,	l'hyperflexion	
et la flexion latérale (valgus)

Les fibres profondes sont fermement 
attachées	au	ménisque	médial

Collatéral 
fibulaire

De l'épicondyle latéral du fémur à la face 
latérale de la tête de la fibula

Limite	l'hyperextension	(est	
relâché	en	flexion)

Séparé du ménisque latéral par le tendon 
du muscle poplité

Croisé 
antérieur

De la partie antérieure de l'aire 
intercondylaire du tibia ; se dirige 
en	haut,	en	arrière	et	en	dehors	vers	
la partie postérieure de la face axiale 
du condyle latéral du fémur

Limite l'extension, la rotation 
médiale	de	la	jambe	et	le	
glissement vers l'avant du tibia 
sous le fémur

Relâché	lors	de	la	flexion	du	genou,	tendu	
lors de l'extension complète du genou

Croisé 
postérieur

De la partie postérieure de l'aire 
intercondylaire du tibia ; se dirige en 
haut,	en	avant	et	en	dedans	vers	la	
partie antérieure de la face axiale du 
condyle médial du fémur

Tendu en flexion complète 
et rotation latérale, limite 
le glissement postérieur du tibia 
sous le fémur

Dans	la	mise	en	charge	d'un	genou	fléchi,	
il stabilise le fémur

Ménisque 
médial

Corne antérieure fixée à l'aire 
intercondylaire antérieure du tibia ; 
corne postérieure fixée à l'aire 
intercondylaire postérieure du tibia

Augmente la surface articulaire 
du condyle médial du tibia 
(améliore la congruence)

En forme de « C » ou de croissant et très 
adhérent	à	la	face	profonde	du	ligament	
collatéral tibial

Ménisque 
latéral

Plus mobile ; il est fixé sur la face axiale 
du condyle médial du fémur par les 
ligaments méniscofémoraux, en 
particulier postérieur

Augmente la surface articulaire 
du condyle latéral du tibia 
(améliore la congruence)

Très fermé, quasi circulaire, séparé 
du ligament collatéral fibulaire

Transverse Unit les cornes antérieures des deux 
ménisques

Autorise les deux ménisques 
à bouger ensemble lors des 
mouvements du fémur 
sur le tibia

Mince bande fibreuse

Méniscaux 
(coronaires)

Fixent les ménisques aux bords 
des condyles tibiaux

Contribuent à maintenir en place 
les ménisques
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Fosse poplitée – Artères géniculées (du genou)

Muscle biceps
fémoral

Muscle semi-tendineux

Artère supéromédiale
du genou

Artère inféromédiale
du genou

Chef médial
du muscle

gastrocnémien

Branche musculaire
de l’artère poplitée

Branche musculaire
de l’artère tibiale

Artères surales

Muscle
semi-membraneux

Artère moyenne
du genou

Muscle gracile

Nerf tibial (sectionné)

Nerf fibulaire
commun

Surface
poplitée du genou

Veine poplitée
(sectionnée)

Artère poplitée

Veine poplitée
(sectionnée)

Muscle poplité

Artère supérolatérale
du genou

Artère inférolatérale
du genou

Chef latéral
du muscle
gastrocnémien

Tendon du
muscle plantaire

Nerf tibial (sectionné)

Muscle plantaire

FIGURE 43.10 Fosse poplitée – artères géniculées (du genou). Vue postérieure du genou droit montrant la fosse poplitée. Observer les cinq branches 
géniculées et les deux artères surales (qui vascularisent les deux chefs du muscle gastrocnémien) naissant de l'artère poplitée que l'on voit cheminer à la face 
postérieure de l'extrémité inférieure du fémur.
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Articulation du genou – Structures superficielles postérieures

Muscle vaste
médial

Tractus iliotibial

Muscle vaste
latéral

Fémur

Chef latéral du muscle
gastrocnémien (sectionné)

Muscle plantaire (sectionné)

Muscle poplité (sectionné)

Tête de la fibula

Nerf fibulaire commun

Diaphyse de la fibula

Muscle long fibulaire

Ligament collatéral
fibulaire

Tendon du muscle
biceps fémoral (sectionné)

Ligament poplité arqué

Muscle
semi-membraneux

(sectionné)

Tendon du muscle
semi-tendineux

(sectionné)

Chef médial du
muscle gastrocnémien

(sectionné)

Muscle poplité (sectionné)

Membrane interosseuse

Diaphyse du tibia

Ligament poplité
oblique

Tendon du
muscle sartorius

Tendon du
muscle gracile

FIGURE 43.11 Articulation du genou – structures superficielles postérieures. Vue postérieure du genou droit. La plupart des muscles ont été sectionnés et 
retirés pour dévoiler la capsule articulaire et les insertions musculaires sur le fémur, le tibia et la fibula. Les muscles de la patte d'oie (sartorius, gracile et semi-
tendineux) ont été écartés vers l'arrière.
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Articulation du genou – Partie postérieure de la capsule articulaire réséquée

Tubercule de l’adducteur

Fémur

Ligament croisé
antérieur

Condyle latéral
du fémur

Ménisque latéral

Diaphyse de la fibula

Ligament collatéral
fibulaire

Articulation
tibiofibulaire
supérieure
(proximale)

Tête de la fibula

Ligament croisé
postérieur

Ligament
méniscofémoral
postérieur

Tendon du
muscle poplité

Ligament collatéral
tibial

Ménisque médial

Condyle médial
du fémur

Condyle médial
du tibia

Tibia

FIGURE 43.12 Articulation du genou – partie postérieure de la capsule articulaire réséquée. Vue postérieure des ligaments du genou droit. Observer le 
ligament croisé postérieur et les ménisques médial et latéral.
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Articulation du genou – Ménisques et plateaux tibiaux

Tendon du
muscle

biceps fémoral

Ligament croisé antérieur

Ligament poplité
oblique

Ligament croisé
postérieur

Surface articulaire
supérieure du tibia

(plateau tibial médial)

Ménisque latéral Tractus iliotibial

Ligament collatéral
tibial

Ligament transverse

Capsule articulaire
Corps adipeux
infrapatellaire

Ligament patellaire

Ligament
méniscofémoral

postérieur

Tendon du
muscle poplité

Surface articulaire
supérieure du tibia

(plateau tibial latéral)

Ligament poplité
arqué

Ligament collatéral
fibulaire

Tendon du muscle
semi-membraneux

Ménisque médial 

FIGURE 43.13 Articulation du genou – ménisques et plateaux tibiaux. Vue supérieure des plateaux tibiaux et des ménisques comme si on pouvait regarder 
les surfaces articulaires tibiales supérieures de son propre genou droit.
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Articulation du genou – Ostéologie, aspect antérieur

Face antérieure
de la patella

Tubercule de l’adducteur

Base de la patella

Épicondyle latéral
du fémur

Condyle latéral
du tibia

Apex de la patella

Éminence
intercondylaire
du tibia

Condyle
médial du tibia

Tubérosité du tibia

Diaphyse du tibia

Tête de la fibula

Épicondyle médial
du fémur

Diaphyse fémorale

FIGURE 43.14 Articulation du genou – ostéologie, aspect antérieur. Vue antérieure des os de l'articulation du genou droit. L'articulation a été ouverte 
prudemment pour montrer l'éminence intercondylaire du tibia.
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Articulation du genou – Ostéologie, aspect postérieur

Surface poplitée
du fémur

Tubercule de l’adducteur

Épicondyle médial du fémur

Condyle médial
du fémur

Épicondyle latéral
du fémur

Condyle latéral
du fémur

Condyle latéral
du tibia

Fosse intercondylaire

Éminence intercondylaire

Fibula

Tête de la fibula

Tibia

Condyle médial
du tibia

Fémur

Surface articulaire
supérieure du tibia
(plateau tibial latéral)Surface articulaire

supérieure du tibia
(plateau tibial médial)

FIGURE 43.15 Articulation du genou – ostéologie, aspect postérieur. Vue postérieure des os de l'articulation du genou droit. Les condyles du fémur reposent 
sur les condyles du tibia.
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Articulation	du	genou	–	Cliché	radiologique	simple	(vue	de	profil)

Muscles
postérieurs
de la cuisse

Muscle quadriceps

Fémur

Tendon du
muscle quadriceps

Patella

Tubercules de
l’éminence

intercondylaire
du tibia

Tubérosité du tibia

Ligament patellaire

Tibia

Diaphyse fibulaire

Muscle
gastrocnémien

Tête fibulaire

Condyles fémoraux
médial et latéral

FIGURE 43.16 Articulation	du	genou	–	cliché	radiologique	simple	(vue	de	profil). Ce cliché est de réalisation courante en légère flexion pour une meilleure 
évaluation de l'articulation fémoropatellaire. Observer la situation normale de la patella en avant de l'extrémité distale du fémur lorsque le genou est en légère 
flexion.
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Articulation du genou – TDM (coupes axiale et sagittale)

Patella Rétinaculum
patellaire médial

Artère poplitée

Condyle médial
du fémur

Veine poplitée

Grande
veine saphène

Muscle sartorius

Nerf tibial

Muscle biceps
fémoral

Condyle fémoral
latéral

Chef latéral
du muscle

gastrocnémien

Chef médial
du muscle
gastrocnémien

Tendon du
muscle

semi-tendineux

Muscle
semi-membraneux

Rétinaculum
patellaire latéral

FIGURE 43.17 Articulation du genou – tomodensitométrie (coupe axiale, vue inférieure). Les vaisseaux poplités et le nerf tibial sont bien visibles dans la 
fosse poplitée. La région rétropatellaire entre la patella et le fémur est également bien limitée. La graisse hypodense apparaît brillante sur cette image.

Fémur

Tibia

Ligament patellaire

Patella

Muscle soléaire

Condyle fémoral

Muscle
gastrocnémien

Tendon du
muscle
quadriceps

Corps adipeux
infrapatellaire

FIGURE 43.18 Articulation du genou – tomodensitométrie (coupe sagittale). Cette coupe sagittale tomodensitométrique est légèrement décalée par rapport 
au plan médian. Noter la position de la patella en regard du fémur lorsque le genou est en extension complète.
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Articulation du genou – IRM (coupes axiale sagittale)

Rétinaculum
patellaire latéral

Artère et veine poplitées

Nerf tibial

Patella

Rétinaculum
patellaire médial

Fémur

Muscle vaste médial

Grande veine saphène

Muscle sartorius

Tendon du muscle
semi-tendineux

Muscle semi-membraneux

Tendon du muscle gracile

Muscle biceps fémoral

FIGURE 43.19 Articulation du genou – IRM (coupe axiale, vue inférieure). Les tendons apparaissent noirs en raison de leur nature fibreuse dense. Le corps 
adipeux infrapatellaire est bien visualisé.

Muscle
droit fémoral

Ligament patellaire

Patella

Muscle semi-membraneux

Fémur

Muscle gastrocnémien

Ligament
croisé antérieur

Ligament croisé
postérieur

Muscle soléaire

Veine poplitée
et nerf tibial Muscle poplité

Tibia

Tendon du
muscle quadriceps

FIGURE 43.20 Articulation du genou – IRM (coupe sagittale). Les ligaments croisés antérieur et postérieur sont noirs en raison de leur nature fibreuse dense ; 
cela rend aisée l'évaluation de leur intégrité par IRM.
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La région antérolatérale de la jambe est située entre le genou et 
la cheville (fig. 44.1). Les deux os de la jambe sont : 

•	 le	tibia, grand et résistant, porteur du poids du corps, qui 
contribue à la formation de la partie médiale de la 
cheville ; 

•	 la	fibula, un os plus fin, qui principalement donne attache 
aux muscles mais qui contribue également à la formation 
de la partie latérale de la cheville.

Le tibia est aplati à son extrémité supérieure, avec la 
présence de surfaces articulaires supérieures médiale et 
latérale (communément appelées « plateaux ») séparées par 
l’éminence intercondylaire et les aires intercondylaires 
antérieure et postérieure. Les régions rugueuses situées sous les 
surfaces articulaires supérieures médiale et latérale sont les 
condyles médial et latéral respectivement. La tubérosité 
tibiale est une projection osseuse à la face antérieure de 
l’extrémité proximale du tibia sur laquelle se fixe le ligament 

patellaire. Le tibia se poursuit par une diaphyse triangulaire à la 
coupe jusqu’à son extrémité distale qui se prolonge par la 
malléole médiale.

La fibula, l’os latéral de la jambe, est un os mince, avec une 
extrémité proximale ou tête qui s’articule avec le condyle 
latéral du tibia. Son extrémité distale constitue la malléole 
latérale qui forme la partie externe de la cheville. Ces deux os, 
tibia et fibula, transfèrent le poids du corps sur l’os talus du 
pied.

Muscles
Les muscles de la région antérolatérale de la jambe sont divisés 
en un groupe antérieur de quatre muscles et un groupe latéral 
de deux muscles (tableau 44.1, fig. 44.2). Ces deux groupes 
musculaires sont séparés par un prolongement de l’épais fascia 
crural : le septum intermusculaire crural antérieur sépare 
le groupe musculaire antérieur du groupe musculaire latéral, 
alors que le septum intermusculaire crural postérieur sépare le 
groupe musculaire latéral des muscles postérieurs de la jambe 
(voir chapitre 45).

Région antérolatérale de la jambe

Muscle tibial
antérieur

Muscle long extenseur
des orteils

Muscle court
fibulaire

Muscle long
fibulaire

Nerf fibulaire
superficiel

Malléole latérale

Rétinaculum supérieur
des extenseurs

Rétinaculum inférieur
des extenseurs

Rétinaculum
fibulaire inférieur

Rétinaculum
fibulaire supérieur

Tractus
iliotibial

Tibia
Muscle soléaire

Muscle
gastrocnémien

Muscle biceps
fémoral

Muscle long extenseur
de l’hallux

Patella

FIGURE 44.1 Muscles antérolatéraux de la jambe.

Muscle tibial antérieur

Tibia

Muscle tibial
postérieur

Muscle long
fléchisseur
des orteils

Muscle long
fléchisseur de l’hallux

Muscle gastrocnémien
(chef médial)

Muscle gastrocnémien
(chef latéral)

Muscle soléaire

Fibula

Muscle court
fibulaire

Muscle long
fibulaire

Muscle long extenseur
des orteils

Muscle long
extenseur de l’hallux

Artère et veines tibiales
antérieures et nerf fibulaire profond

Artère et veines
tibiales
postérieures
et nerf tibial

Grande veine
saphène

Petite veine saphène

FIGURE 44.2 Section transversale de la jambe droite, vue inférieure.
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Le muscle tibial antérieur, le muscle long extenseur des 
orteils, le muscle long extenseur de l’hallux et le muscle 
troisième fibulaire représentent le groupe musculaire 
antérieur de la jambe. Ils : 

•	 prennent	leur	origine	sur	le	tibia	et	la	fibula	et	se	
terminent sur la face dorsale des métatarsiens et les 
phalanges distales du pied ; 

•	 engendrent	une	dorsiflexion	(flexion	dorsale)	du	pied	au	
niveau de l’articulation de la cheville et étendent les 
orteils.

Le muscle long fibulaire et le muscle court fibulaire 
représentent le groupe musculaire latéral de la jambe. Ces 
deux muscles : 

•	 prennent	leur	origine	sur	la	fibula	et	le	condyle	latéral	du	
tibia et se terminent sur la base des métatarsiens I et V ; 

•	 engendrent	une	éversion	et	dans	une	moindre	mesure	une	
flexion plantaire du pied au niveau de l’articulation de la 
cheville.

