
OSTEOLOGIE: étude des os

« L’ensemble des os constitue le 
squelette ou charpente du 

corps »



ETUDE DES OS EN 
GENERAL



ETUDE DES OS EN GENERAL

LA FORME: 3 grands types
Les os longs présentent:

Corps ou diaphyse
2 épiphyses (proximale, distale)2 épiphyses (proximale, distale)

Les os plats
Les os courts

La couleur:
Blanc rosé chez le sujet jeune
Jaune chez le vieillard



LES TROIS VARIETES D’OS



ETUDE DES OS EN GENERAL

La surface:
Irrégulière (saillies, dépressions, 
orifices)orifices)
lieu d’insertion des muscles
Déterminée par l’existence de surfaces 
articulaires avec les os voisins
Trous de passage des nerfs et des vaisseaux 
nourriciers



ETUDE DES OS EN GENERAL

Composition chimique de l’os:
L’osséine:

1/3 poids de l’os
Matrice de l’organe sur laquelle se déposent les sels Matrice de l’organe sur laquelle se déposent les sels 
minéraux
Protéine

Sels minéraux:
2/3 poids de l’os
Rigidité et solidité des os
Constituant essentiel: calcium sous la forme de 
différents sels.



La structure des os

Le tissu osseux:
Cellules osseuses ou ostéocytes
Substance fondamentale:Substance fondamentale:
Osséine
Sels minéraux
Disposée en lamelles osseuses stratifiées

2 variétés de tissus osseux
Compact
spongieux





Variétés de tissu osseux

Le tissu compact:
Substance fondamentale dense
Lamelles osseuses

� Os épais,homogène et solide� Os épais,homogène et solide
Ostéocytes disposés en couronne autour de 
canaux creusés dans la substance osseuse, les 
canaux de Havers où cheminent les vaisseaux 
nourriciers de l’os.

� l’ensemble forme le système de Havers





Variétés de tissu osseux

Le tissu spongieux:
Moins dense
+ léger+ léger
Lamelles disposées en travées qui 
délimitent des cavités remplies de moelle 
rouge (où se forment les globules du 
sang) � aspect d’éponge



Structure des différents os

Os long:
Diaphyse:

Tissu compact
Corticale de l’osCorticale de l’os
Creusée: canal médullaire rempli de moelle jaune
(tissu graisseux)

Épiphyses:
Tissu spongieux
Tissu cartilagineux recouvre les surfaces articulaires

Diaphyse et épiphyses sont recouvertes d’une 
membrane fibro-élastique, le périoste (rôle 
important dans l’accroissement en épaisseur de 
l’os)



Structure d’un os long



Structure des différents os

Os plats et courts:
Mince gaine de tissu compact, entourant 
du tissu spongieuxdu tissu spongieux
Os plats:

mince couche de tissu spongieux
Crâne

Tables externe et interne (tissu compact)
Diploé (tissu spongieux)



DEVELOPPEMENT ET 
CROISSANCE DES OS



DEVELOPPEMENT DES OS, 
OSTEOGENESE

Ossification enchondrale:
À partir d’une ébauche cartilagineuse 
envahie de vaisseaux sanguins, envahie de vaisseaux sanguins, 
accompagnés d’ostéoclastes �
résorption du tissu cartilagineux
Les ostéoblastes ainsi formées élaborent 
la substance fondamentale en créant les 
systèmes de havers.



DEVELOPPEMENT DES OS, 
OSTEOGENESE

Ossification enchondrale:
L’ossification de l’ébauche cartilagineuse 
s’effectue à partir des points 
d’ossification prédéterminés pour d’ossification prédéterminés pour 
chaque os.
La zone de cartilage qui sépare l’épiphyse 
de la diaphyse porte le nom de cartilage
de conjugaison �accroissement de l’os 
en longueur



FORMARTION ET 
CROISSANCE DES OS



DEVELOPPEMENT DES OS, 
OSTEOGENESE

Ossification fibreuse:
Pas de maquette cartilagineuse
Uniquement pour les os du crâne et de la Uniquement pour les os du crâne et de la 
face
Cellules conjonctives de l’embryon 
forment l’ébauche conjonctive de l’os 
futur, puis se transforment en 
ostéoblastes pour élaborer l’os définitif.



