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Les objectifs de ce chapitre sont : 

1. Définir l'anatomie humaine : descriptive, topographique, radiologique, 

fonctionnelle....  

2. Définir : une cellule - un organe - un système - un appareil et donner un 

exemple.  

3. Définir la vie végétative et citer les appareils qui y participent.  

4. Définir la vie de relation et citer les appareils qui y participent.  

5. Définir l'appareil de reproduction.  

6. Identifier les grandes divisions du corps humain.  

7. Identifier les différentes régions du corps humain.  

8. Définir la position anatomique de référence.  

9. Définir un plan sagittal, un plan frontal, et un plan horizontal ou transversal.  

10. Définir les axes du corps humain.  

 

Question 1 : J'ai trouvé un site sur internet intitulé : www.anatomie-

humaine.com qui aide les étudiants en ce qui concerne l'anatomie en 

général et tout ce qu'on fait en séance de TP anatomie, alors pourriez vous 

me dire si ce site est utile ou non pour enrichir mon cahier de TP ? 

Réponse : Effectivement, il s'agit d'un bon site. Vous pouvez le consulter 

 

Question 2 : Est ce qu'il n'y a pas une possibilité de fournir une liste de sites 

web utiles facilitant l'apprentissage et l'auto-évaluation ? 

Réponse : Vous pouvez consulter des sites web mais vérifiez au préalable 

qu'ils ont le label d'une faculté. 
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I. Préambule 

L’anatomie est une science morphologique. Elle étudie les formes et les 
structures du corps humain. 

Obligatoire et indispensable, l’Anatomie jouie à tord d’une difficulté qui se retrouve au 
niveau de la compréhension mais surtout de la mémorisation de termes qui sont 
nouveaux pour de jeunes étudiants débutant leurs études en médecine. 

L’Anatomie peut être associée entre autre à plusieurs adjectifs. On parle 
d’Anatomie générale, descriptive, topographique, artistique, fonctionnelle, … 

Si la finalité est la même, c'est-à-dire une bonne connaissance du corps 
humain, elle sera abordée de différentes manières en fonction de l’objectif que l’on 
se trace. 

Fondamentale, aucune pratique médicale ne peut s’en dispenser. En fait outre 
la maîtrise de ce chapitre obligatoire, l’Anatomie commence à inculquer dans l’esprit 
du futur médecin l’art de la description, qui lui servira dans sa pratique quotidienne. 

Nous essayerons de vous présenter dans ces polycopiés, l’Anatomie 
Générale, qui est définie comme une description et une mise en place de l’ensemble 
des éléments qui composent le corps humain, en introduisant évidement le 
vocabulaire médical qui est indispensable pour l’ensemble des autres disciplines 
enseignées de façon pratiquement concomitante. 

Les applications pratiques élucident l’intérêt d’une parfaite connaissance de 
l’Anatomie. 

II. Définitions de l’anatomie 

Nous vous présentons dans ce chapitre les différentes définitions relatives à 
l’Anatomie. 

•  L’anatomie descriptive. Comme son nom l’indique, elle se consacre à la 
description des organes. Position, orientation, forme, dimensions, poids, 
couleur, constitution, configuration interne….  

• L’anatomie générale. Elle présente l’ensemble du corps humain et 
l’ensemble des organes qui le constitue. Ces derniers seront rassemblés 
selon leurs fonctions. Les organes assurant une même fonction 
constitueront un appareil.  

• L’anatomie microscopique est l’étude des structures microscopiques du 
corps. Elle est enseignée en Histologie.  
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• L’anatomie topographique prend en compte les rapports entre les différents 
organes d’une même région anatomique ainsi que leurs projections sur le 
squelette et sur l’enveloppe corporelle.  

• L’anatomie radiologique décrit les différentes images obtenues chez 
l’individu normal, lors d’explorations radiologiques ou des différentes 
techniques d’imagerie médicale.  

• L’anatomie chirurgicale est une anatomie appliquée à la chirurgie, décrivant 
les voies d’abords des différents organes et les obstacles que le chirurgien 
doit éviter.  

• L’anatomie fonctionnelle s’applique à connaître les modifications de 
situation, d’orientation et de morphologie d’un organe ou d’un groupe 
d’organes lors de leurs fonctions. Elle est différente de la biomécanique qui 
tente d’appliquer au corps humain les lois de la mécanique des matériaux, 
solide, liquide…  

• L’anatomie morphologique ou palpatoire est l’étude des formes extérieures 
et des reliefs du corps. Elle est la base de l’approche clinique par la 
palpation, mais aussi celle de l’anatomie artistique.  