Nerfs
La région antérolatérale de la jambe est innervée par le nerf 
fibulaire commun (racines nerveuses L4 à L5, S1 à S2), qui est 
la branche terminale de division latérale du nerf sciatique. 
Rapidement, le nerf fibulaire commun s’éloigne du nerf tibial 
(deuxième branche terminale du nerf sciatique) dans la fosse 
poplitée. Le nerf fibulaire commun donne une petite branche 
cutanée, le nerf cutané sural latéral. Ce dernier envoie un 
rameau communicant fibulaire qui rejoint le nerf cutané sural 
médial (issu du nerf tibial) pour constituer alors le nerf sural. 
Le nerf sural véhicule la sensibilité de la peau de la région 
postérolatérale de la jambe et du talon ainsi que de la région 
latérale du pied (et la moitié latérale de l’orteil V [NdT]).

Le nerf fibulaire commun descend dans la fosse poplitée le 
long de son bord latéral et pénètre la jambe en contournant le 
col de la fibula. Il se divise alors en nerf fibulaire superficiel 
et nerf fibulaire profond. Le nerf fibulaire superficiel 
descend dans la loge musculaire latérale de la jambe pour 
innerver le muscle long fibulaire et le muscle court fibulaire, et 
pour transporter l’innervation sensitive cutanée de la région 
inférieure et latérale de la jambe et de la peau de la région 
dorsale du pied (à l’exception du bord latéral du pied et de 
l’orteil V [sous le contrôle du nerf sural] et à l’exception du 
premier espace interdigital et des parties attenantes des orteils 
I et II [sous le contrôle du nerf fibulaire profond] [NdT]).

Le nerf fibulaire profond rejoint et innerve les muscles du 
groupe antérieur de la jambe et descend vers la partie distale 
de la jambe. Il pénètre le pied entre les tendons des muscles 
long extenseur des orteils et long extenseur de l’hallux, innerve 
les muscles du dos du pied (court extenseur des orteils, court 
extenseur de l’hallux) et véhicule la sensibilité d’une petite 
zone cutanée dorsale du premier espace interdigital et des 
parties attenantes des orteils I et II (moitié latérale de l’orteil I 
et moitié médiale de l’orteil II [NdT]).

Artères
La vascularisation artérielle de la loge antérieure de la jambe est 
assurée par l’artère tibiale antérieure, branche de l’artère 
poplitée.

L’artère tibiale antérieure naît à la face postérieure de 
l’extrémité supérieure de la jambe et franchit un orifice haut 
situé dans ou au-dessus de la membrane interosseuse pour 
atteindre la loge antérieure de la jambe. Elle descend au contact 
de la face antérieure de la membrane interosseuse dans la loge 
antérieure de la jambe entre les tendons des muscles tibial 
antérieur et long extenseur de l’hallux. Dès que l’artère tibiale 

antérieure pénètre la région dorsale du pied, elle devient 
l’artère dorsale du pied.

Les collatérales de l’artère tibiale antérieure comprennent 
entre autres : 

•	 l’artère récurrente tibiale antérieure, qui se détache 
dès que l’artère tibiale antérieure entre dans la loge 
antérieure de la jambe et qui s’anastomose avec les 
branches géniculées de l’artère poplitée ; 

•	 l’artère malléolaire antéromédiale qui naît de façon 
très distale presque à la terminaison de l’artère tibiale 
antérieure et qui s’anastomose avec l’artère malléolaire 
postéromédiale de l’artère tibiale postérieure ; 

•	 l’artère malléolaire antérolatérale qui s’anastomose 
avec des branches perforantes de l’artère fibulaire.

La vascularisation artérielle des deux muscles fibulaires de la 
loge latérale de la jambe revient principalement à l’artère 
fibulaire (une branche latérale de l’artère tibiale postérieure). 
Le muscle long fibulaire reçoit également une partie de sa 
vascularisation de l’artère tibiale antérieure.

Veines et lymphatiques
Le drainage veineux superficiel du dos du pied se fait vers 
l’arcade veineuse dorsale du pied. Le sang de l’extrémité 
médiale de l’arcade veineuse dorsale du pied rejoint la grande 
veine saphène qui remonte à la face dorsale du pied et passe 
en avant de la malléole médiale, chemine à la face médiale de la 
jambe et de la cuisse, et se jette dans la veine fémorale au 
niveau du trigone fémoral (voir chapitre 40).

La petite veine saphène naît à l’extrémité latérale de 
l’arcade veineuse dorsale du pied. Elle remonte, à côté du nerf 
sural, à la face postérieure de la malléole latérale et draine les 
tissus superficiels du pied et de la partie inférieure de la jambe 
avant de se vider dans la veine poplitée au niveau de la fosse 
poplitée (voir chapitre 43).

Le drainage veineux profond de la région antérolatérale de la 
jambe se fait par des veines comitantes (veines satellites) qui 
accompagnent les artères tibiales antérieure et postérieure ainsi 
que leurs branches. Les branches veineuses profondes 
contribuent à former la veine poplitée.

Les gros vaisseaux lymphatiques de la jambe accompagnent 
les principales artères et les grande et petite veines saphènes 
directement jusqu’aux nœuds lymphatiques inguinaux. Les 
vaisseaux lymphatiques plus petits et superficiels de la loge 
médiale de la jambe se drainent également dans les nœuds 
inguinaux. La lymphe de la loge latérale de la jambe se draine 
d’abord vers les nœuds lymphatiques poplités derrière le 
genou puis vers les nœuds inguinaux.

 Corrélations cliniques
SYNDROME DU COMPARTIMENT  
(OU SYNDROME DES LOGES)
Le syndrome du compartiment est la conséquence d’une 
augmentation de pression anormale dans une région 
anatomique spécifique, en particulier à la jambe (syndrome 
appelé au niveau des membres syndrome des loges [NdT]). 
Cette augmentation de la pression dans la loge a pour résultat 
une diminution du flux artériel, une ischémie et des lésions 
nerveuses. Les causes habituelles sont les traumatismes, les 
thromboses veineuses profondes, et une compression 
extrinsèque par un plâtre ou un pansement trop serré. Les 
quatre loges de la jambe sont : 

•	 la	loge	antérieure	–	contenant	le	muscle	tibial	antérieur,	le	
muscle long extenseur de l’hallux, le muscle long 
extenseur des orteils et le nerf fibulaire profond ; 
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•	 la	loge	latérale	–	contenant	les	muscles	long	et	court	
fibulaires et le nerf fibulaire superficiel ; 

•	 la	loge	postérieure	superficielle	–	contenant	les	muscles	
gastrocnémien et soléaire et le nerf sural ; 

•	 la	loge	postérieure	profonde	–	contenant	le	muscle	long	
fléchisseur des orteils, le muscle long fléchisseur de 
l’hallux, le muscle tibial postérieur et le nerf tibial.

En raison du fascia serré qui l’enveloppe, le risque de survenue 
d’un syndrome de loge dans la loge antérieure de jambe est élevé.

Un syndrome du compartiment est responsable d’une douleur 
extrême, qui se majore encore au moindre mouvement et lors de 
la palpation à l’examen clinique (la douleur apparaît parfois être 
disproportionnée par rapport aux gestes de l’examen).

Les signes d’examen sont une faible dorsiflexion spontanée 
du gros orteil et la diminution de la sensibilité cutanée du 
premier espace interdigital des orteils en raison de la 
compression du nerf fibulaire profond. Le diagnostic est 
confirmé par la mesure directe de la pression dans la loge. La 
pression d’une loge est normalement au-dessous de 10 mmHg. 
Une pression anormale est définie par une pression qui est 
susceptible d’entraîner une ischémie et une destruction 
tissulaire	en	l’absence	de	diminution	rapide	–	classiquement	
supérieure à 40 mmHg.

Non traité, le syndrome des loges entraîne une cyanose, la 
perte des pouls périphériques, des paresthésies et une paralysie 
du membre concerné. Le traitement est l’aponévrotomie ou 
fasciotomie (ouverture chirurgicale de la loge par incision large 
du fascia) et le débridement (exérèse) de tout le tissu 
nécrotique. Après le geste chirurgical, la plaie opératoire est 
laissée ouverte pour plusieurs jours jusqu’à régression du 
gonflement de la loge ; la plaie peut alors être fermée et 
d’autres traitements entrepris si nécessaire.

FRACTURE DU TIBIA
Le tibia est superficiel dans la région antérolatérale de la jambe 
et peut être facilement palpé. Un impact direct sur le tibia peut 
engendrer une fracture ouverte ou fermée de la diaphyse 
tibiale. Les fractures des plateaux tibiaux résultent 
classiquement d’un traumatisme axial (une compression). Les 
patients victimes d’une fracture tibiale sont incapables de 
marcher en raison de la douleur et de l’instabilité de la jambe. 
Une attelle doit être mise en place au niveau de la jambe avant 
de pouvoir examiner le patient. À l’hôpital, l’examen clinique et 
les radiographies vont déterminer le type de fracture. Les 
fractures transversales du tibia peuvent être traitées 
chirurgicalement par un enclouage centromédullaire. Les 
fractures comminutives ou ouvertes justifient d’une fixation 
externe (mise en place d’un fixateur externe). Chez les jeunes 
patients, ou ceux présentant une fracture spirale du tibia, une 
immobilisation plâtrée peut être le traitement définitif.

MOYENS MNÉMOTECHNIQUES

Les nerfs de la 
jambe et leurs 
fonctions

FED TIP (à la tête de la réserve fédérale)

FED (réserve fédérale)

le nerf Fibulaire engendre Eversion et 
flexion Dorsale du pied

TIP (la tête)

le nerf Tibial engendre Inversion et flexion 
Plantaire du pied
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Région antérolatérale de la jambe – Anatomie de surface

Tractus iliotibial

Ligament patellaire

Muscle court
extenseur des orteils

Muscle long extenseur
de l’hallux

Malléole médiale

Patella

Muscle vaste médial

Malléole latérale

Arcade veineuse
dorsale du pied

Muscle gastrocnémien
(chef médial)

Muscle gastrocnémien
(chef latéral)

Muscle long
extenseur des orteils

Tubérosité tibiale

Muscle long
fibulaire

Muscle tibial
antérieur

FIGURE 44.3 Région antérolatérale de la jambe – anatomie de surface. Vue antérolatérale de la jambe droite d’un homme jeune. Noter les veines de la face 
dorsale du pied, qui vont donner naissance au système saphène du drainage veineux superficiel.
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Région antérolatérale de la jambe – Structures superficielles

Tête de la fibula

Peau recouvrant le genou

Fascia lata

Tibia

Muscle tibial antérieur

Afférence de la grande
veine saphène

Muscle long extenseur
des orteils

Muscle long extenseur
de l’hallux

Muscle troisième fibulaire

Nerf saphène

Tendon du muscle tibial
antérieur

Tendon du muscle long
extenseur des orteils

Arcade veineuse dorsale

Tendon du muscle long
extenseur de l’hallux

Nerf fibulaire profond

Nerf cutané dorsal
intermédiaire

Rétinaculum supérieur
des extenseurs

Rétinaculum inférieur
des extenseurs

Tendon du muscle
troisième fibulaire

Tendon du muscle
court fibulaire

Tendons du muscle court
extenseur des orteils

Fibula

Muscle long fibulaire

Muscle court fibulaire

Branches du nerf
cutané sural latéral

Nerf fibulaire superficiel

Nerf cutané dorsal
médial

Ligament patellaire

FIGURE 44.4 Région antérolatérale de la jambe – structures superficielles. Dissection des plans superficiels de la région antérolatérale de la jambe droite. Les 
six muscles sont visibles ; leurs tendons sont maintenus au contact de l’os par des rétinaculums pour éviter un phénomène « en corde d’arc » lors de la contraction 
musculaire. Observer le muscle tibial antérieur, qui est latéral au tibia sur cette vue.
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Région antérolatérale de la jambe – Nerfs et muscles

Nerf fibulaire commun

Peau recouvrant
le genou

Fascia lata

Tibia

Muscle tibial antérieur

Muscle troisième
fibulaire

Tendon du muscle tibial
antérieur

Tendon du muscle long
extenseur de l’hallux

Tendon du muscle
troisième fibulaire

Tendons du muscle long
extenseur des orteils

Artère dorsale du pied

Nerf fibulaire profond

Artère tibiale antérieure

Nerf fibulaire profond

Tête de la fibula

Artère tibiale antérieure

Tendons du muscle court
extenseur des orteils

Nerf fibulaire superficiel

Septum intermusculaire
antérieur

Artère malléolaire
antérolatérale

Malléole latérale

Rétinaculum fibulaire
supérieur

Rétinaculum fibulaire
inférieur

Tendon du muscle long
fibulaire

Tendon du muscle court
fibulaire

Ligament patellaire

Muscle long extenseur
des orteils (sectionné)

Muscle long extenseur
des orteils (sectionné)

Muscle long extenseur
de l’hallux

Muscle long fibulaire
(sectionné)

Muscle court fibulaire

Muscle long fibulaire

FIGURE 44.5 Région antérolatérale de la jambe – nerfs et muscles. Dissection de la région antérolatérale de jambe. Le muscle long extenseur des orteils et le 
muscle long fibulaire ont été réséqués pour découvrir les nerfs fibulaires superficiel et profond ainsi que l’artère tibiale antérieure.
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Région antérolatérale de la jambe

TABLEAU 44.1 Muscles des régions antérieure et latérale de la jambe

Muscle Origine Terminaison Innervation Action Vascularisation

Muscles antérieurs

Tibial antérieur Condyle latéral et moitié 
proximale de la face 
latérale du tibia

Faces plantaire et 
médiale du 
cunéiforme médial 
et de la base du 
métatarsien I

Nerf fibulaire 
profond (L4, L5)

Flexion (dorsale) du pied 
au niveau de la 
cheville et inversion 
du pied

Artère tibiale 
antérieure

Long extenseur de 
l’hallux

Membrane interosseuse et 
partie attenante et 
moyenne de la face 
médiale de la fibula

Base de la phalange 
distale du gros 
orteil

Nerf fibulaire 
profond (L5 à S1)

Extension du gros orteil 
et flexion (dorsale) du 
pied au niveau de la 
cheville

Artère tibiale 
antérieure

Long extenseur 
des orteils

Condyle latéral du tibia, 
trois quarts proximaux 
de la face médiale de la 
fibula et de la face 
antérieure de la 
membrane interosseuse

Bases des phalanges 
moyennes et 
distales des orteils 
II à V

Nerf fibulaire 
profond (L5 à S1)

Extension des orteils II à 
V et flexion (dorsale) 
du pied au niveau de 
la cheville

Artère tibiale 
antérieure

Troisième fibulaire Tiers distal de la face 
médiale de la fibula et 
de la face antérieure de 
la membrane 
interosseuse

Dos de la base du 
métatarsien V

Nerf fibulaire 
profond (L5 à S1)

Flexion (dorsale) du pied 
au niveau de la 
cheville et aide à 
l’éversion du pied

Artère tibiale 
antérieure

Muscles latéraux

Long fibulaire Tête et deux tiers 
proximaux de la face 
latérale de la fibula

Face plantaire de la 
base du 
métatarsien I et du 
cunéiforme médial

Nerf fibulaire 
superficiel (L5 à S2)

Éversion du pied et 
faible extension du 
pied (flexion plantaire) 
au niveau de la 
cheville

