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Thyroïde

 I ) Généralités     :

La glande Thyroïde est une glande endocrine située à la base du cou dans la région infra-
hyoïdienne, à deux travers de doigts au dessus du manubrium sternal et à trois travers de doigts en 
dessous de la pomme d’Adam (qui est le sommet du cartilage thyroïde).
Elle est située entre les deux muscles Sterno-cléido-mastoïdiens.
C'est une glande mobile à la déglutition car fixée à la trachée et si à la palpation on sent une 
tuméfaction remonter lors de la déglutition, il y a de grandes chances que la thyroïde soit touchée.
Elle secrète les hormones thyroïdiennes T3 et T4 ainsi que la calcitonine.
Les Lésions Thyroïdiennes les plus fréquentes sont :

Thyroïdites (inflammation)
Nodules thyroïdiens (adénomes glandulaires bénins le plus souvent mais aussi des cancers 
de la thyroïde)
Goitre (augmentation du volume de la glande)
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II ) Morphologie     :

La glande est composée de 2 lobes pas forcement  symétriques, un droit et un gauche, 
composé chacun d'un sommet et d'une base, une face médiale et une latérale.
Les deux lobes sont réunis par un isthme, le bord supérieur de l'isthme forme le lobe pyramidal 
(anciennement lobe de Lalouette) : il est en regard du 2 ème et 3 ème anneaux trachéaux (zone 
de trachéotomie, intervention dans laquelle on sectionne donc ce lobe pyramidal).

D'un Point de vue microscopique, la thyroïde est entourée d'une capsule englobant un tissu 
conjonctif lâche au sein duquel se trouvent des follicules avec une couche de cellules qui secrètent 
la colloïde (réserve de T3 et T4).
On retrouve aussi de grosses cellules plus claires, qui sécrètent de la calcitonine : cellules C 
Ce sont les follicules (on ne sait pas encore trop pourquoi) qui donnent des nodules (parfois gros 
comme le poing).

III ) Vascularisation et Innervation     :

C'est une glande très vascularisée.
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ARTERIELLE : 2 pédicules

Artère thyroïdienne supérieure (première branche de la carotide externe) : L'artère 
thyroïdienne supérieur aborde thyroïde par le sommet du lobe et se divise en 3, une branche 
médiane qui va s'anastomoser avec son homologue controlatérale, une branche interne qui pénètre 
dans le lobe et une branche POST qui parcourt l’arrière du lobe et qui va s'anastomoser avec 
l'homologue de l'artère thyroïdienne inférieure.

Artère thyroïdienne inférieure : Provient du tronc thyro-bicervico-scapulaire (branche de 
l'artère subclavière droite ou gauche) se divise en trois artères : médiane s'anastomose avec son 
homologue controlatérale, une branche interne qui pénètre dans la glande et une branche POST qui 
s'anastomose avec une branche de l’artère thyroïdienne supérieure

Rappel : De la crosse de l'aorte part la gerbe aortique avec la subclavière gauche la 
carotide commune gauche qui va se diviser en interne et externe avec juste avant le bulbe 
carotidien.
Le tronc brachio-céphalique se divise en carotide commune et en subclavière du coté droit.

VEINEUSE : 3 pédicules

VCS donne 2 tronc veineux : troncs brachio-céphaliques gauche et droit constitués chacun 
d'une veine subclavière et d'une veine jugulaire interne. 
Veine jugulaire interne devient satellite de l'artère carotide interne.

Veine thyroïdienne supérieure satellite de l'artère thyroïdienne supérieure et se jette
dans l’artère carotide interne via le TLPF (Thyro Laryngo Pharyngo Facial).
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Veine thyroïdienne moyenne se jette directement dans la veine jugulaire interne.
Veine thyroïdienne inférieure se jette soit dans la partie inférieure de la jugulaire interne 

soit directement dans le tronc veineux.

LYMPHATIQUE :
Énorme vascularisation lymphatique, soit le long du récurrent : chaîne récurentielle ; soit le

long de l'axe jugulo-carotidien (possibilité de cancer dans ces zones).

NERVEUX :

L'artère Thyroïdienne supérieure gauche ou droite est accompagné du nerf laryngé 
supérieur (G ou D) qui pénètre dans le larynx. 

Le X gauche et droit est en arrière de la carotide puis passe pour le gauche devant l'aorte et 
en remontant donne le nerf récurrent gauche qui devient satellite de l'artère thyroïdienne 
inférieure et va ensuite pénétrer le larynx, alors qu'a droite c'est autour de l’artère subclavière qu'il 
fait sa crosse pour revenir au larynx et donne le nerf récurent droit.