• L’anatomie anthropologique étudie les variations existant entre les individus 
et les races.  

• L’organogenèse prend en compte la formation et le développement des 
organes. Elle est différente de l’embryologie qui étudie le développement 
de l’embryon (deux premiers mois de la vie intra-utérine) elle étudie le 
fœtus (du troisième mois de développement in-utéro à la naissance).  

• L’anatomie de l’enfant étudie le développement et la croissance de l’être 
humain de la naissance à la fin de l’adolescence.  

• La tératologie est l’étude des anomalies, malformations et monstruosités 
congénitales.  

• L’anatomie comparée étudie l’anatomie du règne animal ainsi que les 
transformations subies au cours des âges ; l’ontogenèse traite les 
transformations de l’individu, la phylogenèse, celles de l’espèce.  

Question 3: Pourquoi ce "OU"? Ceux-ci (origine et terminaison) ne devraient-

ils pas être communs chez tous les êtres humains  

 

Réponse : il existe des variétés anatomiques !!!! 
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III. Organisation générale du corps humain 

Le corps humain est une association de cellules, dont chacune a sa spécialisation. 

Les cellules forment des tissus. En fonction des différentes cellules on aura différents 
tissus (tissu fibreux, tissu graisseux, tissu musculaire…). 

Les tissus constituent des organes, autrement dit : un organe est un ensemble de 
tissus spécialisés, structurés afin de remplir une fonction déterminé (ex. : estomac, 
rein …). 

Les organes se groupent en systèmes (ex. système osseux, système artériel …). 

Les systèmes se rassemblent selon leurs fonctions pour composer des appareils.  
(Appareil locomoteur, appareil de la vision …). 

Afin de vous faciliter la compréhension de l’Anatomie nous vous présenterons 
le corps humain en fonction de trois grands groupes fonctionnels. 

1. Les appareils de la vie de relation : ils regrouperont l’ensemble des 
appareils qui mettent le corps humain avec son environnement.  

2. Les appareils de la vie végétative, qui assurent l’autorégulation du corps 
humains et qui sont gérés de façon autonomes.  

3. L’appareil de la reproduction qui permet la pérennisation de l’espèce 
humaine.  

IV. Repères et plans 

Pour toute description, un repère, ou une position d’origine est obligatoire. 

La position de référence de l’être humain est définie chez une personne debout, 
membres thoraciques pendant le long du corps, paumes des mains en avant (pouce 
en dehors) pieds joints et regard à l’horizon. 

Les organes peuvent être situés par rapport à cette position de référence.  
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Figure 1 : Position anatomique de référence 

 

Dans cette position on définira également des plans. Trois plans perpendiculaires 
entre eux seront individualisés : 

� Plan frontal, pour désigner un plan qui est parallèle au front, 

� Plan transversal pour désigner le plan horizontal. 

� Plan sagittal pour désigner un plan antéro-postérieur. Ce plan comprendra des 
variantes. On parlera de plan sagittal médian pour le plan qui passe par la 
partie médiane de la colonne vertébrale et qui séparera le corps en partie 
droite et une partie gauche. Et de plans sagittaux para médians droits ou 
gauches, en fonction du plan de coupe.   



                                                                                             Anatomie générale 

Introduction à l’anatomie générale 

 

12 Dr Slah-Eddine Ghannouchi 

 

 

Université Virtuelle de Tunis 

 

Figure 2 : Les trois plans de l’espace 

Des axes seront également définis, et on parlera d’axe crânio-caudal, axe antéro-
postérieur, …  

A partir de cet ensemble de repères, on définira : 

•  Crânial, pour désigner ce qui est en haut. 

• Caudal, pour désigner ce qui est en bas. 

• Ventral ou frontal ou antérieur pour désigner ce qui est en avant. 

• Dorsal ou postérieur pour désigner ce qui est en arrière. 

• Latéral pour ce qui s’éloigne du plan médian du corps. 

• Médial pour ce qui se rapproche du plan médian. 

• Droite ou gauche.  
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Figure 3 : Plans et axes de référence 

Mise à part ces repères, orthonormés indépendants du corps humains, on peut 
également définir des plans et des axes propres à chaque organe. 

