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Cours n°1 : INTRODUCTION A L’ANATOMIE 
 

I. Généralités 
- Le corps humains est composé de différents types d’os : 

o Les os longs (ex : humérus, fémur) 
o Les os courts (ex : vertèbres, os du carpe) 
o Les os plats (ex : os coxal, os de la voûte du crâne) 
o Les os sésamoïdes (ex : patella) : Support pour les zones 

très mobiles 
- Le squelette est fait d’une grande partie centrale, le tronc, 
constitué de 3 parties :  

o Le bassin ou pelvis : zone ostéofibreuse qui contient les 
organes de la partie déclive du tronc. Il est constitué des 2 os 
coxaux, le sacrum et le coccyx 

o L’abdomen : Partie fermée par des parties molles. 
Contient les organes digestifs 

o Le thorax : Fermé par la cage thoracique, il contient le 
cœur et les poumons 
- Le cou est la portion rétrécie au dessus du tronc appelé région 
cervicale 
- La tête est formée : 

o Du crâne contenant le système nerveux central  
o De la face qui contient la majorité des organes des sens 

- Le membre supérieur est rattaché au tronc par la ceinture 
scapulaire et se compose : du bras (humérus), de l’avant bras 
(radius en latéral, ulna en médiale), du poignet (le carpe), de la 
main (les métacarpes) et des doigts (phalanges dont le pouce appelé 
pollux) 
- Le membre inférieur est rattaché au tronc par la ceinture 
pelvienne et se compose : de la cuisse (fémur), de la jambe (tibia en 
ventral et fibula en dorso-latéral), de la cheville (le tarse), du pied 
(les métatarses) et des orteils (phalanges dont le gros orteil appelé 
hallux) 

 
Dans la position anatomique classique, pour décrire les membres, la paume de la main est en ventrale et donc 
le pollux en latéral. 
 

 
II. Orientation topographique 

- En anatomie, les structures doivent être orientées dans les 3 plans de 
l’espace. Ces plans sont :  

o La région médiale ou latérale (ex : le radius est en position latérale 
par rapport à l’ulna) 

o La région supérieure ou inférieure sauf pour les membres pour 
lesquelles on utilise les termes de proximal et distal 

o La région ventrale ou dorsale 
 
 
 

- Les coupes classiques sont : 
o Coupe Horizontale (= Transverse): Définit une région supérieure et 

une région inférieure 
o Coupe Sagittale généralement médiale : Définit des régions 

gauche/droite 
o Coupe Coronale (= Frontale) : Définit une région ventrale et une 

région dorsale 
 



III. Os long (ex : humérus du bras) 
- Toujours constitué d’un corps (diaphyse) et 2 extrémités 

(proximale et distale) 
- A la coupe, un os long est toujours triangulaire 
- Les extrémités proximales sont faites d’un cartilage articulaire 

porté par une zone rétrécie : le col, zone souvent fragile. Cette 
extrémité est souvent associée à des excroissances osseuses : 
apophyses, permettant d’augmenter les surfaces pour permettre 
aux muscles de s’y insérer. 

- 2 types de col sont décrits : 
o Le col anatomique : Sous la zone articulaire 
o Le col chirurgical : Jonction entre l’extrémité proximale et 

la diaphyse (souvent atteint lors de fracture) 
- L’extrémité distale se compose également le cartilage, de la zone 

articulaire, des apophyses et un col chirurgical 
- Tous les os sont formés par 2 contingents os :  

o L’os compact : Très dur, surtout au niveau des diaphyses et 
qui assure la solidité de l’os 

o L’os spongieux : plus au centre de l’os, plus malléable, 
réparti en travées osseuses. Au niveau de la diaphyse il se 
trouve à la face profonde de l’os compact de façon qu’à ce 
niveau, il y ait le canal centromédullaire vide d’os 
contenant la moelle osseuse. 

 
- Aux extrémités, l’os compact se réduit : au niveau du cartilage 
articulaire il n’y a plus d’os compact ce qui permet ainsi le mouvement. A 
l’inverse, les extrémités sont riches en os spongieux 
- L’os compact au niveau de la diaphyse est recouverte de périoste : 
peau richement innervée et vascularisée permettant de régénérer l’os lors 
d’une fracture osseuse. 
 
 
- La croissance des os se fait de 2 manières : 

o Croissance enchondrale grâce à des points d’ossification 
(primaires au niveau de la diaphyse et secondaires au niveau des 
extrémités). Cette croissance se fait tant qu’il y a des cartilages de 
conjugaison entre la diaphyse et les extrémités. Elle s’arrête vers la fin de 
l’adolescence. Elle peut être bloquée ou gênée soit par des causes 
traumatiques soit par des irradiations notamment les radiographies 
(responsables de nanisme, il faut donc éviter les radiographies sur les 
enfants) 

o Croissance en largeur grâce au périoste qui répare les 
fractures tout au long de la vie. 

 
 

IV. Os plat (ex : scapula) 
- Se compose de 2 faces (ventrale et dorsale), un bord médial, un bord 

latéral, un angle inférieur et un angle supéro-médial. Elle possède une 
zone articulaire et 2 apophyses  

- Les 2 faces sont constituées d’os compact et séparées par de l’os 
spongieux permettant de les dédoubler. 

 
 

V. Os court (ex : os du tarse comme le calcanéum) 
- Os additionnés entre eux, multifaces (6 à 8 faces) 
- Ils possèdent en périphérie de l’os compact et au centre de l’os spongieux donnant un effet grillagé. 
 



VI. Articulations  
- Il existe 2 types d’articulations : 

o Immobiles (synarthroses) : Emboîtements de 2 os sans surface ni cartilage articulaire  (ex : os de 
la voûte du crâne, symphyse pubienne) 

o Mobiles (diarthroses) : Au moins 2 surfaces articulaires  
- Une articulation est définit par 5 structures :  

o Les surfaces articulaires pouvant être 
améliorées par des fibrocartilages 

o La capsule 
o La membrane synoviale 
o Les ligaments 
o Les tendons des muscles s’y rattachant 

- Si les cartilages articulaires ne sont pas ou ne 
sont que partiellement congruents, des surfaces 
articulaires complémentaires (fibrocartilages 
articulaires comme les ménisques ou des 
bourrelets) permettent la stabilité de 
l’articulation. 

- Une articulation doit être fermée, stérile pour 
éviter l’arthrite, il se met donc en place des 
structures autour de l’articulation : Capsule articulaire (manchon fibreux passant d’une extrémité à 
l’autre pour fermer l’articulation).  

- La capsule est doublée à sa partie profonde par la membrane synoviale, membrane qui sécrète la 
synovie, liquide articulaire permettant la viscosité et donc l’entretient des cartilages lors de mouvements. 

- Les ligaments renforcent la stabilité de l’articulation, au niveau de la paroi superficielle de la capsule 
- Les tendons sont les structures actives d’une articulation qui permettent l’insertion du muscle et la 

mobilité. 
- Il existe 3 types de mouvement :  

o Flexion/Extension 
o Rotation médiale (interne)/latérale (externe) 
o Abduction (vers l’extérieur, latéralement) / Adduction (vers l’intérieur, médialement) 
 

Il existe 6 types d’articulation : 
⇒ ENARTHROSE !  3ddl : Surfaces articulaires en segment de sphère l’une convexe, l’autre concave 

o Ex : Articulation scapulo-humérale, Articulation huméro-radiale, articulation coxo-fémorale 
 

⇒ CONDYLIENNE !  2ddl : Surfaces articulaire en segment d’ellipsoïde l’une convexe, l’autre concave 
o Ex : Articulation atloïdo-occipitale, Articulation radio-carpienne 

 
⇒ ARTHRODIE !  2ddl : Surfaces articulaire pratiquement plane ! Mouvement de glissement 

o Ex : Articulation des massifs articulaires des vertèbres, Articulations costo-discale, Articulation 
sterno-chondrale (double arthrodie) 

 
⇒ EN SELLE !  2ddl : Surfaces articulaires en forme de selle chacune ayant une courbure concave et 

convexe 
o Ex : Articulation carpo-métacarpienne du pouce 

 
⇒ TROCHLEENNE !  1ddl : Surfaces articulaires cylindriques l’une convexe l’autre concave (forme de 

poulie) 
o Ex : Articulation huméro-Ulnaire 

 
⇒ TROCHOIDE !  1ddl :  

o Articulation à pivot ! Cylindre convexe bouge dans la portion concave 
 Ex : Articulation radio-ulnaire proximale, articulation atloïdo-odontoïdienne, articulation costo-

transversaire, articulation costo-corporéale 
o Articulation à roulement ! Segment concave se déplace autour du segment convexe 
 Ex : Articulation radio-ulnaire distale 



 
 

VII. Les muscles 
- Les muscles s’insèrent aux extrémités proximales (sur le périoste) et distale. 
- Les muscles ont différentes formes : la plus courante est la forme fusiforme. Ce muscle se termine 

généralement (en distale) en dépassant l’articulation sur des apophyses. La terminaison sur une saillie ou 
dans une dépression augmente la surface d’insertion du muscle. 

- Les muscles fusiformes peuvent avoir un seul fuseau ou plusieurs (biceps, triceps, quadriceps). Certains 
sont polygastriques et possèdent un ou plusieurs ventre (Ex : digastrique : diaphragme, polygastrique : le 
grand droit de l’abdomen) 

- Les muscles plats sont surtout rencontrés au niveau du dos  (Ex : Grand dorsal, carré des lombes) 
- Les muscles penniformes sont terminés par un tendon terminal très important qui pénètre à l’intérieur du 

muscle pour augmenter la puissance du muscle (Ex : Tendon du triceps sural = Tendon d’Achille) 
- Il existe des muscles profonds autour des viscères, comme le sphincter anal, qui permet de fermer la 

partie terminale du rectum : manchon circulaire 
- La face contient les muscles masséter, les muscles oculomoteurs qui ont un manchon fibreux qui vont se 

fixer sur l’œil et des muscles peauciers qui sont mobiles aux 2 extrémités. 
 



Cours n°2 : LE RACHIS (Colonne Vertébrale) 
 
- Le rachis se compose de vertèbres mobiles (cervicales, thoraciques, lombaires) et immobiles (sacrum, 

coccyx). 
- Plus la colonne a à supporter le poids du corps, plus les vertèbres doivent être solides : Les vertèbres les 

plus inférieures (lombaires) sont donc plus larges et épaisses que les vertèbres cervicales et thoraciques. 
- Les vertèbres sont toujours constituées de 2 parties : une partie ventrale appelée corps vertébral et une 

partie dorsale appelée arc neural (car il renferme le système nerveux) 
- Entre ces deux parties, se trouve le foramen vertébral qui contient le système nerveux central (moelle 

épinière) avec les nerfs et ses enveloppes 
 

I. Vertèbres Lombaires 
- Le corps vertébral est très large et arrondi, il possède un plateau supérieur légèrement concave vers le 

haut et un plateau inférieur. (Avec l’âge, il peut y avoir des tassements vertébraux avec des 
enfoncements de ces plateaux vertébraux) 

- L’arc neural s’y insère par les pédicules et  est fermé par les lames (structures plates). 
- Plusieurs apophyses se greffent sur cet ensemble 

(pédicule + lame) : 
o 1 Apophyse épineuse : apophyse médiale 

dorsale très volumineuse à ce niveau 
o 2 Apophyses transverses (une de chaque côté) 

qui servent d’appui aux grands muscles 
dorsaux : ces apophyses sont très développées 
pour recevoir de nombreux muscles et sont 
donc appelées costiformes 

o 4 Apophyses articulaires : 2 pour recevoir la 
vertèbre supérieure (orientées en médial) et 2 
pour recevoir la vertèbre inférieure (orientées 
en latéral) 

 
 

II. Vertèbres Thoraciques 
- Les côtes s’insèrent à la fois sur le corps vertébral (articulation 
costo-corporéale) et sur les apophyses transverses (articulations 
costo-transversaires) pour assurer la fixité dorsale 
- Il s’agit de vertèbres moins importantes, plus menues, qui 
possèdent des apophyses épineuses moins volumineuses et des 
apophyses transverses plus petites. 
 
 
 
 

III. Vertèbres Cervicales 
- Les vertèbres cervicales sont encore plus petites avec 

un corps vertébral rectangulaire. 
- La cavité du foramen vertébral est très large pour 

loger le début de la moelle épinière qui comporte 
encore tous les futurs nerfs rachidiens 

- Les 2 apophyses transverses s’insèrent par 2 racines : 
l’une latéralement sur le corps vertébral, l’autre 
dorsalement sur l’arc neural ! Insertion bifide des 
apophyses transverses  

- Ces apophyses transverses comportent le canal 
transversaire dans lequel va cheminer le pédicule 
vasculaire de l’artère vertébrale pour vasculariser une 
partie des vertèbres et remonter dans la boîte crânienne.  



- Le nerf rachidien (ici cervical) sort du foramen vertébral en passant par la gouttière osseuse 
transversaire, en dorsal de l’artère vertébrale. 

- Le pédicule est très bref (sauf pour la C7, vertèbre jonctionnelle avec la 1ère vertèbre thoracique) 
- La lame est très développée pour porter d’énormes massifs articulaires qui font souvent saillies dans la 

lumière du foramen vertébral (protubérances qui rétrécissent le foramen vertébral). 
- L’apophyse épineuse est épaisse, courte et bifide pour loger les puissants muscles de la nuque. 
 
- Les 2 premières vertèbres sont particulièrement atypiques, dites transitionnelles pour permettre la 

jonction de la tête avec le rachis 
 

a. Atlas : C1 
- Cette vertèbre ne possède pas de corps vertébral 

mais possède 2 arcs : un arc ventral et un arc dorsal 
présentant chacun une éminence 

- Latéralement, elle présente les masses latérales : les 
cavités glénoïdes qui s’articulent avec les condyles 
occipitaux (! Articulation occipito-atloïdienne) 

- Les apophyses transverses présentent les foramens 
transverses où se trouve la terminaison de l’artère 
vertébrale qui va pénétrer dans la base du crâne en 
passant par la gouttière osseuse de l’artère vertébrale 
qui chemine derrière les cavités glénoïdes pour un 
trajet horizontal légèrement ascendant pour rejoindre 
le foramen magnum de la base du crâne. A contre 
courant, chemine le 1er nerf cervical. 

- Les cavités glénoïdes ont une orientation supéro-médiale 
 

b. Axis : C2 
- Atypique pour 2 raisons :  

o Très grosse pour porter de nombreux muscles de la nuque 
o Possède l’apophyse odontoïde : apophyse ascendante qui pénètre dans le foramen vertébrale de 

l’atlas avec qui elle s’articule. 
- Sur la face ventrale, elle possède une zone saillante qui bifurque. 
- Elle possède également des apophyses transverses volumineuses (dans lesquelles chemine verticalement 

l’artère vertébrale) et d’importants massifs articulaires inférieurs et supérieurs. 
- L’odontoïde possède plusieurs parties : 

o La base d’insertion 
o Le col : zone rétrécie sous l’articulation, fragile 
o Deux surfaces articulaires : La face ventrale s’articule avec la partie dorsale de l’arc ventral de 

l’atlas et la face dorsale qui s’articule avec le ligament transverse de l’atlas 
o Un sommet 

- Dans de forts traumatismes (« coup du lapin »), la fracture se fait au niveau du col puisque l’odontoïde 
reste solidaire de l’atlas. 

- L’importance de son apophyse épineuse permet d’insérer les petits muscles profonds de la base du crane 
qui solidarise la base du crâne aux vertèbres cervicales 

 
" L’articulation atloïdo-odontoïdienne est une trochoïde permettant la rotation du cou 



 
 

IV. Articulation intervertébrale 
- Chaque vertèbre est articulée avec la vertèbre sous jacente par deux zones : 

o Les massifs articulaires qui s’articulent entre vertèbres sus et sous jacentes (arthrodies) 
o Les contacts ventraux se font par l’intermédiaire d’une surface fibro-élastique : le disque 

intervertébral qui participe aux mouvements des vertèbres entre elles. 
- Entre 2 vertèbres se trouve le foramen intervertébral formé par les 2 vertèbres (à ne pas confondre 

avec le foramen vertébral) qui est l’origine de la sortie des nerfs rachidiens 
- Par ces foramens intervertébraux, sortent les nerfs rachidiens qui vont se diviser en 2 branches 
- Il existe plusieurs secteurs :  

o Secteur intra-rachidien : Secteur du foramen vertébral (Secteur profond) 
o Secteur foraminal : Secteur de communication osseux  entre les 2 autres secteurs 
o Secteur extra-rachidien : A l’extérieur de la vertèbre 

- Le secteur intra-rachidien est composé à 60% de la moelle épinière : A chaque vertèbre, sort un nerf 
rachidien qui perfore la dure-mère (méninge fibreuse qui protège le SNC) et qui chemine dans le secteur 
épidural (ou extradural), riche en graisse qui représente 1/3 du volume du foramen vertébral. 

- En regard du foramen intervertébral, le nerf se divise en 2 branches terminales :  
o Branche ventrale (énorme pour participer aux plexus)  
o Branche dorsale (filiforme juste pour faire fonctionner la musculature axiale du dos) 

- Le disque intervertébral est fait de 2 parties : 
o Nucléus Pulposus : Partie centrale, sorte de lentille convexe élastique, riche en eau et qui dégénère 

avec l’âge. La convexité du noyau est complémentaire de la concavité des plateaux vertébraux 
o Une partie périphérique riche en fibres de collagène et des fibrocartilages 



- Les disques intervertébraux sont maintenus par de grands ligaments : les ligaments communs ventral 
et dorsal permettant d’éviter les reculs des nucleus pulposus vers le canal foraminal ou intervertébral 
(Hernie discale). 

- La contention dorsale est permise par des ligaments :  
o Le ligament jaune : élastique, reliant les lames des vertèbres contigües (avec l’âge, il 

s’hypertrophie, perd de son élasticité, prend du volume dans le canal intervertébral et est 
responsable de sténose secondaire du canal) 

o Les ligaments sus épineux et inter-épineux qui relient les apophyses épineuses 

 
V. Sacrum et Coccyx 

- Le sacrum est un os court constitué de 5 vertèbres soudées alors que le coccyx est constitué de 3-4 
vertèbres soudées. 

- La 1ère vertèbre sacrée S1 ressemble à la dernière 
vertèbre lombaire L5, puis les caractéristiques des vertèbres 
se perdent dans les autres vertèbres sacrées. 
- Le sacrum a une forme triangulaire : sa base 
correspond à la région supérieure, le sommet à la région 
inférieure (identique pour le coccyx) 
- Les foramens intervertébraux s’appellent les trous 
sacrés ventraux et dorsaux. 
- Il n’y a pas de foramen intervertébral en dessous de 
S5 : le nerf S5 sort donc entre le sommet du sacrum et la 
base du coccyx. 
- Les nerfs se sont déjà divisés : seules les branches 
ventrales sortent par les trous sacrées ventraux 
- Dans S1, l’équivalent des apophyses transverses est 
appelé ailerons sacrés. 
- Le muscle piriforme s’insère au niveau des trous 
sacrés S2 à S4 

- L’articulation entre L5 et S1 est très volumineuse.  
- L’équivalent du foramen vertébral est appelé canal sacré 

 
VI. Les anomalies du rachis 

- Il existe de nombreuses anomalies congénitales dites de la charnière osseuse lombo-sacrée : 
o Il peut y avoir une soudure de L5 sur S1 (Ø disque intervertébral), il semble donc qu’il y ait 6 

vertèbres sacrées et 4 vertèbres lombaires. On parle de sacralisation de L5.  
 (Comme il n’y a pas de disque intervertébral entre L5 et S1, le disque entre L4 et L5 travaille 2fois 

plus et on peut observer des hernies discales plus précoces à ce niveau) 
 
o S1 peut se désolidariser de L5, devenir mobile et il peut se créer un disque intervertébral entre S1 

et S2. Il semble donc y avoir 6 vertèbres lombaires et 4 sacrées. On parle de lombalisation de S1.



Cours n°3 : LE RACHIS (2) ET LES PLEXUS 
 
 

I. Les courbures du rachis 
 

- La colonne n’est pas droite : elle a des courbures physiologiques qui peuvent varier plus ou moins d’un 
individu à l’autre. 

- La tête est en équilibre instable : elle est fixée sur l’atlas à sa partie tiers postérieur  
- Des muscles puissants au niveau de la nuque sont nécessaires pour tenir 

la tête ; ceux-ci s’insèrent au niveau d’une concavité dorsale : la lordose 
cervicale. 

- Au niveau thoracique, on observe une concavité ventrale : cyphose 
thoracique 

- La région lombo-sacrée est composée de puissants muscles (comme au 
niveau cervical) on observe donc une lordose lombaire. 

- Comme au niveau thoracique, les vertèbres sacrées et coccygiennes 
forment une concavité ventrale dite cyphose sacro-coccygienne pour 
loger les structures contenu dans le pelvis. 

 
- La colonne vertébrale comporte :  

o 7 vertèbres cervicales (dont 2 vertèbres originales : l’atlas et 
l’axis) ! Lordose 

o 12 vertèbres thoraciques ! Cyphose 
o 5 vertèbres lombaires ! Lordose 
o 5 vertèbres sacrées ! Cyphose 
o 3 ou 4 vertèbres coccygiennes 

- Les mouvements entre deux vertèbres sont faibles, les mouvements sont 
assurés par l’ensemble de la colonne : 
o Flexion (importante mais limitée par la souplesse)/Extension 

(limitée par les contacts entre les apophyses épineuses) 
o Rotation latérale droite/gauche 
o Inclinaison latérale droite/gauche 

- Il existe des zones de grande mobilité (avec des zones d’hypermobilité) 
et des zones de plus faible mobilité : les régions cervicale et lombaire 
sont les zones très mobiles. ! Les problèmes de disques ou d’arthrose se 
rencontrent essentiellement à ses niveaux. 

- Les rachis thoracique et sacro-coccygien sont très peu mobiles 
- Les 2 zones hypermobiles sont aux extrémités : 

o Charnière cervico-occipitale  
o Charnière lombo-sacrée 

- Les sommets des courbures sont :  
o Au niveau lombaire : L3 
o Au niveau thoracique : le disque T6-T7 
o Au niveau cervical : le disque C5-C6 (le plus touché lors de 

dégénérescence discale) 
- Les courbures du rachis peuvent être amplifiées notamment lors de scoliose : courbure exagérée associée 

à un phénomène de rotation généralement dû à un problème infectieux (spondylodiscite, tuberculose, 
tumeur des vertèbres ou de la moelle épinière chez une personne en croissance) 
 
  
II. La charnière lombo-sacrée 

- La voûte du rachis lombaire est donc L3 
- Le changement de direction entre la région lombaire et le bloc sacro-coccygien se fait au niveau du 

disque L5-S1, disque de pente de 45° qui assure l’élasticité des mouvements de cette charnière. 
- Les disques L4-L5 et L5-S1 sont donc très importants, dégénère rapidement et sont responsables en cas 

d’une hernie (sortie du nucleus pulposus hors du disque), d’une compression nerveuse entraînant une 
sciatique  



 
III. La charnière cervico-occipitale 

- Cette charnière est composée de 3 os : l’os occipital de la base du crâne, l’atlas et l’axis. 
- L’atlas s’articule avec les condyles occipitaux par les cavités 
glénoïdes, structures de forme ellipsoïde qui autorisent 2 types de 
mouvements (flexion/extension et inclinaison)! Articulation 
bicondylienne 
- L’axis s’articule avec l’atlas de 2 manières différentes :  

o Les massifs articulaires : Arthrodie  
o L’articulation de l’odontoïde avec la face dorsale de l’arc 

ventral (articulation atloïdo-axoïdienne): Trochoïde 
- L’odontoïde présente un danger pour les structures nerveuses du 
foramen vertébral en cas de désolidarisation  

- L’odontoïde est renforcée dorsalement par le ligament transverse de l’odontoïde (ligament encroûté de 
cartilage) pour permettre une rotation bien sanglée pour éviter que cette apophyse ne parte en arrière en 
cas de fracture. 