CROISSANCE DES OS

Accroissement en longueur:
Grâce aux cartilages de conjugaison
Le cartilage persiste jusqu’à ce que l’os ait 
atteint son complet développementatteint son complet développement
Arrêt de croissance entre 18 et 25 ans

Accroissement en épaisseur:
Grâce au périoste
Apposition de couches osseuses
Résorption par les ostéoclastes / canal 
médullaire, allégeant l’os en conservant la 
rigidité



ETUDE DU SQUELETTE

« 200 os groupés en squelette 
axial et en squelette 
appendiculaire »





LE SQUELETTE AXIAL

« composé du crâne, de la 
colonne vertébrale et de la cage 

thoracique »



Le squelette du crâne

Le crâne, formé de 8 os:
Le frontal
L’ethmoïdeL’ethmoïde
Le sphénoïde: creusé d’une cavité / 
hypophyse
L’occipital
Les temporaux
Les pariétaux







Le squelette du crâne

La face, formée de 14 os:
2 maxillaires supérieurs
2 malaires
2 os propres du nez2 os propres du nez
2 os lacrymaux ( paroi interne de l’orbite)
2 os palatins
2 cornets inférieurs ( mince, enroulés sur eux-
mêmes )
Le vomer( fosses nasales )
Le maxillaire inférieur







LA COLONNE VERTEBRALE

Formée par 33 ou 34 vertèbres:
7 cervicales
12 dorsales12 dorsales
5 lombaires
5 sacrées soudées entre-elles pour 
former le sacrum
4 à 5 coccygiennes: soudées, elles 
forment le coccyx





LA COLONNE VERTEBRALE

Chaque vertèbre est composée:
Corps vertébral, s’articulant avec les 
vertèbres voisines par un bourrelet 
fibreux et élastique, le disque fibreux et élastique, le disque 
intervertébral
Arc osseux,l’arc postérieur qui limite le 
trou rachidien, formé :
Pédicule, en avant
La lame, en arrière



La colonne vertébrale

Apophyse épineuse
Apophyse transverse
Apophyse articulaires supérieures et 
inférieures
Apophyse articulaires supérieures et 
inférieures
Le trou de conjugaison, est un orifice 
limité par les pédicules de 2 vertèbres 
voisines
La superposition des trous rachidiens 
forme le canal rachidien ( méninges)









LA COLONNE VERTEBRALE

Particularité, les 2 premières 
vertèbres:

AtlasAtlas
Axis avec l’apophyse odontoïde

La CV dans son ensemble: tube 
osseux, creux, non rectiligne

Courbure cervicale à convexité 
antérieure



ATLAS     ET       AXIS



LA COLONNE VERTEBRALE

La CV dans son ensemble:
Courbure dorsale à concavité ant.
Courbure lombaire à convexité ant.Courbure lombaire à convexité ant.
Courbure sacrée à concavité ant.

La CV, siège de déviations:
Cyphose:� convexité post.
Lordose:� convexité ant.
Scoliose: convexité latérale



LA COLONNE VERTEBRALE

Abrite à l’intérieur du canal rachidien 
la moelle épinière � L2
La moelle est entourée de méninges,
à l’intérieur desquelles circule le 
La moelle est entourée de méninges,
à l’intérieur desquelles circule le 
liquide céphalo-rachidien (LCR)
La moelle fournit les nerfs rachidiens
qui sortent du rachis par les trous de 
conjugaison.



LA CAGE THORACIQUE

Ou thorax, le squelette est formé:
CV dorsale, en arrière
Les côtes, latéralement: 3 groupes

Vraies côtes: 7 paires
Fausses côtes: 3 paires
Côtes flottantes: 2 paires

Le sternum (3 parties), en avant:
Manubrium
Corps
Appendice xyphoïde





LE SQUELETTE 
APPENDICULAIRE

« ou squelette des 2 membres 
supérieurs et inférieurs »



LE MEMBRE SUPERIEUR

4 segments:
Ceinture scapulaire

Clavicule :os long, incurvé en forme de « S »
Omoplate:os plat triangulaire (cavité glénoïde, Omoplate:os plat triangulaire (cavité glénoïde, 
apophyse coracoïde, épine, acromion)

Bras: humérus (tête, trochiter,trochin, coulisse 
bicipitale,trochlée, condyle, épicondyle, 
épitrochlée)
Avant-bras

Radius: tête, col, tubérosité bicipitale, l’apophyse 
styloïde
Cubitus: olécrane, tête, apophyse styloïde



