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Avant de commencer, je vous donne quelques petites précisions sur les séances de dissection 
qui auront lieu du lundi 21 Mai au vendredi 25 Mai de 9h à 12h. 
Elles auront lieu 45 rue des Saint-Pères. 
Fermeture des vestiaires de 9h30 à 12h30 car il y a beaucoup de vols dans cette fac. 
Venir avec une feuille et un stylo le lundi et  noter les noms et prénoms des étudiants autour de 
chaque table. 
 
Respect pour les donateurs car le don du corps est une démarche volontaire. Veiller à 
respecter les techniciens. Travailler dans le calme pour éviter les blessures. Pas de téléphone 
car ce n’est pas pratique de devoir retirer à chaque fois ses gants pour y répondre ou encore 
pour ne pas faire de photo car les profs jugent que ces images ne doivent être montrées qu’aux 
personnes du domaine médical ssssssssélection. Laisser les locaux propres c’est-à-dire couvrir 
entièrement  les corps car si un bras fraichement découpé dépasse l’équipe d’entretien peut 
refuser de nettoyer les locaux. Gants, casaques et masques sont à jeter dans les poubelles. 
 
Matériel à apporter : le strict minimum est : ciseaux de Mayo, pince à disséquer à griffe et 
écarteur de Farabeuf. 
 
Technique de dissection : 
L’incision de la peau au bistouri est faite par un enseignant d’anatomie. Puis dissection avec 
des ciseaux dans une main et une pince à disséquer dans l’autre. De la superficie à la 
profondeur. 
 
Modalités d’évaluation : 
Examen d’une heure en amphi 
50 structures à reconnaitre sur des photos soit une minute consacrée par question :s 
5 questions sur les cours mais no stress si nous sommes gentils avec Mr Vacher il y a de fortes 
chances qu’ils posent les mêmes cas cliniques vus en cours pour l’examen mot pour mot. 
 
  



I ANATOMIE TOPOGRAPHIQUE DU COU  

 



1) Schéma n°1 : Région Antérieure du Cou 
 

1- Vertèbre cervicale C4 
2- Vertèbre thoracique T2 
3- Vertèbre thoracique T1 
4- Manubrium sternal 
5- Articulation sterno-claviculaire 
6- Clavicule 

 
Les éléments se trouvant justes sous la peau constituent le squelette du larynx qui comprend 
un os l’os hyoïde et deux cartilages le cartilage thyroïde et le cartilage cricoïde. 
 

7- Os hyoïde constitué d’un corps (c), de deux petites cornes (b) et de deux grandes cornes 
(a). Il se trouve en regard de C4. 

8- Cartilage thyroïde correspond à la pomme d’Adam. Il joue le rôle de protecteur du larynx. 
 
Ce cartilage permet de confirmer une mort par étranglement, en effet si ce cartilage n’est pas 
cassé on considère que la personne n’a pas été étranglée. 
 

9- Cartilage cricoïde qui sert d’intermédiaire entre le larynx et la trachée. 
10- Trachée descend dans le thorax et est maintenue par l’existence 
11- D’arcs cartilagineux  
12-  Muscle sterno hyoïdien s’insère sur la face postérieure de la clavicule et du sternum et 

sur l’os hyoïde. Il s’agit du muscle le plus superficiel. 
13-  Muscle sterno hyoïdien sectionné pour observer les muscles plus profonds. 
14-  Muscle thyro hyoïdien 
15-  Muscle sterno thyroïdien 
16-  Fascia prétrachéal 
17-  Veine jugulaire antérieure est située dans le fascia superficiel. C’est l’élément le plus 

superficiel du cou dans la région antérieure. 
18-  Mandibule redressée 
19-  Muscle sterno cléido mastoïdien. Ce muscle est celui du torticolis. 
 



 
 

  



2) Schéma n°2 : Glande Thyroïde  
 
1- Os hyoïde 
2- Cartilage thyroïde 
3- Cartilage cricoïde 
4- Manubrium sternal 
5- Clavicule 
6- Isthme de la glande thyroïde. 

