
Chapitre d'introduction

I.       Introduction  

1. Introduction

Rien d'important.

2. Position anatomique de référence

Corps humain, debout, les membres supérieurs pendant le long du corps, la paume des mains 
tournées vers l'avant, le regard droit horizontal.

NB : sur un sujet couché, la description anatomique fait référence à cette position.
Membres inférieurs en position parallèle, légèrement écartés.

Décubitus : dorsal, ventral, latéral...

3. Axe du corps

C'est la verticale abaissée d'un point situé au vortex (sommet du crane), le sujet étant dans la 
position anatomique de référence.

L'étude du corps humain se fait selon les 3 plans fondamentaux de 
l'espace :

• Plans sagittaux : plans verticaux orientés dans le plan 
antéropostérieur.

• Le plan sagittal médian est le plan sagittal passant par 
l'axe du corps.

• Plans frontaux (plans coronaux) : plans verticaux 
perpendiculaires aux précédents.

• Plans horizontaux (plans axiaux) perpendiculaires aux 
deux autres qui vont couper le corps humain 
perpendiculairement à son axe, coupé en tranche : plan.

L'axe de la main passe par le troisième doigt (membre supérieure).

L'axe du pied passe par le deuxième doigt.

II.     Terminologie anatomique  

1. Introduction

Langage propre : plus de 50 000 termes anatomiques pour désigner les 5000 structures 
fondamentales du corps humain.

L'absence de concordance entre les termes anatomiques a conduit la commission internationale de 
nomenclature à proposer la « nomina anatomica ». (5000 termes de référence internationale).

On a francisé ces termes.



2. Définitions

a. Interne/externe

Termes encore utilisés dans la nomenclature internationale mais plus dans le même sens dans la 
nomina anatomica.

Ils font référence à une cavité (interne ou externe à une cavité).

Utilisé comme synonyme de médial/latéral.

b. Médial/latéral

• Médial   : quelque chose qui va être proche de l’axe médian (axe vertical du corps) (bord 
médial de la main : côté auriculaire)

• Latéral   : du coté du pouce

c. Cranial/caudal

Situer une structure dans le plan en hauteur.

Utilisé pour le tronc, le thorax, l'abdomen.

• Cranial   : proche du crane. S'en rapproche.
• Caudal   : proche de la queue. L'extrémité distale du corps. S'en éloigne. Coccyx : abolition 

caudale.

d. Proximal/distal

• Proximal   : proche de la racine du membre
• Distal   : proche de l’extrémité du membre

e. Antérieur/postérieur

• Antérieur   : ventral
• Postérieur   : dorsal

f. Supérieur/inférieur

Pour définir deux éléments les uns par rapport aux autres sur l'axe vertical.

• Supérieur   : supérieur par rapport à une partie distale
• Inférieur   : le cas contraire

g. Superficiel/profond

• Superficiel   : pli du coude (faire incision cutanée). La peau est ce qu'il y a de plus superficiel.
• Profond   : Récliner (on prend le feuillet et on l’ouvre) les deux lambeaux.

◦ Muscles : entouré d'enveloppes fibreuses (les fascias)  : le fascia va être plus profond 
que le tissu cellulaire sous cutanée.



h. Homolatéral/controlatéral

• Homolatéral ou hipsilatéral   : du même coté.
• Controlatéral   : de l'autre coté.

3. Orientation

On doit toujours orienter un schéma d'anatomie.

On fait toujours les descriptions anatomiques avec des membres droits (anglo saxon etc : gauche)

On utilise des préfixes :

• Supra : au dessus de (exemple : muscle supra épineux : au dessus de l'omoplate, de l'épine 
de la scapula)

• Infra : en dessous de (exemple : muscle infra épineux) ou sous
• Sub : sous (exemple : subscapulaire). Par rapport au relief.

Termes composés (exemple : inféro-médial, supérolatéral)

III.   Les mouvements (arthrologie)  

1. Mouvements simples

a. Autour d'un axe de rotation

• Atour d'un axe transversal : flexion-extension

• Autour d'un axe sagittal

◦ Abduction   : écarte le segment de membre de l'axe médian par rapport à l'axe du membre 
(écart de jambe).

◦ Adduction   : rapproche le segment de membre de l'axe médian par rapport à l'axe du 
membre (ramène la jambe contre l'autre).