LE MEMBRE SUPERIEUR

4 segments:
Le radius et le cubitus sont réunis par 2 articulations 
(sup. et inf.) et par une membrane fibreuse 
interosseuse.interosseuse.
Ces 2 os sont mobiles l’un par rapport à l’autre 
permettant le mouvement de pronosupination

La main: 27 os
Le carpe ou poignet: 8 os
Le métacarpe ou paume: 5 os longs
Les phalanges: 2/ pouce, 3 / les autres





LA SUPINATION



LA PRONATION



LE MEMBRE INFERIEUR

4 segments:
La ceinture pelvienne:
Sacrum
2 os iliaques: os plat, forme complexe, 2 os iliaques: os plat, forme complexe, 
résultant de la soudure de trois os (l’ilion, 
l’ischion, le pubis)

Sup: l’aile et crête iliaque
Moy: cavité cotyloïdienne
Inf:trou obturateur
Face int.:symphyse pubienne, tubérosité 
ischiatique



LE MEMBRE INFERIEUR

L’union du sacrum et des 2 os iliaques 
forment le bassin osseux
Partie évasée: grand bassin
Partie étroite: petit bassinPartie étroite: petit bassin
Entre les ailes iliaques et le sacrum: détroit 
supérieur

La cuisse:
1 seul os: le fémur
Sup: tête, col, grand et petit trochanters
Inf: 3 surfaces articulaires





LE MEMBRE INFERIEUR

Ant: rotule (trochlée)
Post 2: tibia (interne et externe : condyles, séparés par 
l’échancrure intercondylienne)

La jambe: 2 os
Le tibia:Le tibia:

Sup: épine tibiale
Diaphyse: crête tibiale
Inf: malléole interne

Le péroné:
Sup: tête
Inf: malléole externe

� réunis/ 2 articulations et une membrane



LE MEMBRE INFÉRIEUR

Le pied: 26 os
Tarse: 7os

Post: 2 os
CalcanéumCalcanéum
Astragale

Ant:5 os (scaphoïde, cuboïde, 3 cunéiformes)
Métatarse: 5
Phalanges:2/ gros orteil,3 / autres





ARTHROLOGIE: étude des 
articulations

« jointure: union des 
différentes pièces du 

squelette »



CLASSIFICATION DES 
ARTICULATIONS

Trois types différenciées selon 
leur degré de mobilité



LES SYNARTHROSES

Articulation fixe
Type: sutures des 
os du crâneos du crâne



LES AMPHIARTHROSES

Articulations peu 
mobiles
Déplacements 
réduits possibles
Déplacements 
réduits possibles
Type: vertèbre



LE DISQUE 
INTERVERTEBRALE



LES DIARTHROSES

Articulations mobiles constituées:
Surfaces articulaires 
Moyens d’union:Moyens d’union:
Capsule
Ligaments

Organe de glissement
La synoviale



LES SURFACES ARTICULAIRES

Zones de contact entre deux os voisins
Recouvertes de cartilage articulaire
6 variétés:

Énarthroses (épaule, hanche)
6 variétés:

Énarthroses (épaule, hanche)
Condylienne ( radio carpienne)
Emboîtement réciproque (pouce)
Trochléenne (coude)
Trochoïde (cylindre plein tourne sur son axe)
Arthrodie (mvt de glissement…)





LES SURFACES ARTICULAIRES

Pour quelques articulations, la 
congruence est établie par des 
formations fibro-cartilagineuses:

Bourrelets: omoplate
formations fibro-cartilagineuses:

Bourrelets: omoplate
anneaux fibreux implantés à la 
périphérie d’une surface articulaire
Ménisques: genou
idem, interposés entre 2 surfaces sans y 
adhérer





LES MOYENS D’UNION

Capsule articulaire:
Manchon fibreux étendu d’un os à l’autre
S’insèrent sur les extrémités osseusesS’insèrent sur les extrémités osseuses
Son épaisseur et sa laxité varient: plus 
la capsule est large, plus le « jeu » est 
ample

Ligaments:
Renforcent la capsule.