Artère tibiale 
antérieure, 
artère 
fibulaire

Court fibulaire Deux tiers distaux de la 
face latérale de la fibula

Face dorsale de la 
tubérosité de la 
base du 
métatarsien V

Nerf fibulaire 
superficiel (L5 à S2)

Éversion du pied et 
faible extension du 
pied (flexion plantaire) 
au niveau de la 
cheville

Artère fibulaire
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Région antérolatérale de la jambe – Artère tibiale antérieure

Peau recouvrant le genou

Fascia lata

Ligament patellaire

Tibia

Muscle tibial antérieur

Artère tibiale antérieure

Tendon du muscle
tibial antérieur

Tendons du muscle long
extenseur des orteils

Nerf fibulaire profond
(branche médiale)

Nerf fibulaire profond

Artère dorsale du pied

Artère arquée

Nerf fibulaire profond
(branche latérale)

Muscle long fibulaire
(sectionné)

Nerf fibulaire profond

Nerf fibulaire superficiel

Muscle court fibulaire

Muscle troisième fibulaire

Tendon du muscle long
fibulaire

Tendon du muscle court
fibulaire

Tendon du muscle
troisième fibulaire

Malléole latérale

Rétinaculum fibulaire
inférieur

Membrane interosseuse

Tendons du muscle court
extenseur des orteils

Tête de la fibula

Muscle long extenseur
des orteils (sectionné)

Muscle long extenseur
de l’hallux (sectionné)

FIGURE 44.6 Région antérolatérale de la jambe – artère tibiale antérieure. Cette vue correspond à la poursuite de la dissection montrée à la figure 44.5 de 
la région antérolatérale de la jambe droite. Le muscle long extenseur des orteils et ses tendons ont été réséqués pour montrer la totalité du trajet de l’artère tibiale 
antérieure, l’artère dorsale du pied et les nerfs fibulaires superficiel et profond. Le nerf fibulaire profond est au contact de la membrane interosseuse.
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Région antérolatérale de la jambe – Ostéologie

Épicondyle latéral
du fémur

Base de la patella Diaphyse du fémur

Tubercule de l’adducteur

Épicondyle médial
du fémur

Éminence intercondylaire

Condyle médial du tibia

Tubérosité du tibia

Bord interosseux
de la fibula

Diaphyse du tibia

Malléole médiale

Trochlée du talus

Os naviculaire

Os cunéiformes

Phalanges proximales

Condyle latéral
du tibia

Apex de la patella

Tête de la fibula

Bord interosseux
du tibia

Diaphyse de la
fibula

Os métatarsiens

Cuboïde

Calcanéus

Malléole latérale

Localisation
de l’articulation

tibiofibulaire
distale (inférieure)

Phalanges distales

FIGURE 44.7 Région antérolatérale de la jambe – ostéologie. Vue antérieure montrant la disposition parallèle du tibia et de la fibula ; ces deux os sont unis 
par une membrane interosseuse et constituent une unité fonctionnelle.
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Région antérolatérale de la jambe – Cliché radiologique simple (vue de face)

Épicondyle latéral du fémur

Tête de la fibula

Muscles latéraux du mollet

Fibula

Articulation tibiofibulaire
distale (inférieure)

Malléole latérale

Apex de la tête de la fibula

Épicondyle médial
du fémur

Fosse intercondylaire
du fémur

Condyle médial du fémur

Condyle médial du tibia

Tubercules de l’éminence
intercondylaire

Tibia

Muscles médiaux du mollet

Surface articulaire
inférieure du tibia

Malléole médiale

Talus

Condyle latéral du fémur

Condyle latéral du tibia

FIGURE 44.8 Région antérolatérale de la jambe – cliché radiologique simple (vue de face ou antéropostérieure). La fibula est localisée latéralement au 
tibia. Sur cette vue, il est facile de comprendre que le poids du corps est transféré du fémur sur le tibia puis du tibia sur le talus. Sur ces clichés radiologiques 
standard, les détails concernant les tissus mous ne sont pas bien définis, mais la limite entre les muscles et la graisse sous-cutanée est bien visible.
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Région antérolatérale de la jambe – TDM (coupe axiale)

Muscle long
extenseur des orteils

Muscle court
fibulaire

Chef latéral du muscle
gastrocnémien

Muscle soléaire

Chef médial du
muscle gastrocnémien

Grande veine
saphène

Muscle tibial
postérieur

Fibula

Tibia

Muscle tibial
antérieur

Muscle long
fibulaire

FIGURE 44.9 Région antérolatérale de la jambe – tomodensitométrie (coupe axiale, vue inférieure). La définition de l’interface entre les muscles dépend 
de la quantité de graisse intermusculaire. Noter la situation de la grande veine saphène.
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Région antérolatérale de la jambe – IRM (coupe axiale)

Muscle long extenseur
des orteils

Tibia

Muscle poplité

Muscle tibial
postérieur

Artère tibiale
postérieure

Chef médial du
muscle gastrocnémien

Chef latéral du
muscle gastrocnémien

Muscle long fibulaire

Muscle court fibulaire

Fibula Muscle soléaire

Muscle tibial antérieur

Artère tibiale antérieure

Muscle long extenseur
de l’hallux

FIGURE 44.10 Région antérolatérale de la jambe – IRM (coupe axiale, vue inférieure). Noter que la définition de l’espace intermusculaire est mieux évaluée 
en IRM qu’en tomodensitométrie en raison du signal de la graisse (hypersignal). Les vaisseaux sont visibles en noir. Noter la situation du muscle tibial antérieur.
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La région postérieure de la jambe (le mollet) est située entre le 
genou et la cheville et possède des muscles superficiels qui 
fléchissent la cheville et des muscles profonds qui fléchissent 
les orteils (tableau 45.1). Les os de la jambe, tibia et fibula (voir 
chapitre 44), portent les insertions des muscles de la loge 
postérieure de la jambe.

Muscles
Les muscles de la loge postérieure de la jambe sont séparés 
en un groupe superficiel et un groupe profond par un feuillet 
épais du fascia profond. Les trois muscles superficiels 
fléchissent l'articulation de la cheville et sont le muscle 
gastrocnémien, le muscle soléaire et le muscle plantaire 
(fig. 45.1). Ils présentent généralement leur insertion 
d'origine sur les condyles fémoraux et la partie supérieure du 
tibia et de la fibula. Les tendons de ces trois muscles 
fusionnent à la partie distale de la jambe pour se fixer sur le 
calcanéus sous la forme du grand tendon calcanéen (tendon 
d'Achille).

Les quatre muscles profonds de la loge postérieure de la 
jambe sont le muscle poplité, le muscle long fléchisseur 
de l'hallux, le muscle long fléchisseur des orteils et le 
muscle tibial postérieur (fig. 45.2). À l'exception du 
muscle poplité, ils prennent généralement leur origine sur 
les faces postérieures du tibia et de la fibula et engendrent 
une flexion plantaire du pied et des orteils. Le muscle 
poplité naît du condyle latéral du fémur et se termine sur la 
face postérieure de la partie supérieure de la diaphyse 
tibiale, et contribue à la rotation médiale de la jambe 
lorsqu'elle est fléchie et à la flexion de la jambe lorsque le 
genou est en hyperextension.

Nerfs
Le nerf tibial (L4 à S3) naît dans la cuisse de la division du 
nerf sciatique et se dirige vers la jambe en parcourant la fosse 
poplitée. À ce niveau, il donne le nerf cutané sural médial, 
qui s'unit avec le rameau communicant fibulaire ou même 
avec le nerf cutané sural latéral (branches du nerf fibulaire 

Région postérieure de la jambe

Muscle
gastrocnémien
(chef médial)

Muscle plantaire

Muscle poplité

Muscle long
fléchisseur
des orteils

Muscle long
fléchisseur de
l’hallux

Muscle tibial
postérieur

Muscle soléaire
(sectionné)

Muscle long fibulaire

Tendon
calcanéen
(sectionné)

FIGURE 45.2 Muscles profonds de la région postérieure de jambe.

Muscle gastrocnémien

Muscle soléaire

Petite veine
saphène

Tendon calcanéen

Tendon
du muscle
plantaire

Artère poplitée

Nerf tibial

Veine poplitée

Nerf tibial

Nerf fibulaire commun

FIGURE 45.1 Muscles superficiels de la région postérieure de la jambe.
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commun) pour devenir le nerf sural (voir fig. 45.6). Le nerf 
sural véhicule la sensibilité cutanée de la région postérolatérale 
de la jambe et latérale du pied.

Quittant la fosse poplitée, le nerf tibial entre dans la loge 
postérieure de la jambe et innerve tous les muscles superficiels et 
profonds de cette loge postérieure de la jambe. Il se poursuit en 
distalité entre les tendons du muscle long fléchisseur des orteils 
et du muscle long fléchisseur de l'hallux à la face postérieure de 
la malléole médiale de la cheville. En pénétrant le pied, il se divise 
en un nerf plantaire médial et un nerf plantaire latéral.

Artères
Des branches de l'artère poplitée vascularisent la loge 
postérieure de la jambe.

L'artère poplitée traverse la fosse poplitée à la face postérieure 
du genou et, au bord inférieur du muscle poplité, elle donne 
naissance à deux terminales ; la branche antérieure, l'artère tibiale 
antérieure se dirige vers l'avant entre les deux os de la jambe vers 
la loge antérieure de la jambe. Avant que l'artère tibiale antérieure 
ne transperce la membrane interosseuse, elle donne médialement 
l'artère récurrente tibiale postérieure et latéralement l'artère 
circonflexe de la fibula. Ces deux collatérales s'anastomosent 
avec l'artère inférolatérale du genou.

La branche postérieure de l'artère poplitée – l'artère tibiale 
postérieure – donne des branches musculaires au muscle 
soléaire et au muscle long fléchisseur des orteils. Sa plus grosse 
collatérale est l'artère fibulaire, qui assure la vascularisation 
du muscle soléaire, du muscle long fléchisseur de l'hallux et du 
muscle tibial postérieur, mais aussi des deux muscles fibulaires. 
À son extrémité distale, l'artère tibiale postérieure donne 
l'artère malléolaire postéromédiale (qui s'anastomose avec 
l'artère malléolaire antéromédiale de l'artère tibiale 
antérieure) et une branche calcanéenne médiale (qui se 
dirige vers la région postérieure et médiale du talon).

Alors que l'artère tibiale postérieure descend dans la région 
profonde de la jambe, elle est accompagnée du nerf tibial et des 
veines tibiales postérieures. Elle s'engage en arrière de la malléole 
médiale entre les tendons du long fléchisseur des orteils et du 
long fléchisseur de l'hallux. L'artère tibiale postérieure se divise 
en artère plantaire médiale et artère plantaire latérale 
avant de pénétrer la région plantaire du pied.

Veines et lymphatiques
Le drainage veineux superficiel de la loge postérieure de la 
jambe s'effectue par l'intermédiaire de la petite veine 
saphène, qui prend naissance à l'extrémité latérale de l'arcade 
veineuse dorsale du pied. La petite veine saphène remonte 
en arrière de la malléole latérale, puis à la face postérieure de la 
jambe, et transperce le fascia du plafond de la fosse poplitée 
pour se jeter dans la veine poplitée. Des collatérales de la 
petite veine saphène l'anastomosent à la grande veine 
saphène et aux veines profondes qui accompagnent l'artère 
tibiale postérieure et l'artère fibulaire. La contraction des 
muscles de la jambe entraîne une pression sur les veines 
profondes et facilite le retour sanguin veineux vers le cœur.

Les vaisseaux lymphatiques de la loge postérieure de la 
jambe accompagnent les vaisseaux sanguins précédemment 
nommés et gagnent les nœuds lymphatiques poplités.

 Corrélations cliniques
RUPTURE DU TENDON CALCANÉEN
La rupture du tendon calcanéen survient habituellement au 
cours d'une activité physique intense. La perception d'un 

claquement dans la région postérieure de la cheville est 
habituellement rapportée. L'incapacité de marcher en raison de 
l'impossibilité de réaliser une flexion plantaire du pied 
s'accompagne d'une douleur atroce du talon (fig. 45.3). Le 
diagnostic est confirmé par le test de Thompson (patient 
allongé sur le ventre, pression manuelle du muscle 
gastrocnémien). Un test de Thompson est considéré comme 
positif s'il survient une flexion plantaire du pied. Une rupture 
du tendon calcanéen se traduit par un test de Thompson 
négatif. Le traitement de la rupture du tendon calcanéen peut 
être non chirurgical par immobilisation plâtrée en équin ou 
chirurgicale par réparation du tendon.

ATHÉROSCLÉROSE DES ARTÈRES DE LA JAMBE
L'artériopathie chronique oblitérante des membres inférieurs 
(ACOMI) est en rapport avec de l'athérosclérose et affecte de 
nombreuses artères. Dans la cuisse et dans la jambe, les artères 
superficielles ou distales sont à risque de sténose (occlusion) 
en raison de leur petit calibre. Parfois, cela entraîne des 
douleurs et des crampes musculaires dans les mollets pendant 
les efforts (marcher ou courir) qui disparaissent après quelques 
minutes de repos (claudication intermittente). La douleur est 
reproductible dans la mesure où les patients expliquent que 
cette douleur apparaît après avoir parcouru en marchant une 
certaine distance. Quelques minutes de repos font disparaître la 
douleur qui réapparaît de nouveau en reprenant la marche. Si le 
patient n'est pas traité à ce stade, les lésions d'athérosclérose 
vont s'aggraver dans les vaisseaux jusqu'à la survenue de 
douleurs ischémiques au repos. Ces douleurs sévères à type de 
brûlure apparaissent habituellement la nuit dans les pieds. De 
nombreux patients essaient de soulager leurs douleurs en 
sortant le pied concerné du lit et en le faisant pendre au bord 
du lit dans une position favorable à la circulation artérielle. 
L'insuffisance vasculaire a pour conséquence la survenue 
d'ulcères douloureux au niveau du pied (fig. 45.4). Les patients 
qui négligent la prise en charge thérapeutique de ces douleurs 
de décubitus d'origine ischémique vont probablement justifier 
d'une amputation au stade ultérieur de la maladie (car les 
possibilités de revascularisation chirurgicale en distalité de 
membre sont pratiquement inexistantes).

Le diagnostic de l'ACOMI peut être confirmé par une analyse 
Doppler, une pléthysmographie et une échographie-Doppler.

Le traitement de l'artériopathie chronique oblitérante est 
initialement médical et impose de cesser de fumer, une 
réduction du poids, de l'exercice physique, et des traitements 
antiagrégants plaquettaires pour prévenir les complications 
vasculaires. La grande majorité des patients traités 
médicalement évitent l'amputation, mais des symptômes 
sévères et des lésions en rapport avec une ischémie menaçante 
du membre (cyanose et nécrose tissulaire) vont conduire à 
l'amputation.

Tendon calcanéen

Calcanéus

FIGURE 45.3 Rupture du tendon calcanéen.
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VARICES
Les varices correspondent à des dilatations de veines 
superficielles qui habituellement surviennent aux membres 

inférieurs. Elles résultent d'une incompétence valvulaire 
veineuse et s'observent chez 10 % de la population. Les 
symptômes associent douleur, jambe lourde et fatigable du 
côté atteint, signes qui se majorent en station debout 
prolongée. Des bas de contention et le fait d'éviter la station 
debout prolongée peuvent aider à soulager certains 
symptômes. Le traitement définitif est la sclérothérapie 
(injection d'un agent sclérosant dans la veine concernée 
pour la faire se rétracter et s'occlure) ou la chirurgie. Deux 
techniques chirurgicales sont possibles : le stripping veineux 
(résection de la varice) ou la ligature proximale de la grande 
veine saphène à l'endroit où elle se jette dans la veine 
fémorale dans la région de l'aine.