N B : pour la main et le pied ces mouvements font référence à leur propre axe (car c'est plus 
compliqué si on prend la position de référence, les doigts ne sont pas tous en abduction).

• Autour d'un axe vertical

◦ Rotation latérale   (on tourne l'épaule vers l'extérieur) (sens des aiguilles d’une montre 
pour un membre droit)

◦ Rotation médiale   (on tourne l'épaule vers l'intérieur)

b. Circumduction

Association des mouvements simples (tourner le bras en cercle).

c. A la main

Pronation (amène la paume de la main à prendre; paume vers le bas, poing fermé).



Supination (paume vers le haut : « supplier comme un mendiant »).

Prono-supination : les deux.

d. Au pied

Eversion : abduction (levé le pied vers l'arrière : cheval à curer) + rotation latérale + flexion.

Inversion : adduction + rotation médiale + extension.

Chapitre sur le squelette

I.       Partie cartilagineuse du squelette  

La partie cartilagineuse du squelette est constituée d'un tissu résistant mais élastique.
Chez le fœtus, la majeure partie du squelette est cartilagineuse.

1. Structure

Le cartilage est un tissu conjonction constitué :

• De cellules, les chondrocytes (chondro = cartilage), dans une matrice composée de fibres de 
collagènes ou élastiques

• D'une substance fondamentale d'aspect colloïdal, composée d'eau (75 à 80%) et de 
mucopolysaccharides.

Le cartilage est très hydraté, il comporte beaucoup d'eau.

2. Classification

Selon la qualité et la richesse des fibres, on distingue 3 types de cartilage :

a. Le cartilage hyalin

Cartilage nacré, translucide et élastique.

Il contient des fibrilles collagènes invisibles en microscopie ordinaire.

Il constitue de la matrice embryonnaire des os, les cartilages articulaires, costaux, trachéaux, 
bronchites, laryngés et du nez.

b. Le cartilage fibreux ou fibrocartilage

C'est un cartilage blanchâtre, résistant, riche en fibres de collagènes et pauvre en chondrocytes.

Constitue les disques, les labrums et les ménisques articulaires.

c. Cartilages élastique

Cartilage jaunâtre, souple et riche en fibres élastiques.

Il constitue le cartilage de l'auricule, de la trompe auditive et certaines éléments du larynx.



3. Vascularisation et innervation

Le cartilage n'a pas de vaisseaux ni de nerfs.

Il se nourrit par imbibition du liquide synovial, par du liquide articulaire (un peu de liquide dans les 
articulations, synovie favorise glissement), à travers les canaux cartilagineux dont les diamètres sont 
d’environ 60A, (soit grâce aux vaisseaux sanguins de l'os sous-chondral ou du périchondre).

4. Anatomie fonctionnelle

Le cartilage hyalin assure un rôle essentiellement mécanique :

• Il protège de l'usure des surfaces articulaires
• Absorption des chocs
• Il protège certains organes comme les plis vocaux
• Il assure par sa rigidité, la perméabilité permanente de certains conduits comme pour la 

trachée
• Il constitue l'attache de nombreux muscles

II.     Partie osseuse du squelette  

A. Constitution

1. Introduction

Elle est constituée d’organes vivants et résistantes, les os.

Son étude est fondamentale pour le médecin, car les os assurent de grandes fonctions et peuvent être 
atteints, soit par des maladies cancéreuses ou infectieuses (ostéomyélite), soit par des traumatismes 
(fractures).

Os : zone hématopoïèse. Stock de calcium de l'organisme. Calcimie.

Enfant : très cartilagineux, après on devient osseux.

18 ans : on croit que la croissance est finie, mais les os sont perpétuellement en renouvellement, les 
ostéoblastes se renouvellent.

L'os détruit, libère du calcium dont une partie est utilisée pour refaire l'os, l'autre finit dans la 
transmission sanguine (calcule).



Os : organe vivant qui s'adapte aux contraintes extérieur.
Il peut se réparer grâce à une membrane.

Périoste : permet à l'os sa croissance en largeur. Pas sur la cartilage.
L'os cassé : plus stimulé mécaniquement : 
L'os trabéculaire non stimulé : il se résorbe.

Ostéomyélite : raréfaction de l'os trabéculaire, os plus évanescent quand l'os est non actif.
Trabéculation osseuse après avoir été dans le plâtre.

Constitution du squelette
Il est formé d'un squelette axial sur lequel se fixe le squelette appendiculaire.

