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Ceinture du membre sup.
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Ceinture du membre sup.

Scapula = Omoplate

Os pair  et triangulaire

2 faces :

- Antérieur

- Postérieur

3 bords : 

- Supérieur

- Médial

- Latéral

3 angles :

- Inférieur

- Sup-med.

- Sup-lat



Ceinture du membre sup.

Scapula = Omoplate

Os  du  Bras

Postérieur antérieur

Humérus



Os  du  Bras

Humérus

Os pair

Forme le squelette du bras.

Le plus long des os du Mb Sup

Extrémité supérieure

� Omoplate

Extrémité inférieure

� 2 os de l’avant bras.

Os  du  Bras

Humérus



Os  du  Bras

Humérus
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Humérus

Articulation :

en haut, en dedans et en arrière

Tête huméral � la cavité glénoïde

de la scapula

en bas avec l'avant-bras par l’intermédiaire 
de la palette humérale : 

en bas et en dehors 

avec le radius par le condyle huméral. 

en bas et en dedans 

avec l’ulna par la trochlée humérale. 



Os  de l’avant Bras

Radius + Ulna

Radius

C’est l’os antéro-latéral de l’avant-bras.
Os long (1diaphyse 2 épiphyses),

pair et asymétrique.
C’est l’os de la prono-supination . 

Ulna

C'est l'os postéro-médial de l'avant-bras.
Os long (1 diaphyse, 2 épiphyses),

pair et asymétrique.

Os  de l’avant Bras

Radius + Ulna
Olécrâne



Os  de l’avant Bras

Radius + Ulna
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Radius + Ulna

La porno-supination



Os  de l’avant Bras

Radius + Ulna

Os  de la main

Partie  terminale du membre supérieur,

paire et asymétrique

Rôle sensitif et de préhension.

Elle est. Elle est formée de 27 os constants

répartis en 3 groupes : 

� le carpe (8 os) 

� le métacarpe (5 os) 

� les phalanges (14 os) 
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Os  de la main

Composé d’os courts, séparés en 
2 rangées :

Rangée sup, de Dh en Dd :
6 - Scaphoïde
10 - Semi lunaire
13 - Pyramidale
12- Pisiforme

Rangée inf, de Dh en Dd:
8- Trapèze
9- Trapèzoïde
7- Grand os
11 - Os crochu
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Ceinture pelvienne

Jambe

la Cuisse

Pied

Sacrum + Coccyx + 2 os iliaques

Fémur +  rotule

Tibia  +  Péroné
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Ceinture pelvienne

Os iliaque

Squelette de la cuisse

Fémur



Squelette de la cuisse

Fémur

Squelette de la cuisse

Rotule = Patella



Squelette de la jambe

Tibia +  Péroné

Squelette de la jambe

Tibia +  Péroné
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