Ulcère veineux (insuffisance veineuse)

Ulcère artériel (insuffisance artérielle)

FIGURE 45.4 Manifestations de la maladie athéroscléreuse au niveau de 
la jambe.

MOYENS MNÉMOTECHNIQUES

Insertions 
d'origine sur le 
squelette jambier 
des muscles 
profonds de la 
loge postérieure 
de la jambe (de 
dedans en 
dehors)

Down The Hatch (« cul sec »)

(Flexor, Digitorum longus, Tibialis posterior, 
flexor Hallucis longus)

En français : à POiters, une LONGue FLECHe 
d'OR, TIrée du POSTE, se LOge dans le FLanc 
d'un HAbitant

Poplité, LONG FLECHisseur des Orteils, TIbial 
POSTErieur, Long Fléchisseur de l'HAllux
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Région postérieure de jambe – Anatomie de surface

Muscle semi-membraneux

Tendon du muscle
semi-tendineux

Tendon du
muscle gracile

Chef médial du
muscle

gastrocnémien

Tendon du muscle
long fléchisseur

des orteils

Tendon du muscle
long fléchisseur

de l’hallux

Muscle biceps fémoral

Chef latéral du
muscle gastrocnémien

Muscle soléaire

Tendon du muscle
long fibulaire

Tendon du muscle
court fibulaire

Tendon calcanéen

FIGURE 45.5 Région postérieure de jambe – anatomie de surface. Le talon est légèrement décollé du sol par la flexion plantaire de la cheville (« sur la pointe 
des pieds »). Cette position fait saillir les chefs du muscle gastrocnémien et le tendon calcanéen.
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Région postérieure de la jambe – Structures superficielles

Muscle vaste médial

Muscle sartorius

Muscle semi-membraneux

Tendon du muscle semi-tendineux

Tendon du muscle gracile

Grande veine saphène

Branches du nerf saphène

Chef médial du muscle gastrocnémien

Tendon du muscle plantaire

Muscle long fléchisseur des orteils

Vaisseaux tibiaux postérieurs

Nerf tibial

Muscle long fléchisseur de l’hallux

Malléole médiale

Rétinaculum des fléchisseurs

Fascia lata

Nerf tibial

Nerf fibulaire commun

Petite veine saphène

Nerf cutané sural latéral

Nerf cutané sural médial

Chef latéral du muscle gastrocnémien

Muscle soléaire

Nerf sural

Petite veine saphène

Tendon du muscle long fibulaire

Muscle court fibulaire

Rétinaculum fibulaire supérieur

Tendon calcanéen

Tubérosité du calcanéus

FIGURE 45.6 Région postérieure de la jambe – structures superficielles. Observer la petite veine saphène, superficielle, le long de la ligne médiane de la loge 
postérieure de la jambe.
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Région postérieure de la jambe – Muscles superficiels

Grande veine saphène Fascia lata

Muscle semi-membraneux

Nerf tibial

Chef latéral du muscle gastrocnémien
(sectionné)

Petite veine saphène

Muscle plantaire

Nerf fibulaire commun

Muscle soléaire

Petite veine saphène

Muscle soléaire

Tendon du muscle long fibulaire

Muscle court fibulaire

Muscle long fléchisseur de l’hallux

Tendon calcanéen

Tubérosité du calcanéus

Muscle vaste médial

Muscle sartorius

Muscle gracile

Tendon du muscle semi-tendineux

Chef médial du muscle gastrocnémien
(sectionné)

Muscle poplité

Muscle soléaire

Muscle gastrocnémien

Tendon du muscle plantaire

Tendon du muscle tibial
postérieur

Tendon du muscle long
fléchisseur des orteils

Vaisseaux tibiaux postérieurs

Nerf tibial

Tendon du muscle long fléchisseur
de l’hallux

FIGURE 45.7 Région postérieure de la jambe – muscles superficiels. Le muscle gastrocnémien a été partiellement réséqué pour montrer un certain nombre de 
structures profondes : le muscle soléaire, le muscle poplité, le tendon du muscle plantaire.
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Région postérieure de la jambe

TABLEAU 45.1 Muscles de la région postérieure de la jambe

Muscle Origine Terminaison Innervation Action Vascularisation

Muscles superficiels

Gastrocnémien Chef latéral – face 
latérale du condyle 
latéral du fémur

Chef médial – sur la 
surface poplitée et 
le condyle médial 
du fémur

Partie postérieure du 
calcanéus via le 
tendon calcanéen

Nerf tibial (S1, S2) Extenseur du pied 
(fléchisseur 
plantaire) au 
niveau de la 
cheville, contribue 
à la flexion du 
genou

Artère poplitée

Soléaire Face postérieure de 
la tête de la fibula, 
quart proximal de 
la face postérieure 
de la fibula, ligne 
soléaire du tibia

Partie postérieure du 
calcanéus via le 
tendon calcanéen

Nerf tibial (S1, S2) Extenseur du pied 
(fléchisseur 
plantaire) au 
niveau de la 
cheville et stabilise 
la jambe sur le pied

Artère tibiale 
postérieure, artère 
fibulaire, artère 
poplitée

Plantaire Surface poplitée du 
fémur

Tendon calcanéen Nerf tibial (L5, S1) Assiste faiblement le 
muscle 
gastrocnémien

Artère poplitée

Muscles profonds

Poplité Face latérale du 
condyle latéral du 
fémur (fossette 
poplitée) et 
ménisque latéral

Face postérieure du 
tibia, au-dessus de 
la ligne du muscle 
soléaire

Nerf tibial (L4 à S1) Rotateur médial du 
genou

Artère poplitée

Long fléchisseur de 
l'hallux

Deux tiers inférieurs 
de la face 
postérieure de la 
fibula et tiers 
inférieur de la 
membrane 
interosseuse

Face plantaire de la 
base de la 
phalange distale du 
gros orteil (orteil I 
ou hallux)

Nerf tibial (L5 à S2) Fléchisseur du 
premier orteil, 
extenseur du pied 
(fléchisseur 
plantaire) au 
niveau de la 
cheville

Artère fibulaire

Long fléchisseur des 
orteils

Partie médiale de la 
face postérieure du 
tibia sous la ligne 
du muscle soléaire

Face plantaire de la 
base des phalanges 
distales des quatre 
orteils latéraux

Nerf tibial (L5, S1) Fléchisseur des quatre 
orteils latéraux, 
extenseur du pied 
(fléchisseur 
plantaire) au 
niveau de la 
cheville

Artère tibiale 
postérieure

Tibial postérieur Partie latérale de la 
face postérieure du 
tibia, membrane 
interosseuse, partie 
proximale de la 
face postérieure de 
la fibula

Tubérosité de l'os 
naviculaire, tous les 
os cunéiformes, l'os 
cuboïde et la base 
des métatarsiens II 
à IV

Nerf tibial (L5, S1) Extenseur du pied 
(fléchisseur 
plantaire) au 
niveau de la 
cheville et inverseur 
principal du pied

Artère fibulaire
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Région postérieure de la jambe – Muscles profonds

Grande veine saphène
Fascia lata

Muscle semi-membraneux

Veine poplitée

Chefs médial et latéral du muscle
gastrocnémien (sectionné)

Veine tibiale postérieure

Muscle plantaire

Nerf fibulaire commun

Muscle soléaire (sectionné)

Artère fibulaire

Fibula

Muscle long fibulaire

Muscle long fléchisseur de l’hallux

Tendon du muscle long fibulaire

Muscle court fibulaire

Nerf tibial

Tendon calcanéen (sectionné)

Tendon du muscle long fléchisseur de l’hallux

Tubérosité du calcanéus

Muscle vaste médial

Muscle sartorius

Tendon du muscle gracile

Tendon du muscle semi-tendineux

Muscle poplité

Artère tibiale postérieure

Nerf tibial

Muscle tibial postérieur

Muscle long fléchisseur des orteils

Vaisseaux tibiaux postérieurs

Tendon du muscle tibial postérieur

FIGURE 45.8 Région postérieure de la jambe – muscles profonds. Les muscles gastrocnémien et soléaire ont été presque complètement réséqués. Le muscle 
poplité peut ainsi être plus clairement visualisé, et les autres muscles profonds (long fléchisseur des orteils, tibial postérieur et long fléchisseur de l'hallux) peuvent 
être vus dans leur totalité. Le trajet du nerf tibial du genou vers la cheville peut être observé.
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Région postérieure de la jambe – Ostéologie

Tubercule de l’adducteur

Épicondyle médial du fémur

Fosse intercondylaire

Condyle médial du fémur

Condyle médial du tibia

Ligne du muscle soléaire

Diaphyse du tibia

Malléole médiale

Trochlée du talus

Sustentaculum tali

Tubérosité du calcanéus

Surface poplitée du fémur

Épicondyle latéral du fémur

Condyle latéral du fémur

Condyle latéral du tibia

Éminence intercondylaire

Tête de la fibula

Bord interosseux du tibia

Bord interosseux de la fibula

Diaphyse de la fibula

Situation de l’articulation
tibiofibulaire distale (inférieure)

Malléole latérale

Processus postérieur du talus

FIGURE 45.9 Région postérieure de la jambe – ostéologie. Vue postérieure d'un squelette de jambe articulé. Noter la ligne du muscle soléaire (en pointillé) de 
la face postérieure de la diaphyse tibiale et la dépression poplitée peu profonde située juste au-dessus.
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Région postérieure de la jambe – Cliché radiologique simple (vue de profil)

Condyles fémoraux

Tendon du muscle
quadriceps

Patella

Ligament patellaire

Tubérosité tibiale

Tibia

Talus

Tête du talus

Os naviculaire

Cuboïde

Malléole postérieure
du tibia

Malléole latérale

Calcanéus

Fibula

Muscles postérieurs du mollet

Tête fibulaire

Apex de la tête de la fibula

FIGURE 45.10 Région postérieure de la jambe – cliché radiologique simple (vue de profil). Noter que la plus grande partie de la masse musculaire est 
postérieure. Sur cette perspective latérale, il est aisé de voir que le tibia est plus antérieur que la fibula.
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Région postérieure de la jambe – TDM (coupe axiale)

Artère et veines tibiales antérieures

Chef latéral du muscle
gastrocnémien

Artère et veines
tibiales postérieures

Chef médial du muscle
gastrocnémien

Grande veine saphène

Muscle poplité

Tibia

Muscle tibial postérieur

Muscle tibial antérieur

Fibula

Muscle soléaire

Muscle long fibulaire

Muscle long extenseur des orteils

FIGURE 45.11 Région postérieure de la jambe – tomodensitométrie (coupe axiale, vue inférieure).  Cette coupe tomodensitométrique est au niveau de la 
tubérosité du tibia. Observer la situation profonde de l'artère et de la veine tibiales postérieures dans la loge postérieure de la jambe. Noter également la présence 
de la grande veine saphène dans les tissus sous-cutanés de la région médiale de la jambe.
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Région postérieure de la jambe – IRM (coupe axiale)

Tendon et muscle
tibial antérieur

Fibula

Muscle long
fibulaire

Muscle court fibulaire

Muscle long fléchisseur
de l’hallux

Petite veine saphène

Aponévrose du
muscle gastrocnémien

Muscle soléaire

Artères et veines 
tibiales postérieures

Muscle tibial
postérieur

Muscle long fléchisseur
des orteils

Grande veine saphène

Tibia

Muscle long extenseur
des orteils

Membrane interosseuse

Muscle long extenseur
de l’hallux

Tendon du muscle
long extenseur des orteils

FIGURE 45.12 Région postérieure de la jambe – IRM (coupe axiale, vue inférieure). Les groupes musculaires superficiel et profond de la loge postérieure de 
la jambe sont bien visualisés. Observer la situation du muscle tibial postérieur. Les tendons apparaissent noirs en raison de leur nature fibreuse dense.
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L'articulation de la cheville est une articulation synoviale 
(diarthrose), en charnière, de type ginglyme. L'articulation 
talo-crurale concerne la cavité tibio-fibulaire des extrémités 
inférieures du tibia et de la fibula, mortaise plus large en avant, 
et la trochlée du talus mobile pendant la flexion dorsale du 
pied et la flexion plantaire du pied (extension du pied). La 
capsule articulaire est renforcée par des ligaments (fig. 46.1 et 
46.2).

Le pied est un ensemble articulé d'os maintenus par des 
ligaments et des muscles (fig. 46.3). Les articulations du pied 
sont synoviales. L'ensemble constitue une voûte concave en bas 
qui supporte le poids du corps, absorbe les chocs et agit 
comme un levier pour propulser le corps.

Les articulations les plus importantes sont les subtalaire, 
talocalcanéonaviculaire et calcanéocuboïdienne. Les deux 
dernières forment l'articulation transverse du tarse. La 
subtalaire unit le talus au calcanéus et est responsable des 

mouvements d'inversion et d'éversion du pied. Les autres 
articulations du pied sont énumérées au tableau 46.1.

Ligaments et fascias
Les tendons des muscles extrinsèques du pied sont appliqués sur 
le squelette par des bandes de fascia (rétinaculum). Latéralement, 
les tendons des muscles fibulaires sont maintenus par le 
rétinaculum supérieur des muscles fibulaires, de la malléole 
latérale à la face latérale du calcanéus. Le rétinaculum inférieur 
des muscles fibulaires forme deux arcades fibreuses entre la 
trochlée fibulaire et la face latérale du calcanéus.

À la face médiale de la cheville, le rétinaculum des 
fléchisseurs (entre malléole médiale, face médiale du 
calcanéus et aponévrose plantaire) maintient les tendons 
fléchisseurs des muscles de la loge postérieure de la jambe.

À la face antérieure de la cheville, il existe deux rétinaculums 
des extenseurs. Le rétinaculum supérieur des extenseurs est 
attaché sur les bords antérieurs du tibia et de la fibula. Le 
rétinaculum inférieur des extenseurs en forme de Y a une 
base latérale insérée sur la face supérieure du calcanéus, et deux 
bras médiaux sur la malléole médiale et l'aponévrose plantaire.

Cheville et articulations du pied

Ligament talofibulaire
postérieur

Ligament
calcanéofibulaire

Ligament talofibulaire antérieur

Ligament talocalcanéen
interosseux

Ligament
talonaviculaire

Ligament
calcanéonaviculaire
(bifurqué)

Ligament
calcanéocuboïdien
(bifurqué)

Ligament tarsométatarsien
dorsal

Ligament cunéocuboïdien
dorsal

Ligament calcanéocuboïdien
dorsal

Ligament
plantaire long

Ligament
talocalcanéen latéral

Tibia

Ligaments tibiofibulaires
antérieur et postérieur

Fibula

FIGURE 46.1 Vue latérale des ligaments de l'articulation de la cheville.

TibiaPartie tibiotalaire postérieure

Partie tibiocalcanéenne

Partie tibionaviculaire

Partie tibiotalaire antérieure

Ligament collatéral médial
de la cheville

Tendon calcanéen

Tendon du muscle
tibial postérieur

Tendon du muscle
tibial antérieur

Ligament calcanéonavi-
culaire plantaire

Ligament
talonaviculaire

Ligament talocalcanéen
médial

Ligament talocalcanéen
postérieur

Ligament tarsométatarsien
dorsal

FIGURE 46.2 Vue médiale des ligaments de l'articulation de la cheville.



