
Vascularisa)on	  	  
du	  membre	  inférieur	  	  



Vascularisa)on	  artérielle	  	  



–  L’artère	  iliaque	  interne	  (hypogastrique)	  	  

–  L’artère	  iliaque	  externe	  +++	  

Origines	  des	  artères	  du	  membre	  inférieur	  	  	  

Ou	  glutéale	  	  inf	  

Supérieure	  	  



Les	  branches	  extrapelviennes	  de	  l’artère	  
iliaque	  interne	  	  











Les	  branches	  de	  l’artère	  iliaque	  externe	  	  



A.	  Psoas	  major	  





L’artère	  fémorale	  	  



Origine,	  trajet,	  terminaison,	  
collatérales	  	  







Branches	  perforantes	  et	  circuits	  anastomo)ques	  de	  la	  cuisse	  	  



Anastomoses	  entre	  artère	  glutéale	  inférieure	  et	  artère	  fémorale	  	  



Rapports	  au	  niveau	  de	  la	  racine	  de	  la	  cuisse	  	  	  







Rapports	  au	  niveau	  de	  la	  cuisse	  	  	  







Canal	  des	  adducteurs	  	  





Artère	  poplité	  	  



Origine,	  trajet,	  terminaison,	  collatérales,	  	  





Anastomoses	  péri	  –	  ar)culaires	  du	  genou	  	  



Rapports	  	  







Artère	  )biale	  antérieure	  



Origine,	  trajet,	  terminaison,	  collatérales	  	  



Rapports	  	  







Artère	  dorsale	  du	  pied	  	  



Origine,	  trajet,	  terminaison,	  collatérales	  





Rapports	  	  





Repères	  de	  surface	  	  



Artère	  )biale	  postérieure	  et	  artère	  fibulaire	  	  



Origine,	  trajet,	  terminaison,	  collatérales	  



Rapports	  	  



Rapports	  	  



Rapports	  de	  l’artère	  )biale	  postérieure	  au	  niveau	  du	  canal	  calcanéen	  médial	  	  





Artères	  plantaires	  médiale	  et	  latérale	  



Origine,	  trajet,	  terminaison,	  collatérales	  



Rapports	  	  

Vue	  plantaire	  (aponévrose	  plantaire	  réséquée)	  



Rapports	  	  

Vue	  plantaire	  (	  aponévrose	  plantaire	  et	  muscle	  court	  fléchisseur	  plantaire	  réséqués)	  



Vue	  plantaire	  (aponévrose	  plantaire,	  muscle	  court	  fléchisseur	  plantaire	  et	  par)e	  
distale	  du	  long	  fléchisseur	  des	  orteils	  réséqués)	  	  	  	  





Applica)on	  clinique:	  pouls	  artériels	  du	  membre	  inférieur	  	  





Vascularisa)on	  veineuse	  	  	  



Deux	  raiseaux	  veineux:	  	  	  superficiel	  et	  profond	  	  



Raiseau	  veineux	  profond	  	  



Raiseau	  veineux	  superficiel	  	  





	  -‐	  Anastomoses	  entre	  les	  veines	  du	  raiseau	  superficiel	  et	  Anastomoses	  entre	  les	  
raiseaux	  profond	  et	  superficiel	  :	  veines	  communicantes	  et	  perforantes	  	  



Applica)on	  clinique:	  varices	  du	  membre	  inférieur	  	  



Vascularisa)on	  lympha)que	  	  



Deux	  raiseaux	  lympha)ques	  :	  	  	  superficiel	  et	  profond	  	  



• 	  Raiseau	  lympha)que	  profond:	  
• 	  suit	  les	  artères	  et	  veines	  profondes	  	  
• Se	  draine	  dans	  les	  ganglions	  poplités	  et	  inguinaux	  profonds	  	  



• Réseau	  lympha)que	  superficiel:	  	  
• 	  Suit	  le	  réseau	  veineux	  superficiel	  (veines	  saphènes)	  	  
• Se	  draine	  dans	  les	  ganglions	  superficiels	  poplités	  et	  inguinaux	  	  



Ganglions	  inguinaux	  superficiels	  	  