 
- Le foramen vertébral communique avec 

le secteur intracrânien par le foramen 
magnum de l’os occipital. 

- Au niveau dorsal, la charnière est 
renforcée par le ligament jaune et les 
ligaments sus- et inter-épineux pour 
éviter les luxations lors de grands 
mouvements 

- Au niveau ventral, il y a le ligament 
occipito-atloïdien (équivalent du grand 
ligament commun ventral) et le ligament 
occipito-odontoïdien (équivalent du grand 
ligament commun dorsal) qui se 
continueront tout au long de la colonne. 

- La première apophyse palpable est 
l’apophyse épineuse de l’axis. 

 
 

 
 
 

IV. L’enveloppe du SNC 
- Le système nerveux central est composé de 4 compartiments :   

o La moelle épinière présente dans la colonne vertébrale 
o L’encéphale contenu dans la boîte crânienne, il est constitué de 

3 parties : cerveau, tronc cérébral, cervelet. 
- La moelle épinière, qui se régénère très peu, est protégée des 
agressions extérieures par une triple enveloppe :  

o Osseuse (la colonne vertébrale) 
o Fibreuse (méninge notamment la dure-mère)  
o Liquidienne (liquide cérébro-spinal). 

 
- Les nerfs rachidiens sont numérotés en fonction de leur sortie au 
niveau du rachis (sortie apparente) 
- La moelle épinière se termine assez haut, à un niveau assez constant 
≈ au niveau du disque L1-L2 
 
- Il y a une dissociation de croissance entre la moelle épinière et le 
bloc osseux : Ascension apparente de la moelle épinière (les vertèbres se 
sont développées beaucoup plus).  



 
- Ceci est responsable de décalage entre la sortie apparente et réelle des nerfs rachidiens : 

o Les nerfs cervicaux ont un trajet horizontal car ils ont eu la même croissance que les vertèbres, on 
observe donc un décalage moyen de -1 à ce niveau 

o Au niveau thoracique, on observe un décalage moyen de -2 
o Au niveau lombaire, on observe un décalage moyen de -3 

- Le sac dural contient la moelle épinière et le liquide cérébro-spinal. 
- La fin de la méninge durale s’observe au niveau de S2 ; elle se continue dans le canal sacré par le filum 

terminale (dégénérescence de la fin de la moelle épinière pour axer le sac dural au fond du canal sacré et 
stabiliser la moelle épinière) 

- La région sous la moelle épinière est appelée région de la queue de cheval car elle n’est composée que 
du LCS et des racines des nerfs lombo-sacrés (Les ponctions lombaires sont généralement faites à ce 
niveau en regard de L5-S1) 

- Il y a 31 paires de nerfs rachidiens (droit et gauche) 
o 8 paires de nerfs cervicaux 
o 12 paires de nerfs thoraciques 
o 5 paires de nerfs lombaires 
o 5 paires de nerfs sacrés 
o 1 ou 2 paires de nerfs coccygiens 

Des nerfs C1 à C8, les nerfs portent le nom de la vertèbre sous-jacente. A partir de T1, les nerfs prennent 
le nom des vertèbres sus-jacentes. 

 
- Il existe différents compartiments :  

o Secteur intra-médullaire : dans la moelle épinière 
o Secteur intra-dural : dans le sac dural 
o Secteur épidural : dans le foramen vertébral mais hors du sac dural 
o Secteur foraminal : dans les foramens intervertébraux 
o Secteur extra-rachidien : hors de la colonne vertébrale 

! Avec une même hernie du disque L5-S1, il peut y avoir une compression de différents nerfs L5 ou S1 
 

 
 
- En sortant du rachis, les nerfs se divisent en 2 branches : une dorsale (fine) et une ventrale pour 

participer à la formation des plexus (anastomoses nerveuses pour les régions importantes) 
 
V. Le Plexus Brachial 

- Le plexus brachial innerve la ceinture scapulaire et le membre supérieur 
- Le nerf phrénique est un nerf cervical qui innerve le diaphragme : il est formé par les branches ventrales 

de C3 et C4. 
- Le plexus brachial est formé par les branches antérieures des nerfs C5, C6, C7, C8 et une partie de T1 
- Ces branches s’anastomosent pour former des troncs primaires : 

o Tronc Primaire Supérieur : Formé par l’anastomose de C5 et C6 
o Tronc Primaire Moyen : Formé par la continuité de C7 



o Tronc Primaire Inférieur : Formé par l’anastomose de C8 et T1 
 

- Au niveau du sommet de l’épaule, il y a le passage d’une situation anatomique horizontale (troncs 
primaires) à une situation verticale (formation de troncs secondaires) : 
o Tronc Secondaire Antérieur Latéral : Formé de la réunion des troncs primaires supérieur et 

moyen 
o Tronc Secondaire Antérieur Médial : Formé d’une partie du tronc primaire inférieur 
o Tronc Secondaire Postérieur : Formé à partir des branches dorsales des 3 troncs primaires 

! Les 2 troncs secondaires ventraux innervent la face ventrale du membre, le tronc secondaire dorsal 
innerve la face dorsale du membre. 
 
- L’axe de la fosse axillaire (creux de l’épaule) est marqué par l’artère axillaire : les 3 troncs secondaires 

s’y disposent autour. La veine reste plus en médial. 
- Le tronc secondaire antérieur médial s’insinue entre l’artère et la veine axillaire. 
 
- Les branches terminales du plexus brachial :  

o Tronc Secondaire Antérieur Latéral :  
• Nerf musculo-cutané pour innerver le biceps 
• Branche latérale du nerf médian  

o Tronc Secondaire Antérieur Médial :  
• Branche médiale du nerf médian 
• Nerf ulnaire (ex cubital) 
• Nerf cutané médial du bras 
• Nerf cutané médial de l’avant bras 

o Tronc Secondaire Postérieur :  
• Nerf axillaire (ex circonflexe) 
• Nerf radial 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

VI. Le Plexus Lombaire 
 
- Il est formé par les branches antérieures de L1, 

L2, L3 et L4 
- Le nerf fémoral (ex crural) est formé par 

l’anastomose d’une partie des branches 
antérieures de L2, L3 et L4 (surtout L3 et L4)  

- Le nerf  obturateur est formé par des 
contingents nerveux de L2, L3 et L4 

- Le nerf cutané latéral de la cuisse est formé par 
L2 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

VII. Le Plexus Sacré 
- La branche antérieure de la racine L5 et un petit 
contingent de L4 forme le tronc nerveux lombo-sacré 
(qui croise l’aileron sacré de S1) qui va s’anastomoser 
avec les branches antérieures de S1, S2 et S3 pour 
former le grand nerf sciatique (surtout L5 et S1). 
- Le plexus pudendal (ex honteux) est le plexus des 
organes génitaux externe et de l’anus : il est formé par 
S2, S3 et surtout S4 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



Cours n°4 : LA CAGE THORACIQUE 
 

I. Les Articulations de la cavité thoracique 
 

- Les vertèbres thoraciques s’articulent avec les côtes  
 
- Les côtes se composent de plusieurs parties 

o La tête de la côte qui s’articule avec 
les coins des corps vertébraux des 
vertèbres sus- et sous-jacentes ! 
Arthrodie  

o Le col de la côte qui fait suite à une 
tubérosité qui s’articule avec 
l’apophyse transverse pour soutenir 
l’articulation.  

o Un angle dorsal qui forme un 
alignement avec l’apophyse épineuse 
et un angle ventral 

 
- Le thorax osseux est formé de plusieurs os :  

o Les vertèbres thoraciques : os courts 
o Les côtes : os plats pouvant être dédoublé 
o Le cartilage costal : très malléable pour jouer un rôle dans la respiration  
o Le sternum 
 

- Les articulations mettant en jeu les côtes sont donc :  
o L’Articulation costo-corporéale : entre les corps vertébraux et les côtes 
o L’Articulation costo-transversaire : entre les apophyses transverses et les côtes 
o L’Articulation costo-chondrale : entre le cartilage costal (synostose ou synarthrose : se déforme 

mais ne bouge pas) 
o L’Articulation chondro-sternale : entre le sternum et le cartilage costal 

- L’ensemble de la côte et de son cartilage forme un arc costal 
 
 

II. Le Sternum 
- C’est un os plat ventral ressemblant à un glaive, il 
se compose de plusieurs parties : 

o Le manubrium : Comportant la fourchette 
sternale (légèrement concave vers le haut) et les 
facettes de l’articulation sterno-claviculaire  

o Le corps  
o L’apophyse xiphoïde 

 
- Latéralement, se trouvent les facettes articulaires 
des arcs costaux (le 1er s’articule au niveau du 
manubrium, le 2è au niveau de la jonction entre le 
manubrium et le corps, les autres au niveau du corps) 
- On ne compte que 7 arcs costaux 
- Sur la face ventrale du sternum s’insère le muscle 
grand pectoral qui se termine sur l’humérus. 
- Sur la face dorsale se trouvent les enveloppes du 
cœur 
 
- Le prélèvement de la moelle osseuse en cas de 

maladie hématopoïétique se fait au niveau du sternum. 
 



III. Le Thorax 
 

- Le sternum est projeté sur le rachis entre T2 et T10 :  
o Le bord supérieur du manubrium (fourchette 

sternale) se projette sur le plateau inférieur de T2 
o Le manubrium se projette sur T2, T3 et T4 
o L’apophyse xiphoïde se projette sur T10 
 

- Il existe 3 types de côtes :  
o Les vraies côtes : Les 7 premières côtes qui 

possèdent toutes un arc costal 
o Les fausses côtes : La 8ème, 9ème et 10ème côtes qui 

utilisent le cartilage costal de la 7ème côte 
o Les côtes flottantes : La 11ème et la 12ème côte qui 

assurent la transition entre les côtes et les 
apophyses transverses des vertèbres lombaires. 

 
- Les côtes ont un trajet descendant : lors de l’inspiration, 

les côtes s’horizontalisent pour augmenter le diamètre 
transversal et sagittal de la cage thoracique grâce aux 
cartilages costaux. 

 
- Au niveau des espaces intercostaux, il y a des muscles innervés par les nerfs intercostaux. 
- L’orifice supérieur du thorax est oblique en position dorsale-supérieur, l’orifice inférieur du thorax est 

très large, fermé par le diaphragme, il s’ouvre sur l’abdomen. 
- La ligne des articulations costo-chondrales forme la ligne mamelonnaire  
- Le Sternum n’est pas plat, il possède un angle entre le manubrium et le corps : l’angle de Louis  
 
 
 

IV. Les Muscles scalènes 
 
- Il existe 3 types des muscles respiratoires :  

o Les muscles intercostaux 
o Les scalènes 
o Le diaphragme 

 
- Les scalènes sont 3 muscles (de chaque côté) qui 
sont inséré sur une zone fixe : les apophyses 
transverses du rachis cervical pour se terminer sur une 
zone mobile : les côtes (1ère et 2ème côte) 
 

o Scalène ventral dont le tendon terminal 
s’insère sur le tubercule de Lisfranc de la 1ère côte 
 

o Scalène moyen se termine en arrière, sur 
l’os de la 1ère côte 
 

!  Entre ces 2 scalènes se crée le défilé des scalènes : défilé musculaire qui s’élargit au niveau des 
tendons (forme triangulaire) où descend les troncs primaires du plexus brachial et l’artère sous-
clavière (la veine sous-clavière n’est pas concernée par le défilé des scalènes) 

 
o Scalène dorsal qui se termine sur la 2ème côte plus en arrière,  et n’est pas concerné par le défilé 

des scalènes. 
 

#  Ils permettent l’élévation transversale et sagittale des 2 premiers arcs costaux. 
V. Le Diaphragme 



- Le diaphragme est une cloison musculo-tendineuse : sépare les structures de la cage thoracique de ceux 
de l’abdomen possédant des orifices pour permettre le passage des structures digestives, vasculaires et 
nerveuses (Risque de hernie diaphragmatique si les structures passe trop) 

- Il est le plus gros muscle respiratoire de l’organisme. 
- Il est innervé par le nerf phrénique 
- Il s’insère sur le pourtour de la jonction thoraco-abdominale dans 3 dimensions :  

o Insertion vertébrale et structure adjacente 
o Insertion sur la face dorsale du sternum 
o Insertion sur les arcs costaux 
 

- Le diaphragme est un muscle digastrique : Il possède 2 ventres musculaires et un tendon intermédiaire 
appelé centre phrénique. 

- Les orifices laissant passer les structures sont soit des anneaux tendineux soit des anneaux musculaires. 
- L’insertion vertébrale est très solide, elle se fait par les piliers (pilier droit s’insérant plus bas : jusqu’à 

L4 que le pilier gauche qui ne s’insère que jusqu’à L3). Il existe des orifices sous ces piliers pour laisser 
passer les nerfs rachidiens. Ces piliers se rejoignent sur la ligne médiale pour former un arc fibreux et 
donc un orifice qui se projette sur T12 pour laisser passer l’aorte thoracique qui devient aorte 
abdominale. Elle est accompagnée à contre courant par le canal thoracique (système lymphatique). 

 
- Latéralement, se trouvent des piliers accessoires dans lesquels passe le muscle psoas. 
- Sur les côtes et cartilages costaux, on trouve des arcades fibreuses laissant passer de nombreuses 

structures et notamment le muscle carré des lombes. 
- A partir des arcades fibreuses part le muscle proprement dit. 
- Au niveau du fuseau musculaire dorsal, se trouve un orifice musculaire où passe l’œsophage 

accompagné de nerfs (musculaire pour favoriser le passage des aliments) qui se projette sur T10. 
- Un autre orifice se projetant sur T9 permet le passage de la veine cave inférieur et du nerf phrénique 
- La coupole droite (sommet du centre phrénique) est plus haute (≈ 4ème espace intercostal) que la coupole 

gauche (5ème espace intercostal) à cause de l’appui de la base du cœur 
- Tout ce qui est au dessus du diaphragme appartient à la région thoracique, tout ce qui est en dessous 

appartient à la région abdominale. 
- Il existe des zones dites de cul de sac costo-diaphragmatique, sterno-diaphragmatique ou vertébro-

diaphragmatique. 
- Le rebord costal est appelé l’auvent costal 

 

 
  



 
 
 

VI. Les Nerfs crâniens 
- Les nerfs rachidiens sont moteurs, sensitifs et végétatifs, ils sont communs à tous les vertébrés 
- Les nerfs crâniens ont des fonctions différentes 
- Il existe 12 paires de nerfs crâniens numérotés d’avant en arrière en fonction de leur sortie à la base du 

crâne. 
- Certains sont dits sensoriels (innerve les organes des sens), certains sont mixtes (comme les nerfs 

rachidiens), d’autre sont moteurs purs 
 

I. Nerf Olfactif : Nerf sensoriel constitué en réalité d’une multitude de petits filets olfactifs dans 
les fosses nasales (si perte de l’olfaction : anosmique)  

II. Nerf Optique : Nerf sensoriel participant à la vision 
III. Nerf moteur oculaire : Nerf moteur pur, le plus gros des nerfs oculomoteurs pour faire fonction 

5 muscles (muscles droits supérieur, inférieur, médial, muscle petit oblique et muscle élévateur 
de la paupière supérieure) 

IV. Nerf Trochléaire : Nerf moteur pur, ne fait fonctionner qu’un muscle (muscle grand oblique) 
V. Trijumeau : Le plus gros des nerfs crâniens (nerf mixte surtout sensitif) 

V.1 – Ophtalmique : racine sensitive 
V.2 – Maxillaire : racine sensitive 
V.3 – Mandibulaire : seule branche mixte du trijumeau : Racine sensitive + Racine motrice qui 
fait fonctionner les muscles masticateurs (muscles masséter, temporal et ptérygoïdien) 

VI. Nerf Abducens : Nerf moteur pur, nerf oculaire externe qui ne fait fonctionner qu’un muscle 
(muscle droit latéral) 

VII. Nerf Facial : Nerf mixte surtout moteur (très végétatif car très sécrétoire), innerve les muscles 
de la face. 

VIII. Nerf Auditif : Nerf sensitif, composé de 2 nerfs sensoriels : 
VIII.1 – Nerf Cochléaire : Nerf de l’audition 
VIII.2 – Nerf Vestibulaire : Nerf de l’équilibre 

IX. Nerf Glossopharyngien : Nerf mixte, innerve la langue et le pharynx   
X. Nerf Vague : Nerf mixte, innerve le cœur, l’abdomen,… 
XI. Nerf Accessoire : nerf rachidien aberrant (nait aux 3 premiers niveaux cervicaux et revient dans 

la boite crânienne par le foramen magnum), il se colle aux nerfs IX et X. Nerf moteur pur qui 
innerve le muscle sterno-cléido-mastoïdien et le trapèze (muscles céphalogyres). 

XII. Nerf hypoglosse : Nerf moteur pur qui donne la motricité des petits muscles sous la langue. 
 
 
Les nerfs III, IV et VI forme le groupe des nerfs oculomoteurs (nerf moteur pur). 
 



Cours n°5 : LE CRANE – L’OS SPHENOIDE 
 

I. Le Crâne 
 

- La tête est faite de 2 parties : le crâne (boîte crânienne contenant l’encéphale) et 
la face (percée d’orifice où se trouvent les organes des sens). 

- Le passage de la colonne vertébrale au crâne se fait par le foramen magnum. 
- La voûte du crâne est appelée calvaria : elle est constituée d’os plats 
- La base du crâne est plus complexe et se compose de 3 étages : antérieur, moyen 

et postérieur (qui a 2 versant) : elle est constituée de petits os courts souvent 
creux (dans lesquels une partie de la face s’invagine). 

 
- Sur une coupe sagittale médiale, la limite entre la calvaria et la base du crâne est 

représentée par une ligne qui par de la racine du nez (appelé nasion) et étendu à 
la protubérance occipitale : tout ce qui est au dessus appartient à la voûte du 
crâne, tout ce qui est en dessous appartient à la base du crâne.  

 
- Les os du crâne sont décris sur deux versants : versant exocrânien (superficiel, vue de l’extérieure) et 

versant endocrânien (profond, vue de l’intérieur). 
 
- Les os constituant le crâne peuvent soit appartenir à la base, soit à la voûte soit aux deux : 

Voûte Base Voûte & Base 

- L’os pariétal (2) 
 - L’os ethmoïde  

- L’os frontal 
- L’os occipital 
- L’os temporal (2) 
- L’os sphénoïde (mais surtout 

base) 
 

COUPE SAGITTALE  MEDIALE DU CRANE 

 
 
 

A. La Calvaria (vue exocrânienne) 
 

- On constate des sutures qui font que tous les os de la calvaria sont articulés entre eux par des 
synarthroses (articulation par emboîtement réciproque) 

- L’os frontal (unique) s’articule avec les 2 os pariétaux par des sutures transversales appelées sutures 
coronales (gauche/droite). 













- Les 2 os pariétaux s’articulent entre eux par la 
suture sagittale médiale. 
- L’os occipital s’articule avec les os pariétaux 
par les sutures lambdoïdes (gauche/droite). 
- Le point de convergence entre les sutures 
coronales et sagittale médiale s’appelle le bregma. 
- Le point de convergence entre les sutures 
lambdoïdes et sagittale médiale s’appelle le lambda. 
- On remarque 2 incisures sur l’os pariétal : les 
crêtes/lignes temporales supérieure et inférieure 
(appelées ainsi car elles cheminent pour l’essentiel 
sur la région de la fosse temporale). 

- Au niveau de la ligne temporale supérieure s’insère l’aponévrose du muscle temporal alors que le 
muscle temporal s’insère sur la ligne temporale inférieure 

 
B. La Calvaria (vue endocrânienne) 

- On voit les différentes sutures observées en vue exocrânienne 
- Les os de la calvaria sont des os plats : ils se composent d’une corticale d’os compact superficielle (table 

externe), une corticale d’os compact profonde (table interne) séparées par l’os spongieux contenant la 
moelle osseuse (diploé). 

- En regard du nasion, il y a des sinus aériens frontaux qui sont une partie des fosses nasales qui 
s’invaginent dans l’épaisseur des os de la calvaria, plus ou moins hauts. Ils sont généralement 
asymétriques. Ils sont tapissés d’une muqueuse sinusale très vasculaire qui peu s’enflammer ou 
s’infecter et entraîner des sinusites frontales. 

- On voit la gouttière du sinus veineux longitudinal supérieure qui fait son lit dans la table interne : il 
s’agit d’un courant veineux qui draine toutes les veines de la superficie du cerveau pour gagner la région 
dorsale vers sa zone de drainage. Ainsi, elle est de plus en plus importante au fur et à mesure qu’elle 
recueille de sang veineux (s’élargit dans la partie postérieure de la calvaria) 

- De chaque côté de cette gouttière se trouvent les granulations arachnoïdiennes (= partie des méninges) : 
il s’agit de petites dilatations d’arachnoïde permettent de résorber le liquide cérébro-spinal au niveau 
de la superficie du cerveau qui vont rentrer dans le sinus veineux. 

- Les méninges sont faites de 3 parties :  
o Dure-mère : Méninge fibreuse 
o Arachnoïde : Méninge transparente qui contient le liquide cérébro-spinal 
o Pie-mère : Méninge vasculaire 

- Au niveau latéral des os pariétaux, on remarque les empreintes vasculaires de l’artère méningée 
moyenne qui se divise en branches terminales qui va en ventral et en dorsal de la calvaria 

- Cette artère chemine sur la dure mère qui est collée à la table interne (normalement il n’y a pas d’espace 
épidural contrairement au rachis) : Lors d’une fracture du crâne il y a cisaillement de l’artère dans 
l’espace extradural qui va décoller la méninge et entraîner un hématome extradural. 

 

Quasiment inexistant chez les enfants.





(Hématome intracrânien)





C. Les Fontanelles 
- Les sutures ne sont pas jointes dès la naissance : Le 

nourrisson, pour la croissance du crâne, a besoin 
que les os du crâne aient une extension (la poussée 
cérébrale entraîne la croissance de la tête) sinon il y 
aurait des risques de microcéphalies. 

- Ainsi, au niveau des zones de convergence de ses 
futures sutures, il y a de grandes lames fibreuses qui 
permettent à la calvaria de prendre du volume : ces 
structures s’appellent les fontanelles 

- La plus grande fontanelle se trouve au niveau de la 
convergence entre les sutures coronales et la suture 
sagittale médiale : fontanelle losangique ou 
fontanelle bregmatique. Elle se ferme au plus tard à 
l’âge de 3ans. 

- Derrière cette fontanelle, au niveau de la zone de convergence des sutures lambdoïdes et de la suture 
sagittale médiale, se trouve la fontanelle lambdoïde qui est triangulaire, plus petite et qui se ferme assez 
rapidement, après 3mois. 

- Si ces fontanelles n’existent pas, il peut y avoir des déformations du crâne dans le sens sagittal ou 
transversal. 

- Les autres fontanelles se trouvent dans la zone déclive de la voûte du crâne et notamment au niveau de 
la zone déclive des sutures coronales où l’on trouve le ptérion et au niveau de la zone déclive des sutures 
lambdoïdes où l’on trouve l’astérion. 

- Au niveau du ptérion, se trouve la fontanelle ptérionique et au niveau de l’astérion, la fontanelle 
astérionique. 

