
Muscles Insertion proximale Insertion distale Fonctions Innervation

Muscles de la ceinture du membre inférieur

M. psoas- > Faisceau pfd : processus
transverses de L1 à L4 et sur l'arcade
fibreuse méd
> Faisceau superf : corps et disques
intervertébraux de Th12 à L4

> Petit trochanter > Fléchisseur de la coxo-fémorale
> Rotateur ext de la coxo-fémorale
> Accentuateur de la lordose
lombaire

N. fémoral (L2 L3 L4)

iliaque > Fosse iliaque int
Muscles de la région glutéale

M. tenseur du fascia lata > Epine iliaque antéro-supérieure
> Partie ant de la crête iliaque

> 1/3 sup ant du fascia lata > Tenseur du fascia lata
> Fléchisseur de la coxo-fémorale
> Rotateur int de la coxo-fémorale
> abducteur léger de la cuisse

N. glutéal sup (L4 L5
S1)

M. grand fessier
M. gluteus maximus

> Faisceau superf : bord de l'aile
iliaque + bord de la crête sacrée
> Faisceau pfd : fosse iliaque ext post
+ bord lat du sacrum + surface post du
ligament sacro-tubéral

> Bord post du fascia lata
 
> Bord lat de la ligne âpre sur la
tubérosité glutéale du fémur

> Tenseur du fascia lata
 
> Extenseur de la coxo-fémorale
> Rotateur externe de la coxo-
fémorale

N. glutéal inf (L5 S1 S2)

M. moyen fessier
M. gluteus médius

> Face iliaque ext entre les deux lignes
glutéales ant et post

> Face sup du grand trochanter > Abduction de la cuisse
> Stabilisateur de la position
debout

N. glutéal sup (L4 L5
S1)

M. petit fessier
M. gluteus minimus

> Face iliaque ext ant > Bord ant int du grand trochanter > Fléchisseur de la coxo-fémorale
> Rotateur int de la coxo-fémorale

N. glutéal sup (L4 L5
S1)

Muscles pelvi-trochantériens

M. piriforme
M. piriformis

> Face ant lat du sacrum, sur le
pourtour des foramens sacrés

> Fossette trochantérienne > Rotateur ext de la cuisse
> Léger abducteur

Plexus sacré
(principalement S1)

M. jumeau sup
M. obturateur interne
M. jumeau inf

> Epine ischiatique
> Face interne de la membrane
obturatrice et son pourtour
> Au deussus de la tubérosité
ischiatique

> Fossette trochantérienne > Rotateur ext de la cuisse Plexus sacré

M. obturateur externe > Face ext de la membrane obturatrice
et son pourtour

> Fossette trochantérienne > Rotateur ext de la cuisse
> Léger adducteur

Plexus lombaire : nerf
obturateur (L2 L3 L4)

M. carré fémoral > Tubérosité ischiatique > Crête inter trochantérique > Rotateur ext de la cuisse
> Adducteur de la cuisse

Plexus sacré

Muscles antérieurs de la cuisse



M. sartorius (long
couturier)

> Epine iliaque antérosupérieure > Patte d'oie (insertion la plus
antérieure et la plus large)

> Fléchisseur de la coxo-fémorale
> Rotateur ext de la cuisse
> Fléchisseur du genou
> Rotateur int de la jambe

N. fémoral (L2 L3 L4)

M. quadriceps :
M. droit fémoral
M. vaste intermédiaire
M. vaste médial
M. vaste latéral

> Epine iliaque ant/inf (tendon direct) ,
sillon supra acétabulaire (réfléchi), face
sup du grand trochanter (récurrent)
> 2/3 sup de la face ant du fémur
> Lèvre méd de la ligne âpre
> Lèvre lat de la ligne âpre

> Tendon quadricipital sur la base de
la pattela

> Fléchisseur de la cuisse
> Extenseur du genou

N. fémoral (L2 L3 L4)

Muscles médiaux de la cuisse : loge des adducteurs

M. pectiné > Branche ilio-pubienne > Lèvre méd de la ligne âpre > Adducteur de la cuisse
> Léger rotateur ext

N. fémoral ou obturateur
(L2 L3 L4)

M. long adducteur > Branche ilio-pubienne > Lèvre méd de la ligne âpre > Adducteur de la cuisse N. obturateur (L2 L3 L4)

M. court adducteur > Corps du pubis > Lèvre méd de la ligne âpre (par
deux faisceaux)

> Adducteur de la cuisse N. obturateur (L2 L3 L4)

