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Les objectifs de ce chapitre sont : 

1. Enumérer les différentes articulations du membre pelvien et les différents 

segments mis en contact. 

2. Maitriser la classification des articulations. 

3. Apprendre les ligaments du membre pelvien avec leurs insertions. 

 

I. L’articulation sacro-iliaque 

C’est une articulation synoviale de type ellipsoïde. 

 

 

Figure 1 : Articulation sacro-iliaque 
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A. Les surfaces articulaires 

Elles sont constituées des deux surfaces auriculaires du sacrum et de l’os coxal. 

Il s’agit de surfaces en forme de croissant à concavité postéro-supérieure. 

La surface auriculaire coxale est convexe et la surface auriculaire sacrale est 

concave. 

 

Figure 2 
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Figure 3 

B. Les moyens d’union 

1. La capsule articulaire 

Elle est épaisse, et s’insère sur le pourtour des surfaces articulaires. Sa face 

profonde est tapissée par une membrane synoviale délimitant une cavité 

synoviale. 

2. Les ligaments 

• Le ligament sacro-iliaque ventral. 

• Le ligament sacro-iliaque interosseux : court et résistant, il s’insère sur 

les tubérosités iliaque et sacrale. Il renforce la face postérieure de la 

capsule articulaire. 

• Le ligament sacro-iliaque dorsal : situé en arrière du précédant, il part de 

l’épine iliaque postéro-supérieure pour se terminer en quatre faisceaux 

qui se fixent sur les tubercules de la crête sacrale latérale. 
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Figure 4 : Coupe transversale du bassin montrant 

les articulations sacro-iliaques 

 

II. La symphyse pubienne 

A. Les surfaces articulaires 

Cette articulation unit les deux surfaces symphysaires des deux pubis.  

1. La surface symphysaire 

Il s’agit de surface articulaire ovoïde située sur la face médiale du corps du 

pubis. 

Son grand axe est dirigé obliquement en bas et en arrière avec un angle de 30° 

par rapport à l’horizontale. 

Le cartilage articulaire est constitué par une couche de cartilage hyalin. 

2. Le disque interpubien 

C’est un fibrocartilage qui comble l’interligne articulaire. 
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Figure 5 

B. Les ligaments 

La symphyse pubienne est soutenue par un manchon ligamentaire formé de 

quatre ligaments. 

• Le ligament antérieur du pubis. 

• Le ligament postérieur du pubis. 

• Le ligament supérieur du pubis. 

• Le ligament arqué du pubis. (Figure 5) 
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Figure 6 : Coupe transversale du bassin passant par la symphyse pubienne 

 

Figure 7 : Coupe transversale du bassin passant par la symphyse pubienne 
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III. L’articulation de la hanche 

A. Les surfaces articulaires 

1. L’acétabulum 

Il est situé sur la face externe de l’os coxal, il est orienté en avant en 

dehors et en bas. Il s’agit dune grande excavation limitée par un bord saillant 

appelé limbus acétabulaire interrompu en bas par l’incisure acétabulaire. 

L’acétabulum est formé de deux parties : 

• La surface semi-lunaire : elle est périphérique, en forme de croissant à deux 

cornes recouvert de cartilage articulaire. Les deux cornes sont reliées par le 

ligament transverse de l’acétabulum. 

• La fosse acétabulaire : partie centrale non articulaire qui donne insertion au 

ligament de la tête fémorale. Elle est comblée par le paquet adipeux. 

 

Figure 8 
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2. La tête fémorale 

Elle à la forme de deux tiers de sphère de 25mm de rayon. Elle regarde en 

dedans, en arrière et en haut. 

Elle est recouverte par le cartilage articulaire sauf au niveau de la fovéa capitis 

qui est une dépression située légèrement au dessous et derrière le centre de la 

tête et qui donne insertion au ligament de la tête fémorale. 

   

Vue antérieure Vue postérieure Vue médiale 

 

Figure 9 : Extrémité crâniale du fémur – Tête fémorale 

3. Le bourrelet acétabulaire 

C’est un anneau fibro-cartilagineux triangulaire à la coupe qui s’insère sur le 

limbus acétabulaire. 

Sa face axiale est en continuité avec la surface semi-lunaire permettant 

l’agrandissement de la surface articulaire couvrant ainsi les deux tiers de la tête 

fémorale. 

Sa face périphérique donne insertion à la capsule articulaire. 

Sa partie inférieure passe en pont au dessus de l’incisure acétabulaire 

accompagnée par le ligament transverse de l’acétabulum. 
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Figure 10 

B. Les moyens d’union 

1. La capsule articulaire 

Elle prend insertion médialement sur le limbus acétabulaire et la face externe 

du bourrelet. 

Latéralement elle s’insère en avant sur la ligne inter-trochantérique et en 

arrière sur la face postérieure du 1/3 externe du col fémoral. 