- La pathologie des sutures s’appelle la craniosténose (fermeture trop précoce d’une ou plusieurs suture 
qui entraîne une dysmorphie crânio-faciale voire une microcéphalie) 

 
II. L’os Sphénoïde 

- L’os sphénoïde est un os court, creux situé au centre de la base du crâne 
- Il est étalé sur les 3 étages de la base du crâne 
- Il est fait de deux grandes parties :  

o Un corps  
o 3 apophyses : 

⇒ La petite aile (x2) 
⇒ La grande aile (x2) 
⇒ L’apophyse ptérygoïde (x2) 

- Au niveau de l’étage antérieur, on trouve : 
o Le jugum du sphénoïde qui communique en avant avec l’ethmoïde  
o La gouttière optique possédant 2 orifices par lesquels chemine le nerf optique (nerf II) et l’artère 

ophtalmique. 
- Derrière la gouttière se trouve le tubercule de la selle qui maque la limite dorsale de l’étage antérieur. 
- Au niveau de l’étage moyen, on trouve la selle turcique où vient se loger l’hypophyse. Elle se compose 

de 2 versants : un versant antérieur et un versant postérieur (dos de la selle turcique) qui marque la 
limite postérieure de l’étage moyen. 

- L’os sphénoïde appartient à l’étage postérieur par sa lame quadrilatère. 
- La petite aile est en continuité avec le jugum du sphénoïde et possède un bord antérieur et un bord 

postérieur (marquant la limite postéro-latérale de l’étage antérieure), 
- La petite aile renferme le canal optique par lequel sort le nerf optique. 
- Sur le corps du sphénoïde (qui est creux) va s’insérer 3 apophyses :  

o L’apophyse clinoïde antérieure : Le bord postérieur de la petite aile est renflé et forme 
l’apophyse clinoïde antérieure (qui surplombe l’étage moyen). 

o L’apophyse clinoïde moyenne au niveau de la selle turcique. 
o L’apophyse clinoïde postérieure qui fait saillie latéralement au niveau du dos de la selle 

turcique. 
- L’apophyse clinoïde moyenne est reliée à l’apophyse clinoïde antérieur par le ligament clinoïde pour 

former un canal ostéofibreux par lequel va sortir l’artère carotide interne : canal carotido-clinoïdien. 

























 
 
- Pour les apophyses transversales (petite aile et grande aile) et verticale (apophyse ptérygoïde), il faut des 

pieds d’insertion sur le corps du sphénoïde : 
- Insertion de la petite aile :  

o Racine Supérieure : Grosse Racine qui est dans la continuité du jugum 
o Racine Inférieure : Racine légèrement déclive 
! La petite aile part latéralement de ces 2 racines en ménageant un canal : le canal optique a partir 
duquel le nerf optique sort de la cavité orbitaire pour entrer en intracrânien. 

- Insertion de la grande aile : (la grande aile appartient à l’étage moyen au niveau latéral) 
o Racine antérieure  
o Racine moyenne : très importante 
o Racine postérieure : légèrement concave vers le haut  

 
#  Le Foramen rond est formé entre les racines antérieure et moyenne : Nerf V.2 (maxillaire) 
#  Le Foramen ovalé est formé entre les racines moyenne et postérieure : Nerf V.3 (mandibulaire) 
#  Le Foramen épineux (ou spinosum) est formé derrière la racine postérieure : Arrivée de l’artère 

méningée moyenne 
" Ces 3 orifices sont disposés sur la grande aile en arc de cercle. 

 



- Sur le flanc du corps du sphénoïde se trouve la gouttière caverneuse en forme de « S » qui voit monter 
l’artère carotide interne qui chemine sur la face latérale du sphénoïde et qui entre, en intracrânien, au 
niveau de l’orifice carotido-clinoïdien. 

- La carotide interne provient de la base du crâne à partir du foramen lacéréum mais reste en intra-osseux. 
- Entre la grande aile et la petite aile se trouve la fissure orbitaire supérieure. 
- La grande aile tapisse l’étage moyen de la base du crâne puis remonte pour participer à la voûte du crâne 

par son secteur latéral. 
- L’artère méningée moyenne possède un tronc qui a un court cheminement sur la grande aile avant de 

passer sur l’os temporal et se diviser en 2 branches : la branche antérieure remonte en avant sur la 
calvaria alors que la branche postérieure reste au niveau de l’os temporal. 

- En cas de fracas osseux au niveau du tronc de l’artère méningée moyenne, la mort peut survenir très 
rapidement.  

SPHENOIDE (Vue Antérieure) 
 

 
- Sur la vue ventrale de l’os sphénoïde,  

o Le corps :  
⇒ Sur la face ethmoïdale du sphénoïde, on trouve les orifices du sinus sphénoïdal pouvant être 

cloisonnés ou uniques.  
⇒ Entre les 2 sinus se trouve la crête antérieure ethmoïdale du corps du sphénoïde qui aboutit 

au rostre (éperon osseux qui fait saillie en avant). 
⇒ De chaque côté des sinus se trouvent des culs de sac aériens appelés cellules sphénoïdales. 

o La petite aile 
o La grande aile  
o L’apophyse ptérygoïde   

⇒ S’insère sur la face postérieure du sphénoïde par 2 racines : une racine médiale (face 
inférieure du corps du sphénoïde = Face pharyngienne) et une racine latérale (sur la grande 
aile du sphénoïde).  

⇒ Les 2 apophyses ptérygoïdes constituent une zone ouverte appartenant aux fosses nasales : 
portion distale postérieure des fosses nasales. 

⇒ Elles ont une forme particulière : Cette apophyse est constitué de 2 faces (latérale et 
médiale) possédant chacune 2 versants (ventral et dorsal ou médial et latéral) séparées par 
une crête médiane. Les 2 faces forme la fosse ptérygoïdienne sur laquelle vient s’insérer de 
nombreux muscles. 





Cours n°6 : LE CRANE – L’OS TEMPORAL 
 
 
 

I. Os Temporal 
- L’os temporal est un os latéral, 

il participe à la majeure partie 
de la tempe. 

- Il s’agit d’un os creux qui 
contient les cavités de l’oreille 
qui interviennent dans 
l’audition et l’équilibre 

- Il est fait de 3 sous os : 
l’écaille, le rocher (ou 
pyramide pétreuse) et le 
tympanal (forme d’un demi 
cornet). 

 
 

 
A. Vue Exocrânienne 

- L’os temporal est entouré par l’os occipital, l’os pariétal et l’os sphénoïde 
- L’écaille appartient en totalité à la calvaria et constitue la majeure partie de l’os temporal 
- La limite latérale entre la base et la voûte du crâne est marquée par le bord supérieur de l’apophyse 

zygomatique (apophyse provenant de l’écaille qui s’anastomose avec l’os zygomatique) 
- L’écaille recouvre le rocher. 
- La partie derrière l’oreille est appelée la mastoïde ; elle est faite de 2 parties : la partie squameuse 

(portion déclive de l’écaille) et de la base de la pyramide pétreuse. 
- Le bord inférieur de l’apophyse zygomatique est marqué par des saillies osseuses : les tubercules 

zygomatiques ventral et dorsal. 
- La portion sous jacente à l’apophyse zygomatique de l’écaille comporte la zone articulaire de 

l’articulation temporo-mandibulaire. 
- L’os tympanal délimite, avec sa portion adjacente squameuse (écaille), le méat acoustique externe. 
- 2 autres apophyses sont visibles par cette vue : l’apophyse styloïde et l’apophyse mastoïde qui 

appartiennent toutes les deux à la pyramide pétreuse (rocher). 
 

 
 

B. Vue Endocrânienne 
- La branche postérieure de 

l’artère méningée moyenne 
est visible sur l’écaille 

- La pyramide pétreuse est 
composée de plusieurs faces : 
antéro-supérieure (qui 
appartient à l’étage moyen de 
la base du crâne) et postéro-
inférieure (qui appartient à 
l’étage postérieur de la base 
du crâne) séparées par 
l’arrête du rocher (sépare 
l’étage moyen de l’étage 
postérieur). 

- Le sommet de la pyramide 
pétreuse est percé du foramen 
lacéréum, sa base est la 
mastoïde.  



- Le bord inféro-médial est la zone jonction avec l’os occipital : jonction pétro-occipitale. 
- A cette jonction, en avant de la mastoïde, se trouve le foramen jugulaire par lequel entre en intracrânien 

la veine jugulaire. 
 

- En arrière, au niveau de la mastoïde, on observe la gouttière de l’empreinte du gros sinus veineux latéral 
où chemine la veine jugulaire. 

- Au niveau du tiers antérieur de face inférieure se trouve l’orifice profond du méat acoustique interne 
dans lequel va passer le nerf auditif (VIII), le nerf facial (VII) et l’artère auditive interne (Ces 3 
structures forment le « paquet acoustico-facial »). 

 
 

C. Vue Exocrânienne Inférieure 
- La mastoïde forme une saillie osseuse palpable en arrière du conduit auditif externe 
- Sous l’apophyse styloïde se trouve le trou stylo-mastoïdien par lequel le nerf facial va sortir de la base 

du crâne. 
- En avant de la fosse jugulaire se trouve l’orifice extracrânien du canal carotidien dans lequel pénètre la 

carotide interne qui chemine dans le canal pour ressortir en intracrânien par le foramen lacéréum. 
Cependant, la carotide interne n’est pas observable avant sa sortie par le trou carotido-clinoïdien car elle 
est recouverte de méninges. 

 
 

II. La Base du crâne 
- La base du crâne est étalée sur 3 étages : antérieur, moyen et postérieur. 
 

• ETAGE ANTERIEUR 
- L’ethmoïde fait un trou dans l’os frontal : Echancrure ethmoïdale de l’os frontal permettant la 

communication entre la base du crâne au niveau antérieur avec les fosses nasales par les 2 lames 
horizontales criblées de l’ethmoïde où passent tous les filets olfactifs (nerf I). Ces lames criblées 
entourent l’apophyse crista galli de l’ethmoïde.  

- De part et d’autre de l’échancrure ethmoïdale se trouvent les bosses orbitaires de l’os frontal (toit de 
l’orbite).  

- En dorsale de cette échancrure se trouve le jugum du sphénoïde et le canal optique par lequel chemine le 
nerf optique (nerf II)  

- La limite dorsale de l’étage antérieur, au niveau médial, est le tubercule de la selle et, au niveau latéral, 
l’apophyse clinoïde antérieur et le bord postérieur de la petite aile du sphénoïde. 

 
• ETAGE MOYEN 

- Au niveau médial, la selle turcique de l’os sphénoïde est limitée, en avant, par le tubercule de la selle et, 
en arrière, par le dos de la selle. 

- Latéralement se trouve la grande aile du sphénoïde et la face supérieure du rocher 
- Entre les apophyses clinoïdes antérieure et moyenne se trouve le l’orifice carotido-clinoïdien fermé par 

une bandelette fibreuse par lequel on voit apparaître l’artère carotide interne. 
- Entre la petite aile et la grande aile du sphénoïde se forme la fissure orbitaire supérieure où passe la 

veine ophtalmique, le nerf oculomoteur (nerf III), le nerf trochléaire (nerf IV), le nerf abducens (nerf VI) 
et le nerf ophtalmique (nerf V.1). 

- Il y a l’apparition en intracrânien mais non visible car recouvert de la dure-mère de l’artère carotide 
interne qui est sorti de la pyramide pétreuse au niveau du foramen lacéréum. Cette artère chemine dans 
sa gouttière osseuse caverneuse sur le flanc latéral du corps du sphénoïde. 

- On remarque les 3 trous présents sur la grande aile du sphénoïde :  
o Le Foramen rond : Nerfs V.2 (maxillaire) 
o Le Foramen ovalé : Nerfs V.3 (mandibulaire) 
o Le Foramen épineux (ou spinosum) : Artère méningée moyenne  

 
• ETAGE POSTERIEUR 

- L’os occipital est fait de 3 parties : 
o Les masses latérales (condyles occipitaux) qui s’articulent avec les cavités glénoïdes de l’atlas 

(condylienne). Cette zone entoure le foramen magnum. 



o L’apophyse basilaire de l’os occipital qui est en continuité avec la lame quadrilatère du sphénoïde. 
o L’écaille occipitale avec en arrière la protubérance occipitale interne et externe 

- Il y a 2 versants de part et d’autre du foramen magnum : un versant antérieur et un versant postérieur. 
- La limite antérieure de l’étage postérieur au niveau médial est le dos de la selle avec les 2 apophyses 

clinoïdes postérieur et en latéral, la limite est marquée par l’arrête du rocher et la gouttière du sinus 
veineux latéral. 

- On voit la gouttière du sinus veineux latéral dans laquelle chemine la veine jugulaire. 
- Les constituants de l’étage postérieur sont :  

o La lame quadrilatère de l’os sphénoïde 
o L’apophyse basilaire de l’os occipital 
o L’écaille occipitale 
o Les masses latérales de l’os occipital 
o La face inférieure du rocher qui contient le méat acoustique interne et qui forme, avec l’os 

occipital, le foramen jugulaire (qui possède une partie antérieure pointue et une partie postérieure 
ovalaire) d’où va naître la veine jugulaire interne. 

- Dans le méat acoustique interne cheminent 3 nerfs : c’est le paquet acoustico-facial. Il est composé du 
nerf facial (nerf VII) et des 2 nerfs auditifs (nerfs VIII : acoustique et cochléaire) accompagner de 
l’artère auditive interne. 

- Dans le foramen magnum, il y a la jonction entre la partie déclive du tronc cérébral et le haut de la 
moelle épinière cervicale (jonction du secteur intracrânien et intrarachidien) : c’est le bulbe rachidien ou 
la médulla oblongata (moelle renflée, allongé).  

- Dans le foramen magnum passent les 2 artères vertébrales (qui font un trajet autour du tronc cérébrales 
pour fusionné dans le crâne) et le nerf accessoire (nerfs XI, rachidien aberrant qui remonte en 
intracrânien).  

- Au niveau de l’épaisseur des masses latérales de l’os occipital, il y a les canaux condyliens antérieurs 
qui sont les orifices de sorties des nerfs hypoglosses (nerfs XII, nerf moteur de la langue) 

- Le foramen jugulaire est constitué d’un segment postérieur veineux et un segment antérieur effilé d’où 
sortent 3 nerfs : le nerf glosso-pharyngien (nerf IX), le nerf vague (nerf X) et le nerf accessoire (nerf XI) 

- Les nerfs XI rentrent en intracrânien par le foramen magnum et ressortent rapidement pour innerver les 
muscles sterno-cléido-mastoïdiens et les muscles trapèze par le foramen jugulaire. 



 
 
 
 
 

 



VUE SUPERIEURE  DE LA BASE DU CRANE 
 
 
 
1. Table interne 
2. Diploé 
3. Table externe 
4. Apophyse cristagalli 
5. Lame criblée : I Olfactif 
6. Jugum du sphénoïde 
7. Sinus aériens frontaux 
8. Echancrure ethmoïdale de l’os frontal 
9. Toit de l’orbite (cavité du globe oculaire) 
10. Petite aile du sphénoïde 
11. Apophyse clinoïde antérieure 
12. Fissure orbitaire supérieure : III Oculo-moteur + IV Trochléaire + V1 Ophtalmique 

+ VI Abducens + 2 veines ophtalmiques 
13. Gouttière optique : II Optique 
14. Foramen Grand rond : V2 maxillaire 
15. Orifice carotido-clinoïdien : Artère carotide interne 
16. Foramen Ovalé : V3 Mandibulaire 
17. Foramen épineux : Artère méningée moyenne 
18. Apophyse clinoïde moyenne 
19. Grande aile du sphénoïde 
20. Tubercule de la selle 
21. Gouttière caverneuse : Artère carotide interne 
22. Selle turcique  
23. Foramen lacéréum : Artère carotide interne 
24. Dos de la selle + Lame quadrilatère du sphénoïde 
25. Arrête du rocher de l’os temporal 
26. Gouttière de l’artère ménagée moyenne 
27. Apophyse clinoïde postérieure 
28. Méat acoustique interne : VII Facial + VIII Auditif (cochléaire+vestibulaire) 
29. Foramen jugulaire : IX Glossopharyngien + X Vague + XI Accessoire 
30. Gouttière osseuse de la grosse veine jugulaire 
31. Protubérance occipitale interne 
32. Apophyse basilaire de l’os occipital 
33. Foramen hypoglosse : XII hypoglosse 
34. Os Pariétal 
35. Condyle occipital 
36. Jonction bulbo-médullaire 
37. Foramen magnum : XI Accessoire + Artère vertébrale 
38. Ecailles occipitales 

 





Cours n°7 - LA FACE (1) 
 

I. La face 
! La face (= massif facial) est étroitement imbriqué dans le crâne. 
! On décrit, dans cette face percée de trous, plusieurs os :  

o La mandibule : (ex maxillaire inférieur) qui est le seul os mobile de la face, il permet la 
mastication (os unique) 

o Les 2 os maxillaires symphysés sur la ligne médiale. 
o Les 2 os zygomatiques (ex os malaires) qui s’articulent avec les apophyses zygomatiques de l’os 

temporal 
o L’orifice supérieur des fosses nasales qui contient la cloison nasale que l’on observe au niveau 

médial et le vomer 
o Les 2 os nasaux (ex os propres du nez) au dessus de la cloison nasale 
o L’os frontal 
o L’os palatin visible dans les fosses nasales. 
o L’os ethmoïde légèrement visible au niveau de l’orbite 
o L’os lacrymal (ex os unguis) visible au niveau de l’orbite 

! Au niveau de la face il y a également 3 étages :  
o Supérieur correspondant à l’orbite : Etage ophtalmique innervé par le nerf ophtalmique (nerf V.1) 
o Moyen correspondant à la région maxillaire innervé par le nerf V.2 
o Inférieur correspondant à la région mandibulaire innervé par le nerf V.3 

! Dans l’orbite se trouve la fissure orbitaire supérieure où se trouvent les 3 branches d’origine du nerf 
V.1 : frontal, lacrymal et le nasal. 

! Dans l’orifice sous orbitaire passent la branche distale du nerf V.2 
! Dans le trou mentonnier se trouve le nerf mentonnier (branche la plus distale du nerf V.3) 

II. L’orbite 
! L’orbite loge essentiellement le globe oculaire, organe de la vision mais pas uniquement. 
! L’orbite a une forme de pyramide avec une base superficielle, palpable et un sommet tronqué marqué 

par l’orifice du canal optique. 
! On trouve également 4 faces :  

o Face médiane : Face nasale 
o Face supérieure : Toit de l’orbite 
o Face inférieure : Plancher de l’orbite 
o Face latérale  



 
! La base ressemble à un anneau de clef avec quelques irrégularités notamment l’échancrure sus-

orbitaire par laquelle la branche frontale du nerf V.1 va sortir pour innerver la partie adjacente du front. 
! Le plancher décrit une fente : la fissure orbitaire inférieure qui continue par un canal ouvert en partie 

dans le plancher, le canal sous orbitaire, par lequel va sortir la branche sous-orbitaire du nerf V.2 au 
niveau du trou sous orbitaire. 

! Dans l’orbite est visible la fissure orbitaire supérieur (ex fente sphénoïdale) 
! Les canaux ethmoïdo-nasaux dorsal et ventral, échancrures présentes dans la paroi médiane, font 

communiquer le secteur intra orbitaire avec les fosses nasales. 
! Au niveau de l’os lacrymal se trouve le canal lacrymal par lequel les sécrétions lacrymales vont quitter 

leur lieu de production (situé dans la gouttière de la glande lacrymale de la partie latérale du toit) pour 
se retrouver dans les fosses nasales. 

! Le cadre orbitaire est un lieu de passage entre le secteur intracrânien et la face 
! Le toit est formé du corps du sphénoïde et surtout par l’os frontal 
! Au dessus du toit se trouvent les bosses frontales. 
! La paroi médiale est formée de 3 os : une partie du corps de l’os sphénoïde, surtout l’os planum de 

l’ethmoïde et la partie dorsale de l’os lacrymal. 
! Le plancher est formé pour 2/3 de l’os maxillaire, et pour 1/3 de l’os zygomatique. 
! La paroi latérale est formée de la grande aile du sphénoïde et l’os zygomatique dans sa partie 

superficielle. 



III. Muscles et nerfs oculomoteurs 
 
! A l’intérieur de l’orbite se trouve un fort 

tendon appelé tendon de Zinn qui est à la 
face profonde de l’orbite (sur le corps du 
sphénoïde) et va envoyer 4 languettes qui 
vont entourées les orifices :  

o 2 languettes supérieures trouées  
o 2 languettes inférieures pleines. 

! Les languettes supérieures permettent aux 
structures vasculo-nerveuses présentes dans le 
canal optique et dans la fissure orbitaire 
supérieure de sortir. 

! La languette supéro-médiale permet le 
passage : 
o Du nerf II optique qui sort de l’orbite 

pour aller en intra orbitaire 
(transmission de l’information)  

o De l’artère ophtalmique qui entre dans 
l’orbite pour vasculariser le globe 
oculaire et les muscles de l’orbite. 

! La languette supéro-latérale ferme une partie de la fissure orbitaire supérieure et laisse passer :  
o La branche nasale du nerf V.1 
o Le nerf moteur-oculaire (nerf III) déjà divisé en 2 (III supérieur et III inférieur)  
o Le nerf Abducens (nerf VI) en latéral 

! Ces languettes servent de support aux muscles oculomoteurs permettant le mouvement du globe 
oculaire. 

! Il y a 4 muscles droits qui s’insèrent sur le corps du tendon de Zinn et 2 muscles obliques :  
 

Muscles oculomoteurs Innervé par : 
Muscle droit supérieur ! Nerf III supérieur (oculomoteur) 
Muscle droit latéral ! Nerf VI (abducens) 
Muscle droit inférieur ! Nerf III inférieur (oculomoteur) 
Muscle droit médial ! Nerf III inférieur (oculomoteur) 
Muscle grand oblique ! Nerf IV (trochléaire) 
Muscle petit oblique ! Nerf III inférieur (oculomoteur) 

 
! Dans la fissure orbitaire supérieure (hors du tendon de Zinn) passent les 2veines ophtalmiques, le nerf 

IV (Trochléaire), les branches frontale et lacrymale du nerf V.1 
 

! La membrane fibreuse du globe oculaire maintient 
une structure sphérique en permettant l’insertion des 4 
muscles droits oculomoteurs : 

o Muscle droit supérieur s’insère sur le dessus du 
globe 

o Muscle droit latéral s’insère sur la face latérale 
o Muscle droit inférieur s’insère sur la face 

inférieure 
o Muscle droit médial s’insère sur la face médiale 

 
 

 
! Le grand oblique s’insère sur une trochlée au niveau supéro-médial de l’orbite  
! Le petit oblique est en miroir du grand oblique et est le seul à s’insérer sur le pourtour 
! Les muscles obliques permettent la rotation du globe oculaire alors que les muscles droits permettent 

l’élévation/abaissement et l’attraction latérale/médiale. 
 



IV. Les fosses nasales en coupe coronale 
! Cette coupe coronale est réalisée le long de l’apophyse crista galli 
! Les fosses nasales sont au nombre de 2 : elles sont symétriques de part et d’autre du septum nasal 

(cloison nasale) 
! Les fosses nasales ont 3 fonctions :  

o Respiration  
o Filtration de l’air par les poils de la muqueuse 
o Fonction olfactive par l’olfaction de la muqueuse. 

! Les fosses nasales se composent de sinus aériens remplis d’air. 
! Il existe 4 parois :  

o Une paroi latérale assez complexe 
o Une paroi médiale (avec le septum nasal qui sépare les 2 fosses nasales) 
o Le toit des fosses nasales assez rétréci (qui fait communiquer le secteur intracrânien de l’étage 

antérieur avec le massif facial des fosses nasales) 
o Le plancher qui sépare les fosses nasales de la cavité orale. 