581

M
em

b
re in

férieu
r |  C

h
eville et articu

latio
n

s d
u

 p
ied

La capsule est mince devant et derrière, mais les ligaments 
collatéraux sont résistants. Le puissant ligament collatéral 
médial (deltoïde) s'oppose à l'éversion contrainte. Il naît de la 
malléole interne et s'étalent en éventail vers les talus, 
naviculaire et calcanéus.

Le ligament collatéral latéral, plus faible, s'oppose à 
l'inversion forcée. Trois faisceaux naissent de la malléole latérale 
et divergent vers le col du talus (talofibulaire antérieur), le 
calcanéus (calcanéofibulaire) et le tubercule latéral du talus 
(talofibulaire postérieur).

Parmi les ligaments du pied (fig. 46.3 et 46.4), trois 
maintiennent l'arche longitudinale : 

•	 le	ligament calcanéonaviculaire plantaire (glénoïdien 
à ressort ou spring ligament) tendu du sustentaculum tali 
du calcanéus à l'os naviculaire ; 

•	 le	ligament plantaire long du calcanéus à la tubérosité 
de l'os cuboïde puis la base des métatarsiens limitant un 
tunnel pour le tendon du long fibulaire ; 

•	 le	ligament calcanéocuboïdien plantaire (plantaire 
court) sous le ligament plantaire long, du calcanéus à la 
face inférieure du cuboïde.

Structures entourant l'articulation 
de la cheville
La cheville n'a pas de muscle intrinsèque (dédiés). Les tendons 
des muscles des trois loges de la jambe croisent la cheville vers 
le pied favorisant sa coaptation et ses mouvements.

En arrière de la malléole médiale, on trouve (d'avant en arrière) : 
•	 les	tendons	du	tibial	postérieur	et	du	long	fléchisseur	des	

orteils ; 
•	 l'artère	et	les	veines	tibiales	postérieures	et	le	nerf	tibial	;	
•	 le	tendon	du	long	fléchisseur	de	l'hallux	;	
•	 le	tendon	calcanéen,	postérieur.
Devant la cheville, on trouve (de dedans en dehors) : 
•	 le	tendon	du	tibial	antérieur	;	
•	 l'artère	dorsale	du	pied	;	
•	 le	nerf	fibulaire	profond	;	
•	 le	muscle	long	extenseur	de	l'hallux	;	
•	 le	muscle	long	extenseur	des	orteils.
Les nerfs cutanés proviennent du nerf sural, fibulaire 

superficiel, saphène et tibial.

Muscles profonds du pied
Les interosseux, quatre dorsaux et trois plantaires, sont innervés 
par le nerf plantaire latéral (voir chapitre 47) : 

•	 les	interosseux dorsaux sont abducteurs des orteils, 
fléchissent les articulations métatarsophalangiennes et 
étendent les articulations interphalangiennes ; 

•	 les	interosseux plantaires sont adducteurs des orteils et 
assistent les interosseux dorsaux pour ses autres fonctions 
(voir tableau 46.1).

Nerfs
Ces articulations sont innervées par le nerf tibial et fibulaire 
profond. Leur traumatisme provoque des troubles de la 
proprioception. Les nerfs saphène, fibulaire superficiel, 
fibulaire profond et sural croisent la cheville. Les nerfs 
plantaires médial et latéral du nerf tibial véhiculent la 
sensibilité plantaire du pied. Les branches calcanéennes du 
nerf tibial et du nerf sural innervent le talon.

Artères
Vascularisant la cheville et le pied : 

•	 l'artère tibiale antérieure donne les malléolaires médiale 
et latérale avant de devenir l'artère dorsale du pied ; 

Ligament plantaire
long

Calcanéus

Ligament
calcanéocuboïdien
plantaire

Tendon du muscle
long fibulaire

Ligaments
métatarsiens
plantaires

Tendon du
muscle court
fibulaire

Ligaments
métatarsiens
transverses
profonds

Ligaments
métatarso-
phalangiens
plantaires

Ligaments
tarsométatarsiens
plantaires

Tendon du muscle
tibial antérieur

Ligament
cunéonaviculaire
plantaire

Ligament
cuboïdonaviculaire
plantaire

Ligament
calcanéonaviculaire
plantaire

Tendon du muscle
tibial postérieur

Métatarsien I

Artères plantaires
médiale et latérale

FIGURE 46.3 Vue plantaire du pied montrant les ligaments et la 
vascularisation artérielle.

Ligament talofibulaire
antérieur

Ligament
calcanéofibulaire

Ligament
talonaviculaire

TibiaFibula

Ligament
calcanéonaviculaire
(bifurqué)

Ligament
calcanéocuboïdien
dorsal

Ligament cunéocuboïdien
dorsal

Ligament
palmaire long

Ligament tibiofibulaire
antérieur

Calcanéus

Os cuboïde Ligaments
métatarsiens dorsaux

FIGURE 46.4 Ligaments dorsaux du pied.
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•	 l'artère tibiale postérieure descend en arrière de la 
malléole médiale, et se divise en artères plantaires 
médiale et latérale ; 

•	 l'artère fibulaire (de l'artère tibiale postérieure) donne 
une branche malléolaire latérale.

Veines et lymphatiques
Les tissus superficiels se drainent vers la grande et la petite 
veine saphène.

Les lymphatiques profonds sont satellites des artères 
principales. La partie médiale et superficielle du pied se draine 
vers les lymphatiques superficiels médiaux qui accompagnent 
la grande veine saphène vers la région de l'aine (nœuds 
inguinaux). La partie latérale et superficielle du pied se draine 
vers les lymphatiques superficiels latéraux qui accompagnent la 
petite veine saphène vers les nœuds poplités.

Arches du pied
L'arche transverse du pied est formée du naviculaire, des 
trois cunéiformes, du cuboïde et de la base de chacun des 
métatarsiens.

L'arche longitudinale du pied est constituée de deux 
parties : 

•	 médiale : calcanéus, talus, naviculaire, cunéiformes et 
métatarsiens I, II et III ; 

•	 latérale, affaissée : calcanéus, cuboïde et les deux 
métatarsiens latéraux.

Ces arches osseuses sont maintenues par des ligaments et 
l'aponévrose plantaire (voir chapitre 47). Elles apportent une 
élasticité qui diminue les risques de dégénérescence des 
articulations de la cheville du pied et du membre inférieur.

 Corrélations cliniques
ENTORSE LATÉRALE DE CHEVILLE
Une torsion de la cheville en dedans (inversion) entraîne une 
entorse latérale, une déchirure souvent du ligament talofibulaire 
antérieur. Un œdème et une douleur de la région latérale de la 
cheville sont présents. La radiographie élimine une fracture.

Le traitement impose une immobilisation par attelle, bandage 
élastique (strapping) ou plâtre et la mise au repos de 
l'articulation (béquilles). Des antalgiques peuvent être utilisés. 
Les lésions guérissent en 6 semaines. Les entorses médiales sont 
rares, le ligament deltoïde est résistant.

FRACTURE DE LA CHEVILLE
Les malléoles médiale et latérale, zones de faiblesse, sont le 
siège de la grande majorité des fractures (fig. 46.5) ; le talus et le 
calcanéus sont résistants et ne cassent que pour un 
traumatisme majeur. La douleur, le gonflement, l'impotence 

fonctionnelle, un point douloureux exquis et une déformation 
osseuse sont présents. Des radiographies précisent la fracture. 
Le traitement dépend du type et de la sévérité de la fracture. 
Instables (bimalléolaires) elles imposent une chirurgie.

ONGLE INCARNÉ (ONYCHOCRYPTOSE)
La croissance inadaptée d'un ongle dans les tissus mous peut 
résulter d'un manque d'hygiène, du port de chaussures trop 
serrées, ou d'une anomalie héréditaire de la matrice de l'ongle. 
Les douleurs parfois insupportables siègent aux bords de l'orteil 
concerné (gros orteil). Une ulcération cutanée et une infection 
peuvent survenir. L'orteil est œdematié, érythémateux et 
sensible. Le traitement nécessite des bains de pied, des 
antibiotiques (si infection) et des soins de pédicure. Parfois, un 
geste chirurgical conduit à la résection de la partie concernée 
de l'ongle.

TibiaFibula

Trait de fracture
fibulaire

Trait de fracture tibial

Os métatarsiens

Phalanges

Os cunéiformes

Os naviculaire

FIGURE 46.5 Fracture de la cheville (vue dorsale et antérieure).

MOYEN MNÉMOTECHNIQUE

Structures 
cheminant derrière 
la malléole médiale 
(d'avant en arrière)

Tom, Dick, Et Harry ont un VAN

(Tibial postérieur, long fléchisseur des 
Doigts de pied, long fléchisseur de 
l'Hallux)

« Et » = Espace pour les structures 
neurovasculaires, dans l'ordre : VAN – 
Veine, Artère tibiales postérieures et Nerf 
tibial
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Cheville et pied – Anatomie de surface 1 et 2

Tendon du muscle long
fibulaire

Tendon calcanéen

Tendon commun du muscle long
extenseur des orteils

Rétinaculum fibulaire
supérieur

Rétinaculum fibulaire
inférieur

Rétinaculum des extenseurs
(des orteils)

Articulation
métatarsophalangienne

Tendons du muscle long
extenseur des orteils

Tendon du muscle court
extenseur des orteils

Tendon du muscle
tibial antérieur

Tendon du muscle court fibulaire
Tendon du muscle long

extenseur de l’hallux

Tendon du muscle
troisième fibulaire

FIGURE 46.6 Cheville et pied – anatomie de surface 1. Vue latérale de la cheville et du pied droits.

Articulation
métatarsophalangienne

Rétinaculum des
extenseurs (des orteils)

Tendon du muscle
tibial postérieur

Muscle abducteur
de l’hallux

Tendon du muscle
tibial antérieur

Tendon du muscle long
fléchisseur de l’hallux

Tendon calcanéen
Tendon du muscle long

extenseur de l’hallux
Rétinaculum des fléchisseurs

(des orteils)

Tendon du muscle long
fléchisseur des orteils

FIGURE 46.7 Cheville et pied – anatomie de surface 2. Vue médiale de la cheville et du pied droits montrant la voûte plantaire.
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Cheville et pied – Rétinaculums

Muscle court
fibulaire

Tendon du
muscle

long fibulaire

Tendon
calcanéen Malléole latérale

Rétinaculum fibulaire
supérieur

Rétinaculum fibulaire
inférieur

Calcanéus

Tendon du muscle
long fibulaire

Tendon du muscle
court fibulaire

Muscle court
extenseur
des orteils

Tubérosité du
métatarsien V

Os métatarsien V

Tendon du muscle
long extenseur

de l’hallux

Tendon du muscle
court extenseur

de l’hallux

Tendons du muscle
long extenseur

des orteils

Muscle long extenseur
des orteils

Rétinaculum inférieur
des extenseurs

Rétinaculum
supérieur

des extenseurs

Tendon du muscle
troisième fibulaire

FIGURE 46.8 Cheville et pied – rétinaculums. Vue latérale de la cheville et du pied droits. Noter que les tendons du muscle long extenseur des orteils 
recouvrent le seul muscle intrinsèque (le muscle court extenseur des orteils – son chef médial pouvant parfois s'isoler sous la forme du muscle court extenseur de 
l'hallux [NdT]) de la région dorsale du pied. Observer de quelle façon les tendons provenant de la jambe et se dirigeant vers le pied sont maintenus par les 
rétinaculums des extenseurs au contact de la cheville.
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Cheville et pied – Ligaments latéraux

Ligament
calcanéofibulaire

Muscle tibial
antérieur

Muscle long
fléchisseur de

l’hallux

Membrane
interosseuse

Ligaments
tibiofibulaires

antérieur et
postérieur

Tendon
calcanéen

(sectionné)

Ligament
talocalcanéen

latéral

Rétinaculum
fibulaire
inférieur

Ligament
plantaire

long

Tendon du muscle
long fibulaire

Ligament
talofibulaire

postérieur

Ligament talofibulaire
antérieur

Ligament
talocalcanéen

interosseux

Ligament talonaviculaire

Ligament
cunéonaviculaire

dorsal

Ligament
tarsométatarsien

dorsal

Ligament
cunéocuboïdien

dorsal

Ligament
calcanéocuboïdien

dorsal

Muscle abducteur
du petit orteil

(sectionné)

Métatarsien V

Tendons du muscle
court extenseur

des orteils

Tendon du
muscle

court fibulaire

Tendon du
muscle troisième

fibulaire

Composition du
ligament collatéral

latéral de la cheville

Ligament bifurqué

Ligament
calcanéonaviculaire

Ligament
calcanéocuboïdien

FIGURE 46.9 Cheville et pied – ligaments latéraux. Vue latérale de la cheville et du pied droits. Observer les ligaments et les tendons qui maintiennent le pied, 
et en particulier les trois ligaments qui constituent le ligament collatéral latéral de la cheville.
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Cheville et pied – Structures médiales

Tendon du
muscle tibial

antérieur

Tibia

Muscle long
fléchisseur
de l’hallux

Veine tibiale
postérieure

Artère
tibiale

postérieure

Nerf tibial

Tendon du muscle tibial
postérieur

Branche
calcanéenne

Rétinaculum des
fléchisseurs
(sectionné)

Nerfs plantaires
médial et latéral

Rétinaculum des
fléchisseurs
(sectionné)

Aponévrose plantaire
(sectionnée)

Muscle court
fléchisseur
des orteils

Tendon du muscle
long fléchisseur

des orteils

Rétinaculum
supérieur des

extenseurs
Rétinaculum inférieur

des extenseurs

Tendon du muscle long
extenseur de l’hallux

Métatarsien I
Muscle abducteur de

l’hallux (sectionné)

Tendon du muscle long
fléchisseur de l’hallux

FIGURE 46.10 Cheville et pied – structures médiales. Vue médiale de la cheville et du pied droits disséqués. Cette vue montre les tendons des muscles 
profonds de la loge postérieure de la jambe accompagnés de leurs nerfs et vaisseaux qui gagnent la région plantaire du pied en passant en arrière de la malléole 
médiale. Les tendons du muscle tibial antérieur, du muscle tibial postérieur et le tendon calcanéen sont visibles.