La glande thyroïde est une glande endocrine qui sécrète des hormones thyroïdiennes. Elle est 
difficile à trouver de par sa couleur semblable à celle des muscles notamment. 

7- Lobe latéral de la glande thyroïde. 
8- Ligament thyro-hyoïdien latéral 
9- Ligament thyro-hyoïdien médian 

Ces ligaments thyro-hyoïdien latéraux et médians raccordent l’os hyoïde au cartilage thyroïde. 

10-  Membrane crico-thyroïdienne est une zone importante. 

En effet quand une personne s’étouffe, il est possible de percer cette membrane afin de ventiler 
la personne directement si celle-ci a le larynx obstrué. Attention il s’agit là d’une laryngotomie et 
non pas d’une trachéotomie car on ne coupe pas la trachée. Cette méthode est utilisée par les 
réanimateurs en cas d’extrême urgence. 

11-  Artère carotide commune qui nait du tronc artériel brachiocéphalique. 
12-  Artère carotide interne ne possède pas de branches collatérales. 
13-  Artère carotide externe et surprise celle-ci est au début en dedans avant de passer en 

dehors. Elle possède des branches collatérales à l’inverse de l’a. carotide interne. Ce qui 
qui nous permettra de les différencier. 

14-  J’ai oublié de mettre un 14  
15-  Veine jugulaire interne 
16-  Artère thyroïdienne supérieure. Celle-ci donne un rameau qui passe à travers la 

membrane thyro-hyoïdienne. 
17-  Veine thyroïdienne supérieure satellite de l’artère thyroïdienne supérieure 
18-  Veine linguale 
19-  Veine thyroïdienne moyenne 
20- Veine thyroïdienne inférieure 
21-  Veine subclavière gauche 
22- Veine brachiocéphalique gauche où se jettent les veines thyroïdiennes inférieures. 
23-  Nœud lymphatique 
24-  Membrane thyro-hyoïdienne  
25-  Nerf vague X 
26- Nerf laryngé supérieur essentiellement sensitif innerve le larynx. C’est ce nerf qui fait 

tousser quand on avale de travers, qui fait mal quand on a une laryngite. 
27-  Muscle cricothyroïdien. Il s’agit du seul muscle du larynx innervé par le nerf laryngé 

supérieur. Tous les autres sont innervés par le nerf laryngé inférieur. 
28-  Ouverture du larynx au milieu en coupant le cartilage thyroïde afin d’observer les cordes 

vocales. 



 

 



3) Schéma 3 : Ouverture du larynx 
 
1- Os hyoïde 
2- Cartilage thyroïde 
3- Cartilage cricoïde 
4- Epiglotte. On a besoin de repousser l’épiglotte lors d’une intubation dans le larynx.  
5- Membrane crico-thyroïdienne 
6- Membrane thyro-hyoïdienne 

Sur la muqueuse du larynx, on observe un repli soutenu par du cartilage : le cartilage 
aryténoïde. Il y en a un de chaque côté latéral du cou. Ils servent à bouger les cordes vocales. 

7- Cartilage aryténoïde.  
8- Pli vocal. Il est tendu entre le processus vocal du cartilage aryténoïde et le cartilage 

thyroïdien. De plus il marque son empreinte sur la muqueuse du larynx. 
9- Ligament vocal marque lui aussi son empreinte sur la muqueuse du larynx. 
10- Muqueuse laryngée. Elle marque des replis aux endroits où il y a des ligaments. 
11- Glotte est la région se trouvant entre les deux plis vocaux. 
12- Ventricule du larynx. Il s’agit de l’espace dilaté entre les deux ligaments vocaux. 
13- Bande ventriculaire   



 

 



4) Schéma n°4 : Région latérale du cou  
 
1- Os occipital 
2- Processus mastoïde en arrière de l’oreille. 
3- Fosse temporale 
4- Orbite 
5- Mandibule 
6- Os maxillaire 
7- Processus styloïde 
8- Vertèbre C1 au niveau du maxillaire 
9- Vertèbre C2 au niveau de la cavité orale 
10- Vertèbre C3 au niveau de la mandibule 
11- Vertèbre C4 au niveau de l’os hyoïde 
12- Os hyoïde 
13- Cartilage thyroïde 
14- Cartilage cricoïde 
15- Muscle sterno-cléido mastoïdien. C’est le muscle le plus latéral. (lors de la dissection on 

incise le long de la clavicule et sur le rebord de la mandibule et on soulève la peau) 
16- Muscle trapèze en arrière du muscle sterno-cléido mastoïdien. 

