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I- trntroduction
Le cou est }a région du corps qui unit le tronc à la tète.C'est un carrefour important :

éléments viscéraux (voies aériennes supérier.res, digestives supérieures), viscères de

I'appareil respiratoire : larynx - pharynx dont ia continuité se fera avec locesophage

(appareil digestif). Le larynx se continuera par la trachée.

Les limites superficielles du cou sont reconnues aisément à I'inspection et à la

palpation: çH= -s;æ"

En Haut, dtavant en arrière :
- Bord inférieur de la mandibule et postérieur dc sa branche montante
- Ligne horizontale passant par I'AfM et ie bord inferieur de la base du crane

(I-e processus mastoide de llos temfôralet la prgtqbglgge? occipitale exteqre)

En Bas : d'avant en arrière : 'F

- Incisure jugulaire du slernwn"
- bord supé_rieur de la clgviçulP
- ligne îoiizontale unisiant le processus gpingux de ÇzÈ l'articulation 4srory-i-o-

claviculaire.
*---F

II- Anato,mie descriptive
Les régions du cou comprônnent trois régions : qntérieure, latér4le et posté_rieure.

l-la réeion antérieuæ : elle est située entre les bords antérieurs des deux muscies

sterno-cléido-mastoidiens. Elle est subdivisée en :

Deux régions impaires et médianes: les régions -sublntilltqnllières et

subhyoïdisnnes.

[Les viscères du cou et les artères carotides ainsi que leurs branches coilatérales

peuvent clg auqloes c_llrurgilqfement par la 1égion cervicale anjgigule, entre le bord

TÉ1.* duSeM et lqligry médi3lg.

Deux régions pelre$ et symétriques : ies trigones submandibulaires et carotidiens'

La glande subrnandibulaire (gtg$9-tqUyglg) remplit presque complètement le

trigone subnffiâibuiffi, p-lle esi pàpable cornme uns masse molle, au bord infériew

t: :*:ffi;o,,o,.'.rt to.*re dans le trigone .uroJ*n. c"tt. ,égion.,r
importante pour I'approche chirurgicale de la gaine vasculaire du cou qui contient

I'artère calglidg conlmune, la Veine Juguiaire IlFg. et le Jr._e1l lague. Le trigone

carotidien contient égalernent le nerf h{9oglolt" (XLI) et le tronc sy4qpalhigue

9ervical.
2- la résion*latérêle : elle est limitée
-en avant : par le bord antérieur du musele st91qo-c!éi49:rn31!cgien
-en arrière : le bord antéricur *-1Lr?ryl
-en bas : la clavicule

'Elle présente une partie saillante : la région ste-rno-cléido-maqqqr-{ienne

Et une partie el:SgyÉe, la grande fosse supra:-c-laviq&[% cette dernièrc est subdivisée

en deux régions par le vqn,qç.po$lérieur de-!g40-hya4ien. Une slpé{gyt. : le trigone

omo-trapézien et une inferieure : le trigone omo-claviculaire.

3-La Ëeion pgstérieure : elle est située en arrière des vertèbres cervicales, entre

l'occipital et l]horizontale passant par le processus .-p-g-grr" d, V
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Les muscles du cou et de la nuque

Muscles antérieurs du cou: sont pairs et sont disposés en;trolgplans

Muscles superficiels: Platysma et SCM

Muscles intermédiaires: muscles supra-hyoïdiens et infra-hyoidiens: en rappod avec

les viscères contenus dans la lame pré-trachéale du fascia cervical

Muscles profonds : contre le rachis cervicatr et reçouverts par la lame prévertébrale du

fascia cervical
III- Les 4fuscles du cou
A- Muscles superfTciels
1-Blatvsma
Origine:
-bord inferieur du corps de
partie in#rieure 99J999
Terminaison:
-Peau des régions: ftlloldienne, agrorn-iale et claviculaire

Innervation: ne:;facial
Action: soulève et tend faiblement l3-pquu dgqou, abaisse et étire la commissure des

lèvres

,!"
' -
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Vue antérieure du cou