De temps en temps, une artère supplémentaire est présente, elle naît directement de l'aorte 
pour rejoindre la thyroïde par la partie inférieure de l'isthme. Une section d'un nerf laryngé récurrent
entraîne une paralysie de l'hémi-larynx entraînant une voix bitonale.
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Parathyroïdes

I ) Généralités     :

Les glandes parathyroïdes qui secrètent la parathormone sont le plus souvent 4 
(Supérieures droite et gauche et Inférieures droite et gauche). Elles siègent le plus souvent à la face 
POST du lobe thyroïdien.

Leur vascularisation est assurée par la branche POST de l'artère thyroïdienne supérieure 
(D ou G) qui communique avec la branche POST de l'artère thyroïdienne inférieure.

Ici aussi on  peut trouver des adénomes (Parathyroïdiens, malins ou non).
Parfois les glandes parathyroïdes sont dans le lobe thyroïdien ou dans des positions 

aberrantes (la chirurgie se révélant un partie de pêche aux moules).
Quand on opère une thyroïde quand on l'enlève par exemple, il ne faut pas les enlever et 

faire attention de manière générale aux veines pour pas créer une ischémie de glandes causant une 
insuffisance parathyroïdienne séquellaire.

De temps en temps il y a non pas 4 glandes mais 3 ou 5.
Les insuffisants rénaux ont une hypertrophie des glandes parathyroïdes, ils sécrètent plus de 

parathormone et cela entraîne des effets indésirables. Pour contrer cela on peux être amené a 
enlever jusqu'à 4/5 des glandes para-thyroïdiennes. Il est donc nécessaire de connaître précisément 
le nombre de glandes via une cartographie de ces dernières avec un marqueur particulier. 

Pour examiner les glandes parathyroïdes, on utilise l’échographe (pas cher, pas d'EI …), la 
scintigraphie thyroïdienne (examen fonctionnel), et le scanner et l'IRM qui sont beaucoup moins 
utilisés.

II ) Rapports     :

Les différents cloisonnements :
Le Fascia para-vertébral 

 Le Fascia pré-trachéal (en avant de la trachée), qui se divise pour envelopper les 
muscles sous hyoïdiens.

La Lame superficielle qui entoure les muscles sterno-cléido-mastoïdiens.

La thyroïde se situe en avant de la trachée.
Il existe des adhérences entre la trachée et l’œsophage.
Il existe des adhérences entre la trachée et l'isthme : ligament de Grüber.
Il existe une capsule qui va entourer et délimiter une loge Thyroïdienne.

Rapports dans la loge Thyroïdienne et en dehors :

Dans la loge : 
En arrière et en dedans des lobes : trachée 
En arrière : œsophage, parathyroïdes, sections des vaisseaux thyroïdiens inférieurs, nerfs récurrents 
ou laryngés inférieurs

En dehors de la loge : 
En avant et latéralement : fascias, muscles sous hyoïdiens et muscles sterno-cléido-mastoïdiens.
En arrière et latéralement : Veines jugulaires, carotides, dans l'angle dièdre POST le X droit et 
gauche (ces trois éléments sont entourés par l'aponévrose de la loge vasculaire) et les relais 
lymphatiques qui accompagnent l'axe jugulo-carotidien. 
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Surrénales

I ) Généralités     :

Les glandes surrénales sont des glandes endocrines paires, on peut les diviser en deux 
médullo (central) et cortico ou cortex (périphérie).
Le cortex sécrète les minéralocorticoïdes, les glucocorticoïdes et les androgènes.
La parti médullo sécrète les catécholamines.

II ) Morphologie     :

La glande surrénale droite a une forme de bonnet phrygien et la glande surrénale 
gauche à une forme de virgule.
Le rein gauche est plus haut que le rein droit (l'axe des reins obliques en bas et en dehors).
Artère rénale vient directement de l'aorte pour les deux reins.
A droite de l'aorte la veine cave inférieure (VCI) est parfois rétro-aortique.
Les veines rénales se jettent des deux cotés dans la VCI.
L'artère rénale droite est plus longue que l'artère rénale gauche ; et la veine rénale gauche est plus 
longue que la veine droite.
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Les glande surrénales disposent d'une face ANT et POST, un bord LAT et MED, un sommet 
et une base.
La glande ne fait que 6 à 7 grammes et pourtant a un rôle extrêmement important, elles font à peu 
près 30 mm de hauteur et de largeur et de 5 a 10 mm d'épaisseur.
Sur le vivant elles ont un aspect gris rosé alors que sur le cadavre elles ont aspect brun jaune car 
elles dégénèrent très vite.
On les appelle parfois capsules surrénales car quand on décède la partie centrale se liquéfie et cela 
donne un aspect de capsule.
Le rein possède une capsule, avec au dessus une capsule pour la glande surrénale. Ces deux 
capsules sont séparés par la cloison réno-surrénalienne. Chirurgicalement on peut littéralement 
séparer la surrénale du rein. Ces capsules sont très puissamment liées par la cloison réno-
surrénalienne.

