28 – VEINE JUGULAIRE INTERNE
rapports à la base du crâne et dans l'espace rétro-stylien

AU NIVEAU DE LA BASE DU CRANE
Dans le trou déchiré postérieur :
Elle fait suite à ce niveau au sinus latéral
Orifice ovalaire à grand axe oblique en avant, en dedans. Creusé dans la suture pétrooccipitale
La veine occupe le segment post de l'orifice
Dans le trou déchiré post :
Les compartiments ant et post sont séparés par le ligament pétro-occipital tendu entre
les épines jugulaires
Le compartiment ant comporte le XI, le X (près du bord interne); le IX (encochant le
bord externe), le sinus pétreux inférieur (se jette dans le golfe de la jugulaire, sous la base du
crâne), l'artère méningée post ( branche de la pharyngienne ascendante)
Le compartiment post comporte le golfe de la jugulaire dont les rapports sont :
En haut : plancher de la caisse du tympan, du vestibule, du canal semi-circulaire post
En avant : orifice d'entrée du canal carotidien (cet orifice est séparé de la fosse jugulaire par
la crête jugulaire où s'ouvre le canal tympanique dans lequel s'engage le nerf de Jacobson), et
la fossette pétreuse
En arrière : l'apophyse jugulaire de l'occipital
En dehors : apophyse styloïde, 3° portion du VII, trou stylo-mastoïdien (VII et artère stylomastoïdienne), rameau auriculaire du X
En dedans : condyle de l'occipital, fosse condylienne ant où s'ouvre le canal de l'hypoglosse
RAPPORTS AVEC LES PAROIS DE L'ESPACE DE L'ESPACE RETRO-STYLIEN
Elle est située à la partie postéro-externe de l'espace rétro-stylien ou espace sous-parotidien
postérieur
En dehors :
- Mastoïde et SCM
- Ventre post du digastrique qui la croise (il est longé à son bord sup par l'artère
auriculaire post et à son bord inf par l'artère occipitale)
En arrière :
- Apophyses transverses de l'atlas et axis
- Muscles et aponévrose prévertebraux
En avant :
- apophyse styloïde en haut
- partie externe du rideau stylien : M. stylo-hyoïdien
- parotide en avant du rideau stylien
En dedans :
- elle est loin de la paroi interne qui est constituée par le pharynx

RAPPORTS AVEC LES ELEMENTS VASCULO-NERVEUX
En dedans :
- carotide interne
- IX
- XI
- XII
En arrière :
- X
- Ganglion cervical supérieur du sympathique
En avant :
- Branche externe du XI
En dehors :
- ganglions sous-parotidiens postérieurs, inconstants.
A la partie inf de l'espace, la veine passe sous le ventre post du digastrique et apparaît dans la
région carotidienne