Exemple plan passant par les 4 cavités cardiaques, grand axe du cœur, 
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Figure 4 : Plan passant par les 4 cavités cardiaques et grand axe du cœur 
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Figure 5 : Coupe passant par les 4 cavités cardiaques 
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Un deuxième exemple : le fémur. On peut définir un axe diaphysaire, ou un axe 
mécanique, qui ne sont pas en rapport avec l’axe du corps.  

 

 

Figure 6 : Définitions des axes 

Question 4: Quelle est la différence entre l'axe du corps et l'axe crânio-

caudal? 

 

Réponse : l'axe du corps c'est un axe théorique qui passe par la colonne 

vertébrale, c’est à dire au milieu du corps squelettique. Un axe cranio-caudal 

c'est un axe d'orientation : crânial en haut et caudal en bas !!! 
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V. Les grandes divisions du corps humain 

Le corps humain peut être divisé en différentes régions. 

Le tronc supporte la tête par l'intermédiaire du cou. Les quatre membres s'attachent 
sur le tronc par les ceintures. 

 

Figure 7 : Les grandes divisions du corps 
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A. La tête 

1. Le crâne ou boite crânienne 

• La calvaria 

 

Figure 8 : Vue supérieure de la calvaria Figure 9 : Vue endocrânienne de la calvaria 

• Une base percée d'orifices de communications avec 3 
étages. 

 

Figure 10 : Base du crâne 
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2. La face 

• Une mâchoire supérieure complexe et fixe 

• Une mâchoire inférieure mobile  

 

Figure 11 : Vue antérieure du squelette de la tête 

Nous distinguerons au niveau de la face, différentes cavités :  

1. Les orbites 

2. Les cavités nasales 

3. La cavité orale 

4. Cavités de l'oreille. 
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Figure 12 : Vue latérale gauche du squelette de la tête 

 

B. Le cou 

L'axe vertébral, par rapport auquel s’ordonne : 

• Une région dorsale ou nuque  

• Une région pré-vertébrale viscérale. 
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Figure 13 : Les loges du cou 
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Figure 14 : Coupe du cou passant par C7 
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Figure 15 : coupe IRM en pondération T1 du cou passant par C7 

 



                                                                                             Anatomie générale 

Introduction à l’anatomie générale 

 

24 Dr Slah-Eddine Ghannouchi 

 

 

Université Virtuelle de Tunis 

 

Figure 16 : Coupe sagittale médiane de la face et du cou 
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Figure 17 : Coupe sagittale médiane IRM en pondération T1  du cou. 

 

Question 5 : Dans notre polycopié la flèche du nasopharynx indique le vide 

; qu'est ce que le nasopharynx?  

 

Réponse : Le nasopharynx n'est pas un vide!!!  

C’est la partie supérieure du pharynx. Il commence derrière les cornets, 

dans la région postérieure des cavités nasales appelées: les choanes. Il est 

en communication avec la trompe auditive (oreille moyenne) et se termine 

derrière l'uvule qui est un appendice conique située au fond de la cavité 

buccale, et se continue en bas par l’oropharynx. 
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C. Le tronc 

3 étages :  

- Le thorax  

Limite supérieure : ouverture crâniale du thorax. 
Limite inférieure : Le diaphragme. 

- L'abdomen  

Limite supérieure : Le diaphragme. 
Limite inférieure : Le détroit supérieur. 

-  Le pelvis  

Limite supérieure : Le détroit supérieur. 
Limite inférieure : Le plancher pelvien. 
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Figure 18 : Les divisions de la tête et du tronc 
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1. Le thorax 

a) Les Parois 
- dorsale : la colonne vertébrale thoracique 
- ventrale : le sternum 
- latérales : les côtes et les espaces inter-costaux. 

 

Figure 19 : Reconstruction tridimensionnelle du squelette du thorax 

b) Les grandes divisions 
 
Le médiastin, lui-même divisé en médiastin antérieur et 
médiastin postérieur 

Les loges pleuro-pulmonaires. 
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Figure 20 : Les divisions du médiastin 
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Figure 21 : Reconstruction tomodensitométrique du médiastin 
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Figure 22 : Les divisions du thorax 
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Figure 23 : Coupe du thorax passant par T7 

 