2. Le squelette axial comprend :

a. Les os de la tête (ou tète osseuse)

Ils sont groupés en os du crâne, et os de la face.

Les os du crane

• 8 os (Les huit os sont soudés entre eux pour former la cavité crânienne)
◦ 2 os paires : pariétal et temporal
◦ 4 impaires : ethmoïde, sphénoïde, frontal, occipital

• 3 paires d'osselets : dans chaque os temporal se situent les osselets de l'ouïe, articulé entre 
eux. Ce sont : le malléus, l'incus, et le stapès.

Os de la face

• 14 os, tous soudés entre eux sauf la mandibule qui n'est pas fixe
• Les 14 sont : vomer (le seul impair), palatin, lacrymal, maxillaire, cornet nasal inférieur, 

nasal et zygomatique

b. L'os hyoïde

Os situé à la limite supérieure du cou

c. La colonne vertébrale

Elle est formée de deux parties :

La colonne mobile constituée de vertèbres indépendantes.
les vertèbres vraies qui comprennent : 

• 7 vertèbres cervicales
• 12 thoraciques
• 5 lombaires

La colonne fixe : formée des fausses vertèbres soudée chez l'adulte sous forme de deux os : le 
sacrum et le coccyx.



d. Le squelette thoracique

Est constitué de 12 paires de côtes et du sternum.
Les 10 premières paires de cotes se fixent sur les bords latéraux du sternum : vraies cotes.
Les 2 dernières paires ont une extrémité libre : fausses cotes.

3. Le squelette appendiculaire

a. Les os du membre supérieur

La ceinture du membre supérieur est formée de la clavicule et de la scapula.

Le squelette de la partie libre du membre supérieur comprend : l'humérus, le radius, l'ulna, la 
carpe, le métacarpe et les phalanges.

b. Les os du membre inférieur

La ceinture du membre inférieur est formée des 2 os coxaux, le pelvis ou bassin osseux est formé 
des 2 os coxaux (ou iliaque) du sacrum (aligné avec les os iliaques) et du coccyx.

Le squelette de la partie libre du membre inférieur comprend le fémur, le tibia, la fibula, la patella, 
le tarse, le métatarse et les phalanges.

• Phalanges : 3 par rayon.
• La patella : sur la face antérieur, appelée avant la rotule, c'est un os sésamoïde

B. Nombre des os

1. 206 os constants (200 + 6 osselets de l'ouïe)

2. Os surnuméraires : ce sont des osselets inconstants :

• Les os suturaux   sont situés au niveau du crane (exemple: l'os lambdatique)
• Les os sésamoïdes   sont localisés dans la main et le pied.

C. Forme et dimension des os

1. La forme

a. Les os longs

Ce sont des os dont la longueur prédomine sur la largeur et l'épaisseur.

Ils sont constituées :

• D'une partie intermédiaire, la diaphyse ou corps. Elle présente 2 
faces et des bords.

• De deux extrémités, les épiphyses proximale et distale.

Chaque épiphyse comprend des parties articulaires et non articulaires.

La métaphyse est la jonction entre diaphyse et épiphyse (= cartilage de croissance chez l'enfant).



b. Les os courts 

Les trois dimensions de ces os sont presque égales. Exemple : l'os trapezoïde.

c. Les os plats

Leur épaisseur est très inférieure aux autres dimensions. Comme le pariétal, scapula.

d. Les os irréguliers

Comme les vertèbres.

e. Les autres variétés

Os pneumatiques (creusés d'une cavité), les os papyracés (très minces).

D. La Morphologie

La surface des os, souvent irrégulière, présente des saillies, des dépressions, des foramens et des 
incisures.

1. Les saillies osseuses

a. Les saillies articulaires 

Elles sont constituées de : 

• La tète   : surface articulaire nettement détachée de l'os par une âme rétrécie, le col
• Le condyle   : saillie osseuse portant une surface articulaire saillante

b. Saillies non articulaires

Souvent un point d'application de la force musculaire ou insertion d'un ligament.

Les processus : excroissances osseuses volumineuses, nettement détachées de l'os.
Exemple : le processus transverse des vertèbres.

Les tubérosités : saillies moins développées, moins détachées de la surface osseuse.
Exemple : la tubérosité ischiatique.

Les tubercules : saillies peu étendues.
Exemple : le tubercule du scaphoïde.

Les épines : saillies plus en relief, en forme de pointe.
Exemple : épine ischiatique.