! Le septum nasal est fait de la lame perpendiculaire de l’ethmoïde et du vomer. 
! Le plancher est formé par le maxillaire 
! Le toit est formé de la lame criblée qui laisse passer les filets du nerf olfactif (nerf I) et où traverse 

l’apophyse crista galli (il n’existe qu’une lame criblée distribuée sur les 2 fosses nasales) 
! La paroi latérale est formée des sinus aériens ethmoïdaux situés dans les masses latérales de l’ethmoïde. 
! L’os ethmoïde est en continuité avec l’os frontal en formant les sinus aériens frontaux. 
! Dans la lumière des fosses nasales sont pendus des cornets : 2 qui appartiennent à l’ethmoïde (les  

cornets supérieur et le moyen)  et le cornet inférieur appartenant à un os indépendant et qui est 
souvent collé à l’os unciforme. 

 
! Les orifices de communication avec les fosses nasales sont appelés méats 
! Les méats sont situés sous les cornets et forment des auvents 
! Le méat supérieur draine les cellules ethmoïdales postérieures et le sinus sphénoïdal. 
! Le méat moyen est le plus important ; Il draine : 

o Le sinus maxillaire (Le sinus maxillaire ne communique généralement que par cet orifice).  
o La moitié du sinus ethmoïdien (ventral)  
o Le sinus aérien frontal  

! Les orifices qui se symphysent (mauvais drainage) sont responsables de rétention et 
s’accompagne d’inflammation et d’infection dont les sinusites. 

! Le méat inférieur draine la gouttière lacrymale. 
! L’orbite se situe de chaque côté des fosses nasales 
! Les cornets sont recouverts d’une muqueuse très vasculaire qui a pour fonction de réchauffer l’air 

extérieur avant d’être acheminer aux poumons et le filtrage de l’air. 



V. Les fosses nasales en vue sagittale 
! La cloison médiale est formée par : 

o Le cartilage nasal avec son bord supérieur qui modèle le nez 
o La lame perpendiculaire de l’ethmoïde dans laquelle on retrouve l’apophyse crista galli et la lame 

criblée 
o Le vomer qui a une forme allongée  

! Le toit est plus complexe; Il est formé par :  
o La partie ventrale est formée des 2 os nasaux (au niveau de l’orifice superficiel des fosses nasales) 
o L’os frontal contenant les sinus aériens frontaux 
o La lame criblée qui laissent passer les filets olfactifs qui partent de la muqueuse 
o La face nasale du sphénoïde avec l’entrée dans le sinus sphénoïdal et plus en inférieur, le rostre 

(repère scopique important) et la face pharyngienne. 
! Les orifices profonds des fosses nasales sont appelés les choanes qui font communiquer les fosses 

nasales avec le naso-pharynx (le cavum) 
! La face postérieure des fosses nasales est formée par les apophyses ptérygoïdes de l’os sphénoïde. 
! L’air va ensuite descendre vers l’oropharynx puis le larynx et les poumons. 
! Le plancher est formé par l’os maxillaire avec l’apophyse palatine puis en arrière la lame horizontale du 

palatin. 
 
 

 
 
 
 
 
 





Cours n°8 - LA FACE (2) 
 
 

I. La mandibule (face cutanée, visible et palpable) 
 

! Seul os mobile de la face permettant la mastication, retrouvé chez tous les mammifères sauf les 
agnathes. 

! Formé par le corps (forme d’arc) avec une partie médiale et les 2 branches montantes où se trouve 
notamment l’articulation temporo-mandibulaire (ATM). 

! Elle possède un bord inférieur plus ou moins saillant et un bord alvéolaire de l’arcade dentaire inférieure 
où s’implantent les dents. 

! Sur le corps se trouve la ligne oblique superficielle sur laquelle va s’implanter les muscles de la face. 
! Elle possède un trou mentonnier par lequel passe la branche la plus distale du nerf V.3 : la branche 

mentonnière. 
 
! A la jonction entre le corps et la branche montante, on trouve l’angle de la mâchoire. 
! En avant de cet angle passe l’artère faciale dans une gouttière osseuse au niveau du bord inférieur. 
! L’éminence mentonnière est également appelé gnathion (rétrognatisme : petite agénésie de l’éminence 

mentonnière ou prognathisme : menton saillant) ! Morphologiquement très héréditaire. 
 
! 4 muscles masticateurs dont 2 sont visibles sur la face cutanée :  

o Muscle masséter avec ses 2parties :  
$ Superficielle : S’insère sur l’angle de la mâchoire 
$ Profonde : S’insère sur le début de la branche montante 

o Muscle temporal 
 

! La branche montante est faite de 2 parties : 
o Une partie ventrale : l’apophyse coronoïde sur lequel se trouve le relief superficiel du grand 

muscle temporal 
o Une partie dorsale : le condyle mandibulaire qui est le support de l’articulation temporo-

mandibulaire avec une zone rétrécie appelé col mandibulaire. 
! Entre l’apophyse coronoïde et le condyle mandibulaire se trouve l’échancrure sigmoïde. 
 

 
 



 
II. La mandibule (face interne) 
! Elle correspond à la cavité orale. 
! On y retrouve la ligne oblique profonde 

qui sépare 2 gouttières osseuses qui 
correspondent à l’apposition de 2 des 3 
glandes salivaires : la glande 
sublinguale (au dessus) et la glande 
sub-mandibulaire également appelée 
sous maxillaire (en dessous). La 3ème 
glande, la glande parotide est située 
derrière la branche montante. 

! L’apophyse coronoïde voit l’insertion 
de la partie profonde du muscle 
temporal 

! L’épine mandibulaire précède l’orifice 
du canal mandibulaire : entrée du nerf 
dentaire inférieur (branche du V.3 qui 
innerve la moitié de la mandibule) 

! Le muscle ptérygoïdien médial qui 
s’insère sur la face interne de l’angle de 
la mâchoire. 

 
III. Articulation temporo-mandibulaire 

! Il s’agit d’une articulation de type condylienne. 
! Le condyle mandibulaire s’articule entre les 2 saillies osseuses de l’apophyse zygomatique de l’os 

temporal (tubercules zygomatiques ventral et dorsal) au niveau du condyle temporal. 
! Du fait de son extrême mobilité (donc fragile), cette articulation est renforcée par un ménisque intra-

articulaire 
! 3 zones articulaires :  

o Le condyle temporal 
o Le condyle mandibulaire 
o Le ménisque intra-articulaire  

! L’ATM est fermé par une capsule relativement lâche sur laquelle se fixe le ménisque aux extrémités. 
! Sur la capsule et une partie du bord ventrale du condyle se fixe le muscle ptérygoïdien latéral. 
! Cette articulation très mobile permet 3 types de mouvements 

o Abaissement/Elévation  
o Antépulsion/rétropulsion 
o Diduction pour le broiement des aliments (transversal) 
 

 



IV. Les dents 
! Les dents se logent dans les alvéoles osseuses des os maxillaires et de la 

mandibule 
! Chaque demi-arcade résume la formule dentaire (il y a 4 demi-arcades) 
! Il y a 16 dents pour chaque niveau (supérieur et inférieur).  
! Pour chaque demi-arcade, il y a : 

o 2 incisives : cisaillement des aliments 
o 1 canine : déchire l’aliment 
o 2 prémolaires : surtout pour les mouvements transversaux de 

diduction 
o 3 molaires (dont une dent de sagesse) : broie les aliments 

  
 

V. L’os Hyoïde  
! Aux os de la face est rajouté l’os hyoïde qui est rattaché à la face. 
! Il s’agit d’un os qui embryologiquement dérive de la face avec qui il entretient des rapports étroits. 
! Il est formé d’un corps, de 2 petites cornes et de 2 grandes cornes. 
! Cet os se projette sur le rachis au niveau de C4.  
! Les cornes permettent de fixer les muscles sus-hyoïdiens. 
! Embryologiquement, l’os hyoïde dérive de l’arc hyoïdien. 

! Cet os n’a pas de connexion osseuse : il n’est relié à la 
base du crâne ou aux structures viscérales de la bouche que 
par des muscles et des tractus fibreux 
! Il s’agit d’un os unique et mobile (notamment lors de la 
déglutition) ! Les 2 os mobiles de la tête sont donc l’os 
hyoïde et la mandibule. 
! Il est relié à  l’apophyse styloïde de l’os temporal par le 
ligament stylo-hyoïdien. 
! Il marque la limite entre la tête et le cou. 
! L’essentiel des muscles de la langue sont des muscles 
sus-hyoïdiens : tous ces muscles sont innervés par le nerf XII 
hypoglosse (nerf moteur de la langue) 

 
VI. La tête osseuse (vue latérale) 



! Au niveau de la partie déclive de l’os pariétal, on retrouve les lignes temporales supérieure et inférieure. 
! La fosse temporale est composée de :  

o L’écaille temporale 
o La grande aile du sphénoïde  
o La portion adjacente de l’os frontal 
o La partie déclive de l’os pariétal  

! Cette fosse est le siège d’implantation du muscle temporal. 
! Ce muscle est engainé dans son aponévrose qui s’insère au niveau de la ligne temporale supérieure. 
! Le muscle temporal s’insère sur l’apophyse coronoïde de la mandibule en passant verticalement, en 

arrière de l’apophyse zygomatique. 
! Le muscle masséter s’insère sur le rebord inférieur de l’apophyse zygomatique ; il a un trajet plus 

superficiel et se termine sur l’angle de la mâchoire (insertion superficielle) et sur la portion adjacente de 
la branche montante (insertion profonde). 

! Les muscles temporaux et masséters permettent l’élévation et l’abaissement de la mandibule.  
! Au niveau de la mastoïde s’insère le muscle sterno-cléido-mastoïdien (muscle céphalogyre innervé par 

le XI)  
! Les muscles masticateurs sont innervés par le nerf V.3 (mandibulaire) 

 
 

VII. Région ptérygo-maxillaire (coupe coronale) : Région infra-temporale 
! En haut à gauche, nerf trijumeau qui passe par le foramen ovalé de la grande aile du sphénoïde  
! Chaque muscle masticateur est innervé par une branche du nerf V.3 

 



Cours n°9 – Le Membre Supérieur - L’EPAULE 
 

I. Introduction 
! L’épaule est faite de 3 os, distribués topographiquement dans des plans différents :  

o La scapula (ex omoplate) plaquée dorsalement contre la cage thoracique 
o L’humérus qui est en position latérale par rapport au tronc. Il s’agit d’un os long formant à lui seul 

le bras. 
o La clavicule qui est en position plutôt ventrale (= tuteur de l’épaule). 

! A ces trois os formant la région de l’épaule peut être rajoutée la 1ère côte car elle forme avec la clavicule, 
la fente costo-claviculaire permettant le passage des structures vasculo-nerveuses de la région axiale vers 
la racine du membre. 

 
II. La scapula  

A/ Vue antérieure 
! La scapula est un os plat dorsal : il se compose d’une face ventrale et une face dorsale, de bords et 

d’apophyses. 
! La face ventrale est creuse, située sous l’apophyse coracoïde : elle prend le nom de fosse sous scapulaire.  
! Dans cette fosse s’insère au ¾, le muscle sous-scapulaire. 
! La zone latérale de la fosse sous scapulaire est une zone renflée qui permet le renforcement de l’os pour 

porter le membre supérieur : cette zone est appelée le pilier. 
! La scapula se compose :  

o D’un bord supérieur 
o D’un angle supéro-médial 
o D’un bord médial (= spinal, épineux) 
o D’un angle inférieur 
o D’un bord latéral (= axillaire) 
o D’un bord supéro-latéral qui porte l’articulation scapulo-humérale en comportant notamment la 

cavité  glénoïde qui est renforcée de 2 saillies : 
$ Le tubercule sus glénoïdien portant l’insertion de la longue portion du biceps  
$ Le tubercule sous glénoïdien portant l’insertion de la longue portion du triceps 

o D’un col 
 

 



! L’apophyse coracoïde est formée d’une base d’insertion osseuse, une portion ascendante et une longue 
portion horizontale. 

! La portion horizontale de l’apophyse coracoïde permet l’insertion :  
o De la courte portion du biceps 
o Des ligaments coraco-claviculaires : Le ligament conoïde et le ligament trapézoïde qui permettent 

de fixer le bord inférieur de la clavicule à la scapula  
! L’acromion est une apophyse dorsale permettant l’insertion de nombreux muscles de l’épaule et 

comportant la surface articulaire intervenant dans l’articulation acromio-claviculaire (surface articulaire 
située en médial). 

 
B/ Vue Postérieure 

! La face dorsale est séparée en 2 champs 
(creux) par l’épine scapulaire, saillie 
osseuse transversale qui se prolonge en 
latéral par l’acromion. 

! Au dessus de l’épine se trouve la fosse sus 
épineuse, en dessous se trouve la fosse sous 
épineuse. 

! Dans la fosse sus épineuse s’insère le 
muscle sus épineux. 

! Dans la fosse sous épineuse s’insère le 
muscle sous épineux.  

! Au niveau du bord axillaire, sous la cavité 
glénoïde, se trouve le tubercule sous 
glénoïdien qui voit s’insérer la longue 
portion du triceps. 

! En dessous s’insère le muscle petit rond 
puis grand rond et enfin le muscle grand 
dorsal. 

! Sur l’épine s’insère le muscle trapèze au 
niveau supérieur qui permet de relier entre 
eux l’épaule, le tronc et la tête (muscle 
céphalogyre). 

! Sur le bord latéral de l’acromion et sur la face inférieure de l’épine s’insère le muscle deltoïde  (qui 
couvre toute l’épaule). 

! Au bord supérieur de l’acromion se trouve la facette claviculaire. 
 
 
 
 
 

C/ Vue latérale 
! On y retrouve la cavité glénoïde, arrondie, plus 
large en bas qu’en haut (en forme de poire)  
! En ventral, se trouve la fosse sous scapulaire 
sous le crochet de l’apophyse coracoïde, où s’insère le 
muscle sous scapulaire. 
! La face dorsale est donc divisée en 2 par 
l’épine : fosse sus et sous épineuse. 
! Sur le tubercule sus glénoïdien s’insère la 
longue portion du biceps. 
! Sous la cavité glénoïde, au niveau du tubercule 
sous glénoïdien vient s’insérer la longue portion du 
triceps. 
 
 
 



 
III. La clavicule 

! La clavicule est un os long à structure d’os plat car il ne possède que 2 faces (supérieure et inférieure) 
! La clavicule est oblique, dirigée de médial à latéral, de inférieur à supérieur, et de ventral à dorsal. 
! Elle sert de tuteur à l’épaule. 
! Son extrémité latérale permet l’articulation acromio-claviculaire alors que son extrémité médiale permet 

l’articulation sterno-claviculaire. 
A/ Face supérieure 

! Au niveau latéral, s’insère le muscle deltoïde en ventral et le muscle trapèze en dorsal. 
! Au niveau médial, s’insère le muscle grand pectoral en ventral et le muscle sterno-cléido-mastoïdien. 

B/ Face inférieure 
! Elle délimite avec la 1ère côte la fente costo-claviculaire. 
! Des ligaments s’insèrent sur au niveau latéral de cette face pour s’articuler avec l’apophyse coracoïde :  

o Ligament trapézoïde 
o Ligament conoïde 

! Les surfaces articulaires sont plus visibles :  
o L’extrémité latérale est très plate, apparaissant « posé » sur l’acromion et est donc très instable,  
o L’extrémité médiale est très figée, très stable, permet l’articulation avec le manubrium sternal et 

forme le heurtoir de Farabeuf.  
 

 
IV. L’humérus  

A/ Face ventrale 
 
! Il s’agit d’un os long formant le bras possédant 3 faces et 2 extrémités : proximale et distale 
! Chaque extrémité est formée du col anatomique (marque la limite du cartilage articulaire) et d’un col 

chirurgical (marque la fin des structures rattachées aux extrémités). 
! Au dessus du col chirurgical de l’extrémité proximale ! Epaule 
! En dessous du col chirurgical de l’extrémité proximale ! Bras 
! En dessous du col chirurgical de l’extrémité distale ! Coude 
! L’extrémité proximale est formée de la tête humérale qui est une cupule qui s’insère dans la cavité 

glénoïde de la scapula ! Articulation scapulo-humérale. 
! Sous le col anatomique se trouvent 2 tubercules :  

o La grosse tubérosité ou tubercule majeur (ex trochiter) où s’insère le muscle sus épineux (qui vient 
de la fosse sus-épineuse dorsale de la scapula) 

o La petite tubérosité ou tubercule mineur (ex trochin) où s’insère le muscle sous scapulaire 
! Ces 2 tubérosités sont séparés par la gouttière intertubérositaire dans laquelle s’insèrent 3 muscles : (de 

latéral à médial) : 
o Le muscle grand pectoral  
o Le muscle grand dorsal 
o Le muscle grand rond 

! La diaphyse humérale est divisée en 2 par le bord antérieur saillant de l’humérus : un champ latéral et un 
champ médial. 

! A sa partie supérieure, il y a l’insertion en « V » du muscle deltoïde qui fait le galbe de l’épaule. 
! Sur le tiers moyen inférieur (sur les 2 faces) s’insère le muscle brachial antérieur. 



! Au niveau du coude, l’humérus comporte le condyle huméral (formé de la trochlée qui, avec ses 2 joues 
s’articule avec l’ulna et le capitulum qui s’articule avec le radius) et 2 épicondyles (médial et latéral). 

! La joue médiale de la trochlée humérale est plus grosse que la joue latérale. 
! Au dessus du condyle se trouvent 2 fossettes : fossette sus trochléaire et fossette radiale (elles 

correspondent à l’arrivée en butée des os de l’avant bras). 

 
B/ Face dorsale 

! La scapula descend en moyenne jusqu’au 7ème espace intercostal. 
! Sous le col anatomique se trouve la face dorsale de la grosse tubérosité qui voit s’insérer : 

o Le muscle sus épineux 
o Le muscle sous épineux  
o Le muscle petit rond 

! Les muscles grand rond et grand dorsal qui étaient visibles sur le bord axillaire de la scapula passent en 
ventral pour s’insérer au niveau de la gouttière intertubérositaire. 
 



! La longue portion du triceps s’insère sur le tubercule sous glénoïdien. 
! Sur l’humérus se trouvent les 2 autres chefs du triceps qui sont situés de part et d’autre d’une gouttière 

osseuse transversale (oblique en inférieur et latéral) dite du tiers moyen qui commence au tiers supérieur 
et qui se termine au tiers inférieur de l’humérus: La gouttière du nerf radiale.  

! Le chef vaste latéral du triceps s’insère en oblique, au niveau tiers moyen de l’humérus, au dessus de la 
gouttière du nerf radial. 

! Le chef vaste médial du triceps s’insère sous la gouttière inférieure au niveau du tiers inférieur 
! Le triceps se termine sur l’os ulnaire au niveau de l’olécrâne  
 

! Au niveau de l’extrémité inférieure de l’humérus se trouve la fossette olécrânienne sur laquelle vient 
buter l’olécrâne de l’avant bras lors du mouvement de l’extension. 

! L’humérus est appelé « l’os aux 3 nerfs » car 3 nerfs sont en contact direct avec cet os et donc menacés 
en cas de fracture : 
o Le nerf axillaire qui chemine horizontalement le long du col chirurgical 
o Le nerf radial qui chemine dans la gouttière osseuse du tiers moyen 
o Le nerf ulnaire qui passe dans la gouttière épicondylo-olécranienne médial 

 





Cours n°10 - Membre supérieur – LES ARTICULATIONS DE L’EPAULE 
 

I. Complexe Articulaire de l’épaule 
! Il y a 6 articulations : 3 mobiles, 3 immobiles  
! Les 3 diarthroses (mobiles) sont :  

1. Scapulo-humérale entre la cavité glénoïde de la 
scapula et la tête de l’humérus (toutes les autres ne 
feront qu’amplifier cette articulation) 

2. Acromio-claviculaire 
3. Sterno-costo-claviculaire 

! Les 3 synarthroses (immobiles) sont :  
4. Bourse séreuse sous deltoïdienne 
5. Coraco-claviculaire par les ligaments 
6. Scapulo-thoracique entre la face ventrale de la 

scapula et la cage thoracique (glissement) 
 

II. La scapulo-humérale  
A/ Vue Antérieure 

! Les luxations de l’épaule sont fréquentes : cette articulation est instable car les 2 surfaces articulaires ne 
se recouvrent pas assez (plus une articulation est mobile, plus elle sera instable). 

! La cavité glénoïde est trop petite pour contenir la tête humérale qui correspond à un tiers de sphère. 
! La cavité glénoïde est plus large en bas pour supporter le membre. 
! De même, le pilier de la fosse sous scapulaire permet de supporter le poids du membre supérieur. 
! Cette articulation est enfermée dans une capsule fibreuse qui passe à distance du tubercule sus  

glénoïdien : l’insertion de la portion longue du biceps est insérée dans la capsule contrairement à 
l’insertion de la portion longue du triceps qui est entièrement extra-articulaire. 

! Cette articulation est renforcée d’un fibrocartilage appelé le bourrelet glénoïdien qui vise à augmenter  la 
profondeur et surtout l’étendue de la surface qui va recevoir la tête humérale (améliore la congruence).  

! Ce bourrelet est encroûté de cartilage à sa face axial (face qui va recevoir la tête humérale) 
! Il possède 3 faces : 

o Une face d’insertion osseuse  
o Une face axiale en regard de la tête humérale 
o Une face périphérique sur laquelle s’insère la capsule articulaire 

! Les surfaces articulaires de la scapulo-humérale sont donc :  
o La cavité glénoïde  
o Le bourrelet glénoïdien 
o La tête humérale 
 

"
 
! Pour renforcer cette articulation, il y a 2 types de ligaments :  

o Le ligament coraco-huméral (le plus important) qui possède 2 faisceaux qui divergent à partir de la 
face dorsale de l’apophyse coracoïde : un faisceau supérieur et un faisceau inférieur (délimitent un 
orifice pour que certaines structures puissent quitter la zone articulaire) 

o Les ligaments gléno-huméraux : ligaments accessoires 



 
 
! Le ligament coraco-huméral est très puissant : il est également appelé ligament suspenseur de l’épaule. 
! Il y a 3 ligaments gléno-huméraux : supérieur, moyen et inférieur qui se terminent tous hors de la 

capsule. 
! En théorie, grâce à ces ligaments, toute la face antérieure de l’articulation est renforcée. 
! Le ligament huméral transverse permet de fermer la gouttière intertubérositaire et forme un canal par 

lequel descend la longue portion du biceps 
! Il y a des zones de faiblesses où l’articulation est mal contenue notamment entre les ligaments gléno-

huméraux ! Luxations ventro-médiales 
 
 

B/ Coupe sagittale 
! Le bord inférieur de la capsule forme un cul de sac 

(zone pouvant être amplifiée lors de 
dégénérescence) 

! La longue portion du biceps à une insertion intra-
articulaire en ce sens qu’il est intra-capsulaire mais 
extra-synoviale. (Cependant pour être réellement 
intra-articulaire il faut être intra-synovial, la longue 
portion du biceps est faussement intra-articulaire) 

 
 
 

III. La coiffe des rotateurs (Vue du bord 
axillaire de la scapula) 
! Le fond de la surface articulaire est formé de 
la cavité glénoïde renforcé par le bourrelet glénoïdien  
! L’insertion de la longue portion du biceps 
apparait en intracaspulaire tandis que la longue portion 
du triceps est en extracapsulaire. 
! La cavité glénoïde est entourée de la capsule. 
! L’apophyse coracoïde surplombe la fosse sous 
scapulaire et donc le muscle sous scapulaire. 
! En dorsal, on retrouve l’épine scapulaire avec 
son acromion qui divise dont la fosse sus épineuse 
(avec le muscle sus épineux) et la fosse sous épineuse 
avec le muscle sous épineux et le muscle petit rond. 
! Les 4 muscles rotateurs sont :  

o Le muscle sous épineux  
o Le muscle sus épineux 
o Le muscle petit rond 
o Le muscle sous scapulaire 

 



IV. Articulation acromio-claviculaire 
! La clavicule s’articule avec l’acromion par 

une arthrodie avec ménisque (articulation 
très instable). 