2. L’abdomen 

a) Les parois 

- dorsale : la colonne vertébrale lombaire 

- ventrale et latérale : la sangle musculaire 

b) Les grandes divisions  

- La cavité péritonéale 

- L'espace rétro péritonéal. 
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Figure 24 : Les divisions de la cavité abdominale. Coupe sagittale médiane 
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Figure 25 : Les divisions de la cavité abdominale. Coupe frontale 
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Figure 26 : Les cadrans de l’abdomen 
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3. Le pelvis 

a) Les parois 

- dorsale : la colonne vertébrale sacro-coccygienne 

- ventro-latérale : la ceinture du membre pelvien : les os coxaux. 

b) Les grandes divisions  

- La cavité pelvienne  

o Chez l’homme :  Appareil urogénital 

 Appareil digestif 

o Chez la femme :  Appareil urinaire 

Appareil génital 

Appareil digestif 

- Le périnée. 

 

Figure 27 : Les parois du petit bassin chez la femme 
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Question 6: Il est indiqué dans les objectifs du premier chapitre: 

"identifier les grandes divisions du corps", puis juste après, 

"identifier les grandes divisions du corps"!.  Quelle serait la 

différence entre les deux objectifs mentionnés?? 

Réponse : Objectif 6: Identifier les grandes divisions du corps humain. 

Il faut apprendre les différentes parties du corps (fig 18 et fig 19, de la 

page 19). 

objectif 7: Identifier les différentes régions du corps: Chaque division 

du corps comprend plusieurs régions (exemple: Le thorax comprend le 

médiastin et les loges pleuro-pulmonaires, soit 3 régions). fig 23 et fig 

24 de la page 22.Figure 28 

 

Question 7: C'est quoi la zone thoraco-abdominale?  

Réponse  C'est une zone thoracique par son contenant et abdominale 

par son contenu : 'les viscères' 

 

Question 8: Qu'est ce la périmée ? 

Réponse : Le périnée: (Attention Périnée) ensemble des parties molles 

situées entre la symphyse pubienne en avant, le coccyx en arrière et 

les tubérosités ischiatiques latéralement. Il correspond à l'étage 

inférieur du plancher pelvien. 

Question 9: Comment peut-on définir le détroit supérieur ?  

Réponse : Le détroit supérieur est un plan fictif situé entre l'angle 
lombo-sacré en arrière, le bord supérieur de la symphyse pubienne en 
avant et les lignes arquées latéralement. 

 

Question 10: Qu'appelle t- on ligne arquée? 

Réponse  La ligne arquée se trouve dans la face endopelvienne de l'os 

coxal. 

Elle forme avec le promontoire en arrière et le bord supérieur de la 

symphyse pubienne le détroit supérieur. 

Vous le verrez en ostéologie. 
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D. Le membre thoracique 

Chaque membre comporte : 

 

Figure 29 : Vue antérieure du membre thoracique 
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E. Le membre pelvien 

Chaque membre comporte : 

 

Figure 30 : Vue antérieure du membre pelvien 

VI. Organisation par appareil du corps humain 

Le corps humain est régi par le système nerveux cérébro-spinal. Il assure le 
système de commande de la vie de relation (voies ascendantes ou sensitives, des 
centres et des voies descendantes ou motrices) ainsi que les centres nerveux 
autonomes régissant la vie végétative. 

Sur le plan morphologique, on distinguera le système nerveux central (encéphale et 
moelle épinière) et le système nerveux périphérique (nerfs crâniens et nerfs spinaux). 

Les filets et cordons nerveux qui relient le système nerveux central aux différents 
organes sont appelés nerfs et forment le système nerveux périphérique. 

Nous présenterons l’organisation du corps humains selon les appareils : 

• Les appareils de la vie de relation  
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• Les appareils de la vie végétative  

• Les appareils de la génération (la reproduction sexuelle).  

A. Les appareils de la vie de relation 

Elle concerne la vie du corps en relation avec son environnement. Le maintien 
de la posture et les mouvements sont le fait de l’appareil locomoteur. L’appareil 
sensoriel et le système cérébrospinal, étroitement liés, assurent le recueil des 
informations extérieures, leur intégration et les réponses qu’il convient d’y apporter. 
Chez l’homme, l’appareil de la phonation permet une communication précise et 
rapide. 

1. L’appareil locomoteur  

Est composé de quatre systèmes :  

� Système osseux est composé des os formant la charpente du corps, c’est-à-
dire le squelette. Son étude constitue l’ostéologie. 

� Le système articulaire. Une articulation se définit comme étant le lien entre 
différentes pièces osseuses. L’étude des articulations se fait en arthrologie.  

