
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie 

Université Virtuelle de Tunis 

 

 

 

 

 

    Anatomie du membre 

pelvien 

Myologie 

 

Pr. Slah-Eddine GHANNOUCHI 

Pr. Ag. Lassaad BEN REGAYA Dr Nader NAOUAR 

Dr Khaled MAAREF Dr Mohamed Salah JARRAR 

 

Gestion informatique & forum: Dr Sihem KHELIFI 

 

Année universitaire 2012-2013. 

 

Attention ! 

Ce produit pédagogique numérisé est la propriété exclusive de l'UVT. Il est 

strictement interdit de la reproduire à des fins commerciales. Seul le 

téléchargement ou impression pour un usage personnel (1 copie par 

utilisateur) est permis. 



                                                                                             Anatomie du membre pelvien 

Myologie 

 

2 Dr Lassaad Ben Regaya 

 

 

Université Virtuelle de Tunis 

Les objectifs de ce chapitre sont : 

1. Apprendre tous les muscles du membre pelvien avec leurs origines, 

terminaisons, innervations et actions. 

2. Apprendre à regrouper les muscles par région et par fonction. 

 

I. Les muscles de la région glutéale (fessière) 

La région glutéale est la région postéro supérieure du membre inférieur, elle 

est limitée par : 

- En haut : la crête iliaque. 

- En bas : le pli glutéal ou pli sous fessier. 

- Médialement : la ligne unissant l’épine iliaque postéro supérieure et la 

pointe du coccyx. 

- Latéralement : la ligne passant par l’épine iliaque antéro-supérieure et le 

grand trochanter. 

Les muscles de la région glutéale sont disposés en trois plans. 

A. Le plan superficiel 

Le plan superficiel comprend deux muscles. 

1. Le muscle grand fessier 

- Origine : partie postérieure de la crête iliaque, face externe de l’ilium en 

arrière de la ligne glutéale postérieure, le fascia thoraco-lombaire, le 

sacrum, le coccyx et le fascia glutéal. 

- corps musculaire : charnu, divisé en deux faisceaux superficiel et 

profond. 
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- Terminaison : le faisceau superficiel se termine au niveau du bord 

supérieur du tractus ilio-tibial et le faisceau profond se termine sur la 

tubérosité glutéale du fémur. 

- Innervation : assurée par le nerf glutéal inférieur. 

- Action : extenseur et rotateur latéral de la cuisse. 

 

Figure 1 

2. Le muscle tenseur du fascia lata 

- Origine : partie antérieure de la crête iliaque et le fascia glutéal. 

- Terminaison : sur le bord antérieur du quart supérieur du tractus ilio-

tibial 

- Innervation : assurée par des fibres du nerf glutéal supérieur. 

- Action : tenseur du tractus ilio-tibial donc extenseur du genou. En station 

debout il renforce la coaptation articulaire de la hanche et du genou. 
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Figure 2 

B. Le plan moyen 

Il est formé par un seul muscle : le moyen fessier ; 

- Origine : sur la face externe de l’ilium entre la crête iliaque et les lignes 

glutéales antérieure et postérieure. 

- Terminaison : face latérale du grand trochanter. 

- Innervation : assurée par des fibres du nerf glutéal supérieur. 

- Action : abducteur de la cuisse et stabilisateur latéral du bassin en appui 

monopodal. 

Il a une faible participation dans la rotation latérale et médiale. 
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Figure 3 : Muscle moyen fessier 

C. Le plan profond 

Il est formé par sept muscles. 

1. Le muscle petit fessier 

- Origine : sur la face externe de l’ilium en avant de la ligne glutéale 

antérieure. 

- Terminaison : su le bord supérieur du grand trochanter. 

- Innervation : par des fibres du nerf glutéal supérieur. 

- Action : abducteur et rotateur médial de la cuisse. 
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Figure 4 

2. Les muscles pelvi-trochantériens 

C’est un ensemble de six muscles dont l’origine est située au niveau du pelvis et 

qui se terminent sur le grand trochanter. Il s’agit de muscles rotateurs latéraux 

de la hanche dont l’innervation est assurée par des branches du plexus sacral. 

On cite de haut en bas :  

- Le muscle piriforme (ou pyramidal). 

- Le muscle jumeau supérieur. 

- Le muscle obturateur interne. 

- Le muscle jumeau inférieur. 

- Le muscle obturateur externe. 

- Le muscle carré fémoral 
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Figure 5 

 

Figure 6 
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II. Les muscles de la région iliaque 

A. Le muscle ilio-psoas 

Il est formé par deux muscles qui se réunissent pour se terminer par un tendon 

unique. 

1. Le muscle grand psoas 

Prend origine au niveau de la face latérale des corps vertébraux de T12 à L5 et 

des disques inter vertébraux correspondants et les processus transverses de 

T12 à L5 par des arcades fibreuses. 

