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I/ Introduction :                                                                                                                   

Le sang veineux de la tête et du cou est drainé par 6 veines principales, 

 4 appartiennent à la région antérieure : jugulaire interne, jugulaire externe, 

jugulaire antérieure, thyroïdienne inférieure   

 2 appartiennent à la région postérieure :  jugulaire postérieure, veine 

vertébrale                                                         

 Les axes veineux convergent vers la base du cou où se forme avec la veine 

sous-clavière le confluent de PIROGOFF 

 

 

 

II/ Anatomie descriptive :                                                                                                              

A/ Affluents de : VJI :  ce sont les sinus crâniens qui sont canaux veineux compris 

dans un dédoublement de la dûre mère : inextensibles, avalvulaires, prysmatiques, 
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triangulaires, au nombre de 21. 5 sont impaires centraux et les autres sont paires et 

latéraux. Répartis en 2 groupes : postéro-supérieur et antéro-inférieur :                                                                  

1/Postéro-supérieur :  constitué de sept drainé par le confluent postérieur ou pressoir 

d’Hérophile (dilatation au niveau de la région occipitale)                                                                                       

1-a/ sinus longitudinal supérieur :  impair et médian, suit le bord convexe de la faux 

du cerveau (membrane qui sépare l’hémisphère droite du gauche en haut) il va de la 

crète frontale interne au confluent postérieur                                                                                                               

1-b/ Sinus droit :  impair suit toute la base de la faux du cerveau                                                                         

1-c/ Sinus longitudinal inférieur :  impair suit la moitié postérieure du bord inférieur 

libre de la faux                                                                                                                                                     

1-d/ Sinus occipitaux postérieurs :  pairs vont du trou déchiré postérieur au confluent 

postérieur                                                                                                                                            

1-e/ Sinus latéraux :  pairs, vont du confluent postérieur au trou déchiré postérieur                                

1-f/ Confluent postérieur :  appelé également pressoir d’Hérophile,  en regard de la 

protubérance occipitale interne (on ne le compte pas parmi les 7)                                                    

2/Antéro-inférieur :  ce sont les sinus caverneux bordent la selle turcique depuis la 

fente sphénoidale jusqu’à la pointe du rochet. Repose dans la gouttière des faces 

latérales du corps du sphénoide .Les branches afférentes sont présentées par :  

 Les veines ophtalmiques 

 Les veines centrales de la rétine 

 Le sinus sphéno-pariétal 

 Le sinus coronaire 

 Le  sinus occipital transverse 

 

Les branches efférentes se rendent à la veine jugulaire interne : 

 Sinus pétreux supérieur 

 Sinus pétreux inférieur 

 Sinus pétro-occipital 

 Sinus carotidien 

B/La veine jugulaire interne : 

 

                                                                                                             

 B-1/ Anatomie descriptive :                                                                                                                         

B-1-1/ Origine : fait suite au sinus latéral dans le trou déchiré postérieur (TDP)                                       

B-1-2/Trajet :  traverse :  

 Le trou déchiré postérieur et la fosse jugulaire 
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 L’espace sous-parotidien postérieur 

 La gouttière carotidienne 

B-1-3/Dimensions : Longueur :12 à 15cm,  Diamètre :10mm plus important à droite.    

Présente 2 dilatations la première au niveau du golf de la jugulaire. En bas sinus 

jugulaire            B-1-4/ Terminaison :  se termine à l’extrémité interne de la clavicule 

en se jetant dans le confluent de PIROGOFF avec le sous clavière (origine du TVBC)                                                       

B-2/ Rapports :                                                                                                                                         

B-2-1/ A la base du crane :  dans le TDP elle occupe le compartiment postérieur                                            

B-2-2/ Région latérale du cou :  la VJI fait partie du pédicule vasculo-nerveux du cou 

la veine est externe, la carotide primitive en bas et carotide interne en haut les deux en 

dedans, le X par le dièdre en postérieur. La VJI traverse l’espace sous parotidien 

postérieur, la gouttière carotidienne et la base du cou.                                                                                                                 

Dans l’espace sous parotidien postérieur proche de la mastoïde et du muscle sterno-

cléido-mastoïdien ainsi que du digastrique qui la croise.                                                                                   

La VJI reçoit : le tronc Thyro-lingo-facial qui limite avec elle et le XII (grand 

hypoglosse) un triangle : le triangle de FARABEUF où se projette la carotide externe                                                           

B-2-3/ A la base du cou :  répond en avant à l’articulation stérno-claviculaire. En 

arrière à l’origine de l’artère sous clavière. En dehors : pédicule sous clavier et au gros 

tronc lymphatique dont le canal thoracique à gauche. En dedans : l’artère carotidienne 

primitive et le X et à distance à l’axe aéro-digestif.                                                                                                     

B-3/  Collatérales :                                                                                                                                   

B-3-1/ A la base du crâne :  le sinus petreux inférieur, le sinus pétro-occipital, sinus 

carotidien, veine condylienne antérieure, veines pharyngiennes                                                                                      

B-3-2/ Au niveau du cou :  veine faciale, veines linguales, veine thyroidienne 

supérieure (tronc TLf), veine thyroidienne moyenne (direct VJI), veine pharyngienne, 

tronc thyro-lingo-facial                                                                                                                                                       

C/La veine jugulaire externe :  draine le sang veineux des parois cranienne des régions 

faciales profondes et régions latérales du cou. Nait dans la glande parotide et se 

termine dans la veine sous Clavière . Les affluents représentées par : 

 La vaine temporale supérieure et veine maxillaire interne avec le plexus 

ptérygoïdien 

Dans la région stérno-cléido-mastoidienne, elle est contenue dans un dédoublement de 

la gaine du muscle qu’elle croise                                                                                                                

Dans la région sus-clavière se porte en bas en dedans et en avant et se jette dans la 

veine sous clavière à sa terminaison                                                                                                                               

-Les collatérales : 

 Les veines auriculaires postérieures 

 Les veines occipitales 

 Les veines occipitales superficielles 
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 La veine cervicale superficielle postérieure  

 La veine scapulaire supérieure et veine scapulaire postérieure 

D/VJA :  nait des veines sous mentales descend verticalement de chaque coté  de la 

ligne médiane pénètre dans l’espace sus-sternal et se jette dans le confluent de 

PIROGOFF                                       

  E/ VJP :  draine le sang veineux de la région de la nuque                                                                 

F/ Veine vertebrale : nait du confluent occipito-vertebral rejoint l’artère vertebrale au 

niveau du trou transversaire de l’Atlas puis émèrge du trou transversaire de C6 et se 

jette  dans PIROGOFF                                                                                                                                                 

G/ Veines thyroidiennes inférieures prétrachéales naissent du pôle inférieur du lobe de 

la thyroide et se jette dans le tronc veineux brachéo-céphalique. 

 