� Le système musculaire squelettique est composé des différents muscles 
agissant sur les os, les cartilages, la peau et permettant leurs mouvements. 
Ce sont des muscles striés, leur action se fait selon la volonté. 

� La vascularisation et l’innervation sont assurées par un système vasculaire et 
nerveux périphérique. 

2. L’appareil sensoriel 

Est composé des organes des sens, organes spécialisés dans le recueil 
d’informations différentiées et reliés par des voies ascendantes dites ici sensorielles, 
au système nerveux central. On distingue cinq sens : la vue, l’ouie, le tact, l’odorat et 
le goût. Ils permettent de renseigner le système nerveux sur l’environnement du 
corps. 

3. L’appareil de la phonation 

Comprend la partie supérieure des voies aériennes respiratoires différentiées en vue 
de la phonation. 
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B. Les appareils de la vie végétative 

Les appareils de la vie végétative, permettent la régulation du corps humain par 
l’ensemble des phénomènes vitaux de l’existence animale. 

1. L’Appareil circulatoire 

Véhicule le sang et la lymphe : échanges nutritifs. 

• Le système sanguin : 

Le cœur 

Les vaisseaux : Les artères, les veines, les capillaires.  

• Le système lymphatique et organes hématopoïétiques :  

o ganglions et vaisseaux lymphatiques  

o moelle osseuse  

o rate  

2. L’appareil respiratoire : (l’hématose) 

•  Le système aérifère : les voies respiratoires  

• Le système alvéolaire : les poumons  

3. L’appareil digestif : (la digestion) 

• Le système dentaire : les dents.  

• Le système tubulaire : le tube digestif.  

• Le système glandulaire : les glandes digestives.  

4. L’appareil urinaire : (l'épuration) 

• Les reins : système de filtration  

• Le système tubulaire : les voies excrétrices  

5. L’appareil endocrinien : (sécrétions hormonales)  

• Les glandes endocrines.  

C. Les appareils de la vie de génération 

1. L’appareil génital male  

2. L’appareil génital femelle. 
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Question 11: Selon ce qui est écrit dans le tome on distingue dans le corps 

humain les appareils de la vie de relation et ceux de la vie végétative. Où on 

classifie l'appareil de l'innervation? L'appareil vestibulaire? 

 

Réponse : L'appareil d'innervation est le système nerveux. 

On distingue deux parties : 

- le système nerveux de la vie de relation 

- le système nerveux de la vie végétative 

L'appareil vestibulaire fait partie du système nerveux végétatif. Il intervient 

dans l'équilibre. 
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Evaluation  

 

Question 1 : Le nasopharynx : 

A. Fait suite à l’hypopharynx 

B. C’est la partie supérieure du pharynx. 

C. Intervient dans les mouvements des cordes vocales. 

D. Est en communication avec la trompe auditive (oreille moyenne) 

E. Est innervé par le nerf vague. 

Réponses : B, D 

 

Question 2 : la région thoraco-abdominale 

A. Constitue la partie inférieure du thorax. 

B. Sa limite inférieure correspond au bord supérieur du foie. 

C. est abdominale par son contenu. 

D. Contient le pancréas. 

E. A une artère propre. 

Réponses : C, D 
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Question 3: l'axe crânio-caudal? 

A. c'est un axe théorique qui se confond avec celui de la colonne vertébrale. 

B. c'est un axe d'orientation. 

C. Varie en fonction de la position 

D. Est perpendiculaire à l’axe transversal. 

E. Constitue avec l’axe transversal le plan frontal. 

Réponses : B, D, E  

 

Question 4: le détroit supérieur est  

A. Un plan fictif. 

B. Sa limite postérieure correspond à l'angle lombo-sacré. 

C. Limité latéralement par les lignes arquées. 

D. Constitue la limite entre la région thoraco-abdominale et l’étage sus 

méso colique. 

E. Situé juste au dessous de la vessie. 

Réponses : A, B, C 

 

Question 5: La ligne arquée  

A. correspond à une ligne se trouvant dans la face endopelvienne de l'os 

coxal. 

B. forme avec le promontoire en arrière et le bord supérieur de la 

symphyse pubienne le détroit supérieur. 

C. Sépare les zones d’insertion des muscles, moyen et grand fessier. 

D. Permet le cheminement du nerf honteux. 

E. Se termine en arrière par une grande échancrure. 

Réponses : A, B 


