Neuro – Cours n°13
Vacularisa° et Lymphonoeuds de la Tête et du cou
○ Schémas
Dans partie ant du cou Trachéo, chir de la Thyroï
Région recouverte par Fascia cervical
2 façons de faire un trachéo :
Trachéo. sous-isthmi
- On passe légèrem.
sous l’isthme de la
thyroïde

Trachéo. trans-isthmi
- On sectionne
l’isthme de la
thyroïde Accède à
la trachée

• Souvent les chir ne font pas une exerese
tot de la thyroï. Retirent juste
1 lobe + l’isthme = Loboisthmectomie

Thyroïde = glande endocrine formée de :
• 2 lobes latéraux
• 1 isthme médian (6)
• Parfois un 3ème lobe médian
= Lobe pyramidal (15)

Vascularisa° de la Thyroïde :
Vascularisa° arteriel
(par 2 a. de chaque côté)
• a. thyroi. sup (3) qui
vient de a. caroti. ext (2)
• a. thyroi. inf (7) issue
de tc thyro-cervical (8)
de l’a. subclavière (9)

Vascularisa° veineuse
(par 3 types de veines de chaque côté)

• v. thyro. sup (13) rejoint v.
jugu. int (14-18) en même temps
qu’une v. linguale (12) et une v.
faciale (11)
• v. throi. moy (16) se draine
dans v. jugu int
• v. thyroi. inf (17) se draine
dans v. jugu int G (14)
Ces v.thyroi. inf ont une posi° médiane / !\ à ne pas les léser
lors de trachéo pour éviter hémoRi

Les 2 principales complica° des chir de la thyroïde :
Complica° métaboli
- glandes parathyroï (x4) à la fac
post de la thyroï. Chir ne doit pas
les enlever car impli. dans métabo
phosphocalci.
- Si ap. éxérèse thyroï. on voit pas
les paraT rech. sur la table
opératoire Réimplanta° dans le
m. sterno-cléido-mastoi (SCM)
Sinon existe des ttmts substitutifs

Complica° nvse
- n. laryngé inf (br. du X)
fait la motricité de bc des m.
du larynx
Lésion de ce n. :
• Cordes vocales bloquées en
posi° ouverte Voix bitonale
• CV bloquées en posi° fermée
Peut plus respi. (+ grave)

○ Le n. laryngé sup (2) = n. Se (+++) + innerva° motrice
de m. crico-thyroidien (5)
Sa br. sensitive rentre dans le larynx et perfore la
mbr. thyro-hyoïdienne (4) au même endroit que
l’a. laryn. sup. (= br. de l’a thyroïdienne sup (3))
Lésion de ce n. :
• Voix moins puissante
○ Autres m. du larynx Innervé par n. laryngé inf
Sont des m. ADDUCTEURS des CV Font la Phona°

○ CarC. arythénoïde (4 ), x2, fixés face post-sup du
carti. cricoï. (5) Leur processus mr permet l’inser°
des m. crico-arythénoïdiens post (7) et latéraux.
Leur processus vocal permet l’inser° des plis vocaux
(= CV)

M. thyro-arythéno. inf (7) a 2 chefs mr :
Chef int (médian) accolé aux
plis vocaux (=CV) (10) S’insère sur le
processus vocal du carti. arythénoï
= m. vocal
Che ext (latéral)
M. qui s’insèrent sur le carti. arythéno
les font tourner sur eux même mais CV
étant attachés au carti. arythéno.
Ouverture et fermeture de la glotte (entre les plis vocaux)
M. crico-aryhténoï. post (8) = seuls m. ABDU des CV
Ouvrent la glotte Permettent ventila°

Pharynx = conduit fibro-mr à 3 nvx :
• Nasal (nasopharynx)xxxxxxxx..
• Oral (oropharynx)
xxxxxxxx
• Laryngé (Laryngopharynx) xxx
M. constricteurs du pharynx
(même si ont posi° post ne sont pas colés au rachis) :

• Constricteur sup (2)
• Constricteur inf (4)

• Constricteur moy (3)
• m. stylo-pharingien

Le m. stylo-Ph relie processus
styloïde de l’os temporal à la face
sup du cartilage thyroï Permet
Le peristaltisme oesophagien.