1:muscledigastrique 2:oshyoide 3:M.sterno-hyoidien 4:M.stemo-cléido-mastoïdien
K

5 : trigone submandibulaire 6 : région submentonnière 7 : trigone carotidien

8 : région subhyoidienne

la mandibule et p pe3u de la commissure dos lèvres,
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-chefsternal: s'insère sur la
-Chef claviculaire: sur le -1l3
Terminaison:

et Ia moitié iaté-rale de la ligne ngçale supérieure
Processus mastoide de I'os temporal

Innervation : nerf accessoire

Action: flexion-de la tête et inclinaison de la tête de son côté'

1 --Muscles lgpskbgoidiens
L-1,-Muscle dieastrique
Origine: lncisure ragqlglqlerxqe

i. i-"a""imeoiuir. 
"rt 

nglptenu dans une pou]g-!hp'se, fixée surJ3l hv9id9

T erminais AtÇtqegtsastrique de-lqsqndibuls
Innervatioo, u.nt 

" 
p*Gii.* pâ le VII et leJX, 1ç ventre antérieur par lgJ

Action: élévateur de llos hYoide

façe antérieure du manubrium stemai

médial de la face supérieure de la clavicule

Origine : par 2;$efs

â: région : sterno-cléido-mastoidienne 7 : trigone carotidien

I : tigone submandibulaire 13 : trigone omo-trapézien

14 : trigone omo-claviculaire

Vue antéro-latérale du cou
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l.-2-Muscle stvlo-hvoidien

Origine: processus styloïde de l'os te4qporal
Terminaison: bord l*1Étut de l'os hyoide
Innervation; le nerf VII
Action: tire l'sË hyolde en_bgUl et en arrière lors d9,1.1-4ÉS-lr{i1i9"

l -3-Muscle mylo-hyoidien
Pair ap-lati les deux muscles sont unis sur la ligne médiane par un.r4phé ils forment ie

plancher de la bouche
Origine: râ ligne ryl"-UqfÉfgnne de lu qe441!gle
Terminaison: bord slpérieur_de llog hyoj{e
Innervation: ls nerf-Y_
Action: é1É${g* de I'os hyglde etjg-lLlsnglre
L-4-Muscle sénio-hvoïdien
Origine: épine mentonnière de la mandibule
Terminaison: face antérieure du corps de l'os hy-oide
Innervation: le nerf XII
Action: élévateur de la langue et l'os hyoide

_ 2-Mpseles infra-hyqlil&n
2-1-Sterno-hvoidien
Origine: face postérieure du manubrium sternal., et de I'sxtrémité latérale de la

glgYrqr4le
Terminaison: corps de l'os hyoïde
Action: ala,iç_sew ds lg !Iy-q!de
2-2-Omo-Fvoidien
Muscle digastrique
Origine: bord supérieur de la scapula
Terminaison: bord inférieur du corps de l'os hyoïde
Action: abaisse I'os hyoïde
2 -3-Sterno-thvro.Idien

Origine: face post du manubrium stemaL et dr{"'cartilage cgqtal

Termin aison : llgne obfuue du c agçllpgç.-tbirolde
Action: {g5_q" le cartilage thyroïde
2-4-Thyro-hvoidieq
Origine : au-dess-us de la ligne ojlique du cartilage thyry-i{e
Terminaison: grande qegle de I'os hyoide
Action: élève le larynx
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B-Les muscles profonds du,cou
Ils sont contre le rachis cervical recouverts par lelgæp pgryertébrale 49-&çgig-ç9ly.tcal

t --L-Muscle 
long du cou: pair formé de 3pr4i<lns

Portion médiale: unit face antérieuro de C2à C4 Avec celle des vertlèbres CtàI!