! Il y a des ligaments coraco-claviculaires 
(trapézoïde et conoïde) qui tire vers le bas la 
clavicule pour compenser le muscle trapèze 
qui tire la clavicule vers le haut. 

! Cette articulation est également fermée par 
une capsule. 

! Cette articulation est très fragile car la 
clavicule a la particularité d’être un os sous 
cutané et donc très exposé aux 
traumatismes : Risque de luxation coraco-
claviculaire (différents degrés selon 
l’endommagement des ligaments coraco-
claviculaire). 

 
 

V. Articulation sterno-(costo)-claviculaire. 
! Cette articulation est décrite comme une articulation en selle (ex toroïde) avec ménisque. 
! Cette articulation est conjointe avec l’articulation du 1er arc costal (capsule commune) 
! Cette articulation est très stable mais peu mobile. 
! Les ligaments ventraux, dorsaux, supérieurs et inférieurs forment un manchon fibreux pour fermer et 

solidifier cette articulation. 

 
 

VI. Mouvements de la scapulo-humérale. 
! Cette articulation est une énarthrose ; elle possède donc 3 types de mouvements : 

o Abduction (110°) / Adduction (10°) 
o  Rotation latérale (30°)/ Rotation médiale (80°) 
o Antépulsion (80°) / Rétropulsion (20°) 
 

 



 
VII. Mouvement de la scapulo-thoracique 

! Il s’agit d’une articulation de glissement, sans surface articulaire. 
! Ces mouvements sont faits par de nombreux muscles : 

o Le muscle élévateur de l’épaule permet un mouvement d’abaissement/élévation 
o Le muscle serratus permet le mouvement d’abduction/adduction 
o Le muscle rhomboïde permet le mouvement de sonnette. 

 
 
 

VIII. Mouvements acromio-claviculaire et sterno-claviculaire 
! L’articulation sterno-claviculaire amplifie le mouvement de l’épaule de quelques degrés en autorisant 

des élévations et des rotations. 
! S’il y a un traumatisme de l’épaule et une rupture de la capsule de l’articulation acromio-claviculaire, 

selon que les ligaments coraco-claviculaires soient indemnes ou pas, la clavicule peut remonter et former 
ce que l’on appelle « la marche d’escalier » avec l’acromion qui reste fixe. 



Cours n°11 - Membre supérieur – L’AVANT BRAS 
 
 

I. Vue antérieure 
! L’avant bras est constitué de 2 os : un os latéral, le radius (en forme de rayon, os qui tourne) et un os 

médial, l’ulna (ex cubitus) 
! La région proximale forme, avec l’humérus, la région du coude  
! La région distale forme, avec le carpe, la région du poignet 
! Le radius et l’ulna sont très liés l’un à l’autre :  

o Leur articulation proximale est appelée articulation radio-ulnaire proximale 
o Leur articulation distale est appelée articulation radio-ulnaire distale 

! Ces 2 articulations sont étroitement renforcées par une membrane interosseuse qui augmente cette 
solidarité et qui permet en outre l’insertion de nombreux muscles. 

! Comme tous les os longs, ces os sont triangulaires à la coupe 
 

A. Le radius 
! Sa partie proximale est composée de 3 parties :  

o La tête radiale!qui constitue la zone articulaire et qui est formée par :  
$ Le pourtour radial qui s’articule avec l’ulna (articulation radio-ulnaire proximale) 
$ La cupule radiale qui s’articule avec l’humérus (articulation huméro-radiale) 

o Le col qui est une zone rétrécie. 
o La tubérosité radiale sur le bord médial également appelé tubérosité bicipitale où vient 

s’insérer le tendon du biceps. 
! Le radius se compose de 3 faces : 

o La face ventrale augmente au fur et à mesure que l’on descend le long de la diaphyse 
o La face latérale diminue au fur et à mesure que l’on descend le long de la diaphyse 

(Le bord antérieur court du dessous de la tubérosité radiale vers le tiers moyen du radius et qui sépare ces 
2 faces en créant une face ventrale visible aux tiers moyen et inférieur et une face latérale qui n’existe 
quasiment qu’au tiers supérieur). 

! Sur la face ventrale de l’avant bras se trouvent essentiellement les muscles fléchisseurs alors que sur la 
face dorsale se trouvent essentiellement les muscles extenseurs 

! L’extrémité distale (qui prend du volume par rapport à l’extrémité proximale) comporte :  
o L’apophyse styloïde qui descend latéralement vers le massif carpien  
o Les surfaces articulaires de l’articulation radio-carpienne qui se compose d’un pan 

vertical qui appartient à l’apophyse styloïde et d’un pan horizontal. 
o La petite cavité sigmoïde du radius : surface articulaire de l’articulation radio-ulnaire 

distale en médial. 
 
 

B. L’ulna : 
! Il s’agit d’un os long qui possède une diaphyse, 3 faces (ventrale, dorsale et médiale), deux extrémités : 

une proximale (complexe) et une distale (appelée tête ulnaire) 
! L’extrémité proximale est composée de :  

o L’olécrâne, apophyse verticale, surplombé du bec olécranien, qui comporte la surface 
articulaire de l’articulation avec la trochlée humérale avec 2 joues et une gorge médiale. 

o L’apophyse coronoïde, apophyse horizontale, qui constitue la suite de l’articulation avec la 
trochlée humérale et qui comporte le bec coronoïdien.  

! Sous le bec coronoïdien se trouve la tubérosité coronoïdienne qui permet l’insertion du muscle brachial 
antérieur. 

! L’extrémité distale comporte :  
o La tête ulnaire 
o L’apophyse styloïde ulnaire (plus petite) 

! Les apophyses styloïdes radiale et ulnaire sont des reliefs osseux palpables au contact du poignet 
(repères morphologiques importants)  

! L’inclinaison des 2 apophyses styloïdes (ulnaire et radiale) forme la ligne bistyloïdienne qui est oblique 
dans la direction supérieure et médiale (l’apophyse styloïde radiale descend plus bas que l’apophyse 
styloïde ulnaire) 



II. Vue dorsale 
 

! On voit le pourtour radial qui s’articule avec l’os ulnaire 
! On retrouve les apophyses styloïdes radiale et ulnaire 
! L’olécrâne monte très haut sur la région du coude et qui va s’articuler avec la face dorsale de la trochlée 

humérale (seul un bout de la joue médiale de la trochlée humérale est visible) 
! Sur l’olécrane s’insère le triceps brachial. 

 
 

 

 
 

 
 

III. Les articulations de l’avant bras 
 

! En vue supérieure, on voit : 
o La cupule radiale qui s’articule avec une partie du condyle huméral (le capitulum) ! 

Articulation radio-humérale formant une énarthrose 
o Le pourtour radial qui s’articule avec la petite cavité sigmoïde de l’os ulnaire (creuse et 

circulaire) ! Articulation radio-ulnaire proximal formant une trochoïde 
! Pour que ces 2 surfaces articulaires ne se séparent pas, il y a le ligament annulaire qui sangle le 

pourtour articulaire sur la petite cavité sigmoïde et qui est encroûté de cartilage à sa face profonde pour 
permettre une bonne rotation. 
 

! Les 3 surfaces articulaires de l’articulation radio ulnaire proximale  sont :   
o Le pourtour radial 
o La petite cavité sigmoïde de l’ulna 
o Le ligament annulaire 



! Les surfaces articulaires distales du radius sont :  
o La surface articulaire du radius avec le carpe (articulation radio-carpienne) grâce au pan 

vertical de l’apophyse styloïde et le pan horizontal de l’extrémité distale du radius. 
o La petite cavité sigmoïde du radius qui s’articule avec la tête ulnaire ! Articulation radio-

ulnaire distale formant une trochoïde 
o Le ligament triangulaire (triangulaire en vue supérieure) qui renforce l’articulation radio-

ulnaire distale. 
! L’olécrane se termine en forme de bec : le bec olécranien en proximal, le bec coronoïdien en distal. 

 
 

 
 
 
 
 
 

IV. Les ligaments radio-ulnaire  
! De proximal à distal, les ligaments intervenant dans les articulations de 

l’avant bras sont : 
o Le ligament annulaire qui est également une surface 

articulaire  
o Le ligament interosseux 
o Les ligaments radio-ulnaire ventral et dorsal qui fixe 

l’articulation radio-ulnaire distale. 
o Le ligament triangulaire qui sépare la tête ulnaire du massif 

carpien 
" Pour les multiples mouvements de l’avant bras, il y a une 

solidarité extrême. 
 
 
 



V. Le coude  
A/ Vue antérieure (p38) 

! Les surfaces sont multiples mais on ne parle que d’une articulation car il n’y a qu’une seule capsule qui 
va entourer toutes les surfaces articulaires. 

! Au niveau proximal, se trouve l’humérus qui présente 2 surfaces articulaires formant le condyle huméral. 
! L’ensemble de l’extrémité distale de l’humérus s’appelle la palette humérale. 
! Les différentes surfaces articulaires intervenant dans l’articulation du coude sont :  

o La trochlée humérale (partie médiale) qui s’articule avec l’olécrâne et l’apophyse coronoïde 
de l’os ulnaire par une trochléenne. Cette trochlée est en forme de poulie composée de 2 
joues dont la joue médiale descend plus bas que la joue latérale (comme l’épicondyle 
médiale qui descend plus bas que l’épicondyle latérale) 

" 1 seul mouvement possible : flexion/extension 
o Le capitulum humérale est une sphère qui s’articule avec la cupule radiale par une énarthrose 
o Le pourtour radial s’articule avec la petite cavité sigmoïde de l’os ulnaire par une trochoïde. 
 
 
 
B/ Vue postérieure 

! Lorsque le coude est en extension, la surface articulaire de la face dorsale 
de la trochlée humérale est bien couverte et donc stabilisée par l’olécrâne. 

! Lors d’un mouvement de flexion extrême, la surface articulaire de la face 
dorsale de la trochlée humérale est totalement découverte malgré le bec 
olécranien qui tend à tenir l’instabilité de l’articulation radio-ulnaire : la 
position demi-fléchi est donc très instable 

! L’avant bras a la même longueur que le bras 
 

 
 
 

VI. Moyens d’union  
! La capsule remonte très haut sur la face ventrale de 
l’humérus en recouvrant les fossettes radiale et sus-trochléenne 
puis descend sur pourtour du bec coronoïdien (en ventral) et 
enfin elle descend dans la zone ventrale de l’articulation radio-
ulnaire proximale sous le bord inférieur du ligament annulaire. 
! En postérieur la capsule remonte au dessus de la fossette 
olécrânienne. 
! Elle permet de fermer toutes les surfaces articulaires de 
l’articulation du coude. 
! Il existe également 2 ligaments collatéraux : médial et 
latéral. 
 
 
 

 
VII. Les ligaments collatéraux :  

A/ Vue interne : Les ligaments collatéraux médiaux 
! La zone huméro-ulnaire est assez stable, il n’y a que 2 ligaments collatéraux médiaux : ventral et dorsal 
! Les risques sont surtout des luxations sagittales lorsque l’on tombe en arrière 

 
B/ Vue externe : Les ligaments collatéraux latéraux 

! Il y a 2 surfaces articulaire (huméro-radial et radio-ulnaire proximale), il faut donc plus de ligaments 
dont les 3 parties du le ligament collatéral latéral : antérieur, moyen, postérieur 

! Le renforcement est également amplifié par le ligament annulaire qui fait le tour du pourtour radial. 
 



 
 

VIII. Coupe coronale du coude  

 
 
 

 
 
 

IX. Les mouvements de l’avant bras 
! Les mouvements de pronation et de supination 
font intervenir l’articulation radio-ulnaire proximale, la 
radio-ulnaire distale et la radio-humérale. 
! Lorsque la paume de la main est en supérieur, 
on parle de supination : Les 2 os de l’avant bras sont 
parallèles. 
! Lorsque la paume de la main est en inférieur, 
on parle de pronation : L’extrémité inférieure du radius 
passe au dessus de l’os ulnaire. 
 
 





Cours n°12 - Membre supérieur – LA MAIN 
 

I. Le carpe 
! La main est composée de 3 parties :  

o Le carpe : le poignet 
o Les métacarpes : la main proprement dite 
o Les phalanges : les doigts  

! L’articulation du poignet est appelée articulation radio-carpienne. 
! Le carpe est composé de 8 os courts, disposés en 2 rangées : 

o Une rangée anté-brachial (rangée proximale) 
% Le scaphoïde (l’os le plus important du carpe car en regard de la colonne de pouce) est 

fait de 2 parties : une partie verticale et une partie renflée horizontale qui forme la 
tubérosité du scaphoïde. Cette tubérosité est palpable. Le scaphoïde est très fragile. 

% Le lunatum en forme de demi-lune, est dans l’axe de la main 
% Le triquetrum en forme de pyramide (ex pyramidal) 
% Le pisiforme petit os court qui coiffe le triquetrum et qui est palpable 

" 2 tubérosités palpables : la tubérosité du scaphoïde et l’os pisiforme 
o Une rangée anté-métacarpienne (rangée distale) 

% Le trapèze qui comporte une saillie appelée la tubérosité du trapèze 
% Le trapézoïde 
% Le capitatum qui entre dans la composition de l’axe de la main et de l’avant bras. 
% L’hamatum (ex os crochu) avec son crochet, l’hamulus 

" 2 tubérosités palpables (sur une main très menue) : la tubérosité du trapèze et 
l’hamulus 

! Les articulations entre les 2 rangées sont appelées articulations médio-carpiennes. 
 

 
 

II. Coupe frontale du poignet 
! L’ulna ne s’articule pas avec le carpe. 
! Les contacts osseux se font entre la face inférieure du radius 

et le scaphoïde et la moitié latérale du lunatum. 
! La moitié médiale du lunatum, le triquetrum et le pisiforme 

n’ont pas de contact osseux direct avec l’extrémité inférieur 
de l’os ulnaire : le contact ne se fait que via le ligament 
triangulaire (ménisque) 

! L’articulation radio-carpienne est stabilisée par des 
ligaments collatéraux (latéral et médial) 

  
 
 



III. Vue inférieure de l’avant bras 
! Le ligament triangulaire relie l’apophyse styloïde ulnaire au bord 

latéral de la face inférieure du radius et masque le contact entre la 
portion médiale du lunatum, le triquetrum et le pisiforme avec l’ulna. 
! Le pan vertical de l’apophyse styloïde du radius s’articule avec le 

scaphoïde alors que le pan horizontal s’articule avec la moitié latérale 
du lunatum. 
 

 
IV. Le rétinaculum des fléchisseurs 
! Il existe un ligament qui s’insère sur la face 

ventral du carpe appelé rétinaculum des 
fléchisseurs (ex ligament annulaire du carpe) qui 
forme un canal ostéofibreux qui permet le passage 
de nombreuses structures dans la main et 
notamment les muscles fléchisseurs. 

! Ce ligament se fixe sur les 4 tubérosités du carpe :  
o Le scaphoïde  
o L’os pisiforme 
o Le trapèze  
o L’hamulus de l’hamatum 

! Sous ce ligament passe également le nerf médian où 
il peut dégénérer avec l’âge. 

! Ce ligament est concave vers la région dorsale et 
étendu du bord latéral au bord médial de la première 
et deuxième rangée. 
 

 
V. Coupe horizontale du bord supérieur du rétinaculum des fléchisseurs  

! Lors de cette coupe, on voit :  
o Le scaphoïde au niveau de sa 

tubérosité 
o Le capitatum 
o L’hamatum 
o Le triquetrum  
o Le pisiforme 

! La main, l’avant bras et le poignet sont 
engainés dans une aponévrose (qui engaine les 
muscles). Au niveau du poignet les aponévroses 
se divisent en deux parties : l’une qui est sur le 
dos du poignet (aponévrose dorsale) et une 
partie qui est sur la paume de la main et qui est 
très renforcé (le rétinaculum des fléchisseurs). 
! Le ligament rétinaculum des 

fléchisseurs (concave vers l’arrière) forme avec la face ventrale du carpe (concave vers l’avant) le canal 
carpien, canal ostéofibreux dans lequel passe l’essentiel (mais pas toutes) des structures de l’avant bras 
vers la  main. 

! Ce canal carpien est cloisonné en 2 parties :  
o Une petite partie latérale.  
o Une partie essentielle, médiale dans laquelle passe les fléchisseurs des doigts avec le nerf 

médian (avec l’âge, le rétinaculum peut s’épaissir et entraîner une compression nerveuse du 
nerf médian et une paralysie progressive sensitive et motrice du pouce). 

! En avant, il y a une deuxième loge qui ne fait pas partie du canal carpien, la loge de Guyon qui est une 
expansion fibreuse de l’aponévrose ventrale.   

! La loge de Guyon est un canal laissant passer les structures vasculo-nerveuses ulnaires (vaisseaux et 
nerf ulnaires). 

 



VI. Coupe sagittale médiane : axe de la main 
! L’axe de la main est formé par :  

o Le radius 
o Le lunatum 
o Le capitatum 
o Le 3ème métacarpien 

! Au niveau du radius se trouve les aponévroses 
antébrachiales ventrale et dorsale. 

! Au niveau du poignet se trouve en ventral, le 
rétinaculum des fléchisseurs et en dorsal, le 
rétinaculum des extenseurs (plus discret, où passent 
les extenseurs). 

! Au niveau de la main se trouvent les aponévroses 
palmaires de la main ventrale et dorsale. 

! Les rétinaculum sont comme des « poignets de 
forces » : ce sont des zones de renforcement formées 
par des épaississements des aponévroses pour bien 
contenir les structures tendineuses qui passent en 
ventral et en dorsal. 

 
VII. Les mouvements du poignet 

! Les mouvements sont des mouvements de l’avant bras sur le carpe (par exemple du radius sur le 
lunatum) mais également de mouvements de l’articulation médio-carpienne : il s’agit donc de 
mouvements associés entre les articulations médio-carpiennes et radio-carpienne. 

! Les articulations radio-carpienne et médio-carpiennes sont des condyliennes. 
! Les différents types de mouvements sont :  

o Flexion/extension 
o Inclinaison radiale (abduction)/ Inclinaison cubitale (Adduction) 

 
VIII. Les métacarpiens  

! Ils sont numérotés de M1 à M5 en partant du pollux. 
! L’axe du membre supérieur passe par M3. 
! Les métacarpiens sont des os longs : il comporte donc 2 extrémités (proximale et distale) et une 

diaphyse. 
! La partie proximale s’appelle la base, la partie distale s’appelle la tête. 
! Entre les métacarpes se trouvent les espaces interosseux (dans les masses molles de la main). 
! Au niveau de l’articulation du 1er métacarpien et de la première phalange du pollux se trouvent 2 os 

sésamoïdes (un latéral, un médial) qui permettent de renforcer les insertions des muscles du pouce. 
 

IX. Les phalanges 
! Ce sont des os long avec, comme les métacarpiens, une base proximale et une tête distale 
! Elles sont numérotés de 2 façons différentes : P1 ou proximale, P2 ou intermédiaire et P3 ou distale. 
! Les phalanges distales ont une forme dite lancéolée. 
! Seul le pollux ne possède que 2 phalanges (proximale et distale), les autres doigts sont composés de 3 

phalanges. 
! Les espaces entre les phalanges des doigts sont appelés espaces interdigitaux. 

 
! Différentes articulations :  

o Les articulations carpo-métacarpiennes : Arthrodie/En selle (sauf pour le pollux pour laquelle 
l’articulation trapézo-métacarpienne est une en selle) 

o Les articulations inter-métacarpiennes : Arthrodie 
o Les articulations métacarpo-phalangiennes : Enarthrose (sauf pour le pollux pour laquelle c’est 

une condylienne.) 
o Les articulations inter-phalangiennes proximales : Trochléennes 
o Les articulations inter-phalangiennes distales : Trochléennes 

 



! Le pouce est devant les autres doigts pour le mouvement d’opposition  (pince pollici-digitale) : la 
colonne du pouce est donc indépendante des autres os. 

! Les os composant la colonne du pouce sont :  
o Le scaphoïde 
o Le trapèze 
o Le 1er métacarpien 
o P1 (phalange proximale) du pollux 
o P2 (phalange distale) du pollux 

 
 



Cours n°13 - Membre inférieur – LE BASSIN (PELVIS) 
 
 

I. Vue antérieure 
 

! Le bassin assure la propulsion (contrairement au membre supérieur) 
! Les os sont disposés de telle façon qu’ils assurent la solidité 
! Le bassin, également appelé pelvis, est une cuvette ostéofibreuse 
! Il est constitué par :  

o 2 os coxaux (ex os iliaque)  
o Le bloc sacro-coccygien (en dorsal) 

! L’ensemble de ces os forme la ceinture pelvienne 
! L’os coxal est un os plat que l’on peut dédoubler, il possède 2 

faces : 
o Une face endopelvienne 
o Une face exopelvienne 

! L’os coxal a une forme d’hélice, est formé de plusieurs noyaux 
d’ossification (qui avec le temps se rejoigne pour ne former qu’un 
seul os) et possède 3 parties :  
o L’ilion (partie supérieure) 
o L’ischion (partie la plus déclive) 
o Le pubis (partie la plus ventrale et médiale) 

! L’os coxal s’articule avec le fémur : Articulation coxo-fémorale 
! Les 2 parties de l’os coxal qui forme le pubis sont en contact par la symphyse pubienne 
! En dorsal, l’os coxal est fixé au sacrum par l’articulation sacro-coxal. 
! La partie supérieure de l’ilion forme les crêtes iliaques (palpables) qui se projettent sur le disque L4-L5. 
! Ces crêtes iliaques descendent vers l’avant dans le secteur exopelvien. 
! Le foramen obturé (ex trou obturateur) est fermé par la membrane obturatrice sur sa face ventrale 

 
 

II. Face exopelvienne 
 

! Il s’agit de la face des parties molles 
! Les trois noyaux d’ossification (ilion, ischion, pubis) se réunissent au centre de l’articulation coxo-

fémorale appelé cotyle (zone articulaire et non articulaire) 
! La jonction de ces 3 os forme 3 branches :  

o La branche ilio-pubienne 
o La branche ischio-pubienne (en ventral) 
o La branche ilio-ischiatique (en dorsal) 
 

! Les crêtes iliaques sont des saillies palpables qui possèdent 2 tubérosités : une tubérosité antéro-
supérieure en ventral et une tubérosité postéro-supérieure en dorsal. 

! Ces tubérosités des crêtes iliaques se continuent avec les tubérosités antéro-inférieure et postéro-
inférieure de l’ilion. 

 
! L’ilion se rétrécie vers ces 2 branches et on voit des lignes circulaires (crêtes surélevé) qui forment les 

différents champs des muscles fessiers qui sont, d’avant en arrière : 
o Le petit fessier 
o Le moyen fessier 
o Le grand fessier (la plus petite insertion sur l’os coxal mais une insertion important sur le sacrum) 

! En avant se trouve, au niveau du pubis, l’épine pubienne permettant l’insertion de quelques muscles et 
qui forme la symphyse pubienne. 

! Au niveau de la branche ischio-pubienne, il y a l’insertion des muscles pelvi-trochantérien qui rejoignent 
le grand trochanter du fémur. 