L’ORGANE DE GLISSEMENT

La synoviale:
Mince membrane qui tapisse la capsule 
articulairearticulaire
Forme avec les surfaces cartilagineuses, 
la cavité articulaire remplie d’un liquide 
clair, visqueux,filant, le liquide synovial
ou ……. (lubrifiant facilitant les 
mouvements des surfaces articulaires)



EXEMPLE D’ARTICULATION

















PHYSIOLOGIE

Les diarthroses permettent des 
mouvements très étendus dans tous les
plans de l’espace:
AntépulsionAntépulsion
Rétropulsion
Abduction
Adduction
Rotation interne et externe
Circumduction



MYOLOGIE: ETUDE DES 
MUSCLES

« ORGANES ACTIFS DU 
MOUVEMENT »



STRUCTURE DES MUSCLES

MORPHOLOGIE



LES MUSCLES STRIES

Muscles de la vie de relation
Contractions soumises au contrôle 
de la volontéde la volonté
Composés de 2 parties:
Le corps charnu
2 extrémités par lesquelles ils 
s’insèrent (tendon)



LES MUSCLES STRIES

La forme du corps charnu permet de 
distinguer:
Muscle longMuscle long
Muscles plats
Muscles annulaires
Orbiculaire
sphincter



LES MUSCLES STRIES



LES MUSCLES STRIES

Les insertions des muscles striés se font
sur les saillies osseuses (apophyses)
A la face profonde de la peau (muscles 
peauciers)peauciers)

Chaque muscle strié est situé à l’intérieur 
d’une double enveloppe
Périmysium (propre au muscle)
L’aponévrose (sépare les muscles les uns des 
autres)



Muscle strié: structure



LES MUSCLES STRIES

Lorsqu’ un tendon glisse sur un plan 
squelettique, il se forme entre lui et 
l’os une bourse séreuse (organe de l’os une bourse séreuse (organe de 
glissement)



LES MUSCLES LISSES

Muscles dont la contraction échappe 
au contrôle de la volonté (SN 
végétatif)végétatif)
Présents dans les viscères creux du 
TD, les voies biliaires, 
urinaires,respiratoires,l’appareil 
génital, les VX sanguins,les téguments 
(muscles horripilateurs)



LES MUSCLES LISSES

Grêles, incolores, disposés en nappe 
dans la paroi des viscères
Se présentent :Se présentent :
Rubanné
Annulaires
Creux (utérus)



STRUCTURE DES MUSCLES

HISTOLOGIE



LA FIBRE SRIEE

¢ de grande dimension, avec plusieurs 
noyaux disposés en périphérie
Son cytoplasme est constitué de 
myofibrilles ou filaments:myofibrilles ou filaments:
Fins: bandes claires
Épais: bandes sombres

Chaque fibre reçoit un filet nerveux qui 
commande ses contractions en un lieu 
particuliers: plaque motrice
� contraction rapide



Structure des myofibrilles



La contraction des myofibrilles



La fibre musculaire striée



LA FIBRE LISSE

¢ plus petite:
Cytoplasme dépourvu de myoglobine
Noyau uniqueNoyau unique
Myofifrilles non striées, dépourvues de 
disques sombres et de disques claires

� Contraction lente et puissante



STRUCTURE DES MUSCLES

COMPOSITION CHIMIQUE



EAU,MINERAUX,PROTEINES

Eau:
75 à 80% masse musculaire

Éléments minéraux:Éléments minéraux:
Na, K, Mg, Ca, Z, Ph

Protéines:
Sarcoplasme: myoglobine
Myofibrilles:

Myosine (filaments épais)
Actine (filaments fins)



PHYSIOLOGIES DES 
MUSCLES

PROPRIETES BIOLOGIQUES



Excitabilité ou réponse naturelle du 
muscle sous l’action de son nerf 
moteur

PROPRIETES BIOLOGIQUES

moteur
Autres types d’excitation:
Mécanique: pincement
Thermique
Chimique
électrique



PROPRIETES BIOLOGIQUES

La contractilité:
Faculté de se raccoucir, de s ’épaissir, de se 
durcir
Ses extrémités sont rapprochéesSes extrémités sont rapprochées
Permet de mouvoir les extrémités squelettiques 

Élasticité: 
S’allonge et revient à sa position

Tonicité:
Légère contraction permanente involontaire 



PHENOMEMES BIOLOGIQUES

La contraction musculaire 
s’accompagne de phénomènes:
ThermiquesThermiques
Électriques: 
Hormonaux
Mécaniques
chimiques



Physiologie de la fibre 
musculaire lisse

Même propriétés biologiques:
Élasticité
Tonicité
ExcitabilitéExcitabilité
Contractilité

Contraction sous la forme péristaltique, 
c’est-à-dire par propagation de proche en 
proche de l’onde contractile.
Même phénomènes mécaniques



ANATOMIE DESCRIPTIVE 
DES MUSCLESDES MUSCLES

« 637 muscles striés »