Portion oblique clinille:
Nait du tubercule ventral de lqllas et se termine sur les tubercules arrtérieurs des
processus-ggqsverses de Ç3 à Ç5
Portion oblique caudale:

sf,erna^&vpi?{iert
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Nait de ia face ta1$3]9 "Ou corps des- 3 pre_m-ières vertèbres thorac_ique-s, se termine sur
processus transve-rses dgq_ygglè"U1es CJ C6 etg
Action: la contraction bjlat[f1ale fléchit la col-orure cervicalp.
2-Muscle lons de la tête
Origine sommet des tubercules antérieurs des processus transverses de C3 è*C6
Terminaison: partie bgûilair-; de I'os oc-cipital
Action: la contraction bilatérale 4gçtritla"rête
3-Les muscles scalènes
Au nombre de 3 : ql$çdeur, moyen et postérieur
3-l-Scalèneantérieur 

-

Origine : tubercules antérieurs des processus transverses de Clà ff
Terminaison: 1è" côte
3-2-Scalène.moG:
Origine: Tubercule antérieur des processus transverse cle C2 à C7
Terminaison : lètt côte
3-3-Scalène nostérieur
Origine : Tubercule postérieurs des processus transverse de Ëà ff
Terminaison: bord supérieur de la 2è*'gôte
Action : les scalènes sont gleya!rud" lr_u 1"'çt 2*'côte:

IV; les muscles de la nuque

inspirateurs accessoires

Muscles droits et obliques de la nuque
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Ils sont superposés de la superficie à la profondeur sur qyWt t
plan slprfiçlet : muscle 

----aapèze.

plan moyen ' -.rr.l"r-ffi d. b tête et élévateur de la ,.ôil*,
* plan profond : de dcdans en dehors, qurglgl semi-épineux de Ia tête, longissi{nus de
la tête, longissimus du cou et partie cervicale du muscle ilio-costal ;
--plfr-directement appliqué sur le squelette comprenant les muscles suboccipitaux :
muscles grand et le petit droit postérieur dp la tête, oblique inferieur de la tête, oblique
supérieur de la tête, portion cervicale du transversaire épineux et muscles
interépineux. Ces muscles relient le crâne, I'atlas et I'axis.
i-te tiàpôze
Le muscle trapèze est un muscle de la loge postérieure de l'épaule, de la nuque, et du
tronc, appartenant aux muscles de la ceinfure du rnombre thoracique. Il est très vaste
et occupe toute la région supérieure du dos à la manière d'un losange, d'où son nom.
On le divise en trois faisceaux : supérieur, moyen et inferieur.
Origine
-le faisceau supérieur : sur le Il3 inteme de la ligne nucale supérieure, juste après
I'insertion du muscle sterno-cléido-mastoidien, et jusqu'à la protubérance occipitale
externe, et le long du ligament nucal, reliant les processus épineux des vertèbres
cervicales.
-ie faisceau moyen : sur les ligaments interépineux de la septième vertèbre cervicale
à la quatrième vertèbre thoracique. 11 comporte en plus une insertion par une lame
aponévrotique triangul aire
-le faisceau inférieur : les processus épineux et les ligaments interépineux de la
quatrième à la dixième vertèbre thoracique (T4 à Tl0).
Trajet
Le faisceau supérieur est oblique en bas et en dehors.
Le faisceau moyen est presque horizontal.
Le faisceau inférieur est oblique en haut et en dehors.
Terminaison
Le faisceau supérieur, sur le bord postérieur et sur la face supérieure du 1/3 latéral iie
la clavicule
Le faisceau moyen, sur le bord médial de I'acromion et la lèvre supérieure du bord
postérieur de l'épine de la Scapula.
Le faisceau inftrieuro par une aponéwose qui s'insère sur le bord postérieur de l'épine
de la scapula et sur le tubercule du trapèze à son bord postérieur.
Innervation
Le nerf accessoire (XI'Paire Crânienne) pour le faisceau supérieur.

