
Gouttière carotidienne :

   

Introduction :  2

I) Les parois de la gouttière carotidienne :  3

II) Le contenu de la gouttière carotidienne :  6

A) Les artères carotides :  6

1. L’artère carotide commune :	 
7

2. L’artère carotide interne :	 
9

3. L’artère carotide externe :	 
9

B) La veine jugulaire interne :  10

1. Branches afférentes :	 
10

2. Les variations de la veine jugulaire interne :	 
11

3. Les nœuds lymphatiques jugulaires :	 11

Page  sur 1 11



Introduction : 

La gouttière carotidienne est située à la partie latérale du cou. Elle est recouverte par le 
muscle sterno-cléido-mastoïdien. Les rapports de cette région sont essentiellement 
vasculaires (avec le parquet vasculo-nerveux carotidien) et nerveux.

La gouttière carotidienne est ouverte à ses deux extrémités :
- En bas, elle se continue avec le médiastin (partie centrale du thorax).
- En haut, elle se continue avec l’espace latéro-pharyngien en particulier l’espace 

rétrostylien. 

La gouttière carotidienne est conventionnellement limitée :
- en haut au muscle digastrique
- en bas à la hauteur de la 2ème vertèbre thoracique et au manubrium. 

Ses extrémités se différencient :
- en haut, en trigone carotidien
- en bas, en petit-creux sus-claviculaire (dôme pleural).
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I) Les parois de la gouttière carotidienne :

La gouttière carotidienne a la forme d’un prisme triangulaire.

La paroi latérale est formée par la peau, le platysma, le muscle sterno-cléido-
mastoïdien enveloppé par :

- la lame superficielle du fascia cervical
- plus en profondeur par les éléments contenus de la lame prétrachéale du fascia 

cervical : muscle omo-hyoïdien et muscles sous-hyoïdiens médians

La lame superficielle du fascia cervical contient également dans un doublement les 
veines jugulaires antérieure et externe. 

Les branches superficielles du plexus cervical contournant le bord postérieur du muscle 
sterno-cléido-mastoïdien pour innerver les plans cutanés.  Les principaux nerfs 
contournant le bord postérieur du muscle sterno-cléido-mastoïdien sont :

- le nerf petit occipital, 
- le nerf grand auriculaire, 
- le nerf transverse du cou, 
- les nerfs supraclaviculaires médiaux, intermédiaires et latéraux. 

⇒ Ces nerfs sont essentiellement sensitifs.
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La paroi médiale est constituée par la loge viscérale. Celle ci contient en avant le larynx 
et la trachée cervicale recouverte par la thyroïde. Le pharynx et l’œsophage cervical 
occupent la partie postérieure de la loge viscérale.

 

La paroi postérieure est constituée par la colonne cervicale en rapport avec :
- les muscles prévertébraux médialement
- les muscles scalènes latéralement. 

Les ganglions sympathiques cervicaux moyen et inférieur se trouvent en avant des 
muscles prévertébraux cervicaux.

❖ La veine jugulaire externe :

La veine jugulaire externe est une veine superficielle du cou. Elle est relativement 
volumineuse mesurant environ 5 mm à sa terminaison. Elle est formée sous le col du 
condyle mandibulaire par la confluence des veines temporale superficielle et 
maxillaire interne. 

Elle a un trajet descendant initialement dans la loge parotidienne puis sous la glande 
parotide où elle est croisée par les branches du plexus cervical superficiel. 

Elle continue son trajet descendant sous la lame superficielle du fascia cervical. Elle 
perfore ce fascia pour devenir sous-cutanée. Elle traverse à nouveau la lame 
superficielle du fascia cervical dans la région sus-claviculaire pour se terminer dans la 
veine subclavière. 

Au cours de son trajet, elle est accompagnée par les nœuds lymphatiques superficiels. 
Les veines collatérales de la veine jugulaire externe sont les veines superficielles 
(veine occipitale, auriculaire postérieure, supra-scapulaire, transverse du cou) et 
musculaires de la région.

Page  sur 4 11



La veine jugulaire externe s’anastomose avec :
- le tronc veineux thyro-linguo-facial, 
- la jugulaire antérieure
- la veine céphalique du bras.
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II) Le contenu de la gouttière carotidienne :

La gouttière carotidienne contient la paquet vasculo-nerveux du cou formé par :
- l’artère carotide commune et ses branches, 
- la veine jugulaire interne recouverte par des nœuds lymphatiques profond,
- 2 des éléments nerveux : le nerf vague et la branche descendante de l’anse 

cervicale.

A) Les artères carotides :

L’axe carotidien monte verticalement de la base du cou vers la base du crâne. Il se 
bifurque en regard de la 4ème vertèbre cervicale (C4) en 2 artères (Fig. 27 et Fig. 29A) : 
les artères carotide interne et carotide externe. 
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L’artère carotide interne poursuit la direction de l’artère carotide commune.  
Elle pénètre dans le crâne au contenu duquel elle est destinée. 

L’artère carotide externe est destinée à la face et au cou. 

Les artères carotides commune et interne (dans sa partie cervicale) ne donnent aucune 
collatérale importante. Elles sont accompagnées, tout au long de leur trajet cervical, 
par :

- la veine jugulaire interne, placée sur leur bord latéral
- le nerf vague (X), placé dans l’angle dièdre postérieur qui sépare l’artère de la 

veine.
C’est le paquet vasculo-nerveux du cou, compris dans une même gaine fibreuse, la 
gaine carotidienne, divisée en trois compartiments par un septum. 