Coiffe des rotateurs

« 5 muscles »



Sous-scapulaire

Sous scapulaire : 
adducteur du bras, 
rotateur interne du 
brasbras
fosse sous 
scapulaire 
tubercule mineur 
ou trochin



Le sus-épineux

Sus épineux : 
abducteur du bras 
(couple deltoïde -
sus épineux) sus épineux) 
fosse sus épineuse
face postérieure du 
tubercule majeur  



Le sous-épineux

Sous épineux : 
adducteur du bras, 
rotateur externe 
du brasdu bras
fosse sous épineuse
face postérieure 
du tubercule 
majeur 



Le petit rond

Adducteur, 
rotateur externe
bord axillaire de la 
scapula 
bord axillaire de la 
scapula 
face postérieure du 
tubercule majeur 



Le grand rond

Adducteur, 
rotateur interne
bord axillaire de la 
scapula, sous le 
bord axillaire de la 
scapula, sous le 
petit rond 
glisse en avant et 
se termine sur la 
lèvre interne de la 
coulisse bicipitale



Le deltoïde

Il part de la clavicule et de 
l'omoplate pour s'insérer 
dans la protubérance sur la 
face externe de l'humérus
l'abduction du bras, sa l'abduction du bras, sa 
propulsion (par la partie 
moyenne) et sa
rétropulsion (par la portion 
postérieure du muscle) 
la portion antérieure du 
muscle peut assurer la 
rotation du bras vers
l'intérieur au niveau de 
l'épaule



Le grand pectoral

de la clavicule, du 
bord et de la face 
antérieure du 
sternum sternum 
muscle s'insère sur 
une protubérance 
de l'humérus 
l'adduction et la 
rotation interne du 
bras 



Le grand dorsal

Du bord supérieur 
de la crête iliaque
à l'extrémité 
supérieure de supérieure de 
l'humérus. 
l'adduction, la 
rotation interne du 
bras et sa 
rétropropulsion



Le brachial antérieur

Il naît sur la face 
antérieure de 
l’humérus et se 
termine sur la face termine sur la face 
antérieure de 
l’apophyse 
coronoïde du 
cubitus.
fléchisseur direct 
du coude 



Le triceps brachial

Les 3 chefs 
s’insèrent sur 
l’omoplate et la 
face postérieure face postérieure 
de l’humérus
L’olécrane
Extenseur de 
l’avant-bras sur le 
bras



L’opposant du pouce

nait de la crête de 
l'os trapèze et du 
ligament annulaire 
antérieur du carpeantérieur du carpe
le bord latéral du 
1e métacarpien
amène le pouce en 
opposition des 
autres doigts 



Le moyen fessier

fosse iliaque externe 
face latérale du grand 
trochanter 
Abducteur de la cuisse Abducteur de la cuisse 
et stabilisateur 
frontal 
Il est impératif pour 
l'équilibre à la marche 



Le quadriceps



Le vaste interne

crête interne du 
fémur à l’arrière de 
celui-ci
RotuleRotule
Extension de la 
jambe sur la cuisse
Empêche la luxation 
de la rotule



Le vaste externe

crête externe du 
fémur à l’arrière de 
celui-ci 
RotuleRotule
Extension de la 
jambe sur la cuisse



Crural ou vaste intermédiaire

s’attache sur le 
corps du fémur 
RotuleRotule
Extension de la 
jambe sur la cuisse



Le droit antérieur

Naît sur l’iliaque 
Rotule
flexion de la flexion de la 
hanche, l’extension 
du genou et assiste 
l’abduction du bassin 



Le jambier antérieur

muscle tibial : du tibia 
jusqu'au premier os 
cunéiforme et à 
l'extrémité 
postérieure du premier 
l'extrémité 
postérieure du premier 
métatarsien. 
il fléchit le pied
(flexion dorsale), 
assure l'adduction et 
la rotation interne du 
pied 



Le triceps sural



Le soléaire

profond, qui 
s'insère sur la face 
postérieure du 
tibia  tibia  
Calcanéum par le 
tendon d’achille
extension du pied 



Les jumeaux: interne et externe

s'insèrent en haut 
sur la face 
postérieure en bas 
du fémurdu fémur
Calcanéum
extension du pied 



Le triceps sural



Déduisez les 5 différents 
groupes musculaires

Extenseurs
Fléchisseurs
AdducteursAdducteurs
Abducteurs
Pronosupinateurs ou rotateurs:
Internes
Externes