Nerf du trapèze (Racines c2-c4) pour les faisceaux moyen et inférieur
Action.
Hzussçr les épaules (faisceau supérieur)
Adduction de la scapula (faisceau moyen)
.Abaissement les épaules (fai sceau inférieur)
2- muscle snlénius de la tQfg
Il naît sur les processus épineux de C2 à T3, et les ligaments interépineux
correspondants. Il se termine sur la moitié latérale de la ligne nucale supérieure et la
partie adjacente du processus mastoide.
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Action : action isolé de chaque muscle entraine I'extension, I'inclinaison latérale et la
rotation homolatérale de la tête. La contraction simuitanée des deux muscles étend la
tête.
3-é!éyateru de la scapula
Il s'étend de I'angle supéro-médiale de la scapula jusqu'aux tuberculcs postérieurs des
processus transverses des 4 ou 5 premières vertèbres cervicales.
Action : quand son point fixe est sur la colonne cervicale, il porte I'angle de la scapula
en haut et en dedans. Quand son point fixe est sur la scapula, il incline la colonne
cervicaie de son côté,
4-muscle semi-épineux de la tôte {graud comnlexus)
Sa partie médiale naît des processus épineux des vertèbres C5 à Tl
Sa partie latérale naît des processus transverses des vertèbres C3 à T6
Il se termine sur l'occipital entre les deux lignes nucales supérieure et inférieure.
Action : contraction bilatérale étend la tête, contraction unilatérale entraine extension
et inclinaison homolatérale de la tête.
5- longissimus de la tête (peti! comnlexus)
Nait des processus transverses des vertèbres C4 à T1, il se termine sur le bord
postérieur du processus mastoïde.
Action : même action qire le semi-épineux de la tête
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6- longissimus du cou_.(tfansgersaire du cou)
Nait des processus transverses des vertèbres thoraciques T1 à T5, il se termine sur les
processus transverses des vertèbres cervicales C2 àC7
Action : étend la colonne cervicale et incline la tête de son côté.

7- partie cervicale du muscle ilio-costal_.(tgÊrg:lq4baire)
Il s'étend des 6 premières côtes aux processus transvsrses des vertèbres C3 à C6.
Action : il étend la colonne cervicale et I'incline de son côté.
8-petit droit postériçur de la tête
Court, placé de chaque côté de la ligne médiane, il s'étend du tubercule postérieur de
I'atlas au tiers médial de la ligne nucale inférieure de l'occipital.
Action : extenseur de la tête.
9-erand droit p"gsjérieur de Ia tête
Situé en dehors du précédent, il s'étend du processus épineux de l'axis à ligne nucale
inferieure de I'occipital en dehors du précédent.
Action : extenseur de la tête, rotateur de la tête, tourne la face de son côté.
10- oblique inférieur de la tête (petit oblique)
Muscle court, il s'insère sur la face supérieure du processus transverse de l'atlaç, il se
termine sur la ligne nucale inferieure
Âction: étend Ia tête et I'incline de son côté. Mouvement de rotation qui toume la
face du côté opposé.
11- obHque supérieur de la tête (erand obliqueJ
Il est situé au-dessous et en dehors du muscle grand droit postérieu de la tête. Tendu
du processus épineux de I'axis à la face infériewe et bord postérieur du processus
transverse de l'atlas.

1 n
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l2;-portiqn cervicale dU transversaire épineux
Il occupe toute la longueur de la colonne cervicale, la gouttière vefiébrale comprise
entre les processus épineux et le sommet des processus transverses.
L3-Muscles interépineux
Ce sont de petits muscles pairs et symétriques, réunissant deux processus épineux
voisins. Ils sont séparés par le ligament interépineux.
Action : extenseur de la colonne vertébrale.

Vertèbres cervicales
Au nombre de 7, elles représentent les plus petites vertèbres, elle sont caractérisées
par le morphologie de leur corps, des processus articulaires, transverses et épineux
mais surtout par la présence du canal transversaire dans lequel chemine l'artère
vertébrale.
I-Caractères communs aux vertgbres cervicqlps de C3 à C6
l- le corns veJrtébral : Il est petit, allongé transversalement. Il présente une face
supérieure limitée latéralement par deux éminences appelées les uncus du corps, une
face inferieure aux bords latéraux biseautés.