La capsule est constituée de trois types de fibres : 

• Des fibres longitudinales. 

• Des fibres circulaires : forment un rétrécissement situé immédiatement 

derrière la tête fémorale appelé zone orbiculaire ou ligament annulaire. 

• Des fibres récurrentes qui remontent sur le col fémoral pour former les 

freins capsulaires. 
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Vue antérieure Vue postérieure 

 

Figure 11 : Articulation de la hanche 

2. La synoviale 

Tapisse la face profonde de la capsule, le ligament de la tête fémorale et toute 

la partie intra-articulaire du col fémoral où elle présente des plis soulevés par 

les freins capsulaires. 

3. Les ligaments 

On décrit habituellement 5 ligaments pour l’articulation de la hanche : 

• Le ligament ilio-fémoral : triangulaire et très résistant, renforce en avant 

la capsule articulaire. Son insertion iliaque est située au dessous de 

l’épine iliaque antéro-inférieure et e termine en deux faisceaux : 

o Faisceau supérieur horizontal : qui s’insère sur la face antérieure 

du grand trochanter. 

o Faisceau inférieur vertical : qui s’insère sur la face antérieure du 

petit trochanter. 

Ce ligament est tendu lorsque la hanche est en extension et il est 

détendu en position de flexion, cela explique en partie la survenu plus 

fréquente de luxation de la hanche en flexion. 
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• Le ligament pubo-fémoral : renforce la face antéro-inférieure de la 

capsule, il part de l’éminence ilio-pubienne pour se terminer au niveau 

de la partie inférieure de la ligne inter-trochantérique.  

• Le ligament ischio-fémoral : renforce les faces postérieure et supérieure 

de l’articulation, il part de la tubérosité ischiatique pour aller se terminer 

au niveau du grand trochanter et du ligament annulaire. 

• Le ligament de la tête fémorale : il est le seul à être intra articulaire il 

part de la fovéa capitis pour se terminer en trois faisceaux au niveau de 

la fosse acétabulaire. 

• Le ligament annulaire : constitué par l’ensemble des fibres circulaires de 

la capsule articulaire. 

La stabilité postérieure est assurée par la paroi acétabulaire postérieure, ce ci 

explique le renforcement ligamentaire antérieur plus important. 

En plus de l’appareil ligamentaire qui renforce l’articulation de la hanche, la 

stabilité est augmentée par la présence d’une pression intra articulaire 

négative. 

 

Figure 12 
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Figure 13 

 

Figure 14 
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Figure 15 

 

Figure 16 
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IV. L’articulation du genou 

A. Les surfaces articulaires 

C’est une articulation synoviale qui unit le fémur, la patella et le tibia c’est une 

articulation portante qui supporte la moitié du poids du corps. Elle est 

composée de deux articulations :  

• L’articulation fémoro-patellaire 

• L’articulation fémoro-tibiale. 

 

   

Vue antérieure Vue latérale Vue médiale 

Figure 17 : Articulation du genou 
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1. L’extrémité inférieure du fémur 

Elle est formée par les deux condyles fémoraux qui se réunissent en 

avant pour former la trochlée fémorale qui a la forme d’une poulie à deux 

joues et qui va s’articuler avec la patella. Ils sont séparés en arrière par la fosse 

inter condylienne. 

Les deux condyles dessinent une surface articulaire spirale dont le rayon de 

courbure diminue considérablement d’avant en arrière. 

Le condyle latéral est situé dans un plan sagittal. Le condyle médial est plus 

long et plus étroit, il est oblique en arrière et en dedans. 

 

Figure 18 

2. Les plateaux tibiaux 

Appelés encore cavités glénoïdes tibiales, il s’agit de deux surfaces 

grossièrement ovalaires dont les grands axes suivent ceux des condyles 

correspondants. 

Le plateau tibial médial est légèrement concave en haut tandis que le plateau 

tibial interne est légèrement convexe. 
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Figure 19 

3. La patella 

La partie supérieure de sa face postérieure est articulaire, elle est divisée en 

deux parties par une crête verticale mousse, elle répond à la trochlée fémorale. 

Sa partie inférieure n’est pas articulaire, elle répond au corps graisseux du 

genou. 

 

Figure 20 



                                                                                             Anatomie du membre pelvien 

Arthrologie 

 

18 Dr Lassaad Ben Regaya 

 

 

Université Virtuelle de Tunis 

4. Les ménisques 

Il s’agit de deux fibro-cartilages triangulaires à la coupe, interposés chacun à la 

périphérie de l’articulation entre condyle fémoral et le plateau tibial 

correspondant pour permettre une meilleure congruence articulaire entre les 

deux surfaces qui ne sont pas congruentes la face supérieure est concave 

tandis que la face inférieure est aplatie et suit la périphérie des plateaux 

tibiaux. 