Ces deux muscles ont des actions très voisines du fait de leur même origine embryologique. Le 
trapèze lève l’épaule et le sterno-cléido mastoïdien tourne la tête. 

17- Muscle platysma qui recouvre le muscle sterno cléido mastoïdien, il se trouve juste sous 
la peau et permet de soulever la peau du cou comme le monsieur sur la photo. 

 

Tous ces éléments sont recouverts par un fascia : la lame superficielle du fascia cervical.  Dans 
cette lame superficielle passe une veine la jugulaire externe. 

18- Veine jugulaire externe visible  au cours d’un effort ou quand une personne est en 
colère. 

Si on est fort en dissection on peut observer un rameau du plexus cervical superficiel qui sort 
par le point d’ERB qui est le point où l’on trouve le nerf spinal  à la face postérieure du sterno- 
cléido mastoïdien. 

19- Nerf spinal 
20- Nerf petit occipital 

De ce point d’ERB sortent 4 nerfs du plexus cervical superficiel : 
21-  Nerf grand auriculaire. Il est très important car il donne la sensibilité du lobe de l’oreille 

et lors d’opération chirurgicale il y a un risque de léser ce nerf. De plus il peut servir de 
greffon au niveau des nerfs faciaux. 

22- Nerf transverse du cou qui donne la sensibilité de la partie supérieure du cou. 
23- Nerf supra claviculaire 
24- Lame superficielle du fascia cervical 



 

  



 

5) Schéma 5 : Eléments qui attachent le sterno cléi do mastoïdien 
 
1- Processus styloïde 
2- Os occipital 
3- Os mastoïde 
4- Sternum vu de profil 
5- Clavicule 

Le sterno-cléido-mastoïdien possède trois faisceaux : le sterno-mastoïdien, le cléido-occipital et 
le cléido-mastoïdien. 

6- Faisceau sterno-mastoïdien. C’est le plus superficiel. 
7- Ligament 
8- Faisceau cléido-occipital qui va de la région occipitale jusqu’à la clavicule 
9- Triangle de sédillot 

En profondeur de ce triangle se trouve la réunion de la veine jugulaire interne et de la veine 
subclavière. Ce triangle est utile quand on souhaite faire un cathétérisme de la veine 
subclavière par contre il faut veiller à ne pas manquer la veine sinon il y a perforation de la 
plèvre entrainant un pneumothorax.  

10- Veine jugulaire interne 
11- Veine subclavière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



6) Schéma n°6 : vue latérale profonde du cou 
 
1- Faisceau cléido-mastoïdien du muscle sterno-cléido-mastoïdien. C’est le faisceau le plus 

profond 
2- Veine jugulaire interne 
3- Artère carotide interne 
4- Artère carotide externe 
5- Nerf vague X 
6- Nerf accessoire XI donne des rameaux pour le chef cléido-mastoïdien et le faisceau 

superficiel. Il finit par innerver le muscle trapèze. 
7- Nerf hypoglosse XII dans le cou pour la motricité de la langue. Il passe entre l’artère 

carotide interne et la veine jugulaire interne 

Dans la région sterno-cléido-mastoïdienne on trouve les nerfs X, XI et XII. 

8- Nœuds lymphatiques 
9- Muscle trapèze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



7) Schéma n°7 : région subclavière 
 
1- Clavicule 
2- Trachée 
3- Œsophage se situe en arrière de la trachée un peu plus sur sa gauche. 
4- 1ère côte 
5- Muscle scalène antérieur. Il est très profond et il s’insère sur le plan le plus postérieur du 

cou et sur la 1ère côte. 
6- Artère carotide commune 
7- Artère subclavière droite 
8- Veine subclavière passe sous la clavicule et en avant de la 1ère côte et du scalène 

antérieur. 
9- Dôme pleural = plèvre 
10- Artère vertébrale vascularise le cerveau. Elle peut être lésée par un ostéopathe trop 

brusque. Au final on consulte pour un mal de cou pour ressortir avec un problème au 
cerveau (petit sourire sadique du prof). 