*à.-les pédlggles : Ils sont courts, ils se fixent à I'union de la face latérale et la face
postérieure du corps.
3-les lames : sont minces ont une direction médiale.
4-le nrocessus épingux : court, presque horizontalo son extrémité est bituberculeuse.
5-les processus trançverses : ils se terminent par deux tubercules, antérieur et
postérieur, le tubercule antérieur de C6 est plus volumineux, il est dénommé le

t1,
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tubercule carotidien (tubercule de Chassaignac). Chaqueprocessus transverses est
perforé par le foramen transversaire qui est traversé par I'artère vefiébrale, la veine
vertébrale et le nerf vertébral.
6-les processus articulqires: ils sont fixés sur la partie postérieure du pédicule, ils ont
une surt'ace articulaire supérieure regardant en haut et en arrière, I'inferieure çst
inversement orientée.
7- le foramen vertébfgl : il est large triangulaire à base antérieure.
II- Atlas (Cl)
Première vertèbre cervicale, il est formé de deux masses latérales réunies par les arcs
antérieur et postérieur.

l-les masses latérelgs
Elles sont allongées, leur grand axe converge vers I'avant : chaque masse latérale
présente au niveau de leurs faces :
-supérieure une fossette articulaire supérieure (fovéa articularis superior), de forme
elliptique, elle s'articule avec le condyle occipital.
-inferieure la fossette articulaire inférieure qui répond aux processus articulaires
supérieurs de l'axis.
-médiale le tubercule du ligament transverse
-sur les faces latérales se fixent les processus transverses,
transversaire.
ê-l'arc antérieur
Il présente sur la ligne médiane :

. en avant : le tubercule antérieur de I'atlas

. en arrière: la fossette odontoïde (fovéa dentis), de
avec la dent de l'axis (processus odontoïde)

forme ovalaire, articulaire

, J  p . '
n - r gly-; Il,jl]. ,
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creusés du foramen
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3-llarc nostérieur
t Il présente sur:

Ja partie médiane de sa face postérieure le tubercule postérieur
-sa face supérieure le sillon de I'artère vertébrale.
4-le foramen vertébral
Il est compris entre les masses latérales et les deux arcs antérieur et postérieur. Ii est
divisé en deux secteurs par le ligameat transverse, un secteur antérieur, où se loge la
dent de I'axis, et un secteur postérieur occupé par ia moelle spinale.
III- l'Axis {C.?)
L'Axis est caractérisé par la présente du processus odontoide (dent de I'axis) au
niveau de son corps.
l-le corns : sa face supérieure est surmontée de la dent de l'axis, aette dernière est
cylindrique à grand axe vertical, elle présente une surfaçe articulaire antérieure qui
répond à loarc antérieur de loatlas, et une postérieure qui répond au ligament
transverse.
De chaque côté de la dent se trouvent les processus articulaires supérieures dont les
surfaces articulaires sont convexes et inclinées latéralement.
2-les pédicules: ils relient le corps de I'axis aux processus articulaires et aux deux
lames. Ils sont épais et présentent une incisure inférieure.
3-les !Êmes : elles sont très épaisses, elles présentent sur leur face inferieure les
processus articulaires inférieurs qui ressemblent à ceux des autres vertèbres
cervicales.
4-le processus épinei4I : très développé et bifi.rqué.
S-les processus_transverFgs : sont petits et unituberculeux.
f,-le forapen yertéhral : il est légèrement iacliné vers I'arrière.
IY-le 7èmevertèbrç_cervicale C7 I
Elle est caractérisée par un processus épineux long, ei très oblique en bas et en
arrière. Il est unituberculeux.
Les processus transverses sont long et iarges leur sommet est arrondi"
Le foramen transversaire est petit et n'est pas traversé par l'artère vertébrale.
Références:
l- Rouvière H et Delmas A. Anatornie Hurnaine Descriptive, topographique et
fonctionnelle tomel Tête et cou. 12e" éd. Masson 1985
2- chevallier rMo Bonfils P. oRL 2è'' éd. Médecine-science Flammarion 2005
3-Kamina P. Tête et cou Muscles, va,isseaux, nerfs et viscères. Tome 10 éd. Maloine 1996
4- Kamina F. Dos et Thorax. Tome tl éd. Maloine 1997

13


