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Introduction : 

C’est une région triangulaire limitée : 

- en arrière par le bord antérieur 
du muscle trapèze, 


- en avant par le bord postérieur 
du muscle sterno-cléido-
mastoïdien,


- en bas par le bord supérieur de 
la clavicule. 


Cette région est divisée en 2 parties :

- le grand creux sus-claviculaire, en dehors de la 1ère côte

- le petit creux sus-claviculaire, ou base de la région sterno-cléido-

mastoïdien, située en dedans de la 1ère côte. Le petit creux sus-claviculaire 
correspond à la région du dôme pleural.


Le sommet du triangle est en regard du sommet du processus mastoïde. 


Le pédicule vasculaire subclavier chemine au niveau de la base de ce triangle qui 
est occupé également par le sommet du poumon. Ces 2 éléments sont situés en 
partie au dessus de la clavicule. Le sommet du poumon dépasse la clavicule de 3 
à 4 cm. 


L’artère subclavière se projette dans la partie la plus haute de sa concavité 2 cm 
au dessus de la clavicule.


I) Petit creux sus-claviculaire 

Le fond est formé par le dôme pleural. Le dôme pleural est convexe. Il est 
renforcé par :


- le fascia endothoracique et adhère au bord interne de la 1ère côte

- les ligaments suspenseurs de la plèvre : vertébro-pleural, costo-

pleural et transverso-pleural.


En arrière du dôme pleural se trouve les nerfs C8 et TH1 et ganglion cervico-
thoracique (ou ganglion stellaire). 


Les nerf C8 et TH1 se réunissent pour former le tronc primaire inférieur du 
plexus brachial. 
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Le ganglion cervico-thoracique est situé devant le col de la 1ère côte dans la 
fossette sus et rétro-pleurale. Il est traversé par l’artère vertébrale. A 
gauche, il l’est également avec la crosse du conduit thoracique gauche.


Les vaisseaux sub-claviers situés en avant du dôme pleural marquent sur lui 
leur empreinte.


A) L’artère subclavière : 


Elle vascularise le membre 
thoracique, la partie 
postérieure de l’encéphale et 
participe à la vascularisation de la 
moelle spinale.


L’origine de l’artère subclavière est 
différente à droite et à gauche :

- à droite, l’artère subclavière naît 

de la terminaison du tronc 
artériel brachio-céphalique 

- à gauche, l’artère subclavière 
naît de la crosse aortique. 


La longueur de l’artère subclavière droite est entre 7 et 8 cm. L’artère subclavière 
gauche est plus longue de 3 cm. Le diamètre de l’artère subclavière est de 9 à 10 
mm. 


Page  sur 3 6



L’artère subclavière a un trajet dedans 
en dehors concave vers le bas (Fig. 
30A).  
On décrit 3 portions à l’artère 
subclavière par rapport au muscle 
scalène : 


- pré-scalénique 
- inter-scalénique 
- post-scalénique 

L’artère subclavière se termine sous le 
milieu de la clavicule en se 
continuant avec l’artère axillaire. 

B) Collatérales 

L’artère vertébrale : elle a un trajet 
d’abord oblique en haut et en arrière 
jusqu’au trou transversaire de C6. 
Elle a ensuite un trajet ascendant par tous les foramens transversaires (Fig. 30B). 
Elle pénètre ensuite la base du crâne par le foramen magnum.


L’artère thoracique interne : elle descend en arrière dans des cartilages 
costaux.


Tronc costo-cervical : naît de la face postérieure au même niveau que l’artère 
thoracique interne. Il se dirige en arrière en contournant l’apex et latéralement le 
ganglion cervico-thoracique (stellaire). 


Elle atteint le col de la 1ère côte et se divise en 2 branches : l’artère cervicale 
profonde et l’artère intercostale suprême.


Le tronc thyro-cervical : il se divise en artère thyroïdienne inférieure, artère 
cervicale ascendante, artère transverse du cou, artère supra-scapulaire.


L’artère scapulaire dorsale : elle naît de la portion post-scalénique de l’artère 
subclavière.
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C) Rapports nerveux 

L’artère subclavière est en rapport avec 3 anses nerveuses qui la sous-croisent : 

- l’anastomose du ganglion cervico-thoracique au nerf phrénique,

- l’anse sous-clavière du ganglion cervico-thoracique,

- le nerf laryngé inférieur droit qui naît du nerf vague. 


Ce nerf contourne l’origine de l’artère subclavière et se porte vers l’angle 
trachéo-œsophagien. À gauche, cette anse se fait autour de l’aorte. L’artère 
subclavière est également en rapport avec le plexus brachial et ses troncs 
d’origine.


D) La veine subclavière : 

La veine subclavière prolonge la veine axillaire jusqu’au confluent jugulo-
subclavier. La veine subclavière a un trajet horizontal en avant de l’artère 
subclavière. 


Elle est symétrique et ne reproduit pas les différences droite-gauche des 
artères. Son diamètre est d’environ 12 mm.

La veine subclavière est valvulée à ses extrémités par deux valvules assez 
efficaces.


La veine subclavière reçoit des collatérales notamment les veines jugulaire 
externe et vertébrale. Elle reçoit également la grande veine lymphatique à 
droite et le canal thoracique à gauche.
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II) Grand creux sus-claviculaire 

Triangulaire à base inférieur claviculaire, il est limité :

- en avant et en dedans par le bord postérieur du sterno-cléido-

mastoïdien

- en arrière et en dehors par le bord antérieur du trapèze. 


Il est recouvert par :

-  la lame superficielle du fascia cervical et plus profondément par la 

lame trachéale du fascia cervical sous-tendue par le muscle omo-
hyoïdien,


- le triangulaire omo-trapézien comblé par du tissu cellulo-adipeux et 
ganglionnaire. 


Ces plans sont traversés par les branches superficielles du plexus cervical et par 
la veine jugulaire externe. 


En profondeur, le grand creux sus-claviculaire est matelassé par les bords externes 
des scalènes et la face profonde du trapèze. 


Il est parcouru : 

- en haut par la branche externe du spinal

- plus bas par les 3 troncs primaires du plexus brachial, émergeant du 

défilé des scalènes. 
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