! Sur la partie déclive de la tubérosité ischiatique (palpable mais non visible), en inféro-postérieur, 
s’insèrent les muscles ischio-jambiers. 

 



! Sur cette vue exopelvienne, on voit donc 3 groupes musculaires :  
o Les fessiers sur l’ilion 
o Les pelvi-trochantériens  
o Les ischio-jambiers 
 

! Sur l’ischion, en arrière, se trouve une saillie médiale, la épine ischiatique (non visible, ni palpable) 
forme un grand et petit orifice ischiatique par lesquelles vont sortir les structures du bassin.  
( !! Attention : Ne pas confondre tubérosité ischiatique et épine ischiatique) 
 

! Structures palpables : 
o  Crêtes iliaques 
o  Tubérosités iliaques supérieures dorsale et ventral 
o Tubérosité ischiatique 
o Symphyse pubienne  

 
 

III. Face endopelvienne 
! Ce secteur endopelvien est divisé en 2 vastes zones : supérieure et inférieure par la ligne arquée qui fait 

le tour du secteur endopelvien. 
! La ligne arquée commence à partir du promontoire du sacrum, passe par l’aileron sacrée, se continue sur 

la partie latérale la plus saillante du secteur endopelvien de l’os coxal et se termine sur le bord supérieur 
du pubis. 

! La zone supérieure appartient à la région de l’abdomen (grand bassin) alors que la zone inférieure 
appartient à la région pelvienne proprement dite (petit bassin). 

 
! On retrouve la crête iliaque avec ses tubérosités ventrale et dorsale supérieures. 
! Sous les crêtes iliaques, se trouvent les tubérosités ventrale et dorsale inférieures. 
 
! Le vaste champ au dessus de la ligne arquée (région déclive de l’abdomen) est marqué par 2 régions : 

o Une région ventrale correspondant à la vaste insertion du muscle iliaque au niveau de la fosse iliaque 
interne. 

o Une région dorsale correspondant à l’articulation sacro-iliaque (surface auriculaire) et, au dessus, à 
l’insertion des muscles de la masse sacro-lombaire. 

 



! Sous la ligne arquée, on passe dans la région à proprement parler du pelvis où se trouve notamment le 
foramen obturé autour duquel s’insère le muscle obturateur interne. 

! En dorsal, on retrouve l’épine ischiatique qui divise le grand orifice et le petit orifice de l’échancrure 
ischiatique.  

! En ventral, on retrouve l’épine pubienne et la symphyse pubienne. 
 

 
IV. Coupe coronale du bassin 

! La coupe passe par le cotyle de l’articulation coxo-fémorale et par la branche ischio-pubienne. 
! L’aspect du bassin se rétrécit depuis les crêtes iliaques vers la partie la plus basale. 
! On retrouve sur l’ilion l’insertion du muscle iliaque et au niveau du foramen obturé, le muscle 

obturateur interne avec la membrane obturée. 
! On voit la division du bassin en 2 parties : le grand bassin et le petit bassin 
! La limite entre ces 2 régions est formée par la jonction entre les lignes archées de chaque os coxal et est 

appelée détroit supérieur (1er détroit que franchit le fœtus) 
! La taille des détroits est importante sur le plan de l’obstétrique. 
 

 
 



V. Vue sagittale du bassin osseux 
! On retrouve le bloc sacro-coccygien (ensemble 

d’os à double concavité ventrale : en vue 
horizontale et en vue sagittale) 

! La symphyse pubienne est inclinée à 30° par 
rapport à l’horizontale. 

! Le bord médial de la symphyse pubienne est 
dans la continuité du ventre. 

! La ligne arquée correspond approximativement 
au détroit supérieur où on passe de la portion 
abdominale déclive au petit bassin (11cm, 
inclinaison de 60°) 

! Le détroit moyen est le plus grand, il 
correspond à l’endroit de la concavité 
maximum du sacrum. 

! Le détroit inférieur est presque horizontal 
(inclinaison de 10°) et s’étend du bord inférieur 
de la symphyse pubienne au sommet du coccyx. 
Il est le plus étroit (10cm) et peut être 
responsable de problème lors de 
l’accouchement. 

 
 
 

VI. Coupe horizontale 
 

! On retrouve les os de la ceinture pelvienne : 
o Le sacrum avec son canal sacré et les ailerons sacrés 
o L’ilion avec l’articulation sacro-iliaque 
o Le pubis avec la symphyse pubienne 

! Le secteur exopelvien est le secteur des parties molles. 
! Le détroit transverse maximum : 13,5cm 
! Le détroit transverse utile : 11cm 
! Le détroit oblique : 12cm 
 
 
 

 
 

 



VII. Le sacrum 
A. Vue ventrale 

! L’apophyse transverse de S1 correspond à 
l’aileron sacré qui comporte une gouttière 
osseuse qui laisse passer le tronc nerveux 
lombo-sacré (formé des branches antérieures de 
L5 avec un rameau de L4) 

! Par les trous sacrés ventraux vont sortir les 
nerfs sacrés qui vont converger pour former le 
plexus sacré (formé du tronc lombo-sacré et des 
branches antérieurs de S1, S2 et S3) et dont la 
branche terminale est le nerf sciatique. 

! En regard du bord latéral du sacrum s’insère le 
muscle piriforme qui appartient au groupe des 
muscles pelvi-trochantérien. 

! Le muscle piriforme (muscle triangulaire à base médial) divise la grande échancrure sciatique  en 
formant un canal supra-piriforme et un canal infra-piriforme. 

 
 
 
 

B. Vue dorsale 
! On voit les épines sacrées (équivalentes des apophyses 
épineuses), les trous sacrés dorsaux d’où sortent les 
branches dorsales des nerfs sacrés. 
 
 
 
 

 
 
 

C. Vue latérale 
! La base du sacrum est inclinée à 45° 
! On voit l’articulation sacro-iliaque 
! En dessus se trouve l’échancrure sciatique (grand et 

petit orifice) 
! En coupe sagittale, on voit le canal sacré dans lequel 

se trouve la fin de l’étui dure-mèrien en regard de S2 
qui se continue par le filum terminale. 

 
 
 
 
 
 
 

"





Cours n°14 - Membre inférieur – FEMUR-PATELLA-TIBIA-FIBULA 
 

I. Le Fémur 
A/ Vue ventrale 

! Comme tous les os long, le fémur est triangulaire à la coupe : il possède une face ventrale, 2 faces 
dorsales (latérale et médiale) séparées la ligne âpre (gorge avec 2 crêtes). 

! L’extrémité proximale porte plusieurs structures :  
o La zone articulaire de l’articulation coxo-fémorale en forme de sphère incomplète avec le cartilage 

articulaire. 
o Le col anatomique du fémur (« col du fémur ») très fragile (notamment chez les personnes âgées 

qui sont ostéoporotiques) qui forme la jonction entre les 2 trochanters. 
o Le grand trochanter : grand massif osseux qui fait saillie sur la racine du membre et qui permet 

l’insertion des muscles pelvi-trochantériens. 
o La ligne inter-trochantérienne. 
o Le petit trochanter qui permet l’insertion du muscle psoas iliaque (muscles qui se terminent par un 

tendon commun). 
o Le col chirurgical qui sépare l’extrémité proximale de la diaphyse. 

! La face ventrale de la diaphyse voit l’insertion du chef droit moyen du quadriceps (partie la plus 
profonde du quadriceps). 

! L’angle cervico-diaphysaire est de 130° : il est très important car la tête du fémur est en porte-à-faux 
donc avec l’âge le col se déminéralise et rend la fracture du col du fémur fréquente.  

! L’extrémité distale porte plusieurs structures :  
o La trochlée fémorale avec ses 2 joues asymétriques  (pour compenser l’obliquité du fémur et 

récupérer une surface plane au niveau de l’appui plantaire) qui va s’articuler avec la patella 
(articulation fémoro-patellaire) 

o La fossette sus trochléaire correspondant à la butée de la patella lorsque le membre est en 
extension. 

o L’épicondyle latéral et l’épicondyle médial (au dessus de laquelle se trouve la saillie du 3ème 
adducteur)  

 



 
B/ Vue dorsale  

! On voit la ligne âpre qui permet l’insertion d’une multitude 
de muscles et sépare les faces dorsales médiale et latérale. 

! La ligne âpre trifurque en supérieur (un bord médial et un 
bord intermédiaire qui vont vers le petit trochanter et un 
bord latéral qui va vers le grand trochanter) et bifurque en 
inférieur. 

! Au niveau de la tête fémorale se trouve une fossette sur 
laquelle s’insère le ligament rond qui est un ligament 
« porte-vaisseaux » qui porte en effet l’artère du ligament 
rond qui viendra nourrir la tête fémorale. 

! Le col anatomique est entouré latéralement par le grand 
trochanter et médialement par le petit trochanter. 

! Le col est extrêmement prolongé sur son bord médial alors 
qu’il est beaucoup plus court dans sa partie supéro-latérale 
ce qui amplifie le porte-à-faux. 

! L’extrémité distale en dorsale comporte les condyles 
fémoraux qui vont s’articuler avec le tibia (articulation 
fémoro-tibiale). 

! Entre les 2 condyles se trouve la fosse inter-condylienne.  
! On retrouve latéralement et médialement les épicondyles 

avec au dessus de l’épicondyle médial le tubercule du 3ème 
adducteur. 

! Au dessus des 2 condyles se trouvent les tubérosités sus 
condyliennes qui permettent l’insertion d’une partie du 
triceps (muscle gastrocnémiens). 
 
 
 

C/ Obliquité du fémur 
! La potence de l’articulation coxo-fémorale forme un angle de 130° 
! Si cet angle est plus obtu (>130°), il y aura une coxa valga (écartement) 
! Si cet angle est plus aigu (<130°), il y aura une coxa vara (rapprochement qui peut causer de l’arthrose) 
 
 
 
 

D/  Structure de l’extrémité proximale du fémur  
! L’os compact est (comme pour tous les os long) épais au 

niveau de la diaphyse et s’effiloche vers les extrémités (il n’y a 
jamais d’os compact au niveau de la surface articulaire : l’os 
compact se termine au niveau de la partie la plus déclive du 
cartilage articulaire) 
! L’éperon osseux de Merckel est une zone d’os compact 

qui renforce la partie sous capitale du fémur. 
! Aux niveaux des extrémités, le fémur est constitué de 

travées d’os spongieux avec des lignes de force (entre les 2 
trochanters et au niveau de l’axe du col : zone de force qui se 
continuent sur le bassin) et des zones de faiblesse au niveau du col 
proprement dit. 
! Avec l’âge, les travées osseuses diminuent en intensité ce 

qui explique la fragilité qui apparaît au niveau du col du fémur 
(fracture cervicale vraie chez le sujet âgé).  

 
 
 



II. La patella  
! La patella est le plus gros des os sésamoïdes (donc en regard des 

articulations, dans la capsule articulaire) et sert de support aux tendons 
pour renforcer l’articulation. 

! En vue ventrale, la patella a une base proximale et un sommet distal.  
! Elle permet l’insertion du tendon proximal du quadriceps (tendon 

quadricipital) sur sa base et du tendon distal du quadriceps (ligament 
patellaire) à partir de son sommet. 

! Sur la vue dorsale se trouve la surface articulaire avec la trochlée 
fémorale qui s’adapte à l’asymétrie de ses 2 joues (grande surface 
latérale, plus petite surface médiale).  

! Cette surface articulaire ne touche que les 2/3 supérieurs de la 
patella puisque le sommet de la patella est extra-articulaire : la 
capsule passe en dessous de la surface articulaire. 
! Sur ces bords latéraux, on voit les 2 joues asymétriques.  
! En vue supérieure sur un genou demi-fléchi, on voit la zone 

d’insertion du tendon du quadriceps avec juste en arrière la capsule de 
l’articulation du genou. 
! La patella permet le mouvement de flexion/extension du genou. 

 
 

III. La Jambe  
! Le tibia et la fibula comme les os de l’avant bras sont extrêmement solidaires entre eux grâce à la 

membrane interosseuse et s’articulent également entre eux aux 2 extrémités (articulations tibio-
fibulaires proximale et distale). 

! La fibula est disposée en position latéral et dorsal par rapport au tibia.  
 

A/ Le tibia 
 

a) Vue ventrale 
- Le tibia possède une face médiale et une face latérale 

séparées par la crête tibiale (crête visible et palpable, 
vulnérable). 

- La crête tibiale remonte sur la région proximale du tibia 
au niveau de la partie latérale. 

- L’extrémité proximale s’articule avec le condyle fémoral 
par sa face supérieure (face plane appelée plateau tibial). 
Cette face est surmontée de 2 mamelons : les épines 
tibiales qui font saillies vers le haut. 

- Sous le plateau tibial se trouve la tubérosité tibiale 
ventrale qui permet l’insertion du ligament patellaire 
(terminaison du quadriceps). 

- Sur la face latérale s’insère le muscle tibial ventral qui 
s’insère sur toute la hauteur de la diaphyse et qui remonte 
sur la région proximale du tibia. 

- Sur la face médiale,  il n’y a aucun muscle : cette face 
est sous-cutanée. 

- Les seuls muscles qui s’insèrent sur cette face médiale 
sont au niveau de l’extrémité proximale où s’insèrent les 
« muscles de la patte d’oie » (Muscle sartorius, gracile et 
semi-tendineux). 

- L’extrémité distale du tibia intervient dans l’articulation 
tibio-tarsienne au niveau de la cheville. 

- Cette articulation tibio-tarsienne comporte une zone 
renflée contenant un pan horizontal et un pan vertical 
marqué par la malléole tibiale (ou médiale). 

 



 
 
 
 

b) Vue dorsale 
! L’extrémité proximale est formée des 2 

articulations (l’articulation fémoro-tibiale avec le plateau tibial 
et les épines tibiales et l’articulation tibio-fibulaire proximale) 
! L’extrémité proximale est séparée de la diaphyse par la 

crête soléaire, crête oblique qui part du bord latéral du tibia 
pour descendre vers son bord médial.  
! Sur cette crête va s’insérer le muscle soléaire. 
! La face dorsale du tibia permet l’insertion des muscles 

fléchisseurs du pied.  
! A l’extrémité distale, on retrouve les surfaces de 

l’articulation tibio-tarsienne avec le pan horizontal et la 
malléole médiale. 
 
 
 
 
 
 

c) Plateau tibial  
! Il s’agit de la vue supérieure du tibia. 
! La fin du plateau tibial est marquée par la capsule articulaire.  
! En ventral, dans un plan inférieur, se trouve la tubérosité tibiale sur laquelle se fixe le ligament 

patellaire du quadriceps. 
! En dorsal se trouve la fosse poplitée (creux du genou). 
! Au niveau du plateau se trouvent 2 surfaces articulaires qui se relèvent sur la ligne médiale (épines 

tibiales) : ce sont les condyles tibiaux qui font faces aux 2 condyles fémoraux. 
! Les 2 condyles tibiaux ont une forme légèrement différente à cause de l’obliquité du fémur. 
! Le condyle latéral est décrit en forme de « O » 
! Le condyle médial est décrit en forme de « C » 

 
Moyen mnémotechnique : « CITROEN »  
! Le condyle en forme de « C » est interne (« ci- ») 
! Le condyle en forme de « O » est externe (« -oe- ») 
 
! Entre les 2 surfaces articulaires se trouvent 2 surfaces vaguement triangulaires (où vont se fixer un 

certain nombre de structures et de ligaments):  
o Une surface ventrale, la surface pré-spinale (en avant des épines tibiales)  
o Une surface dorsale, la surface rétro-spinale. 



B/ La fibula (ex péroné) 
! La fibula est un os long dont la diaphyse tourne sur elle même.  
! Ces extrémités sont très importantes : elles permettent les 

articulations tibio-fibulaires proximale et distale. 
! En coupe au tiers moyen, la fibula se compose d’une crête ventrale 

qui définit une face latérale et une face médiale. Avec la rotation de la 
diaphyse, la face médiale est divisée en 2 parties (antérieur et 
postérieur. 

! Le ligament interosseux s’insère au niveau du bord interosseux qui se 
bifurque à l’extrémité distale en postérieur pour se terminer au niveau 
de l’articulation tibio-fibulo-tarsienne 

! En arrière se trouve la face dorsale.  
! L’extrémité supérieure se divise en 3 parties : 

o La tête fibulaire qui se divise en 2 zones 
$ Une zone médiale qui permet l’articulation tibio-

fibulaire proximale 
$ Une zone plus latérale avec un sommet sur lequel 

se termine le biceps crural. 
o Le col, au contact duquel passe le nerf fibulaire commun 

qui vient de la région de la fosse poplité du genou 
(commun à 2 branches terminales). Ce col est très 
vulnérable (la fibula est sous cutanée).  

! L’extrémité distale est marquée par la malléole fibulaire (malléole 
latérale) qui assure le verrou de l’articulation de la cheville avec les 
pans horizontal et vertical du tibia. 

 
 





Cours n°15 – Membre Inférieur - LE  PIED 
 

! L’hallux est en position médial contrairement au pollux qui est en position latérale. 
! La cheville est formée par le tarse, le pied par les métatarses et les orteils par les phalanges. 

 
I. Ostéologie du pied (p99) 

A/ Le tarse 
! Le tarse est composé de 7 os court séparés en 2 régions :  

o Le tarse dorsal (arrière pied) constitué de 2 os l’un au dessus de l’autre :  
$ Le Talus (ex astragale) qui reçoit le poids du corps et qui possède différentes régions :  

# La tête en avant qui s’articule avec le naviculaire (ex scaphoïde tarsien) 
# Un corps avec une face supérieure permet l’articulation tibio-fibulo-talienne et une face 

inférieure qui permet l’articulation avec le calcanéus (articulation sous-talienne). 
# Un col (zone vaguement rétrécie en avant) 
# Une petite extrémité dorsale 

$ Le Calcanéus (sous le talus) qui forme le talon et qui ne s’articule qu’avec le cuboïde. 
o Le tarse ventral (avant pied) constitué de 5 os :  

$ Le naviculaire (ex scaphoïde tarsien) qui est en position haute 
$ Le cuboïde 
$ Les 3 os cunéiformes de taille variable numérotés (C1, C2 et C3) 

! La jonction entre les 2 tarses a une forme ellipsoïde et forme l’articulation de Chopart (articulation 
médio-tarsienne). 

 
B/ Les métatarses 

! Les métatarses sont des os longs numérotés M1 à M5 de médial à latéral. 
! Ils possèdent une base dorsale et une tête ventrale. 
! L’articulation tarso-métatarsienne est appelée articulation de Lisfranc. 
! L’articulation métatarso-phalangienne est très harmonieuse suivant une courbe. 
! L’espace entre les métatarses est appelé espace interosseux (dans les parties molles). 
! L’espace entre les phalanges est appelé espace interdigital.  



C/ Les Phalanges 
! Les phalanges ont une tête distales et une base proximales. 
! Les phalanges distales ont une forme lancéolée. 
! Seul l’hallux possède 2 phalanges, les autres orteils possèdent 3 phalanges. 
! L’axe du membre inférieur passe par le 2ème orteil.  

 
II. Face plantaire (p110) 

! Au niveau du tarse postérieur, on retrouve le calcanéus avec les tubérosités calcanéennes médiale et 
latérale qui sont asymétriques (pour compenser l’obliquité du fémur) et qui forment le talon. 

! Le calcanéus présente au niveau médial de son corps une apophyse horizontale transversale : le 
sustentaculum tali (appelé également apophyse console). 

! Le calcanéus s’articule avec le cuboïde. 
! Le talus apparait légèrement sur le bord médial du calcanéus. 
! On retrouve l’articulation de Chopart (articulation médio-tarsienne) en avant des 2 os du tarse dorsal et 

l’articulation de Lisfranc (articulation tarso-métatarsienne) en avant des 3 cunéiformes et du cuboïde. 
! Au niveau de la tête de M1 se trouvent 2 os sésamoïdes (un médial et un latéral) qui permettent de fixer 

des tendons pour mobiliser l’hallux. 
! Le pied est en appui sur 3 zones :  

o Les tubérosités calcanéennes  
o La tête de M1 via les 2 os sésamoïdes 
o La tête de M5 

 
III. Le talus (p87) 

A/ Vue Latérale 
! Le talus est composé d’une tête, d’un col, d’un corps et d’une petite extrémité postérieure. 
! La tête du talus s’articule avec le naviculaire en avant (articulation avec le tarse antérieur) et avec le 

calcanéus en inférieur (une partie de l’articulation sous talienne). 
! Le corps s’articule en supérieur avec les os de la jambe (forme sphérique) : la partie latérale descend en 

forme de triangle et correspond à l’apposition de la malléole fibulaire.  
! Ce versant fibulaire de cette trochlée talienne (forme de sphère partielle) descend assez bas.  

 
B/ Vue Médiale 

! Le talus n’est pas droit sur son axe ainsi, sur la face médiale, la surface articulaire du talus est différente 
de celle de la face latérale : elle est en forme de « S » et correspond à l’apposition de la malléole tibiale 
qui est beaucoup plus courte.  

! Au dessus, se trouve l’apposition du pan horizontale du tibia qui forme la trochlée de l’articulation tibio-
fibulo-tarsienne (articulation de la cheville). 

! Sur cette vue médiale, le talus est légèrement oblique d’arrière en avant donc les surfaces articulaires 
avec le naviculaire (tarse antérieur en ventral) et le calcanéus (en inférieur) sont plus visibles. 

 
C/ Vue Supérieure 

! Sur la vue supérieure, on retrouve les surfaces articulaires qui reçoivent les os de la jambe :  
o La trochlée talienne qui s’articule avec le pan horizontal du tibia  
o Les surfaces verticales latérale et médiale qui s’articulent avec les malléoles fibulaire (en latéral) et 

tibiale (en médial). 
! Cette articulation est renforcée par les ligaments de la cheville. 
! On retrouve également les surfaces articulaires avec le naviculaire et le calcanéus. 

 
IV. Le calcanéus  

A/ Face Latérale (p100) 
! Le calcanéus est l’os qui repose sur le sol au niveau du talon par ses tubérosités calcanéennes. 
! En dorsal se trouve la surface d’insertion du ligament calcanéen (ex tendon d’Achille) sur la partie haute 

de la tubérosité calcanéenne. 
! En inférieur se trouve l’amorce de la voûte plantaire.  
! Latéralement se trouve la tubérosité fibulaire (petite saillie osseuse sous cutané) qui permet l’insertion 

des tendons des muscles fibulaires. 



! En supérieur se trouve l’apposition du talus (articulation sous-talienne) qui s’articule par 3 surfaces 
articulaires :  
o La grosse surface articulaire dorsale qui est dans l’axe du talus : le Thalamus 
o 2 surfaces articulaires ventrales qui permettent de délimiter le sinus transverse du tarse dorsal. 

! En avant le calcanéus s’articule avec le cuboïde. 
 

B/ Vue postérieure (p91) 
! On retrouve la grosse tubérosité calcanéenne bifide : sa joue médiale touche le sol contrairement à sa 

joue latérale qui touche le sol uniquement par ses parties molles (peau, sous peau, aponévrose, 
muscle,…) 

! Au dessus se trouve l’articulation sous talienne par le thalamus.  
! De chaque côté se trouvent les 2 faces du calcanéus : 

o En latéral se trouve la petite tubérosité fibulaire (tubérosité sous cutané) 
o En médial, les parties molles sont très développées et on retrouve le sustentaculum tali 

(apophyse console) qui va faire une sorte de auvent sous lequel vont se placer toute une série 
de structure et dont l’ensemble va former le canal tarsien (ex canal calcanéen) 

! Le canal tarsien est limité sur le plan osseux par la face médiale du calcanéus et le sustentaculum tali en 
supérieure.  
 