Les crêtes : saillies linéaires plus ou moins rugueuses.

Les bosses, éminences, protubérances : saillies irrégulièrement arrondies.

Ces saillies osseuses peuvent être sous cutanées, donc palpables.
Elles servent alors de repères cliniques. 



2. Les dépressions osseuses

a. Articulaires

Cavités articulaires (cavité glénoïdale)

b. Non articulaires

Les fosses d’insertions des muscles et des tendons.

Les cavités de réception contenant des organes.

Exemple : les fosses cérébrales

Les sillons livrant passage aux muscles, aux vaisseaux et aux nerfs.

3. Les foramens

Ce sont des orifices livrant passage, soit à des vaisseaux et à des nerfs soit à des viscères.

Exemple : foramen magnum.

4. Les incisures 

Échancrures du bord d'un os.

Le système articulaire

I.       Classification  

Moyen d'union entre plusieurs parties du squelette.

A. Articulations fibreuses

Si elles sont reliées par du tissu fibreux.

L'interzone articulaire des articulations fibreuses est occupé par du tissu fibreux.

Ce sont des articulations sans mobilité et sans cartilage articulaire.

1. La syndesmose

Elle unit, chez l’adulte, des os par du tissu fibreux.

Exemple : l'articulation tibio-fibulaire distale.

2. La suture

Le tissu fibreux qui unissait initialement les os, ou présuture, se réduit puis s'ossifie.

Exemple : les articulations de la calvaria (voute du crâne).



3. La gomphose

Elle unit une dent à une alvéole dentaire par du tissu fibreux, le périodonte (autour de la dent) 
d'insertion.

B. Articulations cartilagineuses

L'interzone articulaire des articulations cartilagineuses est occupé par du tissu cartilagineux .

Ce sont des articulations à mobilité réduite possédant un cartilage articulaire mais dépourvues de 
cavité articulaire.

1. La synchondrose

Ce sont des articulations souvent transitoires dont l'interzone articulaire est constituée de cartilage 
hyalin.

Exemple : l'articulation de la base du crâne

2. La symphyse

L'interzone articulaire de la symphyse est constituée d'un fibro-cartilage.

Exemple : l'articulation des corps vertébraux.

C. Articulations synoviales

1. Caractère

Elles présentent :

• Une cavité articulaire
• Une capsule fibreuse qui permet le maintien
• Une membrane synoviale (sécrète la synovie)
• Elles sont particulièrement mobiles (toutes les articulations mobiles sont synoviales)
• Des surfaces articulaires de forme variable et entouré de cartilage hyalin.
• Deux cartilages hyalin mis en rapport l'un avec l’autre.



Membrane synoviale
• nourrit l'articulation
• Elle double la face de la capsule fibreuse.
• Parfois renforcée par des filaments.
• Membrane (face profonde) s'étend sur les os mais ne recouvre JAMAIS les surfaces 

articulaires.

Synovite : inflammations du synoviale
Base de la pathogénie des rhumatismes inflammatoires.

Hypertrophie (érosion, détruit l'os au contact)

Arthrites : inflammation de l'articulation
Polyarthrite rhumatoïde attaque l'os.

Cavité articulaire se remplit d’un tout petit peu de liquide (juste ce qu'il faut pour le glissement) et 
permet une grande mobilité.

3. Classification

Elle est fonction de la morphologie des surfaces articulaires en présence.
Il existe une corrélation entre la forme et le nombre de mouvements.

a. Articulation sphéroïde (ou cotyloïdienne ou énarthrose)

Elle oppose deux segments de sphère, plein et creux.

Elle présente 3 axes principaux de mouvements.

Exemple : articulation coxo-fémorale

b. Articulation ellipsoïde (ou condylaire)

Elle oppose deux surfaces articulaires, concave et convexe, taillées dans deux ellipsoïdes.

Elle possède deux axes principaux de mouvement.

Exemple : articulation radio carpienne.



c. Articulation en selle (ou par emboitement réciproque)

Elle oppose deux surfaces dont l'une est concave dans un sens et une convexe dans l'autre sens 
(comme une selle) et l'autre surface, inversement conformée (assise du cavalier).

Elle présente deux axes principaux de mouvements

Exemple : articulation carpo-métacarpienne du pouce.

d. Articulation bicondylaire

Elle oppose une paire de condyles distincts et deux surfaces peu excavées.