M. grand adducteur > Faisceau post/inf : tubérosité
ischiatique
> Faisceaux ant/sup : branche ischio-
pubienne

> Tubercule du grand adducteur
 
> Lèvre méd de la ligne âpre

> Adduteur et extenseur de la
cuisse
> Adducteur et rotateur ext de la
cuisse

N. obturateur (L2 L3 L4)

M. gracilis > Corps du pubis > Patte d'oie (insertion post/sup) > Adducteur de la cuisse
> Fléchisseur et rotateur int du
genou

N. obturateur (L2 L3 L4)

Muscles postérieures de la cuisse : ischio-jambiers

M. biceps fémoral > Chef long : tubérosité ischiatique
> Chef court : lèvre lat de la ligne âpre

> Tête de la fibula > Extenseur de la cuisse
> Fléchisseur du genou
> Rotateur ext de la jambe

N. ischiatique (L5 S1 S2
S3)

M. semi membraneux > Tubérosité ischiatique > Face post du condyle méd du tibia
(tendon direct), sillon infra condylaire
entre les faisceaux du lig collatéral
tibial (réfléchi) et fosse inter
condylienne (récurrent)

> Extenseur de la cuisse
> Fléchisseur du genou
> Rotateur int de la jambe

N. ischiatique (L5 S1 S2
S3)

M. semi tendineux > Tubérosité ischiatique (en arrière du
semi membraneux)

> Patte d'oie (insertion post/inf) > Extenseur de la cuisse
> Fléchisseur du genou
> Rotateur int de la jambe

N. ischiatique (L5 S1 S2
S3)

Muscles antérieurs de la jambe

M. tibial antérieur > 2/3 sup de la face lat du tibia
> Membrane interosseuse

> Bord méd du cunéiforme méd
> Bord méd de la base du 1er
métatarsien

> Fléchisseur dorsal de la cheville
> Adducteur du pied
> Suppinateur du pied

N. fibulaire profond (L5
S1)



M. long extenseur de
l'hallux

> Face méd de la fibula (1/3 moy)
> Membrane interosseuse

> Face dorsale de la base de la
phalange distale de l'hallux

> Fléchisseur dorsal de la cheville
> Extenseur de l'hallux
> Adducteur du pied

N. fibulaire profond (L5
S1)

M. long extenseur des
orteils

> Face méd de la fibula (1/3 sup)
> Membrane interosseuse

> Face dorsale de la base de P2
> Bandelettes lat pour P3 des orteils
II à V

> Fléchisseur dorsal de la cheville
> Extenseur des orteils
> Pronateur du pied

N. fibulaire profond (L5
S1)

M. 3ème fibulaire (fibulaire
antérieur)

> Face méd inf de la fibula > Face dorsale de la base du 5ème
métatarsien

> Everseur du pied N. fibulaire profond ou
superficiel (L5 S1)

Muscles latéraux de la jambe

M. court fibulaire > 1/3 inf de la face post/lat de la fibula > Styloïde du 5ème métatarse > Fléchisseur plantaire de la
cheville
> Abducteur du pied

N. fibulaire superficiel
(surtout par L5)

M. long fibulaire > 1/3 sup de la face post/lat de la fibula
> Condyle tibial lat
> Tête de la fibula

> Face plantaire de la base du 1er
métatarsien
> Face plantaire du cunéiforme méd

> Fléchisseur plantaire de la
cheville
> Abducteur du pied
> Pronateur du pied

N. fibulaire superficiel
(surtout par L5)

Loge postérieure de la jambe : muscles superficiels

M. triceps sural :
Gastrocnémiens
Soléaire

> Coques condyliennes du fémur et
parties adjacentes
> Crête du soléaire, arcade du
soléaire, tête de la fibula et bord méd
du tibia

> Tendon calcanéen (d'Achille) sur la
tubérosité du calcaneum, se
poursuivant vers l'aponévrose
plantaire

> Fléchisseur du genou
> Fléchisseurs plantaires de la
cheville
> Selon les fibres lat/ méd du
tendon, permettent valgus/varus

N. tibial (surtout S1)

M. plantaire grêle > Condyle lat du fémur > Tendon calcanéen > Faible fléchisseur plantaire de la
cheville

N. tibial (surtout S1)

Loge postérieure de la jambe : muscles profonds

M. poplité > Sous le ligament collatéral fibulaire > Au-dessus de la crête des
soléaires

> Fléchisseur du genou
> Rotateur int de la jambe

N. tibial (surtout S1 S2)

M. tibial postérieur > Face post/lat du tibia (sous crête du
soléaire)
> Membrane interosseuse
> Face post de la fibula

> Tubercule de l'os naviculaire, puis
expansion vers tous les os du tarse
sauf le talus
> Face plantaire de M2 M3 M4