V. Les appuis du pied 
A/ L’arche médiale (p107) 

! En vue médiale, le pied repose sur le sol via les parties molles et 2 appuis osseux : 
o La tubérosité calcanéenne 
o La tête de M1 via les sésamoïdes 

! Cette arche est constituée de 5 os :  
o Le calcanéus 
o Le talus 
o Le naviculaire 
o Le 1er cunéiforme 
o La base de M1 via les sésamoïde 

! Cette arche culmine à 2 cm maximum du sol : la clef de voûte se situe au niveau du naviculaire. 
! Cette arche est haute et nécessite des ligaments et des muscles longs (qui naissent de la jambe) ou courts 

(qui naissent du pied).  
! La hauteur de cette arche permet le passage des structures vasculo-nerveuses, tendineuses et musculaires 

qui viennent de la loge postérieure de la jambe via le canal tarsien. 
 

B/ L’arche latérale (p108) 
! Cette arche est constituée de 3 os :  

o Le calcanéus  
o Le cuboïde (sommet de cette arche) 
o M5 

! Cette arche est la plus basse et touche le sol via ses parties molles : elle culmine à moins de 0,5cm 
 

C/ L’arche antérieure (p109) 
! Cette arche correspond aux têtes des 5  métatarsiens. 
! Les 2 appuis extrêmes sont les têtes de M1 et de M5. 
! Elle culmine à moins de 1cm du sol au niveau du 2ème métatarsien. 

 
 





Cours n°16 – Membre Inférieur - LES ARTICULATIONS DU BASSIN 
 
! Le bassin est constitué de 2 os coxaux (os plats formés chacun de 3 noyaux d’ossification : Ilion, Pubis 

en ventral et Ischion en dorsal) et de 2 os courts, le sacrum et le coccyx. 
! Il y a plusieurs types d’articulation :  

o Les articulations intrinsèques (intra-pelviennes) qui ne concernent que le bassin proprement dit :  
#  L’articulation sacro-iliaque (en dorso-latéral) 
#  La symphyse pubienne (en ventral)  

o Les articulations extrinsèques (extra-pelviennes) :  
#  L’articulation lombo-sacrée  
#  L’articulation coxo-fémorale 

 
I. L’articulation lombo-sacrée 

! Elle fait intervenir le disque intervertébral L5-S1 (articulation indirecte) et les massifs articulaires 
lombo-sacrés (articulation directe). 
 

II. La  symphyse pubienne 
! La symphyse pubienne est une synarthrose. 
! Elle se trouve au niveau de la portion médiale du pubis. 
! Cette articulation est dépourvue de surface articulaire.  
! Elle fait intervenir des contacts fibreux et elle est renforcée par des ligaments ventral, dorsal, supérieur 

et inférieur. 
! Pendant la grossesse, sous influence mécanique et hormonale, les ligaments se distendent pour 

augmenter le diamètre du bassin. 
 

III. L’articulation sacro-iliaque 
! L’articulation sacro-iliaque est une diarthrose très peu mobile (voire immobile).  
! Lors de la grossesse, également sous influence mécanique et hormonale, il y a une augmentation du 

diamètre du bassin par le phénomène de nutation (bascule du bassin) permettant d’écarter de chaque 
côté les ailes iliaques qui reculent pour la nidification et la croissance du fœtus. 

! C’est cette articulation qui supporte le poids du tronc : les problèmes de l’articulation sacro-iliaque 
peuvent donc être à l’origine de lombalgie et être le siège d’infections rhumatismales importantes en 
particulier lors de la polyarthrite rhumatoïde qui donne souvent des sacro-iléites invalidantes. 

! L’articulation sacro-iliaque est formée de 2 surfaces ellipsoïdes : le rail creux est la surface articulaire 
du sacrum, le rail plein celui de l’ilion de l’os coxal. 

! Cette articulation est orientée en latéro-dorsal. 
 

IV. L’articulation coxo-fémorale 
! Cette articulation est orientée en ventral, latéral et inférieur. 

A/ L’os coxal 
! Le cotyle, également appelé acétabulum, est formé de 2 parties : 

o Une partie périphérique : surface articulaire sur laquelle la tête du fémur va s’apposer 
o Une partie centrale non articulaire : arrière fond 

! La surface articulaire du cotyle est en forme de croissant et possède une corne antérieure, un toit et une 
corne postérieure plus proéminente. 

! Le ligament transverse de l’acétabulum, qui relie les 2 cornes et ferme le cercle articulaire, est encroûté 
de cartilage à sa face profonde (face dorsale) pour faciliter le glissement de la tête fémorale. 

! Au bord supérieur du cotyle se trouve le sourcil cotyloïdien (rebord osseux qui fait saillie au dessus du 
toit). 

! Le creux formé par le cotyle est insuffisant pour recevoir la tête du fémur et assurer la stabilité de cette 
articulation : il existe donc un fibrocartilage, le bourrelet cotyloïdien qui prolonge la profondeur et la 
largeur de cette cavité. 

! A sa face profonde, ce bourrelet est encroûté de cartilage pour se fixer au sourcil cotyloïdien (au niveau 
de la surface articulaire) et au ligament transverse (en inférieur). 

! Il existe 3 surfaces articulaires au niveau de l’os coxal :  
o La surface articulaire du cotyle (acétabulum) 
o Le ligament transverse  



o Le bourrelet  
 
B/ Fémur 

! La tête du fémur en formée de 2/3 de sphère : l’articulation coxo-fémorale est donc une énarthrose. 
! En vue dorsale, la tête fémorale possède une fossette, la fossette du ligament rond dans laquelle vient 

s’insérer le ligament rond qui provient de l’arrière fond du cotyle. 
! Le col anatomique est en porte-à-faux à 130° et particulièrement prononcé sur le bord médial. 
! L’articulation coxo-fémorale est une articulation très mobile mais également très stable (contrairement à 

l’articulation scapulo-humérale qui est très instable) : les luxations de cette articulation coxo-fémorale 
nécessite des traumatismes très importants. 

! Des traumatismes de l’articulation scapulo-huméral entraînent généralement des problèmes de luxations 
alors que ceux touchant l’articulation coxo-fémorale sont souvent accompagnés de fractures. 

 
! En vue ventrale, la capsule articulaire ferme très bien l’articulation coxo-fémorale (à distance du sourcil 

cotyloïdien en supérieur et au niveau de la ligne inter-trochantérienne en inférieur) : seule une partie du 
grand trochanter et du petit trochanter n’est pas couverte pour permettre l’insertion des muscles. 

! En vue postérieure, la capsule s’insère bien au dessus du sourcil cotyloïdien mais est beaucoup plus 
lâche en inférieure et s’insère à distance de la ligne inter-trochantérienne de façon à découvrir d’une 
manière dangereuse la partie inférieure sous-capitale du col du fémur. 

 
! De chaque portion osseuse de l’os coxal partent des ligaments. 
! En ventrale, les ligaments couvrent bien la capsule :  

o Le ligament ilio-fémoral appelé ligament de Bertin : il s’agit du ligament suspenseur de la hanche 
qui est un ligament très puissant de forme triangulaire à base inférieure (il équivaut au ligament 
coraco-huméral de l’articulation scapulo-humérale). Ce ligament s’insère au dessus du sourcil et qui 
possède 2 zones de renforcement inférieures (bandelettes) vers les 2 trochanters. 

o Le ligament pubo-fémoral qui ferme la partie antéro-médial de l’articulation coxo-fémorale en 
s’insérant sur le petit trochanter. 

! En dorsal, il existe un petit ligament entre l’ischion et le fémur : le ligament ischio-fémoral qui est 
composé de 3 bandelettes (sus cervical, intermédiaire et sous cervical).  

=> Ces ligaments sont extra-articulaires 
 
! Il existe également des ligaments intra-articulaires : le ligament rond qui est étendu de l’intérieur de 

l’articulation, qui s’insère depuis la zone de l’arrière fond du cotyle et qui va s’insérer sur la fossette du 
ligament rond du fémur. 

! Ce ligament s’insère par 3 pieds :  
o La corne antérieure du cotyle 
o Le bourrelet 
o L’ischion (en extra-articulaire) à partir duquel va cheminer l’artère du ligament rond pour 

vasculariser l’essentielle de la tête du fémur. 
(! Il ne s’insère pas dans l’arrière fond du cotyle) 

! Ce ligament rond à donc 2 fonctions : un rôle mécanique (pour tenir la tête fémorale) et un rôle 
vasculaire de telle sorte qu’une luxation de la tête du fémur, il peut y avoir une section de l’artère du 
ligament rond qui peut entraîner à moyen terme une nécrose de la tête du fémur 

 
C/ Coupe Frontale (p10) 

! Le ligament rond est intra-articulaire : intra-capsulaire mais extra-synovial 
 

D/ Les mouvements de l’articulation coxo-fémorale 
! Il y a 3 mouvements possibles :  

o Flexion/Extension (plus ou moins importante selon que la jambe soit ou non fléchie) 
o Abduction/Adduction  
o Rotation latérale/médiale 

 
 



Cours n°17 – Membre Inférieur - L’ARTICULATION DU GENOU 
 
! Il y a plusieurs surfaces articulaires intervenant dans le genou mais une seule articulation du genou (une 

seule capsule qui entoure toutes ces surfaces). 
! Il s’agit d’une articulation qui est soumise à de nombreuses contraintes mécaniques. 
! Les structures intervenant dans l’articulation du genou sont : 

o Le Fémur 
o Le Tibia  
o Les Ménisques 
o La Patella 

 
I.  Les surfaces articulaires du fémur (p49, 51) 

! La partie ventrale de la surface articulaire du fémur intervenant dans le genou est appelé la trochlée 
fémorale et s’articule à la face dorsale de la patella  

! L’ensemble des faces ventrale et inférieure du fémur s’appelle le condyle fémoral qui s’articule avec le 
tibia.  

! Les faces latérale et médiale du condyle fémoral sont asymétriques pour s’articuler avec les surfaces 
asymétriques du tibia et de la patella et ainsi compenser en partie l’obliquité du fémur. 

! Du côté médial, on retrouve la tubérosité du 3ème adducteur. 
! En vue inférieure, on voit les condyles qui font suite à la trochlée : les condyles sont séparés par la fosse 

intercondylienne où vient se loger de nombreux ligaments. 
 
! En vue ventrale, l’extrémité distale du fémur s’articule par sa trochlée avec les 2/3 supérieures de la 

patella. 
! Comme pour la trochlée fémorale, la patella a également une surface articulaire asymétrique avec un 

joue latérale beaucoup plus large que la joue médiale. 
! Le sommet de la patella (tiers inférieur qui est anarticulaire) et les tubérosités épicondyliennes sont 

extra-capsulaires. 
! Au dessus de la trochlée, on retrouve la fossette sus trochléenne qui correspond à l’apposition de la 

patella pour une jambe en hyper-extension et qui est intra-capsulaire. 
! La fossette de jonction entre la trochlée et les condyles est appelée la crête. 
! L’articulation du genou est une trochléenne qui permet les mouvements de flexion/extension. 
 

II. Les surfaces articulaires du plateau tibial (p50) 
! Les condyles tibiaux font face aux condyles fémoraux. 
! Ces condyles sont également asymétriques pour récupérer l’obliquité du fémur : Le condyle médial a 

une forme de « C » alors que le condyle externe est plus ovalaire en forme de « O ». 
! Ces surfaces articulaires sont planes et se relèvent en médial pour former les épines tibiales. 
! Entre les 2 surfaces articulaires, il y a 2 surfaces intercondylienne pour loger des ligaments : la surface 

rétro-spinale en regard de la fosse poplité et la surface pré-spinale en avant précédée par la tubérosité 
tibiale antérieure sur laquelle vient s’insérer le ligament patellaire. 

 
III. Les ménisques 

! Il n’y a pas de congruence entre la surface plutôt sphérique des condyles fémoraux et la surface plane du 
plateau tibial : il y a donc des ménisques qui viennent renforcer la congruence de cette articulation. 

! Ces ménisques sont des fibrocartilages : fibreux pour la stabilité, cartilagineux pour la malléabilité et 
relativement vasculaire pour la vitalité. 

! Ils vont s’adapter aux formes des structures sus- et sous-jacentes. 
! Le ménisque médial adopte la forme de « C » du condyle tibial médial alors que le ménisque latéral 

adopte la forme ovalaire du condyle tibial latéral. 
! Les ménisques sont fixés en ventral et dorsal par des ligaments appelés « freins » : les ligaments 

dorsaux s’insèrent sur la surface rétro-spinale alors que les ligaments ventraux s’insèrent sur la surface 
pré-spinale. 

! Cette fixation est assez incomplète ce qui explique le mouvement des ménisques dans certains 
mouvements trop rapides où les ménisques peuvent se coincés. 

! Ces ménisques laissent apparaître toute la portion centrale médiane des surfaces articulaires 
condyliennes : ils sont donc plus épais dans leur portion latérale que dans leur portion médiale. 



! La capsule de l’articulation du genou est doublée à sa face profonde par la membrane synoviale qui se 
dissocie de la capsule, en regard de la fosse poplitée, pour passer en avant au niveau de la surface pré-
spinale.  

! Les ménisques sont réellement intra-articulaires : intra-capsulaires et intra-synoviaux. 
! En intra-capsulaire, extra-synovial, on trouve les ligaments croisés. 
 
! En coupe, les ménisques ont une forme triangulaire et adhèrent à la capsule. 
! La capsule sert de vecteur aux vaisseaux qui vascularisent les ménisques.  
! Le secteur latéral du ménisque est très bien vascularisé contrairement à son secteur médial qui est 

avasculaire. 
! La face supérieure du ménisque est oblique pour s’adapter à la courbure du condyle fémoral alors que sa 

face inférieure est plane pour s’adapter à la forme plane du plateau tibial. 
 

IV. Biomécanique des ménisques 
! Les fonctions des ménisques sont :  

o L’amélioration de la congruence (« effet cale ») 
o L’effet d’amortisseur (transmission des contraintes physiques) 
o L’amélioration de la lubrification 

 
V.  Les ligaments de l’articulation du genou 

! Il y a des ligaments dans les 4 plans (ventral, dorsal, latéral et médial) et des ligaments intra-articulaires. 
 
! En ventral, le quadriceps stabilise le genou par ses 2 tendons terminaux :  

o Le tendon quadricipital qui se termine sur le bord supérieur de la patella 
o Le ligament patellaire qui part du sommet de la patella et se termine sur la tubérosité tibiale 

ventrale. 
 

! En latéral et médial, il y a les ligaments collatéraux médial et latéral (comme le tibia est plus 
volumineux que la fibula, le ligament collatéral médial est plus important) 
o Le ligament collatéral médial est dit épiphyso-diaphysaire (il descend sur la face médiale de la 

diaphyse tibiale) : il est un frein au valgus c'est-à-dire qu’il empêche de tibia de partir en 
abduction. Il maintient ainsi la stabilité transversale médiale du genou. 

o Le ligament collatéral latéral est dit épiphyso-épiphysaire : il est plus court et assure la stabilité 
transversale latérale du genou : il est un frein au varus. 

 
! La stabilité dorsale du genou est assurée par de nombreux ligaments : le plan fibreux postérieur. 
! Ce plan fibreux postérieur est une sangle tendineuse développée à partir de muscles comme le muscle 

semi-tendineux (muscle ischio-jambier) qui provient de la tubérosité ischiatique et qui possèdent divers 
tendons (réfléchi, direct et récurrent).  

! Le tendon réfléchi vient se fixer sur un petit os sésamoïde qui est en regard de l’articulation du genou. 
(Le genou possède donc 2 os sésamoïdes) 
! Il y a également d’autres ligaments qui partent de la tête fibulaire pour rejoindre soit le sésamoïde 

(ligament poplité oblique) soit au niveau dorsal du plateau tibial (ligament poplité arqué).   
! Les muscles participent également à la stabilité du genou : quadriceps, semi-tendineux, muscles de la 

patte-d’oie. 
 

! Les ligaments croisés sont croisés dans 2 plans de l’espace (plan sagittal et frontal). 
! Le ligament croisé antérieur s’insère sur le plateau tibial au niveau de la surface pré-spinale alors que le 

ligament croisé postérieur s’insère au niveau de la surface rétro-spinale. 
! Ils évitent que le tibia bouge trop par rapport au fémur.  
! Ces ligaments sont interosseux et en apparence intra-articulaire 
! Les ligaments croisés sont intra-articulaire (intra-capsulaire) mais extra-synoviaux  
 
! Le genou ne possède en théorie qu’un seul mouvement : flexion/extension (mouvement développé par 

la trochlée fémoral) ! Trochléenne 
! Les condyles ont pour rôle de récupérer l’obliquité du fémur 
! On retrouve un 2ème degré de liberté (rotation) qu’en flexion extrême de la jambe. 



 
! Il y a 2 possibilités de gonflement du genou :  

o Hydarthrose : Affection inflammatoire entraînant un gonflement de la membrane synoviale 
et notamment du cul de sac synovial de la base de la rotule ! Présence d’eau dans le genou. 

o Hémarthrose : Gonflement dû à la présence de sang dans l’articulation du genou. 
 

! Les ligaments croisés interviennent dans la stabilité sagittale en empêchant le mouvement de tiroir : 
o Si le ligament croisé antérieur est déchiré, le tibia part en avant. 
o Si le ligament croisé postérieur est déchiré, le tibia part en arrière.  
 

! Les ligaments collatéraux interviennent dans la stabilité transversale en empêchant les bâillements :  
o Si le ligament collatéral latéral est déchiré, le tibia part en latéral (varus). 
o Si le ligament collatéral médial est déchiré, le tibia part en médial (valgus). 

 
 
 
 





Cours n°18 – Membre Inférieur - L’ARTICULATION DE LA CHEVILLE 
 
! Le tibia et la fibula sont fixés entre eux aux 2 extrémités par 2 articulations : tibio-fibulaire proximale et 

distale.  
! L’articulation tibio-fibulaire proximale est une diarthrose très peu mobile (elle n’appartient pas au 

genou). 
! L’articulation tibio-fibulaire distale est une synarthrose (il n’y a pas de surface articulaire) : les os sont 

fixés entre eux par des ligaments qui assurent une stabilité parfaite des os de la jambe (ligaments tibio-
fibulaires ventral et dorsal). 

! La fixité parfaite de l’articulation tibio-fibulaire distale permet la stabilité de l’articulation tibio-fibulo-
talienne. 

! La fibula descend très bas au niveau de sa malléole comparé à la malléole tibiale. 
! La malléole fibulaire possède une surface articulaire triangulaire. 
! L’extrémité distale du tibia possède un pan horizontal (pilon tibial) et un pan vertical (au niveau de sa 

malléole). 
! Les malléoles s’adaptent d’une manière très stable avec le talus. 

 
I. Vue  médiale 

! Il y a des ligaments puissants qui encadrent cette cheville transversalement : les ligaments collatéraux 
médial et latéral.  

! Au niveau du tibia, il y a un plan ligamentaire qui a 2 couches :  
o Le ligament tibio-talien ventral et dorsal  
o Le ligament superficiel qui a une forme de delta, le ligament delta également appelé le 

ligament tibio-scapho-gléno-sustentaculaire qui renforce les ligaments précédents. 
! Le ligament delta par de la malléole tibiale sur sa portion ventrale et rejoignant le sustentaculum tali et 

le naviculaire. 
! Le ligament glénoïdien relie le sustentaculum tali au naviculaire et permet également l’insertion du 

ligament delta. 
  
II. Vue latérale 

! Sur la vue latérale, on voit 3 ligaments  qui permettent la stabilité latérale de la cheville :  
o Le ligament fibulo-talien ventral (le plus important) 
o Le ligament fibulo-calcanéen 
o Le ligament fibulo-talien dorsal 

 
III. Vue postérieure 

! On retrouve 3 articulations :  
o Articulation Tibio-fibulaire (articulation de la jambe) 
o Articulation Tibio-fibulo-talienne (articulation de la cheville) 
o Articulation Sous talienne (articulation de l’arrière pied) 

! On retrouve certains ligaments latéraux de la cheville :  
o Ligament fibulo-talien dorsale 
o Ligament fibulo-calcanéen 

! On retrouve également la tubérosité fibulaire sous cutanée. 
! Au niveau médial, on retrouve certains ligaments médiaux de la cheville :  

o Ligament tibio-talien dorsal 
o La partie du ligament tibio-scapho-gléno-sustentaculaire qui s’insère sur le sustentaculum 

tali. 
! La tubérosité calcanéenne se dédouble légèrement au contact du sol avec une discrète asymétrie des 

tubérosités. 
! Le canal tarsien se situe au niveau de la face médiale du calcanéus au dessous de l’auvent formé par le 

sustentaculum tali. 
! Il correspond à l’entrée des structures vasculo-nerveuses et tendineuses de la loge postérieure de la 

jambe dans la voûte plantaire. 
 
IV. Les articulations du tarse 

A/ Articulation sous talienne 



 
! Le talus s’appuie sur le calcanéus par 3 surfaces articulaires entre lesquelles se trouve le sinus du tarse 

fermé par la face supérieure du calcanéus et la face inférieure du talus et qui permet le passage du 
ligament interosseux (ex ligament en haie) pour fixer l’articulation sous talienne.  

! L’articulation sous talienne est une trochoïde : il y a en effet une légère rotation du calcanéus autour du 
talus, rotation limitée par le ligament interosseux. 

 
B/ Articulation de Chopart : Articulation médio-tarsienne 

! Les mouvements autorisés sont des mouvements conjugués entre la sous talienne et la médio-tarsienne. 
! Les mouvements autorisés par ses articulations conjuguées sont de 2 types : 

o Abduction/Adduction 
o Inversion/Eversion  

! L’articulation talo-naviculaire (portion médiale de l’articulation médio-tarsienne) est une énarthrose mais 
très peu mobile. 

! L’articulation calcanéo-cuboïdienne est une articulation en selle. 
 

V. Les arches du pied 
A/ L’arche médiale 

! Le ligament qui assure une tension importante de l’arche médiale est le ligament glénoïdien qui va de 
l’os naviculaire au sustentaculum tali. 

! Les tendons des muscles fléchisseurs de la plante du pied interviennent également dans la tension de 
cette arche. Ces tendons proviennent de la loge postérieure de la jambe et passent par le canal carpien 
pour rejoindre la plante du pied. 

 
B/ L’arche latérale 

! Le ligament tenseur de cette région est le ligament calcanéo-cuboïdien qui envoie une petite expansion 
sur la base de M5. 

! La tension est renforcée par les tendons des muscles fibulaires et qui arrive au contact de la tubérosité 
fibulaire avant de se fixer dans cette région. 

 
 



Cours 19 –MORPHOLOGIE DU MEMBRE SUPERIEUR 
 

I. Appellation des régions 
! Le membre supérieur (membre thoracique) est rattaché au tronc par la ceinture scapulaire constitué de la 

scapula et de la clavicule. 
1. ___ 
2. Creux sous claviculaire  
3. ___ 

1 + 2 + 3 = Fosse scapulaire (Région 
ventrale médiale par laquelle vont arrivées 
les structures vasculo-nerveuses) sous 
divisée en 3 parties.   

4.  ___ 
5. Région deltoïdienne : région latérale de 

l’épaule recouverte par le muscle deltoïde 
qui forme le galbe de l’épaule 

6. Région scapulaire : région dorsale de 
l’épaule 

7.  ___ 
8. Face dorsale de la région brachiale (le 

membre étant tombant le relief du triceps 
n’est pas visible) 

9. Face ventrale de la région brachiale 
marquée par le relief du biceps 

10. Région du pli de flexion du coude (région 
ventrale du coude) : région des parties 
molles  

11. Région osseuse du coude marquée par 
l’olécrâne (région dorsale du coude)  

12. Région ventrale antébrachiale de l’avant 
bras  

13. Région dorsale antébrachiale de l’avant bras 
14. Région ventrale des métacarpes : Paume de 

la main ! Région palmaire (creuse) 
contenant le canal carpien.   