Le ménisque médial a une forme en C et le ménisque latéral, a une forme en O.  

 

Figure 21 
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Figure 22 

 

Figure 23 : Coupe anatomique d’un genou en flexion à 90°. 
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Figure 24 : Arthroscopie 

Crédit Pr Jalel Dahmène 

B. Les moyens d’union 

1. La capsule articulaire 

Son insertion fémorale antérieure est située très haut par rapport au cartilage 

articulaire et elle se rapproche sur les côtés. Elle suit l’excavation que 

représente la fosse inter condylienne. 

Sur le tibia elle est s’insère à 5mm du cartilage articulaire, et sur la patella elle 

s’insère sur le pourtour du cartilage. 

La capsule présente deux zones d’épaississement en regard de la face 

postérieure des deux condyles fémoraux appelées coques condyliennes. 
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2. La membrane synoviale 

Elle tapisse la face profonde de la capsule articulaire ainsi que toutes les parties 

osseuses intra articulaires et le corps adipeux. 

Elle décrit au dessus de la fémoro-patellaire un profond cul-de-sac appelé la 

bourse supra patellaire ou encore cul-de-sac sous quadricipital. 

3. Les ligaments 

L’articulation du genou est renforcée par deux groupes ligamentaires : 

- Les formations périphériques. 

- Le pivot central. 

a) Les formations périphériques 

Elles constituent 4 plans ligamentaires : 

• Le plan ligamentaire antérieur : il est centré sur la patella et participe à la 

formation de l’appareil extenseur du genou. Il a la forme d’une croix 

constituée en haut par le tendon du quadriceps, en bas par le ligament 

rotulien et latéralement par les ailerons ou rétinaculum patellaires. 
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Figure 25 

 

Figure 26 
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Figure 27 

 

• Le plan ligamentaire postérieur : il est formé par les coques condyliennes 

renforcées en arrière par : 

- Le ligament poplité oblique : tendon récurrent du muscle semi 

membraneux qui se termine en éventail sur la coque condylienne 

latérale. 

- Le ligament poplité arqué : part de la tête fibulaire et se termine par 

deux faisceaux sur les coques condyliennes latérale et médiale. 
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Figure 28 

 

Figure 29 
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Figure 30 

• Le ligament collatéral fibulaire ou ligament collatéral latéral : s’insère à la face 

latérale du condyle latéral, long de 6cm, il se dirige obliquement en bas et en 

arrière et se termine sur la tête de la fibula. 
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Figure 31 

 

Figure 32 
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Figure 33 

• Le ligament collatéral tibial ou ligament collatéral médial : s’insère sur 

l’épicondyle médial, descend en bas et en avant sur 10 à 12cm pour se 

terminer sur la face médiale de la partie proximale du tibia. Sa face profonde 

adhère au ménisque médial. 
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Figure 34 

 

Figure 35 
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b) Le pivot central 

Il est formé par les deux ligaments croisés qui sont intra capsulaires mais extra 

synoviaux. 

- Le ligament croisé antérieur : part de la face axiale (médiale) du condyle 

latéral pour se terminer au niveau de l’aire inter condylienne antérieure 

avec un trajet oblique en bas en avant et en dedans. Le ligament croisé 

antérieur lutte contre la translation antérieure du tibia par rapport au 

fémur, il se tend en extension et se relâche en flexion. 

- Le ligament croisé postérieur : part de la face axiale (latérale) du condyle 

médial pour se terminer au niveau de l’aire inter condylienne postérieure 

avec un trajet oblique en bas en arrière et en dehors. Le ligament croisé 

postérieur empêche la translation postérieure du tibia, il se tend en 

flexion et se relâche en extension. 

 

Figure 36 
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Figure 37 

V. Les articulations tibio-fibulaires 

Le tibia et la fibula sont fortement réunis par les deux articulations tibio-

fibulaires et la membrane interosseuse. 
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Figure 38 

A. L’articulation tibio-fibulaire proximale 

Elle unit les épiphyses proximales du tibia et de la fibula, c’est une articulation 

synoviale plane. 

1. Les surfaces articulaires 

• La surface articulaire fibulaire du tibia : située sur la face postéro-inférieure 

du condyle latéral du tibia. 
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Figure 39 

• La surface articulaire de la tête fibulaire : située sur la face médiale de la tête 

fibulaire. 

 

Figure 40 
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2. Les moyens d’union 

• La capsule articulaire : elle s’insère sur le pourtour des surfaces articulaires. 

• La membrane synoviale : tapisse la face profonde de la capsule, elle délimite 

une cavité qui peut communiquer avec l’articulation du genou. 