> Inverseur du pied N. tibial (surtout S1 S2)

M. long fléchisseur des
orteils

> Face post/méd du tibia (sous la crête
du soléaire)

> Face plantaire de P3 des orteils II
à V

> Fléchisseur des orteils
> Fléchisseur plantaire de la
cheville

N. tibial (surtout S1 S2)

M. long fléchisseur de
l'hallux

> Face post/inf de la fibula
> Membrane interosseuse

> Face plantaire de la base de la
phalange distale de l'hallux

> Fléchisseur de l'hallux
> Fléchisseur plantaire de la
cheville

N. tibial (surtout S1 S2)

Muscles intrinsèques du pied : loge dorsale



M. court extenseur des
orteils
M. pédieux

> Face dorso-lat du calcaneum (en
dehors du ligament bifurqué, au niveau
de l'entré du sinus du tarse)

> Faisceau méd : face dorsale de PI
de l'hallux
> Faisceau lat : sur le bord lat des
tendons du long extenseur des
orteils II III IV

> Extenseur des orteils I à IV N. fibulaire profond
(spécifiquement par L5)

Muscles intrinsèques du pied : loge plantaire médiale

M. abducteur de l'hallux > Processus méd de la tubérosité du
calcaneum (en avant du point
d'appuie)

> Bord méd de la base de P1 de
l'hallux, après relais sur le
sésamoïde méd

> Abducteur de l'hallux N. plantaire médial (S2)

M. adducteur de l'hallux > Chef oblique : face plantaire du
cuboïde, des cunéiformes lat et moy et
de M2 M3 (M4)
> Chef transverse : coque das
articulation métacarpo-phalangiennes
III IV V

> Bord lat de la base de P1 de
l'hallux, après relais dur le
sésamoïde lat

> Adducteur de l'hallux N. plantaire médial (S2)

M. court fléchisseur de
l'hallux

> Sommet de la voute plantaire :
cunéiformes méd et moy

> Chef méd : bord méd de P1, relais
sur sésamoïde méd
> Chef lat : bord lat de P1, relais sur
sésamoïde lat de l'hallux

> Fléchisseur de l'hallux N. plantaire médial (S2)

Muscles intrinsèques du pied : loge plantaire latérale

M. abducteur du 5 > Processus lat de la tubérosité du
calcaneum (en avant du point d'appuie
) avec relais sur la styloïde de M5

> Bord lat de la base de P1 du V,
après relais sur l'extrémité de M5

> Abducteur du V N. plantaire latéral (S2)

M. court fléchisseur du V > Face plantaire de la base de M4 M5
> Face plantaire du cuboïde (en arrière
du tendon du long fibulaire)

> Face plantaire de la base de P1 du
V

> Fléchisseur du V N. plantaire latéral (S2)

M. opposant du V > Bord méd de la diaphyse de M5 > P1 du V > fonction d'opposition quasiment
nulle

N. plantaire latéral (S2)

Muscles intrinsèques du pied : loge plantaire intermédiaire (superficiel à profond)
M. court fléchisseur des
orteils

> Tubérosité du calcaneum
> Aponévrose plantaire

> Deux languettes pour P2 des
orteils I II III IV

> Fléchisseur des orteils N. plantaire médial (S2)

M. carré plantaire > Tubérosité du calcaneum (pfd) > Bord lat du tendon du long
fléchisseur des orteils

> Renforce l'action du long
fléchisseur des orteils en alignant
chaques tendons à l'orteil
correspondant

N. plantaire latéral (S2)

M. lombricaux > Tendons du long fléchisseur des
orteils (méd pour 1er, les autres inter-
tendineux)

> Bords méd de P1 des orteils II III
IV et V
> Expansions vers les tendons du
long extenseur de orteils

> Fléchisseurs des métatarso-
phalangiennes
> Extenseurs des inter-
phalangiennes moy et distales

N. plantaires médial et
latéral (S2)

M. interosseux plantaires > Unipennés : bord méd des diaphyses
de M3 M4 M5

> Bords méd de P1 des orteils III IV
et V
> Expansions dorsales

> Adducteurs de III IV et V N. plantaire latéral (S2)



M. interosseux dorsaux > Bipennés : inter-métatarsiens > Bords contre axiaux de P1 des
orteils II III et IV

> Abducteurs des orteils III et IV
> Stabilisateur de la métartarso-
phalangienne du II

N. plantaire latéral (S2)

*** Tous les muscles intrinsèques inf du pied ont en plus une fonction de fléchisseurs des articulations métatarso-phalangiennes