587

M
em

b
re in

férieu
r |  C

h
eville et articu

latio
n

s d
u

 p
ied

Articulations de la cheville et du pied

TABLEAU 46.1 Articulations de la cheville et du pied

Articulation Type Surfaces articulaires Ligaments Fonctions/description des ligaments

Tibiofibulaire distale 
(inférieure)

Fibreuse 
(syndesmose)

Facette concave du tibia 
et facette convexe 
de la fibula

Tibiofibulaire antérieur Oblique en bas et en dehors

Tibiofibulaire postérieur Plus épais et plus large, de même 
orientation que l'antérieur

Ligament principal et résistant 
de coaptation articulaire

Talocrurale  
(de la cheville)

Synoviale de 
type ginglyme

Trochlée du talus avec les 
surfaces articulaires du 
tibia (tibiotalaire) et de 
la fibula (tibiofibulaire)

Collatéral médial : 
• tibiotalaire antérieur
• tibionaviculaire
• tibiocalcanéen
• tibiotalaire postérieur

« En éventail », appelé deltoïde, 
s'oppose à : 

• la flexion plantaire
• l'abduction (éversion)
• la dorsiflexion

Collatéral latéral : 
• talofibulaire antérieur
• calcanéofibulaire
• talofibulaire postérieur

Plus fragile et sujet à traumatisme, 
s'oppose à : 

• la flexion plantaire (1er stabilisateur)
• l'adduction (inversion)
• la dorsiflexion

Subtalaire (sous-talienne 
ou talocalcanéenne)

Synoviale 
ellipsoïde

Surface articulaire 
inférieure du corps 
du talus avec la surface 
articulaire supérieure 
postérieure du calcanéus

Quatre ligaments 
talocalcanéens : 

• interosseux

Deux bandes épaisses dans le sinus 
talocalcanéen

• latéral Parallèle et en profondeur 
du ligament calcanéofibulaire

• postérieur Bande courte (tendu du tubercule 
latéral du talus à la face supérieure 
du calcanéus)

• médial Du tubercule médial du talus au bord 
postérieur du sustentaculum tali

Talocalcanéonaviculaire 
(partie médiale de 
l'articulation transverse 
du tarse)

Synoviale 
sphéroïde

Tête du talus avec les 
surfaces articulaires 
talaires de la partie 
médiale de la face 
supérieure du calcanéus 
et de la face postérieure 
de l'os naviculaire

Calcanéonaviculaire 
plantaire

Forme une cavité inféromédiale pour 
la tête du talus

Bifurqué (situation 
dorsale)

Faisceaux calcanéocuboïdien 
et calcanéonaviculaire

Talonaviculaire Renforce la face dorsale 
de l'articulation

Calcanéocuboïdienne 
(partie latérale de 
l'articulation transverse 
du tarse)

Synoviale 
en selle

Extrémité antérieure 
du calcanéus avec 
la face postérieure 
du cuboïde

Calcanéocuboïdien dorsal Mince et large

Plantaire long Tendu de la tubérosité du calcanéus 
à la tubérosité (crête) cuboïdienne 
et la base des métatarsiens II à V

Calcanéocuboïdien 
plantaire

En profondeur du ligament plantaire

Tarsométatarsiennes Synoviales 
planes

Extrémité antérieure 
du cuboïde et des trois 
cunéiformes avec la base 
des métatarsiens

Tarsométatarsiens dorsaux 
et plantaires et 
cunéométatarsiens 
interosseux

1re articulation : métatarsien I  
avec cunéiforme médial

2e articulation : métatarsien II  
avec les trois cunéiformes

3e articulation : métatarsien III  
avec le cunéiforme latéral

4e articulation : métatarsien IV  
avec la partie médiale du cuboïde

5e articulation : métatarsien V  
avec la partie latérale du cuboïde

Métatarsophalangiennes Synoviales 
condylaires 
ou ellipsoïdes

Tête des métatarsiens avec 
la base des phalanges 
proximales

Métatarsophalangiens 
collatéraux

Renforcent la capsule de chaque côté

Métatarsophalangiens 
plantaires

Denses, résistants et fibrocartilagineux

Métatarsiens transverses 
profonds

Interconnexion des ligaments 
métatarsophalangiens plantaires

Interphalangiennes Synoviales de 
type ginglyme

Tête d'une phalange avec 
la base de la phalange 
immédiatement distale

Collatéraux Pour les cinq articulations 
interphalangiennes proximales

Plantaires Pour les quatre articulations 
interphalangiennes distales
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Cheville et pied – Ligaments médiaux

Partie tibiotalaire postérieure

Partie tibiocalcanéenne
(sectionnée)

Partie tibionaviculaire

Partie tibiotalaire
antérieure

Ligament
talonaviculaire (dorsal)

Tendon du muscle tibial
antérieur (sectionné)

Ligament
tarsométatarsien

Tendon du muscle long
extenseur de l’hallux

Ligament
collatéral médial

de la cheville

Phalange proximale
du gros orteil

Tendon du muscle
long fléchisseur

de l’hallux (sectionné)

Première articulation
métatarsophalangienne

Tendon du muscle
abducteur de l’hallux

(sectionné)

Ligament
cunéonaviculaire dorsal

Tendon du muscle
tibial postérieur (sectionné)

Ligament
talocalcanéen

médial

Ligament
talocalcanéen

postérieur

Tendon calcanéen
(sectionné)Tibia

Fibula

Sustentaculum tali

Ligament
calcanéocuboïdien

plantaire

Ligament
plantaire long

FIGURE 46.11 Cheville et pied – ligaments médiaux. Vue médiale d'une dissection des plans profonds de la cheville et du pied droits. Cette vue montre les 
différentes parties du ligament collatéral médial de la cheville.
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Pied – Ligaments plantaires

Tendons du muscle long fléchisseur des
orteils (sectionnés)

Tendons du muscle court fléchisseur des
orteils (sectionnés)

Ligaments métatarsiens transverses
profonds

Muscles interosseux plantaires I à III

Métatarsien V

Tubérosité du métatarsien V

Tendon du muscle court fibulaire

Tendon du muscle long fibulaire

Ligament plantaire long

Muscle court fléchisseur des orteils
(sectionné)

Aponévrose plantaire
(sectionnée)

Tubérosité du calcanéus

Tendon du muscle long fléchisseur
de l’hallux (sectionné)

Phalange proximale du gros orteil

Tendon du muscle adducteur
de l’hallux (sectionné)

Tendon du muscle abducteur
de l’hallux (sectionné)

Muscles interosseux
dorsaux I à IV

Premier métatarsien

Ligament tarsométatarsien
plantaire

Tendon du muscle long fibulaire

Ligament plantaire long

Ligament calcanéocuboïdien
plantaire
Ligament cuboïdonaviculaire
plantaire

Ligament calcanéonaviculaire
plantaire

Tendon du muscle tibial postérieur

Tendon du muscle long fléchisseur
des orteils (sectionné)

Tendon du muscle long fléchisseur
de l’hallux (sectionné)

Nerfs plantaires médial et latéral
(sectionnés)

Artère tibiale postérieure (sectionnée)

FIGURE 46.12 Pied – ligaments plantaires. Vue plantaire du pied droit. Observer les ligaments qui maintiennent l'arche longitudinale au niveau de l'arrière-pied 
et observer également les sept muscles interosseux de l'avant-pied.
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Articulations de la cheville et du pied – Ostéologie, aspect médial

Intermédiaire

Os métatarsiens

Phalanges

Tubérosité
calcanéenne

Os cunéiformes

Médial

Sillon du tendon du muscle
long fléchisseur de l’hallux

Sustentaculum tali

Tubérosité de
l’os naviculaire

Os naviculaire

Articulation tarsométatarsienne

Tubérosité du métatarsien I

Os sésamoïde médial

Processus postérieur
du talus

Trochlée du talus

Col du talus

Malléole médiale (tibia)

Tête du talus

Articulation transverse du tarse

FIGURE 46.13 Articulations de la cheville et du pied – ostéologie, aspect médial. Vue médiale d'un squelette osseux articulé de la cheville et du pied droits.
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Articulations de la cheville et du pied – Ostéologie, aspect plantaire

Tubérosité (tête)

Distales

Moyennes

Proximales

Os métatarsiens

Os naviculaire

Tête du talus

Sustentaculum tali

Sillon du tendon du
muscle long fléchisseur
de l’hallux

Processus postérieur
(du talus)

Tubérosité calcanéenne

Phalanges

Base

Tête

Corps

Base

Tête

Corps

IIIIIIIV
V

Os cuboïde

Tubérosité du
métatarsien V

Sillon du tendon du
muscle long fibulaire

Trochlée fibulaire

Corps du calcanéus

Médial

Intermédiaire

Latéral

Os cunéiformes

FIGURE 46.14 Articulations de la cheville et du pied – ostéologie, aspect plantaire. Vue inférieure d'un squelette osseux articulé de la cheville et du pied 
droits.
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Articulations de la cheville et du pied – Cliché radiologique simple (Vues de profil et oblique)

Calcanéus

Cuboïde

Base du
métatarsien V

Tibia

Col du talus

Tête du talus

Os naviculaire

Cunéiforme latéral

Malléole médiale
du tibia

Malléole latérale
de la fibula

Processus postérieur
du talus

Sustentaculum
tali du calcanéus

Tendon calcanéen
(d’Achille)

Articulation de la cheville

Fibula

Articulations
talocalcanéennes
postérieure et
moyenne

FIGURE 46.15 Articulations de la cheville et du pied – cliché radiologique simple (vue de profil). Le talus et le calcanéus peuvent être bien évalués. 
L'articulation de la cheville et les articulations talocalcanéennes postérieure (subtalaire proprement dite) et moyenne (partie de l'articulation talocalcanéonaviculaire) 
sont bien visualisées sur cette vue latérale.

Talus

Base du métatarsien I

Base de la phalange
proximale du

quatrième orteil

Tibia

Fibula

Articulation tibiofibulaire
distale (inférieure)

Malléole latérale
de la fibula

Calcanéus

Métatarsien V

Malléole médiale du tibia

Articulation de la cheville

FIGURE 46.16 Articulations de la cheville et du pied – cliché radiologique simple (vue oblique). Cette vue, également appelée vue de mortaise, est utilisée 
pour évaluer l'intégrité de la mortaise tibiofibulaire de la cheville et de ses ligaments. Les espaces articulaires entre les malléoles médiale et latérale et le talus 
doivent être égaux.
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Articulations de la cheville et du pied – TDM et IRM (coupe sagittale)

Tibia

Talus

Tendon calcanéen

Muscle court
fléchisseur
des orteils

Articulation
subtalaire

(postérieure)

Sustentaculum tali

Cuboïde

Os naviculaire

Os cunéiformes

Sinus du tarse

Base du
métatarsien II

Col du talus

Tête du talus

Articulation
tibiotalaire

Tendon du muscle
long extenseur
de l’hallux

Tendon du muscle
tibial antérieur

Tubérosité
calcanéenne

Calcanéus

Muscle long
fléchisseur
de l’hallux

FIGURE 46.17 Articulations de la cheville et du pied – tomodensitométrie (coupe sagittale). Les articulations sous le talus sont bien visualisées. Le talus 
porte tout le poids du corps et le transfert à l'os naviculaire vers l'avant et au calcanéus vers l'arrière.

Tête du talus

Base du métatarsien

Tendon du muscle
long fibulaire

Articulation subtalaire
médiale (de l’articulation
talocalcanéonaviculaire)

Sinus du tarse

Muscle abducteur
du petit orteil

Articulation subtalaire
(postérieure)

Tendon du muscle
tibial antérieurMuscle long fléchisseur

de l’hallux

Muscle soléaire

Tendon calcanéen

Articulation tibiotalaire

Dôme talaire

Corps du calcanéus

Tubérosité calcanéenne

Cunéiforme
intermédiaire

Muscle court fléchisseur
des orteils

Muscle carré plantaire

Os naviculaire

FIGURE 46.18 Articulations de la cheville et du pied – IRM (coupe sagittale). Noter l'excellente définition des articulations sur cette image. Une bourse 
séreuse (graisseuse en hypersignal) est présente en avant du tendon calcanéen (en noir).
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Le pied est la partie en voûte concave en bas du membre 
inférieur en situation distale par rapport à la cheville. Il est 
constitué d'un ensemble de 26 os constants articulés et 
renforcés par des ligaments et des muscles. L'organisation 
structurelle du pied le rend capable de supporter le poids du 
corps, d'agir comme un levier pour initier la locomotion, et 
d'absorber les chocs.

En station debout, le poids du corps est transféré du tibia et 
de la fibula vers les sept os du tarse du pied : le talus, le 
calcanéus, l'os naviculaire, les trois os cunéiformes (médial, 
intermédiaire et latéral) et le cuboïde.

Le talus repose sur les deux tiers antérieurs du calcanéus 
et constitue le lien de transmission du poids entre le squelette 
de la jambe et celui du pied. Les parties antérieures du talus et 
du calcanéus arrivent au même niveau et constituent avec les 
os naviculaire et cuboïde respectivement l'articulation 
transverse du tarse. Les trois os cunéiformes sont situés entre 
l'os naviculaire et les métatarsiens I, II et III, alors que le 
cuboïde s'articule antérieurement avec les métatarsiens IV et V. 
Le poids du corps est dispersé par les os cunéiformes aux 
métatarsiens. En distalité, les métatarsiens s'articulent avec les 
phalanges (les os des orteils). Les 14 phalanges sont organisées 
en cinq ensembles osseux (les doigts de pied ou orteils) 
comme pour les doigts de la main. Quatre orteils possèdent 
trois phalanges (proximale, moyenne et distale), mais le gros 
orteil ou hallux (orteil I) n'a que deux phalanges (proximale et 
distale). De plus, il existe un certain nombre d'os sésamoïdes 
surnuméraires. Les deux plus volumineux peuvent être vus 
dans le tendon du muscle court fléchisseur de l'hallux lorsqu'il 
croise la première articulation métatarsophalangienne.

Les muscles du pied sont divisés en un groupe dorsal et un 
groupe plantaire. Chaque groupe possède son fascia 
d'enveloppement, ainsi que des expansions fibreuses 
(rétinaculums) qui maintiennent les muscles et leurs tendons 
au contact de l'os afin d'éviter leur protrusion pendant les 
mouvements du pied.

Région dorsale du pied
Le groupe musculaire dorsal comporte le muscle court 
extenseur de l'hallux et le muscle court extenseur des 
orteils, qui prennent leur origine commune sur la face dorsale 
du calcanéus et étendent les orteils. Les deux muscles sont 
intimement associés, et le muscle court extenseur de l'hallux 
est habituellement considéré comme une partie du muscle 
court extenseur des orteils.

Le nerf fibulaire profond descend de la loge antérieure de 
la jambe en compagnie de l'artère tibiale antérieure qui devient 
l'artère dorsale du pied. Dans la région dorsale du pied, le nerf 
fibulaire profond innerve le muscle court extenseur des orteils 

et le muscle court extenseur de l'hallux. Ce nerf se termine dans 
cette région dorsale du pied par des branches qui véhiculent 
l'innervation sensitive d'une petite zone cutanée entre les 
orteils I et II (premier espace interdigital – et les nerfs digitaux 
dorsaux latéral de l'hallux et médial du deuxième orteil [NdT]) 
(fig. 47.1). Le reste de la peau du dos du pied est principalement 
innervé par le nerf fibulaire superficiel, qui naît dans la 
jambe. Ce nerf peut être découvert au niveau du fascia 
superficiel de la partie distale de la jambe alors qu'il gagne la 
face dorsale du pied juste en avant de la malléole latérale.

Pied

Nerf fibulaire
superficiel

Nerf cutané
dorsal latéral
(du nerf sural)

Nerf fibulaire
profond

Nerf plantaire médial

Nerf plantaire latéral

Nerf sural

Nerf tibial

Nerf saphène

FIGURE 47.1 Distribution des nerfs cutanés au niveau des faces dorsale 
et plantaire du pied.