11- Tronc thyro-cervical 
12- Artère supra-scapulaire qui passe au bord supérieur de la scapula. 
13- Artère transverse du cou vascularise le muscle trapèze 
14- Artère thyroïdienne inférieure elle vascularise la glande thyroïde. 
15- Artère thoracique. C’est l’une des branches de l’artère subclavière et qui descend le long 

du thorax 
16- Nerf phrénique issu des racines C3-C4-C5 chemine entre l’artère et la veine subclavière 

jusque dans le thorax. Il est facilement repérable car il se trouve dans l’aponévrose du 
muscle scalène (bord latéral). 

17- Nerf X 
18- Nerf laryngé inférieur innerve la quasi-totalité des muscles du larynx sauf le muscle crico- 

thyroïdien innervé par le nerf laryngé supérieur. C’est un rameau ascendant du nerf 
vague. 

 

 

II CAS CLINIQUES  

1) Cas clinique n°1 :  

Trachéotomie : quels sont les plans à traverser ? 

On traverse en premier la peau puis on passe entre les muscles sous hyoïdiens jusqu’à 
atteindre l’isthme de la thyroïde que l’on coupe sans état d’âme. On fait ce que l’on appelle une 
trachéotomie transisthmique.  Le fait de couper l’isthme n’a aucune conséquence car la glande 
thyroïde est une glande endocrine, ainsi tant qu’il y aura toujours des vaisseaux qui reçoivent 
les hormones thyroïdiennes et qui continuent à aller dans la circulation elle pourra toujours 
remplir son rôle (contrairement à une glande exocrine où couper le canal excréteur entrainerait 
de graves conséquences puisqu’elle ne pourrait plus remplir son rôle). On termine par traverser 
la trachée. 

 



2) Cas clinique n°2 

Ligature de la carotide externe. A quel niveau la faire pour arrêter un saignement facial ? 

Dans ce cas clinique, le patient saigne de la bouche du nez et il a un traumatisme de la valve 
mitrale. On décide donc de ligaturer l’artère carotide externe pour limiter ce saignement au 
niveau de la face. Elle se fait au-dessus de l’artère thyroïdienne supérieure. Pourquoi ? Car 
c’est la dernière artère du cou les autres se trouvant au-dessus constituent les artères de la 
face et autre. La ligature de l’artère carotide externe n’entraine pas de nécroses cutanées ni de 
nécroses d’organes ; il n’y aucun soucis à faire une ligature cette artère. 

Attention, ne pas se tromper d’artère carotide, si on coupe l’artère carotide interne, le cerveau 
n’est plus irrigué (sourire encore plus sadique du prof voire même un rire narquois) 

3) Cas clinique n°3 : 

Si on place un cathéter dans le triangle de Sédillot, quel vaisseau atteint-on en premier ? 

C’est la veine subclavière. 

4) Cas clinique n°4 : 

Le nerf accessoire est lésé. Quel est l’effet sur la mobilité de l’épaule ? 

Le nerf accessoire innerve le muscle trapèze donc  cela entraine un défaut d’élévation de 
l’épaule et non pas un défaut d’abduction car l’abduction de l’épaule se fait grâce au nerf 
axillaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEDIGLACE (on se demande pourquoi ceux qui me connaissent doivent déjà connaitre la réponse) 

 

Donc dédiglace : 

 

- à toutes les quiches qui comme moi ont du mal avec les ordinateurs et ont découvert Microsoft 

Word (et pourtant j’ai quand même réussi à avoir mon B2i) 

- à ma ronéolectrice ^^ car elle trouve que j’ai bien réussi mes schémas  et que j’ai rajouté toutes 

ses précisions dans le cours. 

-à mon papa qui m’a remise dans le droit chemin dans mes moments d’égarement, à ma maman  qui 

m’a tout appris sur Word pour ce cours et à mon ptit frère qui souhaitait que je rate mon concours. 