Les nœuds lymphatiques cervicaux profonds, antérieurs et latéraux, le nerf 
cardiaque sympathique supérieur et l’anse cervicale sont plaqués le long de cet axe 
vasculo-nerveux.

1. L’artère carotide commune :

L’artère carotide commune naît :
- à gauche, directement de l’arc aortique,
- à droite, de la bifurcation du tronc brachio-céphalique en artère subclavière 

droite et en artère carotide commune droite, derrière l’articulation sterno-
claviculaire.

Elle se termine à la hauteur de la 4ème vertèbre cervical (C4) ou du disque C3-C4 en 
regard des grandes cornes de l’os hyoïde ou des cornes supérieures du cartilage 
thyroïde. 

Elle se dilate légèrement à sa terminaison, c’est le sinus carotidien (Fig. 29B), où sont 
situés des baro-récepteurs sensibles à la pression sanguine.
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A la face postérieure de sa bifurcation, se trouve un organe chémo-récepteur, le glomus 
carotidien, sensible aux taux d’oxygène et de gaz carbonique contenus dans le sang 
artériel.

Ces deux organes sont richement innervés par des nerfs végétatifs, fournis par le nerf 
vague (X), le nerf glossopharyngien (IX) et le tronc sympathique cervical. 

Le massage de la bifurcation carotidienne peut provoquer des modifications importantes 
de la pression artérielle et du rythme cardiaque, un coup violent porté sur elle peut 
entraîner la mort. Il y a également des malaises chez les hommes qui se rase au niveau 
de cette région.

L’artère carotide commune bifurque en artère carotide interne, qui poursuit sa direction 
verticale, et en artère carotide externe.  

Habituellement, à l’origine, l’artère carotide interne est située latéralement par rapport à 
l’artère carotide externe. Cette dernière contourne alors l’artère carotide interne par 
l’avant pour se placer sur son bord latéral. 

La bifurcation carotidienne est cachée par :
-  le plan veineux : abouchement du tronc thyro-linguo-facial dans la veine 

jugulaire interne
- les nœuds lymphatiques qui en sont satellites.

Au cours de son trajet cervical (à droite) et thoraco-cervical (à gauche), l’artère carotide 
commune ne donne aucune collatérale volumineuse. Seule en naît l’artère du glomus 
carotidien, qui pénètre par le pôle inférieur du glomus.
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2. L’artère carotide interne :

L’artère carotide interne ne donne aucune collatérale avant de pénétrer dans le crâne au 
niveau du cou. Elle est destinée au cerveau et à l’œil (auquel elle fournit l’artère 
ophtalmique). Elle fait suite à l’artère carotide commune, dont elle continue sa direction 
vers la base du crâne.

3. L’artère carotide externe :

C’est une branche terminale de l’artère carotide commune. Elle vascularise la face, la 
partie supérieure de l’axe aéro-digestif, les téguments de la tête. 

Elle parcourt successivement la partie basse de l’espace rétro-stylien, puis la loge 
parotidienne. Elle passe dans la loge parotidienne en perforant le rideau stylien entre le 
muscle stylo-hyoïdien latéralement et le ligament stylo-hyoïdien médialement. 

Elle se termine en arrière de la branche de la mandibule dans la glande parotide en se 
divisant en artère temporale superficielle et artère maxillaire. 

Les branches collatérales de l’artère carotide externe sont :
- l’artère thyroïdienne supérieure, 
- l’artère linguale, 
- l’artère faciale, 
- l’artère pharyngienne ascendante, 
- l’artère occipitale, 
- l’artère auriculaire postérieure.
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B) La veine jugulaire interne :

C’est la veine la plus volumineuse de la tête et du cou. Elle est large de 1 cm. Dans les 
régions carotidienne et sterno-cléido-mastoïdienne, la veine jugulaire interne quitte la 
tête et aborde le cou.
La paroi postérieure de cette gouttière est en continuité avec l’espace rétrostylien. Elle 
draine le sang veineux de l’encéphale, de l’œil, des organes du cou et de la paroi.

1. Branches afférentes :

La veine jugulaire interne reçoit ses principales afférences au voisinage de l’os hyoïde. 
Ces afférences croisent les branches de l’artère carotide externe près de leur origine et 
abordent toutes la veine par en avant. Les collatérales fusionnent en un, deux ou trois 
troncs diversement combinés.

Le tronc linguo-facial est le tronc principal, souvent complété par la veine thyroïdienne 
supérieure pour former le tronc veineux thyro-linguo-facial. 

Les veines pharyngiennes peuvent également se terminer dans la veine jugulaire 
interne. 

Long de 1 à 3 cm, large de 5 mm, oblique en bas et en arrière, le tronc linguo-facial est un 
repère chirurgical de l’artère carotide externe. C’est un apport de sang considérable 
comme en témoigne la dilatation jugulaire à son niveau.
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2. Les variations de la veine jugulaire interne :

La veine jugulaire interne est constante. Sa morphologie est variable. Elle peut être frêle 
et compensée par le développement des veines jugulaires antérieure et externe. 

Elle peut être dédoublée partiellement ou en totalité. Elle est rarement symétrique.

Les variations de ses branches et les modalités de regroupement de celles-ci sont 
extrêmement nombreuses.

3. Les nœuds lymphatiques jugulaires :

Ils sont situés le long de la veine jugulaire interne. Ils se drainent dans les troncs 
jugulaires droit et gauche qui se drainent eux même respectivement dans le conduit 
lymphatique droit et dans le conduit thoracique.
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