595

M
em

b
re in

férieu
r |  PiedLa vascularisation artérielle de la région dorsale du pied 

provient de l'artère dorsale du pied, qui poursuit au pied 
l'artère tibiale antérieure de la jambe (fig. 47.2).  Alors que 
l'artère dorsale du pied descend dans la région dorsale du pied 
aux côtés du nerf fibulaire profond, elle donne deux branches, 
les artères tarsiennes médiale et latérale pour l'articulation 
de la cheville. L'artère dorsale du pied donne ensuite un certain 
nombre de branches innominées pour la partie proximale du 
pied et poursuit son trajet vers l'avant au dos du pied, où elle 
se termine en artère arquée qui se dirige transversalement 
appliquée sur la base des métatarsiens dans la région dorsale 
du pied, et en artère plantaire profonde, qui traverse le 
premier espace interosseux entre les métatarsiens I et II pour 
s'anastomoser avec l'artère plantaire latérale et ainsi 
constituer l'arcade plantaire profonde. L'arcade plantaire 
profonde et l'artère arquée donnent toutes deux naissance à de 
petites artères métatarsiennes qui elles-mêmes se divisent en 
petites artères digitales qui vascularisent chacun des cinq 
orteils.

Le drainage veineux et lymphatique du pied suit le trajet des 
artères principales.

Région plantaire du pied
La peau de la plante du pied est épaisse ainsi que les tissus 
sous-cutanés, avec des dépôts graisseux réalisant un amortisseur. 
En profondeur par rapport à la couche graisseuse, une 
aponévrose plantaire en situation médiane est tendue en 
pont entre les extrémités proximale et distale de la voûte du 
pied et contribue à maintenir l'arche longitudinale du pied. 
Deux septums verticaux se détachent de la face profonde de 
l'aponévrose plantaire et divisent les muscles plantaires du pied 
en trois loges (médiale, centrale et latérale). Cette organisation 
compartimentale naturelle des muscles plantaires du pied est 
identique à l'organisation des fascias de la main, mais dans 
l'objectif d'une meilleure compréhension, les structures 
anatomiques plantaires du pied sont abordées en quatre plans, 
de la superficie à la profondeur. Il y a deux plans 
neurovasculaires – le premier entre les plans 1 et 2 et le second 
entre les plans 3 et 4 (tableau 47.1) : 

•	 le	plan	musculaire	1	–	le	muscle	abducteur	de	l'hallux,	le	
muscle court fléchisseur des orteils et le muscle abducteur 
du petit orteil ; 

•	 le	plan	neurovasculaire	le	plus	superficiel	–	les	nerfs	
plantaires médial et latéral, les artères et les veines 
plantaires médiales et latérales ; 

•	 le	plan	musculaire	2	–	le	muscle	carré	plantaire	et	les	
quatre muscles lombricaux (muscles associés aux tendons 
du muscle long fléchisseur des orteils) ; 

•	 le	plan	musculaire	3	–	le	muscle	court	fléchisseur	de	
l'hallux, le muscle adducteur de l'hallux (chefs oblique et 
transverse), le muscle court fléchisseur du petit orteil ; 

•	 (le	plan	neurovasculaire	le	plus	profond	–	les	arcades	
plantaires profondes artérielle et veineuse et le rameau 
profond du nerf plantaire latéral [NdT]) ; 

•	 le	plan	musculaire	4	–	les	trois	muscles	interosseux	
plantaires, les quatre muscles interosseux dorsaux.

Les muscles plantaires sont innervés par les branches 
terminales du nerf tibial, qui descend dans la loge postérieure 
de la jambe. S'engageant sous le rétinaculum des fléchisseurs, le 
nerf tibial, en situation postérieure à la malléole médiale, se 
divise en nerfs plantaires médial et latéral (fig. 47.3).

Le nerf plantaire médial, qui est latéral par rapport à 
l'artère plantaire médiale dans le plan neurovasculaire plantaire 
superficiel, se dirige antérieurement vers l'extrémité du pied et 
donne des branches qui innervent le muscle abducteur de 
l'hallux, le muscle court fléchisseur des orteils, le muscle court 
fléchisseur de l'hallux et le muscle lombrical le plus médial 
(premier lombrical). Il se termine en donnant l'innervation 
sensitive cutanée plantaire aux trois orteils les plus médiaux (dont 
l'hallux en totalité) et à la moitié médiale du quatrième orteil.

Le nerf plantaire latéral chemine également dans le plan 
neurovasculaire plantaire superficiel mais en position médiale à 
l'artère plantaire latérale. Il se dirige vers l'avant dans le pied et 
donne des branches pour le muscle abducteur du petit orteil, le 

Artère dorsale du pied

Artère arquée

Artère tarsienne latérale

Os cunéiforme médial

Os cunéiforme intermédiaire

Os naviculaire

Calcanéus

Talus

Os cuboïde

Os cunéiforme latéral

Artère tibiale antérieure

FIGURE 47.2 Branches de l'artère dorsale du pied.

Artère plantaire
latérale

Nerf plantaire
médial

Artère plantaire
médiale

Nerf plantaire
latéral

Tendon du muscle
long fléchisseur
des orteils

Muscle carré
plantaire

Tendon du muscle
long fléchisseur
de l’hallux

Muscles
lombricaux

Os sésamoïdes

Muscle abducteur
du petit orteil

Muscle abducteur
de l’hallux

FIGURE 47.3 Principaux nerfs et vaisseaux sanguins de la région 
plantaire du pied.
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muscle carré plantaire, les trois muscles lombricaux les plus 
latéraux, et par son rameau profond des branches pour le 
muscle adducteur de l'hallux, le muscle court fléchisseur du 
petit orteil, et tous les muscles interosseux plantaires et 
dorsaux. Il se termine par sa branche superficielle qui 
transporte l'innervation sensitive plantaire du petit orteil 
(cinquième orteil) et de la moitié latérale du quatrième orteil.

L'innervation cutanée sensitive de la plante du pied est 
transportée, en complément des territoires des nerfs plantaires, 
par le nerf sural, des rameaux calcanéens du nerf tibial et le 
nerf saphène, respectivement de dehors en dedans. Le nerf 
sural pénètre la partie postérieure du pied et véhicule la 
sensibilité cutanée de la région latérale de la plante du pied et 
latérale du petit orteil (cinquième orteil), et les branches 
calcanéennes du nerf tibial innervent la peau du talon. Le 
nerf saphène, qui prolonge le nerf fémoral, pénètre le pied en 
avant de la malléole médiale pour transporter l'innervation 
sensitive du bord médial du pied (respectant l'hallux dont 
l'innervation relève du nerf plantaire médial).

La région plantaire du pied reçoit sa vascularisation artérielle 
des artères plantaires médiale et latérale (voir fig. 47.3), qui sont 
les terminales de l'artère tibiale postérieure (voir chapitre 45) : 

•	 la	petite	artère plantaire médiale naît dans la région 
inframalléolaire médiane dans la partie postérieure du 
pied, passe entre le muscle abducteur de l'hallux et le 
muscle court fléchisseur des orteils et vascularise la partie 
médiane du pied et le premier orteil (hallux) ; 

•	 la	volumineuse	artère plantaire latérale se dirige 
obliquement dans la région plantaire du pied 
immédiatement latérale au nerf plantaire latéral, se 
distribue en de nombreuses branches pour le calcanéus, 
les muscles et les articulations du pied, et se termine en 
s'anastomosant avec l'artère plantaire profonde, 
branche terminale de l'artère dorsale du pied, pour 
constituer l'arcade artérielle plantaire profonde.

Le drainage veineux des régions profondes du pied se fait 
par des veines satellites des artères (dorsale du pied, plantaires 
médiale et latérale) ; le sang veineux rejoint alors les veines 
profondes de la jambe. Le drainage veineux superficiel prend 
origine par de toutes petites veines innominées qui se drainent 
dans l'arcade veineuse dorsale du pied située au dos du 
pied. L'extrémité médiale de l'arcade veineuse dorsale du pied 
devient la grande veine saphène et remonte à la face médiale 
du pied, de la jambe et de la cuisse pour se vider dans la veine 
fémorale dans la région de l'aine. L'extrémité latérale de 
l'arcade veineuse dorsale du pied devient la petite veine 
saphène qui remonte à la face postérolatérale de jambe et se 
jette dans la veine poplitée au niveau de la fosse poplitée.

Le drainage lymphatique profond et le drainage lymphatique 
superficiel de la partie médiale du pied rejoignent les nœuds 
lymphatiques inguinaux. Le drainage lymphatique superficiel 
et latéral du pied suit le trajet de la petite veine saphène vers 
les nœuds lymphatiques poplités.

 Corrélations cliniques
HALLUX VALGUS (OIGNON)
Les chaussures trop étroites ou trop pointues engendrent une 
déformation vulgairement appelée oignon (du gros orteil). Les 
signes typiques sont un élargissement de l'articulation 
métatarsophalangienne du gros orteil, associé à des douleurs à 

la palpation et au moindre mouvement, et à une déviation 
anormale du premier métatarsien en dedans (en varus) alors 
que la première phalange du gros orteil est déviée en dehors 
(en valgus). Une saillie osseuse se forme, partiellement en 
raison du port prolongé de chaussures trop étroites à leurs 
extrémités, et partiellement en raison de la déficience du 
muscle abducteur de l'hallux. Le traitement définitif est 
chirurgical et consiste à éliminer les saillies osseuses qui se 
sont formées et à réaligner la première phalange de l'hallux en 
position anatomique.

FASCIITE PLANTAIRE (ÉPINE DE LENOIR)
La fasciite plantaire est induite par des microtraumatismes 
répétés au niveau de la région proximale d'insertion de 
l'aponévrose plantaire sur le calcanéus, secondaires à des 
mouvements et des contraintes répétés sur l'arche plantaire 
longitudinale (l'épine de Lenoir correspond à une excroissance 
osseuse à la zone d'insertion de l'aponévrose plantaire [NdT]). 
Elle peut survenir après des efforts intensifs de course à pied. 
La fasciite plantaire se traduit habituellement par des douleurs 
de la région proximale de la plante du pied (talon), en 
particulier lors du lever matinal. Le traitement a pour objectif 
d'éliminer la cause des microtraumatismes et de diminuer les 
douleurs localisées et le gonflement.

PARESTHÉSIE DU NERF FIBULAIRE PROFOND
L'une des premières manifestations cliniques d'une lésion 
nerveuse après un traumatisme direct de la partie distale de la 
région antérolatérale de la jambe ou lors de l'installation d'un 
syndrome de loge est une paresthésie du territoire cutané 
innervé par le nerf fibulaire profond, en l'occurrence du 
premier espace interdigital du pied – la peau de la partie 
latérale du premier orteil (hallux) et de la partie médiale du 
deuxième orteil (fig. 47.4). Le geste chirurgical a pour objectif 
de diminuer les pressions élevées dans la loge antérieure de la 
jambe afin de prévenir l'évolution vers une lésion nerveuse 
définitive et une paralysie musculaire. Si le traumatisme est 
mineur, la réapparition d'une sensibilité normale du territoire 
cutané du nerf peut être espérée après la mise au repos du 
membre. Un traumatisme sévère conduit à des lésions 
nerveuses définitives et à des paralysies musculaires.

Nerf fibulaire
profond

Aire
d’innervation

FIGURE 47.4 Territoire sensitif d'innervation cutanée du nerf fibulaire 
profond.
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Pied – Anatomie de surface de la région dorsale et latérale

Muscle long fibulaire

Muscle court fibulaire

Muscle court extenseur des orteils

Malléole latérale Artère dorsale du pied (pouls pédieux)

Muscle troisième fibulaire

Tendon des muscles long extenseur
des orteils et troisième fibulaire

Tendon du muscle
tibial antérieur

Tendons du muscle long
extenseur des orteils

Tendon du muscle long
extenseur de l’hallux

Arche veineuse dorsale

FIGURE 47.5 Pied – anatomie de surface de la région dorsale et latérale. Vue supérolatérale montrant le réseau veineux dorsal.
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Pied – Anatomie de surface de la région plantaire

Muscle abducteur
du petit orteil

Tubérosité du
métatarsien V

Ligament
plantaire long

Tête du
métatarsien I

Muscle abducteur
de l’hallux

Tendon du muscle
tibial postérieur

Calcanéus (talon)

FIGURE 47.6 Pied – anatomie de surface de la région plantaire. Vue plantaire de la face inférieure du pied droit.
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Pied – Anatomie de surface de la région médiale

Tendon calcanéenGrande veine saphèneMuscle tibial antérieur Sustentaculum tali

Tubérosité de
l’os naviculaire

Muscle abducteur
de l’hallux

Base du métatarsien ITête du métatarsien I

Arche veineuse dorsale

Malléole médiale (tibia)

Artère tibiale postérieure
et nerf tibial

FIGURE 47.7 Pied – anatomie de surface de la région médiale. Vue médiale montrant toute l'étendue de l'arche longitudinale.
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Pied – Structures dorsales superficielles

Nerf fibulaire superficiel

Afférences de la petite
veine saphène

Nerfs cutanés dorsaux
intermédiaires (du nerf

fibulaire superficiel)

Nerf cutané dorsal
latéral (du nerf sural)

Tendons du muscle long
extenseur des orteils

Afférences de la grande
veine saphène

Malléole médiale

Tendon du muscle
tibial antérieur

Nerfs cutanés dorsaux
médiaux (du nerf
fibulaire superficiel)

Arche veineuse dorsale
du pied

Artère dorsale du pied

Tendon du muscle long
extenseur de l’hallux

FIGURE 47.8 Pied – structures dorsales superficielles. Dos du pied droit, plan superficiel, montrant le réseau veineux dorsal recouvrant les tendons superficiels.
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Pied – Tendons de la région dorsale

Muscle long extenseur
de l’hallux

Tendon du muscle
troisième fibulaire

Tendon du muscle court
fibulaire

Tendons du muscle long
extenseur des orteils

Tendons du muscle court
extenseur des orteils

Artères digitales dorsales

Rétinaculum supérieur
des extenseurs

Tendon du muscle
tibial antérieur

Rétinaculum inférieur
des extenseurs

Artère dorsale du pied 

Nerf fibulaire profond

Tendon du muscle
long extenseur
de l’hallux

Première artère
métatarsienne dorsale

Nerfs digitaux dorsaux

FIGURE 47.9 Pied – tendons de la région dorsale. Dos du pied droit, plan profond, montrant le muscle court extenseur des orteils situé sous les tendons des 
muscles de la loge antérieure de jambe.