- A. carotide commune (ici D) (5) division au nvx de C4
(hauteur de os hyoïde)
- A. caroti. int (3) est d’abord externe donne
pas de br
- A. caroti. ext (4) est + int donne plusieurs br. qui
portent le nom des territ. qu’elles vascularisent
○ Pouls de l’auriculaire post Perçu face
ant de l’oreille
○ Pouls de la face Perçu au nvx du bd inf de la mandibule

Les 2 principales complica° du KT sous-clavier
(se fait dans la v. subclavière)
○ n. phréni (racine C4) (2) lésé Pat. peut plus respi.
/ !\ Derrière cette v. se trouve la partie sup.
du dôme pleural Ri. de Pneumothorax
Toujours faire une radio ap. ce geste !
○ a. subclavière (ici D) (7) passe dans le défilé
des scalènes.
○ v. subclavière (ici D) (16) passe en av.
du m. scalène ant. (1)
Les m. scalènes sont inspirateurs accessoires.

Existe 2 lymphocentres majeurs : ………...
Drainent quasi-tot de la tête et du cou
Lymphocentre juxta-cervical
Regroupe :
• NL occipitaux et
Mastoïdiens Drainent le
cuir chevelu
• NL parotidiens Drainent
oreille
• NL sous-mandibulaire
Drainent cavi. orale
• NL sous-mentaux
Drainent les lèvres

Lympho-C Cervical profond
• NL spinaux
• NL cervicaux transverses
• NL jugulaires
Les NL jugu. ant et juxtaviscéraux sont accessoires
et ont peu d’utilité en
clinique

Curages cervicaux Fqt +++
On pratique le curage fonctionnel Enlève
seulem. les NL situés sous le m. digastri. et au-dessus du m. omo-hyoïdiens et sous-mandibulaire.

○ La trachée et l’oeso. Commencent
au bd. inf de C6.
○ La trachée, l’oeso. et la thyroïde
= viscères du cou
○ Le Fascia cervical a 3 lames :
- Superficielle
- Pré-trachéale
- Pré-vertébrale

Glande parotide = glande exocrine à 3 faces :
• Face ext très superfi. (juste sous la peau)
• Face postéro-int
• Face antéro-int
N. facial VII (3) Entre dans la parotide S’y divise
en plusieurs branches.
Chir. de la parotide sont compliquées Ri. paralysies
faciales donc biopsie parotides sont interdites !
N. secréteur de la parotide = n. mandibulaire V3
Fi. de ce n. viennent du ny. salivaire inf = noyau du
n. glosso-pharingien IX (emprunte laes voies du V3)
N. auriculo-temporal = n. sensitif pour l’oreille et la région temporale

Glande parotide est dans la loge parotidienne :
• Au-dessus du ventre
sup du m. digastri (5)
• Laté par rap au
diaphragme stylien

• Au bd ant du SCM (4)

Le diaph. stylien = lame musculo-ligamentaire avec :
• 3 muscles ++++++…++.++++++++++++++++.-..
• 2 ligaments qui relient le processus styloïde à
l’os hyoïde, au pharynx et à la mandibule.888
Le canal excréteur de la parotide s’abouche au nvx de la 2e molaire sup
Il délimite 2 régions :
Latéro-pharingienne ant
Où se trouve la protide

Latéro-pharingienne post

Le n. facial pénètre dans la face à sa sortie du foramen stylo-mastoïdien de l’os temporal
dans parotide en 4 br. terminales :
n. temporale (6)
Innerve m. frontal
(1)

n. zygomatique (7)
Innerve m. orbiculaire de
l’Oe

n. buccale (8)
Innerve les m. autour
des lèvres

se divise

n. marginale (9)
Passe superfi. à la face
laté de la mandibule