-à ma marraine d’adoption sans qui je ne serai jamais passée en P2. 

-au trio de fofolles : Jea power qui quand elle est dans Paris conduit comme une parisienne 

(d’ailleurs elle a failli prendre la place de la concorde en sens inverse si si !), Cheek Loopy car même 

en ayant perdu un doigt elle gagnera toujours à la bataille corse et c’est elle qui m’a appris que les 

éléphants peuvent se prendre pour des rhinocéros, Clémentine la catcheuse et sa sonnerie des 

totally spies, c’est la plus sexy dans sa tenue de bloc opératoire. 

-aux autres toujours sérieuses (eh les filles il faut profiter d’être en P2) : Cindy qui ne répond 

jamais à mes SMS sauf quand il s’agit des cours et encore, Aurore car elle ne sait pas faire des 

avions en papier avec deux ailes de même longueur, Camille qui ne sort jamais par le chemin par où 

elle est entrée, Jhoicy, Tahina, Céline etc… à Sarah que j’ai rencontré au WEI et qui a squatté 

notre mobile-home x) 

- à mes deux camarades des cours d’anglais de remise à niveau Cynthia que j’adore (tu vois tu as des 

amis :p) et Mélanie car elle a un super accent en anglais et qu’elle est super gentilleuh. 

- à mon ancien groupe de stage de médecine où presque tous les prénoms finissaient par le son A (je 

sais un rien me fait sourire) RebeccA, ElisA, LaurA x2, SafiA, ThomAs et Marieuh.  

-à mon nouveau groupe de stage chir dont je ne connais pas encore tous les prénoms ^^’ 

- aux D1 que j’ai rencontré cette année Caroline, Lucas, Margot etc…  

- à mes deux D1 préférées que je connais depuis un bon bout de temps Diane avec son faux pipi et 

son amnésie des prénoms, Marjolaine qui donne une impression d’étudiante sérieuse mais qui cache 

bien son jeu. 

- au couple Elsa et François,  ils sont cro-mimi. 

-à Katia et Sarah qui m’ont permis de ne pas me décourager. 

-à ma future infirmière Mélanie, future ostéopathe Célia, Alice qui me manque beaucoup (je te 

trouve un peu grosse à mon goût :p) et tous ceux qui n’ont pas pu continuer la médecine Marguerite, 

Justine, Vincent… 

-à Romini, Wawa, Elise, Boubou, Swapi, Jiji et Saigy x) 

-à Axelilounet qui m’a souvent fait chier pour qu’on se voit mais je l’adore quand même car je passe 

presque toujours de bons moments avec lui. 

-à Pokémon qui ne se reconnaitra sans doute jamais, au mec du WEI déguisé en Buzz l’éclair et à 

celui déguisé en pingouin pendant le ski (je te rassure ce n’est pas moi qui t’ai prise dans mes bras 

en criant pingouin) 

-à toi P2 qui lit cette dédiglace. 



-à ma Tomate Pingouin  <3 qui arrive à me supporter. 

-Enfin le plus important, dédiglace à tous les PINGOUINS ou plutôt à tous les MANCHOTS, même 

si en réalité je suis accroc des manchots mais je préfère dire pingouin c’est plus joli. 

-Parenthèse culturelle : les manchots et les pingouins sont deux espèces différentes il ne faut 

surtout pas les confondre je vous en supplie ! Le manchot qui est le plus beau ne peut pas voler 

alors que les pingouins eux le peuvent de plus ils pondent des œufs bleus. 

 

                           
                 PINGOUIN                                                    MANCHOT EMPEREUR 

 

-pour finir à ma pie FiFi qu’il ne faut pas confondre avec un pis de vache svp ni avec un perroquet 

riez mais on m’a souvent demandé si c’était un perroquet ou un pis et à mes deux omnicolores qui 

n’en ont rien à faire de moi et de ma dédiglace.  

-au professeur Vacher car il est génial. 

 

Ceci est une pie, reconnaissez-le il faut vraiment être con pour dire que c’est un perroquet ou un 

pigeon. 

 

 

 