15. Région dorsale des métacarpes : Dos de la 
main   

16.  ___ 
17. Région ventrale du poignet correspond à l’articulation radio-carpienne et aux os du carpe 
18. Région dorsale du poignet correspond à l’articulation radio-carpienne et aux os du carpe 

! Le creux de l’aisselle correspond à la base de la fosse axillaire lors de l’abduction du membre. 
 

II. L’épaule 
A/ Coupe horizontale des régions de l’épaule 

! On ne voit que 2 des 3 os de l’épaule, le col chirurgical de l’humérus et la scapula : la clavicule est au 
dessus de cette coupe. 

! On reconnait également la cage thoracique avec le sternum et les côtés qui sont obliques vers le bas. 
! Cette partie de l’épaule est faite de trois parties :  

o Une partie latérale avec le muscle deltoïde qui assure le galbe de l’épaule 
o Une face dorsale avec le muscle sous épineux et le muscle sous scapulaire 
o Une face ventrale constitue l’entrée dans la fosse scapulaire 

! On parle de fosse scapulaire car si on enlève les 2 muscles qui barrent cette fosse (dont le muscle grand 
pectoral, muscle plat étendu du sternum vers l’humérus), on tombe dans un vaste creux entre l’humérus 
en latéral la scapula en dorsal et la grille costale en médial. 

! Le muscle grand pectoral présente une petite gouttière avec le bord ventral du muscle deltoïde qui  
s’appelle le sillon delto-pectoral (sillon très visible) qui est marqué par la crosse de la veine céphalique 
pour gagner les vaisseaux axillaires. 



 
 

 
B/ Région axillaire (paroi antérieure) 

! Le grand pectoral s’insère :  
o En médial sur le bord ventral de la clavicule 
o Sur le bord latéral du sternum  
o Sur le grand droit de l’abdomen (insertion 

musculaire) 
! Triple insertion médial 

! Les  3 faisceaux convergent vers le membre supérieur 
en s’enroulant les uns sur les autres et se terminent par 
un très fort tendon sur la lèvre latérale de la gouttière 
intertubérositaire de l’humérus et sur le bord qui le 
continue. 

! Le tendon est très visible et palpable. 
! Ce muscle marque musculairement la limite entre la 

région de l’épaule et celle du bras. 
 

C/ Région scapulaire (vue dorsale de l’épaule) 
! On retrouve différents muscle :  

o Le muscle sus épineux qui va s’insérer sur le trochiter 
(tubercule majeur) 

o Le muscle sous épineux qui va s’insérer sur le trochiter 
(tubercule majeur) 

o Le muscle petit rond qui va s’insérer sur le trochiter 
(tubercule majeur) 

o Le muscle grand rond qui va s’insérer dans la gouttière 
intertubérositaire de la face ventrale de l’humérus  

o Le muscle grand dorsal (muscle plat sous cutané) qui est 
le plus grand muscle de l’organisme puisqu’il s’étend de la région 
thoraco-lombo-sacrée vers la gouttière intertubérositaire de la face 
ventrale de l’humérus. 

 



D/ Le Muscle Deltoïde 
! Il assure le galbe de l’épaule et possède une 
forme de delta.  
! Il est innervé par le nerf axillaire. 
! En proximal, il s’insère sur le bord latéral de la 
clavicule (forme le sillon delto-pectoral), l’acromion et 
l’épine scapulaire (insertion en arc : en ventral, latéral 
et dorsal pour assurer le couvre-chef de l’épaule) 
! En distale, il s’insère sur la tubérosité 
deltoïdienne de l’humérus. 
 
 
 

III. Le Coude 
A/ Pli du coude : Région des parties molles (p45) 

! Le tendon du biceps brachial marque le milieu de la région du pli du coude.  
! Le biceps brachial favorise la flexion de l’avant bras sur le bras et se termine latéralement sur la 

tubérosité bicipitale du radius.  
! L’insertion de ce muscle n’est donc pas parfaitement médiale : ce muscle intervient donc également dans 

la supination. 
! Le muscle brachial antérieur se termine strictement en médial sur la tubérosité coronoïdienne : ce muscle 

ne permet que la flexion de l’avant bras sur le bras. 
! Le biceps et le muscle brachial antérieur sont innervés par le nerf musculo-cutané. 
! Les muscles rattachés à l’épicondyle médial (groupe des muscles épicondyliens médial) sont surtout 

fléchisseurs alors que les muscles rattachés à l’épicondyle latéral (groupe des muscles épicondyliens 
latéral) sont surtout supinateurs. 

! Entre la corde médiale du biceps et les épicondyles médial et latéral se trouvent 2 gouttières : 
o Au niveau de la gouttière bicipitale médiale, qui se trouve entre le tendon du biceps et les muscles 

épicondyliens médiaux, passe l’artère brachiale (ex artère humérale) et le nerf médian (sur le flanc 
médial de cette artère). 

o Au niveau de la gouttière bicipitale latérale, entre le tendon du biceps et les muscles épicondyliens 
latéraux, passe la branche ventrale du nerf radial qui au pli du coude va se diviser en ses 2 branches 
sensitive motrice. 

 
B/ Vaisseaux et nerfs superficiels : Le « M » Veineux du pli du coude (p46) 

! L’association sur l’avant bras de la veine dite « du bord radial » (veine superficielle sous cutanée), de la 
veine dite « du bord ulnaire » et de la veine médial de l’avant bras aboutit à des convergences dont 
l’ensemble ressemble à un « M » veineux. 

! Dans le bras, il n’y a plus que 2 grands courants veineux (visibles, sous cutanés) :  
o La veine basilique, en médial, qui perfore l’aponévrose et qui quitte donc son siège sous cutané pour 

regagner les veines brachiales qui sont profondes (veines satellites de l’artère brachiale). 
o La veine céphalique, en latéral, qui remonte en sous cutanée jusqu’à la racine du membre au niveau 

du sillon delto-pectoral et qui, dans le creux sous claviculaire, va faire sa crosse et rejoindre la veine 
axillaire (sang veineux profond). 

! En médial, la veine basilique perfore l’aponévrose 
! Sur le bord latéral du bras se trouve le nerf céphalique qui reste sous cutané pour cheminer dans le sillon 

delto-pectoral au niveau de l’épaule et rejoint la veine axillaire pour rejoindre la circulation veineuse 
profonde. 

! Au niveau latéral apparaissent les branches des nerfs musculo-cutané du bras et de l’avant bras. 
! Ces veines sont au contact de structures nerveuses qui vont innervées les plans cutanés : les nerfs 

sensitifs provenant du plexus brachial 
! Du coté du bord radial il y a les branches cutanées du nerf musculo cutané qui vont innerver la face 

latérale de l’avant bras et les nerfs cutanés du bras et de l’avant bras qui vont innervés la face médiale de 
l’avant bras. 

! Au niveau du pli du coude, il y a un grand relais lymphatique que l’on appelle les lympho-nœuds 
épicondyliens (situés au niveau de l’épicondyle médial) qui drainent la lymphe infecté du bord distal de 
la main vers la région proximal. 



 
C/ Coupe horizontale de la partie supérieure du coude  (coupe humérale inférieure) 

! On retrouve la palette humérale avec la trochlée humérale et les épicondyles ainsi que l’olécrâne de 
l’ulna avec son bec olécrânien. 
" Articulation huméro-ulnaire (trochléenne) 

! Sur le bec olécrânien s’insère le tendon du triceps brachial  
! Entre l’olécrâne et l’épicondyle médial se trouve une gouttière osseuse qui est sous cutané mais sous 

l’aponévrose : la gouttière épicondylo-olécrânienne médiale dans laquelle va passer, dans un canal assez 
étroit, ostéo-fibreux, le nerf ulnaire. 

! Au niveau de la face ventrale, se trouve le tendon du biceps et plus en profondeur le muscle brachial 
antérieur. 

! De chaque côté se trouvent les masses musculaires des muscles épicondyliens : muscle épicondyliens 
médiaux (fléchisseurs) et les muscles épicondyliens latéraux (supinateurs) 

! Sous l’aponévrose, entre le tendon du biceps et le muscle épicondyliens médial se trouve la gouttière 
bicipitale médiale dans laquelle cheminent l’artère brachiale et ses veines satellites ainsi que sur son 
flanc médiale le nerf médian. 

! Dans la gouttière bicipitale latérale qui se situe entre le tendon du biceps et les muscles épicondyliens 
latéraux chemine le nerf radial avant qu’il se divise. 

! En superficie, au dessus de l’aponévrose, on retrouve les veines du « M » veineux : la veine basilique (en 
médiale) et la veine céphalique (en latéral). 

 
IV. La Main  

A/ La paume de la main (p86) 
! On trouve le pli de flexion du poignet et 2 éminences musculaires :  

o L’éminence thénarienne qui appartient à la colonne du pouce (5 os) qui contient 4 muscles 
o L’éminence hypothénarienne sur le bord du 5ème doigt qui contient 3 petits muscles 

! Entre les éminences thénar et hypothénar se trouve la région palmaire moyenne. 
! La fonction essentielle du pouce est l’opposition pour former la pince pollici-digitale. 
! Lors de l’opposition, on peut voir le pli d’opposition du pouce. 

 
! Lors d’une atteinte de la sensibilité d’un ou plusieurs doigts, il peut être difficile de savoir si l’atteinte 

concerne des nerfs cervicaux (déficit plexique, radiculaire) ou des nerfs périphériques, terminaux. 
 
! Innervation sensitive des doigts par les nerfs rachidiens :  

o La face palmaire du pollux est innervée par C6. 
o L’index, du médus  et la face latérale de l’annulaire sont innervés par C7. 
o L’auriculaire et la face médiale de l’annulaire sont innervés par C8 (nerf ulnaire) 

 
! Innervation sensitive des doigts par les nerfs périphériques :  

o Le nerf médian regroupe le nerf C6 et C7 donc innerve le pollux, l’index, le médus et la face 
latérale de l’annulaire (les compressions du nerf médian sont généralement retrouvées au niveau 
du canal carpien) 

o L’innervation par le nerf ulnaire, au niveau palmaire, est semblable à l’innervation par le nerf C8. 
Il innerve donc la face médiale de l’annulaire et l’auriculaire (les compressions du nerf ulnaire sont 
généralement retrouvées au niveau du coude). 

 
B/ Face dorsale de la main (p89) 

! On constate de nombreuses veines dorsales de la main qui prennent leur origine en périphérie avec les 
veines digitales du bord latéral et médial.  

! Ces veines se continuent par les veines superficielles des métacarpiens appelées veines interosseuses de 
la main entre les métacarpiens 

! Vers la région du poignet, les veines interosseuses de la main se regroupent pour formées l’arcade 
veineuse dorsale sous cutanée qui va donner essentiellement 2 collecteurs émissaires ascendants : la 
veine superficielle du bord radial et la veine superficielle du bord ulnaire.  

! Ces 2 veines vont contournés le poignet et être retrouvées sur la face ventrale de l’avant bras pour 
ensuite participer à la formation du « M » veineux au niveau du coude.  



! Il y a également les tendons des muscles extenseurs des doigts (tendons sous cutanés) qui courent sur le 
dos des métacarpiens entre les veines et qui forment les espaces interosseux. 

 





Cours 20 - MORPHOLOGIE DU MEMBRE INFERIEUR 
 

I. Appellation des régions :  
1. Région inguinale où passent les hernies digestives inguinales de l’abdomen vers la racine du 

membre 
2. ___ 

" 1 + 2 : Trigone fémoral 
3. Région glutéale marquée par le relief des muscles glutéaux. Le relief de cette région est du au 

sillon interglutéal et au sillon sous glutéal. 
4. Région crurale ventrale marquée par le gros relief du muscle quadriceps 
5. Région crurale dorsale 
6. Région patellaire, région osseuse marquée par le relief de la patella sur laquelle se termine le 

tendon du quadriceps puis la suite de ce tendon. 
7. Fosse poplité formant le losange poplité : en proximal se trouve l’écartement des muscles ischio-

jambiers qui proviennent de la tubérosité ischiatique et en distal naissent les muscles du triceps 
sural qui viennent fermer ce losange. (Visible surtout en position demie-fléchi) 

8. Région antérieure de la jambe divisée en 2 : une région médiale sous cutanée vierge de muscle et 
une région latérale musculaire composée des muscles extenseurs du pied. En distal, on retrouve 
la région du coup de pied avec les 2 malléoles tibiale et fibulaire.  

9. Galbe du mollet marqué par le relief du triceps sural 
10. Gouttière rétro-malléolaire (entre le tendon du triceps sural et les malléoles)  
11. Talon 
12. Dos du pied sur lequel court les tendons des muscles extenseurs du pied (releveurs) 
13. Plante du pied en forme de voûte (face plantaire ou voûte plantaire), région creuse qui appui sur 

le sol par ses 3 appuis dont le talon 
 

II. Région glutéale (p24) 
! La fesse peut être divisée en 4 quadrants :  

o Le quadrant supéro-médial : Vascularise et innerve les muscles glutéaux (pédicule vasculo-nerveux 
glutéal supérieur) 

o Le quadrant inféro-médial : Sortie du nerf sciatique 
o Le quadrant inféro-latéral : Région de l’articulation coxo-fémorale (extrémité proximale du fémur) 
o Le quadrant supéro-latéral : Vide de structures vasculo-nerveuse !  Région des injections en 

intramusculaire. 
 

III. Triangle fémoral (p34) 
! Le ligament inguinal est tendu de l’épine iliaque ventro-supérieure jusqu’à l’épine pubienne. 
! La communication entre le secteur intra-pelvien et la face ventrale de la racine de la cuisse fait passer les 

structures sous le ligament inguinal (il en est de même des hernies digestives inguinales qui s’engage 
dans la racine de la cuisse) 

! Les 3 éléments du triangle fémoral sont :  
o Le ligament inguinal en supérieur 
o Le muscle sartorius en latéral qui appartient aux muscles de la patte d’oie 
o L’un des muscles adducteurs de la cuisse en médial 

! Ce triangle fémoral est constitué d’un plan superficiel et d’un plan profond. 
! Au niveau du plan superficiel, on trouve la grande veine saphène (veine superficiel du pied, de la jambe 

et de la cuisse) qui remonte le long du bord médial de la cuisse, qui fait sa crosse à travers l’aponévrose 
et qui rejoint en profondeur la veine fémorale superficielle. 

! Il y a de nombreux lymphonœud inguinaux superficiels (ganglions lymphatiques) placés en 4 cadrans 
autour de la saphène : supéro-latéral, supéro-médial, inféro-latéral et inféro-médial.   

! Le groupe des ganglions lymphatiques médial est très important (supérieur et inférieur) car il permet de 
draine la base du pubis : le périnée (organes génitaux externes et anus) 

 
IV. La cuisse (p42) 

! Le quadriceps est formé de 4 faisceaux musculaires qui se terminent : 
o Soit directement sur la base de la patella par le tendon quadricipital  



o Soit par des fibres qui ne vont pas utiliser le tendon quadricipital mais qui vont se joindre au 
ligament patellaire qui relie le sommet de la patella à la tubérosité tibiale ventrale ! Ces fibres 
aponévrotiques sont appelées extensions directes et croisées des vastes pour sangler la patella dans 
un plan fibreux ventral 

! Les 4 faisceaux sont :  
o Le muscle droit qui vient de l’os coxal  
o Le muscle vaste latéral qui provient de la ligne âpre  
o Le muscle vaste médial qui provient de la ligne âpre 
o Le muscle crural (plan profond) 

! Le quadriceps est innervé par le nerf fémoral (ex crural) 
! Le ligament patellaire est utilisé pour le réflexe rotulien qui permet de faire fonctionner le quadriceps : 

extension de la jambe sur la cuisse. 
! Le muscle (superficiel) naît du bassin alors que les 3 autres chefs naissent du fémur : le muscle droit est 

donc bi-articulaire alors que les autres sont dits mono-articulaires. 
 

V. Fosse poplité (p72) 
! Elle correspond à la face dorsale du genou. 
! Cette structure n’est visible que sur la jambe demi-fléchie sur la cuisse (une jambe en rectitude efface les 

reliefs musculaires) 
! En proximal, ce losange est dû à l’écartement des ischio-jambiers (biceps crural qui va s’insérer sur la 

fibula ainsi que le semi-tendineux et le semi-membraneux qui vont s’insérer sur le tibia). 
! Formation du triangle supérieur du losange poplité par l’écartement des ischio-jambiers. 

! Au centre du losange poplité se trouve l’aponévrose qui jouxte les muscles  
! Le triangle inférieur est formé par 2 des 3 muscles du triceps sural : les gastrocnémiens latéral et médial 

(ex muscles jumeaux). 
! Médialement, on voit la petite veine saphène qui fait sa crosse en perforant l’aponévrose poplitée pour se 

jeter dans la veine poplitée (veine profonde) 
  

VI. Vue postérieure de la jambe (p81) 
! Le triceps sural est formé de 3 faisceaux musculaires :  

o Les 2 gastrocnémiens qui sont bi-articulaires (s’insèrent sur le fémur)  
o Le muscle soléaire (muscle profond) est mono-articulaire (s’insère sur le tibia) 

! Le triceps sural forme le galbe du mollet. 
! Ce muscle est formé de 3 faisceaux de type penniforme qui se regroupent par leurs fibres au niveau d’un 

fort tendon : le ligament calcanéen. 
! Ainsi, les 2/3 supérieurs de la jambe sont musculaires alors que le tiers distal est surtout tendineux avec 

la présence du ligament calcanéen (ex tendon d’Achille). 
 

VII. Coupe horizontale du tiers moyen de la jambe (p83) 
! On retrouve le tibia, l’os le plus saillant de la jambe, avec son bord antérieur saillant et sa face médiale 

sous cutanée vierge de muscles. 
! Topographiquement, le tibia est l’os le plus ventral des os de la jambe. 
! La fibula est en dorso-latérale par rapport au tibia. 
! Entre le tibia et la fibula (loge antérieure de la jambe) se trouve des muscles extenseurs qui vont relever 

le pied. 
! La loge latérale de la fibula renferme les 2 muscles fibulaires. 
! Dans le galbe du mollet, on retrouve le muscle du plan profond (muscle soléaire) et les muscles du plan 

superficiel (gastrocnémien médial et latéral) 
! Tous les muscles de la loge postérieure de la jambe sont des fléchisseurs plantaires 
! En relief superficiel (sous-cutané, extra-aponévrotique), on retrouve les veines saphènes : 

o La petite veine saphène qui monte entre les 2 gastrocnémiens 
o La grande veine saphène qui monte médialement sur la cuisse vers le triangle fémoral 

 
VIII. Le Pied 

A/ Vue antérieure du coup de pied (coupe frontale) 
!  L’articulation tibio-fibulo-talienne est stable grâce aux ligaments collatéraux du bord médial et latéral. 
! Cette articulation est une trochléenne 



! L’articulation entre le talus et le calcanéus est renforcée par un ligament interosseux (qui passe par le 
sinus du tarse). Cependant l’articulation sous-talienne est une vraie articulation de type trochoïde qui 
permet une légère rotation. 

! Les mouvements d’inversion/éversion doivent être considérés comme résultant de l’action combinée de 
l’articulation sous-talienne et de l’articulation médio-tarsienne. 

! Le calcanéus repose sur le sol par les tubérosités calcanéennes. 
! Le calcanéus a 2 faces : 

o Une face latérale sous cutanée où on voit de part et d’autre de la tubérosité fibulaire les 
tendons des 2 muscles fibulaires (long et court) 

o  Une face médiale, face des parties molles où les structures vasculo-nerveuses la loge 
postérieure de la jambe rejoignent la région plantaire ! Face du canal tarsien. 

! Le canal tarsien est un canal ostéo-fibreux marqué par le relief du sustentaculum tali, la face médial du 
calcanéus et l’aponévrose du pied. 

! Dans ce canal tarsien passent les tendons des muscles fléchisseurs plantaires ainsi que des vaisseaux et 
des nerfs plantaires. 

 
 

B/ Le dos du pied (p105) 
! Comme pour la main, on retrouve une arcade veineuse dorsale qui est drainée par 2 émissaires qui vont 

former les saphènes : 
o Une médiale : la grande saphène qui reste toujours médiale jusqu’au triangle fémoral 
o Une latérale : la petite saphène qui va se jeter dans la veine poplitée après être passé en 

dorsal de la jambe. 
! L5 (= nerf fibulaire commun) innerve l’hallux, le 2ème, 3ème et la moitié médiale du 4ème orteil 
! S1 (= nerf tibial) innerve la moitié latérale du 4ème orteil et le 5ème orteil.   
! Le nerf fibulaire commun à un trajet ventral (au niveau du col chirurgical de la fibula) alors que le nerf 

tibial a un trajet dorsal  
 

C/ La plante du pied 
! Le pied ne repose pas entièrement sur le sol : Au niveau des parties molles le pied repose sur son talon, 

son arche latérale, son arche ventrale mais pas au niveau de son arche médiale (hauteur <2cm) 
 

IX. Morphologie de la tête et du cou 
1.  Région frontale 
2.  Région pariétale 
3.  Région temporale 
4.  ___ 
5.  Région occipitale 
6.  Région de la cavité nasale : Orifice superficiel des fosses nasales  
7.  Région de la cavité orale 
8.  Région mentonnienne qui correspond au gnathion osseux 
9.  Région orbiculaire 
10.  Région sous orbitaire 
11.   
12.  Région zygomatique 
13.  Région massetérine (en avant) et région parotidienne (en arrière) 
14.  Région de la nuque : Région du trapèze (muscle céphalogyre innervé par le nerf XI, accessoire) 
15.  Région du muscle sterno-cléido-mastoïdien (muscle céphalogyre innervé par le nerf XI, accessoire) 
16. Région sous hyoïdienne médiale entre les reliefs des muscles sterno-cléiodo-mastoïdiens. 
17. Creux sus sternal au dessus de la fourchette sternale du manubrium sternal 
18. Région sus hyoïdienne médiale 
19. Région sus hyoïdienne latérale : glande sous maxillaire 
22 +23. Creux sus claviculaire 

 
X. Morphologie du tronc 
! L’abdomen est divisé en cadrans 
! Chaque cadran correspond à un organe noble sous-jacent : 



o Cadrans supérieurs latéraux : Région de l’hypocondre située sous l’auvent thoracique 
$ Hypochondre gauche ! Rate  
$ Hypochondre droit ! Foie et vésicule biliaire  

o Cadran supérieur médial : Région épigastrique situé sous l’apendice xyphoïde du sternum 
! Estomac 

o Cadran moyen médial : Région ombilicale ! Intestin Grêle 
o Cadran moyen latéral : Région para-ombilicale  

$ Flanc Gauche ! Colon descendant 
$ Flanc Droit ! Colon ascendant 

o Cadran inférieur médial : Région sus pubienne ou hypogastrique !Vessie pleine (une vessie 
vide reste intra-pelvienne) 

o Cadran inférieur latéral : Fosse iliaque  
$ Fosse iliaque droite ! Secum et appendice,  
$ Fosse iliaque gauche ! Colon descendant (colon iliaque) 

 
Correspondance Organes/Cadrans : 
 

 Latéral Droit Médial Latéral Gauche 

Supérieur FOIE-VESICULE BILIAIRE ESTOMAC RATE 

Moyen COLON ASCENDANT INTESTIN GRELE COLON DESCENDANT 

Inférieur SECUM ET APPENDICE VESSIE PLEINE COLON DESCENDANT 
(colon iliaque) 
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