602

Pi
ed

 | 
M

em
b

re
 i

n
fé

ri
eu

r
Pied – Structures plantaires superficielles

Nerfs digitaux
plantaires propres

Nerfs digitaux
plantaires communs

Branche superficielle du
nerf plantaire latéral

Branche superficielle
de l’artère

plantaire latérale

Artère plantaire latérale

Muscle abducteur
du petit orteil

Artères digitales
plantaires propres

Artères digitales
plantaires communes

Branche médiale
destinée au gros orteil
du nerf plantaire médial

Aponévrose plantaire

Muscle abducteur
de l’hallux

Branches calcanéennes
médiales du nerf tibial

FIGURE 47.10 Pied – structures plantaires superficielles. Plante du pied droit (semelle plantaire). Les plans superficiels sont constitués de l'aponévrose plantaire 
recouvrant les muscles intrinsèques de la région plantaire.
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Pied – Muscles plantaires, plan musculaire 1

Tendons du muscle long
fléchisseur des orteils

Artère digitale
plantaire propre

Nerfs digitaux
plantaires propres

Tendon du muscle long
fléchisseur de l’hallux

Branche médiale destinée
au gros orteil du nerf
plantaire médial

Nerfs digitaux
plantaires communs

Branches digitales
du nerf plantaire médial

Branche du nerf
plantaire médial

Artère plantaire médiale

Nerf plantaire médial

Muscle court fléchisseur
des orteils

Muscle abducteur
de l’hallux

Aponévrose plantaire
(sectionnée)

Tubérosité calcanéenne

Branches calcanéennes
médiales du nerf tibial

Artère digitale
plantaire commune

Muscle abducteur
du petit orteil

Branche superficielle
du nerf plantaire latéral

Artère plantaire latérale

Nerf plantaire latéral

Muscle abducteur
du petit orteil

FIGURE 47.11 Pied – muscles plantaires, plan musculaire 1. Plante du pied droit (semelle plantaire), plan musculaire 1. L'aponévrose plantaire a été réséquée 
pour découvrir en dessous le muscle court fléchisseur des orteils.
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Pied – Muscles plantaires, plan musculaire 2

Tendons du muscle long
fléchisseur des orteils

Muscle court fléchisseur
des orteils (récliné)

Muscle court fléchisseur
du petit orteil

Artère digitale
plantaire commune

Muscle abducteur
du petit orteil

Artère plantaire latérale

Muscle abducteur
du petit orteil

Muscles lombricaux I à IV

Artères digitales
plantaires propres

Nerfs digitaux
plantaires propres

Branches digitales
(plantaires communes)
du nerf plantaire médial

Branche médiale destinée
au gros orteil du nerf
plantaire médial

Muscle abducteur
de l’hallux

Nerf plantaire latéral

Tubérosité calcanéenne

Muscle carré plantaire

FIGURE 47.12 Pied – muscles plantaires, plan musculaire 2. Plante du pied droit (semelle plantaire), plan musculaire 2. Le muscle court fléchisseur des orteils 
est récliné pour montrer le muscle carré plantaire et les quatre muscles lombricaux le long du bord des tendons du muscle long fléchisseur des orteils.
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Pied

TABLEAU 47.1 Muscles de la plante du pied

Muscle Origine Terminaison Innervation Action Vascularisation

Plan 1

Abducteur de 
l'hallux

Processus médial de la 
tubérosité calcanéenne, 
rétinaculum des 
fléchisseurs, aponévrose 
plantaire

Bord médial de la base 
de la phalange 
proximale du gros 
orteil

Nerf plantaire médial 
(S2, S3)

Abducteur et fléchisseur du 
gros orteil

Artère plantaire 
médiale

Court 
fléchisseur 
des orteils

Processus médial de la 
tubérosité calcanéenne, 
aponévrose plantaire

Phalange moyenne des 
quatre orteils latéraux

Nerf plantaire médial 
(S2, S3)

Fléchisseur des quatre orteils 
latéraux

Artère plantaire 
médiale

Abducteur du 
petit orteil

Processus médial et latéral 
de la tubérosité 
calcanéenne, aponévrose 
plantaire

Bord latéral de la base 
de la phalange 
proximale du petit 
orteil

Nerf plantaire latéral 
(S2, S3)

Abducteur et fléchisseur du 
petit orteil

Artère plantaire 
latérale

Plan 2

Carré 
plantaire

Face médiale et bord 
latéral de la face 
plantaire du calcanéus

Tendons du muscle long 
fléchisseur des orteils

Nerf plantaire latéral 
(S2, S3)

Assiste le muscle long 
fléchisseur des orteils à 
fléchir les quatre orteils 
latéraux

Artère plantaire 
latérale

Lombricaux Tendons du muscle long 
fléchisseur des orteils

Sur le bord médial du 
tendon du muscle 
long extenseur des 
orteils correspondants

Premier lombrical 
médial : nerf 
plantaire médial 
(S2, S3)

Trois autres 
lombricaux 
latéraux : nerf 
plantaire latéral 
(S2, S3)

Fléchisseurs de la phalange 
proximale et extenseur 
des phalanges moyenne 
et distale des quatre 
orteils latéraux

Artère 
métatarsienne 
plantaire

Plan 3

Court 
fléchisseur 
de l'hallux

Face plantaire du cuboïde 
et des cunéiformes 
intermédiaire et latéral

Côtés médial et latéral de 
la phalange proximale 
du gros orteil

Nerf plantaire médial 
(S2, S3)

Fléchisseur de la première 
phalange du gros orteil

Première artère 
métatarsienne 
plantaire

Adducteur de 
l'hallux

Chef oblique – base des 
métatarsiens II à IV

Chef transverse – ligaments 
plantaires des articulations 
métatarsophalangiennes 
II à V

Les tendons des deux 
chefs s'insèrent sur le 
côté latéral de la base 
de la phalange 
proximale du gros orteil

Branche profonde du 
nerf plantaire 
latéral (S2, S3)

Adducteur du gros orteil, 
contribue à maintenir 
l'arche du pied

Première artère 
métatarsienne 
plantaire

Court 
fléchisseur 
du petit 
orteil

Base du métatarsien V Partie latérale de la 
base de la phalange 
proximale du petit 
orteil

Branche superficielle 
du nerf plantaire 
latéral (S2, S3)

Fléchisseur de la phalange 
proximale du petit orteil

Artère plantaire 
latérale

Plan 4

Interosseux 
plantaires 
(trois 
muscles)

Base et côté médial des 
métatarsiens III à V

Partie médiale de la 
base de la phalange 
proximale des orteils 
III à V correspondants

Nerf plantaire latéral 
(S2, S3)

Adducteur des orteils II à V 
et fléchisseurs des 
phalanges proximales 
(articulations 
métatarsophalangiennes)

Artères 
métatarsiennes 
plantaires

Interosseux 
dorsaux 
(quatre 
muscles)

Faces médiales et latérales 
des métatarsiens I à V, 
limitant les espaces 
interosseux

Premier : côté médial 
de la base de la 
phalange proximale 
du deuxième orteil

Deuxième à quatrième : 
côté latéral de la base 
de la phalange 
proximale des orteils 
II à IV

Nerf plantaire latéral 
(S2, S3)

Abducteur des orteils III à IV 
et fléchisseurs des 
phalanges proximales (au 
niveau des articulations 
métatarsophalangiennes)

Artères 
métatarsiennes 
dorsales

Dos

Court 
extenseur 
des orteils*

Partie antérolatérale de la 
face dorsale du calcanéus

Premier tendon : face 
dorsale de la base de 
la phalange 
proximale de l'hallux

Tendons II à IV : côté 
latéral des tendons 
du muscle long 
extenseur des orteils

Nerf fibulaire 
profond (L5 à S2)

Extenseur des quatre orteils 
médiaux (de l'hallux pour 
le premier tendon)

Artère dorsale du 
pied, artère 
tarsienne 
latérale

* Parfois le premier chef dévolu à l'hallux s'isole sous la forme du muscle court extenseur de l'hallux (NdT).
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Pied – Muscles plantaires, plan musculaire 3

Tendons du muscle
court fléchisseur des

orteils (sectionnés)

Tendons du muscle
long fléchisseur des
orteils (sectionnés)

Tendons des muscles
lombricaux (sectionnés)

Muscle court
fléchisseur

du petit orteil

Artères métatarsiennes
plantaires (donnant les

artères digitales
plantaires communes)

Artère plantaire latérale

Branche du nerf
plantaire latéral

Nerf plantaire latéral

Muscle abducteur
du petit orteil

Artère digitale plantaire

Tendon du muscle long
fléchisseur de l’hallux
(sectionné)

Branche médiale destinée
au gros orteil du
nerf plantaire médial

Chef transverse,
muscle adducteur
de l’hallux

Chef oblique, muscle
adducteur de l’hallux

Chef médial, muscle
court fléchisseur
de l’hallux

Chef latéral, muscle
court fléchisseur
de l’hallux

Tendon du muscle long
fléchisseur de l’hallux
(sectionné)

Artère plantaire médiale

Nerf plantaire médial

Muscle carré
plantaire (sectionné)

Muscle abducteur
de l’hallux

Muscle court fléchisseur
des orteils (sectionné)

Tubérosité calcanéenne

FIGURE 47.13 Pied – muscles plantaires, plan musculaire 3. Plante du pied droit (semelle plantaire), plan musculaire 3. Noter la constitution du muscle 
adducteur de l'hallux avec ses deux chefs – transverse et oblique.
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Pied – Muscles plantaires, plan musculaire 4

Tendons du muscle
court fléchisseur des

orteils (sectionnés)

Tendons du muscle long
fléchisseur des orteils

(sectionnés)

Muscles interosseux
plantaires

Muscle court fléchisseur
du petit orteil

Muscle abducteur
du petit orteil

Artère plantaire latérale

Nerf plantaire latéral

Tendon du muscle long
fléchisseur de l’hallux
(sectionné)

Branche médiale destinée
au gros orteil du nerf
plantaire médial

Artères digitales
plantaires communes

Chef latéral, muscle
court fléchisseur de
l’hallux (sectionné)

Muscles interosseux dorsaux

Arcade artérielle
plantaire profonde

Artères métatarsiennes plantaires

Tendon du muscle
long fibulaire

Tendon du muscle
long fléchisseur de l’hallux

Artère plantaire médiale

Tendon du muscle
long fléchisseur des orteils

Nerf plantaire
médial (sectionné)

Muscle carré
plantaire (sectionné)

Muscle abducteur de l’hallux

Tubérosité
calcanéenne

FIGURE 47.14 Pied – muscles plantaires, plan musculaire 4. Plante du pied droit (semelle plantaire), plan musculaire 4. La résection de la plupart des muscles 
des plans 1, 2, 3 découvre les sept muscles interosseux – trois plantaires et quatre dorsaux.
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Pied – Ostéologie, aspect plantaire

Tubérosité

Distales

Moyennes

Proximales

Os métatarsiens

Os naviculaire

Tête du talus

Sustentaculum tali

Sillon pour le tendon du
muscle long fléchisseur
de l’hallux

Processus postérieur
du talus

Tubérosité calcanéenne

Phalanges

Base

Tête

Corps

Base

Tête

Corps

IIIIIIIV
V

Os cuboïde

Tubérosité de
l’os métatarsien V

Sillon pour le tendon
du muscle long fibulaire

Trochlée fibulaire
du calcanéus

Corps du calcanéus

Médial

Intermédiaire

Latéral

Os cunéiformes

FIGURE 47.15 Pied – ostéologie, aspect plantaire. Face plantaire du squelette du pied.
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Pied – Ostéologie, aspect latéral

Cunéiformes latéral et intermédiaireOs naviculaireTibiaFibula

Malléole latérale

Trochlée du talus Tête du talus

Talus

Corps du calcanéus Trochlée fibulaire
du calcanéus

Os cuboïde

Tubérosité de
l’os métatarsien V

Os métatarsiens

Phalanges

IIIII

IV

V

FIGURE 47.16 Pied – ostéologie, aspect latéral. Vue latérale du pied droit.
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Pied – Ostéologie, aspect médial

Col du talus

Intermédiaire

Processus postérieur
du talus

Articulation transverse
du tarse

Os métatarsiensPhalanges

Os sésamoïde médial Articulation
tarsométatarsienne

Tubérosité de l’os métatarsien I Tubérosité
calcanéenne

Sillon pour le tendon du
muscle long fléchisseur

de l’hallux

Tubérosité de
l’os naviculaire

Sustentaculum taliOs naviculaire

Os cunéiformes

Médial

Trochlée du talus

Malléole médiale (tibia)

Tête du talus

FIGURE 47.17 Pied – ostéologie, aspect médial. Vue médiale du pied droit.
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Pied – Cliché radiologique simple (vue antéropostérieure)

Tête du métatarsien I

Base du métatarsien I

Cunéiforme
intermédiaire

Cunéiforme médial

Cheville

Malléole médiale

Phalange proximale
du deuxième orteil

Phalange distale
du deuxième orteil

Phalange moyenne
du deuxième orteil

Tête du métatarsien V

Cunéiforme latéral

Tubérosité de la
base du métatarsien V

Cuboïde

Calcanéus

Malléole latérale

Fibula
Tibia

Os sésamoïde latéral

Os naviculaire

Talus

Os sésamoïde médial

FIGURE 47.18 Pied – cliché radiologique simple (vue antéropostérieure). La base des métatarsiens et les os cunéiformes sont superposés sur cette incidence. 
Une vue oblique du pied est requise pour évaluer ces structures osseuses sans superposition. Noter la situation de l'os naviculaire et ses rapports avec les os 
cunéiformes.
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Pied – Cliché radiologique simple (vue de profil) et TDM (coupe coronale)

Phalange moyenneTête du talusCol du talusFibula

Tendon calcanéen
(d’Achille)

Cunéiforme

Articulation tibiotalaire

Tubérosité
calcanéenne

Sustentaculum tali

Corps du calcanéus Articulation
calcanéocuboïdienne

Base du métatarsien V

Os naviculaire

Os sésamoïdeCuboïde

TalusTibia

Phalange distale

FIGURE 47.19 Pied – cliché radiologique simple (vue de profil). Le tarse, le métatarse et les phalanges sont tous superposés. Deux vues de face 
(antéropostérieure) et oblique sont requises pour évaluer ces os. Noter les articulations du talus avec l'os calcanéus et l'os naviculaire.

Tendons du muscle
long extenseur des orteils

Métatarsien V

Muscle et tendon de
l’abducteur du petit orteil

Muscle interosseux
plantaire

Tendons des muscles
long et court fléchisseurs
des orteils

Tendon du muscle
court extenseur des orteils

Dos du pied Muscle et tendon du
long extenseur de l’hallux

Tendon du muscle long
fléchisseur de l’hallux

Métatarsien I

Tendon du muscle
abducteur de l’hallux

Muscle court fléchisseur
de l’hallux, chefs médial
et latéral

Muscle adducteur de
l’hallux, chef oblique

Muscles interosseux
dorsaux

Plante du pied

Muscle court fléchisseur
du petit orteil

FIGURE 47.20 Pied – tomodensitométrie (coupe coronale). Sur cette image tomodensitométrique au niveau de la partie moyenne du métatarse, noter 
l'hypersignal des tendons par rapport aux muscles.
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Pied – IRM (coupes coronale et sagittale)

Muscle et tendon de
l’abducteur du petit orteil

Muscle carré plantaire

Muscle et tendons du
court fléchisseur des orteilsAponévrose plantaire

Tendons des muscles long
et court extenseurs des orteils

Tendon du muscle
long fléchisseur de l’hallux

Muscle adducteur de
l’hallux, chef oblique

Tendon du muscle
long extenseur de l’hallux

Muscle abducteur
de l’hallux

Muscle court fléchisseur
de l’hallux, chef médial

Muscle court fléchisseur
de l’hallux, chef latéralMuscles interosseux

dorsaux et plantaires

Muscle court fléchisseur
du petit orteil

FIGURE 47.21 Pied – IRM (coupe coronale). Sur cette image, au niveau du métatarse, les tendons apparaissent en noir en raison de leur nature fibreuse.

Tête métatarsienne

Os cunéiforme

Phalange proximale

Col du talus

Muscle court fléchisseur
des orteils

Dôme talaire (trochlée)

Tibia

Articulation tibiotalaire

Tendon calcanéen

Sinus du tarse

Tête du talus

Calcanéus

Talon

Muscle abducteur
du petit orteil

Tendon du muscle
tibial antérieur

Tendon du muscle
long fléchisseur de l’hallux

Partie inférieure
de la jambe

Muscle soléaire

Os naviculaire

Muscle carré plantaire

FIGURE 47.22 Pied – IRM (coupe sagittale). Noter la bonne visualisation des muscles plantaires sur cette incidence.
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