Elle possède un axe principale de mouvement.

Exemple : l'articulation du genou.

e. La Ginglyme

Les surfaces articulaires forment une charnière.

Elle possède un axe de mouvement.

Exemple : l’articulation huméro-ulnaire.

f.  Articulation trochoïde

Elle met en présence deux segments de cylindre, creux et 
plein.

Elle possède un axe de mouvement.

Exemple : l'articulation radio-ulnaire proximale.

g. Articulation plane

Elle oppose deux surfaces planes, possède une infinité d'axes et l'amplitude de mouvement est 
réduite.



II.     Structure articulaire  

A. Structure de protection

1. Capsule articulaire

Membrane fibreuse qui sert de maintien parfois renforcée par les ligaments, avec ou sans des 
structures fibreuses supplémentaires.

Membrane synoviale de la capsule.

Matrice conjonctive mince adhérente.

Bien vascularisé.

Assure la défense de l'articulation.

2. Cartilage articulaire

L'épaisseur du cartilage articulaire est proportionnelle à la pression subie par unité de surface c'est-
à-dire aux contraintes mécaniques qu'il subit.

Quand le cartilage subit des contraintes peu importantes, il est fin.

Le cartilage détruit ne se régénère pas, l'os sous-jacent prolifère de façon exubérante.

B. Structures d'adaptation des surfaces articulaires

Supplémentaires des surfaces articulaires
Ce sont des fibro-cartilages qui assurent la congruence des surfaces articulaires en présence.

a. Le labrum ou bourrelet articulaire

C'est un anneau marginal, triangulaire à la coupe.

b. Le ménisque 

C'est un anneau marginal avec deux faces libres et une face adhérente à la capsule.

c. Le disque articulaire

C'est une cloison intra-articulaire adhérant à la capsule par son bord périphérique. Il subdivise la 
cavité articulaire.

Disque articulaire au niveau du poignet.



Muscles squelettiques

A. Muscle

Corps épais, rouge et contractile.
Deux extrémités plus ou moins étroites, blanches et résistantes d'où émanent les tendons.
Possède une aponévrose (Une aponévrose est une membrane fibreuse enveloppant les muscles et 
constituant une séparation entre eux )

43% du poids du corps.

600 muscles constants + de nombreux muscles inconstants (accessoires).

B. Forme des muscles

• Muscle monogastrique : formé d'un ventre
• Muscle polygastrique : plus de deux ventres
• Deux ventres : digastriques
• Muscle plat : il est caractérisé par une longueur et une largeur prédominante
• Muscle long : il présente une longueur nettement supérieur à son épaisseur et à sa largeur
• Muscle court : il est réduit sur toutes ces dimensions
• Muscles annulaire : assez arrondis, circulaire, il cerne souvent un orifice. Exemple : muscle 

sphincters
• Autres variétés : muscles carré, pyramidal, ils sont semblables à la figure géométrique 

homonyme.

Multifibre : plusieurs fibres
Plat, fusiforme, pennate, bipennate

Fibres musculaires se jettent au même niveau : aponévrose ?
Continuité entre le squelette fibreux et le tendon.

Claquage : désinsertion myo-aponévreutique.

C. Nomenclature

Nom des muscles souligne un caractère morphologique ou fonctionnel. Ainsi, cette terminologie 
relève :

• soit de la forme (exemple : muscle trapèze)
• soit du nombre de chefs (exemple : muscle biceps)
• soit du nombre de ventres (exemple : muscle digastrique)
• soit de leur localisation (exemple : muscle interosseux)
• soit de l'action (exemple : le muscle élévateur de la scapula; de l'anus)
• soit de ses attaches (exemple : muscle coraco-brachial)

D. Structure annexées aux muscles

Aponévrose : squelette fibreux du muscle.

Fascia



Septum intermusculaire : structure fibreuses entre les groupes musculaires.

Rétinaculum : structure fibreuses qui maintient les tendons en place lors de leur contraction.

Bourse synoviale : petite poche close qui contient de la synoviale, interposé entre un tendon et une 
structure osseuse (risque d'irrité le tendon), évite les lésions du tendon lors de la contraction. 
Facilite les glissements. Bursite : ça se gonfle au niveau du tendon.

Gaine synoviale d'un tendon : endroit clés où les tendons sont entourés d'un manchon de 
synoviale dans lesquels ils peuvent glisser. Entourent le tendon.