III ) Situation :

Ce sont des glandes rétro-péritonéales le plus souvent au dessus du pôle supérieur du rein, 
mais aussi parfois en position basse (elles reposent sur le pédicule rénal) ou encore en position 
intermédiaire.

Les glandes surrénales (GS) se projettent à hauteur de TH12 et L1.
Lors d'une opération les problèmes liés aux glandes surrénales sont liés au fait que :
- La glande surrénale droite (GSD) est parfois en arrière de la veine cave inférieure (VCI).
- La glande surrénale gauche (GSG) est proche de l'aorte.

Postérieurement : 
Les glandes surrénales sont directement au contact de la paroi lombaire.
Les glandes surrénales on un rapport avec le rein et les dernières côtes.
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Antérieurement   :
GSD → VCI ; (+  EN DEDANS) GSG → Aorte.
Le corps du pancréas.

Médial :
L'aorte et surtout le plexus soléaire : paquet vasculo-nerveux. Quand un cancer se loge ici les 
douleurs sont atroces même avec des morphiniques.
Le plexus Soléaire est constitué du X droit qui se divise en deux branches de chaque coté du tronc 
cœliaque, et va être en rapport avec deux ganglions : cœliaques ou aussi appelés semi-lunaires.
La racine médiale de ces ganglions semi-lunaires est constitué d'une branche issue du X droit.
Les racines latérales vont être constituées par le nerf grand splanchnique.
Les nerfs petits splanchniques, sont en rapport avec les ganglions mésentériques supérieurs (autour 
de l'artère mésentérique supérieure).
Légèrement en dessous de ceux ci, des ganglions latéro-aortiques.
Tous les ganglions cités communiquent entre eux.

Latéral     :
A Droite on a le péritoine, puis le foie et les côtes.
A Gauche on a le péritoine, la rate puis les côtes.
 

La GSD, la GSG, les deux reins, l'Aorte et la VCI sont dans l'espace rétro-péritonéal.

IV) Vascularisation      et innervation:

Artérielle :
Artères surrénaliennes supérieures qui proviennent directement de l'aorte (via l'artère 
diaphragmatique inférieure).
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Artères surrénaliennes  moyenne qui proviennent elles aussi directement de l'aorte.
Artère surrénaliennes inférieures qui proviennent de l'artère rénale.

Veineuse :
Veine surrénalienne droite se draine quasiment toujours dans la VCI. 
Veine surrénalienne gauche se draine dans la veine rénale gauche avec énormément de variantes 
inter individus.

Lymphatique :
Vaisseaux latéro-aortiques,  inter aortico-cave et latéro-cave.
Il existe aussi des vaisseaux qui se drainent vers les pédicules rénaux.

Innervation : 
Pédicules surrénaliens supérieurs qui suivent l'artère surrénale supérieure et qui vont 
s'anastomoser avec des branches du plexus solaire.
Plexus surrénales moyens qui vont accompagner les artères surrénales moyennes.
Plexus surrénales inférieurs qui vont accompagner les artères surrénales inférieures.

Parfois on note la présence de glande surrénalienne accessoire, grosse comme un petit pois dans la 
capsule du rein et parfois les glandes sont désolidarisées de la capsule du rein. → Hypersécrétion ...
L'exploration des glandes surrénales se fait très bien au scanner et à  l'échographe par abord 
postérieur. Mais le must reste l'IRM.
Les voies chirurgicales de prédilection : postérieur (antérieur c'est compliqué car on a la présence de
la masse devant).
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P'tite fellation au calme ...

Et glou et glou et glou ...         Sous acide Chenu apprenant qu'il n'y a plus 
d'alcool
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On vous fait des pâtes ! Eh YOOOOO ! NIAAAAAAIIII

Sevestre le bipolaire Sofiane le Hipster Hugo l'alcoolo

Passage du Coté Obscur ...
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Amateur de bons gros CHIBRES.
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