• Les ligaments : sont au nombre de deux, le ligament antérieur de la tête 

fibulaire et le ligament postérieur de la tête fibulaire 

  
Figure 36 : Le ligament antérieur 

de la tête fibulaire  

Figure 37 : Le ligament postérieur 

de la tête fibulaire 

 

B. L’articulation tibio-fibulaire distale 

Elle est appelée encore syndesmose tibio-fibulaire, elle unit les épiphyses 

distales du tibia et de la fibula. 

1. Les surfaces articulaires 

- La surface articulaire tibiale de la fibula. 
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Figure 41 

- L’incisure fibulaire du tibia 

 

Figure 42 
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2. Les moyens d’union 

• La membrane synoviale : constitue un prolongement de la synoviale de 

l’articulation de la cheville. 

• Les ligaments : sont au nombre de trois, le ligament tibio-fibulaire antérieur, 

le ligament tibio-fibulaire postérieur et le ligament interosseux constitué par un 

ensemble de fibres tendues entre les deux surfaces articulaires. 

  

Figure 40 : Le ligament  

tibio-fibulaire antérieur 

Figure 41 : Le ligament 

tibio-fibulaire postérieur 

C. La membrane interosseuse 

Elle est tendue entre es bords interosseux du tibia et de la fibula. 

Sa partie moyenne est épaisse, au niveau de ses extrémités elle délimite deux 

orifices : 

- En haut : orifice de passage de l’artère tibiale antérieure. 

- En bas : orifice de passage du rameau antérieur de l’artère fibulaire. 
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Figure 43 

VI. L’articulation de la cheville 

Appelée encore articulation talo-crurale, elle unit le tibia et la fibula au talus. 

Elle joue un rôle primordial dans la marche. 

C’est une articulation du type ginglyme. 
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Figure 44 : La cheville – Vue médiale 

A. Les surfaces articulaires 

1. La mortaise tibio-fibulaire 

Elle est constituée par les surfaces articulaires tibio-fibulaires. 

- La surface inférieure du tibia. 

- La surface articulaire de la malléole médiale. 

- La surface articulaire de la malléole latérale. 
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Figure 45 

 

Figure 46 
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Figure 47 

 

Figure 48 
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Figure 49 

2. La trochlée du talus 

Elle constitue le tenon de la mortaise, elle présente trois surfaces articulaires : 

- La surface supérieure de la trochlée : répondant à la surface inférieure 

du tibia. 

- La surface malléolaire latérale sur la face latérale du corps du talus. 

- La surface malléolaire médiale sur la face médiale du corps du  talus. 
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Figure 50 

 

Figure 51 
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Figure 52 

B. Les moyens d’union 

1. La capsule articulaire 

Elle est mince et lâche, elle s’insère l long des surfaces articulaires sauf au 

niveau de sa partie antérieure où elle s’insère sur le col du talus. 

2. La membrane synoviale 

Elle tapisse la face profonde de la capsule articulaire et émet des 

prolongements sur le col du talus et dans l’articulation tibio-fibulaire distale. 
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Figure 53 : Coupe anatomique de la cheville  

 

Figure 54 



                                                                                             Anatomie du membre pelvien 

Arthrologie 

 

44 Dr Lassaad Ben Regaya 

 

 

Université Virtuelle de Tunis 

  

Figure 55 : Radiographie de profil  - Fracture luxation de la cheville 

3. Les ligaments 

a) Le ligament collatéral médial 

Il est formé par deux plans : 

- Le plan profond : formé lui-même par deux faisceaux qui partent de la 

face médiale de la pointe de la malléole médiale: 

o Le ligament tibio-talaire antérieur : se termine sur la face médiale 

du col du talus. 

o Le ligament tibio-talaire postérieur : se termine sur la face médiale 

du corps du talus. 

- Le plan superficiel : appelé ligament deltoïde de forme triangulaire, il 

part de la partie antérieure de la malléole médiale pour se terminer sur 

le bord médiale l’os naviculaire, sur le sustentaculum tali et sur le 

ligament calcanéo-naviculaire. 
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Figure 56 

 

Figure 57 
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b) Le ligament collatéral latéral 

Il est formé par trois faisceaux : 

- Le ligament talo-fibulaire antérieur 

- Le ligament talo-fibulaire postérieur 

- Le ligament calcanéo-fubulaire 

 

Figure 58 
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Figure 59 

 

Figure 60 
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VII. Les articulations du pied 

Les os du pied sont réunis par un ensemble articulaire complexe qui permet la 

déformation de la voûte plantaire dans plusieurs sens afin de s’adapter à la 

marche dans différents types de terrains. 

Les articulations les plus importantes sont : 

- L’articulation sous talienne. 

- L’articulation transverse du pied : appelée encore articulation médio 

tarsienne ou articulation de CHOPART. 

- L’articulation tarso-métatarsienne : appelée aussi articulation de 

LISFRANC. 

- Les articulations métatarso-phalangiennes et inter phalangiennes. 

 

Figure 61 