Ce muscle est innervé par des fibres du plexus lombaire. 

2. Le muscle iliaque 

Prend origine au niveau de la crête iliaque, de la fosse iliaque, de l’aile du 

sacrum et de l’articulation sacro-iliaque. 

L’innervation est assurée par des rameaux du nerf fémoral. 

La terminaison de ces deux muscles se fait par un tendon unique au niveau du 

petit trochanter. 

L’ensemble assure la flexion et la rotation latérale de la hanche lorsque le point 

fixe est le tronc. 

Si le point fixe est le fémur il résulte une flexion du rachis et une rotation 

controlatérale du tronc. 
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Figure 7 

B. Le muscle petit psoas (Figure 7) 

C’est un muscle inconstant, il existe chez 60% des individus. 

- Origine : face latérale des vertèbres T12 et L1 et le disque intervertébral 

correspondant. 

- Terminaison : sur l’os coxal en arrière de l’éminence ilio-pectinée. 

- Innervation : premier nerf lombaire. 

- Action : accessoire dans la flexion du tronc. 

III. Les muscles de la cuisse 

Les muscles de la cuisse sont englobés par le fascia fémoral profond ou 

fascia lata, ils sont répartis en trois loges. Deux septums intermusculaires 

solides se détachent de la face profonde du fascia lata limitant la loge 

antérieure et la séparant latéralement de la loge postérieure et médialement 

de la loge médiale. 
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Le tractus ilio-tibial est une forte bandelette fibreuse longitudinale présente 

dans la partie latérale du fascia lata qui va du fascia glutéal jusqu’au condyle 

latéral du tibia. Sa partie supérieure donne insertion au muscle grand fessier en 

arrière et au muscle tenseur du fascia lata en avant 

 

Figure 8 : Coupe anatomique au niveau de la cuisse 

A. Les muscles de la loge antérieure 

Les muscles de la loge antérieure, ou loge des fléchisseurs sont répartis en deux 

plans. 

1. Le plan superficiel 

Formé par un seul muscle : le muscle sartorius appelé encore muscle couturier. 

C’est un muscle bi-articulaire qui ponte la hanche et le genou. 

- Origine : face externe de l’épine iliaque antéro-supérieure. 

- Terminaison : face médiale du tibia au dessous de la tubérosité tibiale. 

- Innervation : par des fibres du nerf fémoral. 

- Action : fléchisseur de la hanche et du genou, accessoirement rotateur 

latéral et abducteur de la hanche. 
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Figure 9 : Muscle Sartorius 

2. Le plan profond 

Il est formé par un muscle à quatre chefs d’où le nom de quadriceps fémoral. 

Le muscle quadriceps fémoral 

a) Le muscle droit fémoral 

C’est un muscle bi-articulaire qui surplombe l’articulation de la hanche et 

l’articulation du genou. 

- Origine : double par un tendon direct qui part de l’épine iliaque antéro-

inférieure et un tendon réfléchi qui part du sillon supra acétabulaire. 

- Terminaison : sur le bord supérieur de la patella. Les fibres les plus 

superficielles passent en avant de la patella pour rejoindre le ligament 

patellaire. 
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b) Le muscle vaste latéral 

- Origine : bord antérieur et inférieur du grand trochanter, la partie 

supérieure de la lèvre latérale de la ligne âpre et du septum 

intermusculaire latéral. 

- Terminaison : sur le bord latéral du tendon du droit fémoral et de la 

patella. 

c) Le muscle vaste médial 

- Origine : ligne spirale, lèvre médiale de la ligne âpre et septum 

intermusculaire médial. 

- Terminaison : sur le bord médial du tendon du droit fémoral et de la 

patella 

d) Le muscle vaste intermédiaire 

- Origine : sur les deux tiers supérieurs des faces antérieure et postéro-

latérales du fémur et le septum intermusculaire latéral. 

- Terminaison : sur la face profonde des tendons du droit fémoral et des 

vastes. 

- Le muscle vaste intermédiaire présente un faisceau appelé muscle 

articulaire du genou qui part de la face antérieure du fémur pour se 

terminer sur le cul de sac synovial supra-patellaire et dont la fonction est 

de tendre ce cul de sac lors de l’extension du genou. 

- L’innervation du muscle quadriceps est assurée par le nerf fémoral. 

L’action du muscle est l’extension du genou avec une action de flexion de 

la hanche pour le muscle droit fémoral. 
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Figure 10 

 

Figure 11 
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Figure 12 

B. Les muscles de la loge médiale 

La loge médiale de la cuisse, ou loge des adducteurs comprend cinq muscles 

organisés en trois plans. 

1. Le plan superficiel 

Il est formé par trois muscles. 

a) Le muscle pectiné 

- Origine : pecten du pubis et ligament pectiné. 

- Terminaison : ligne pectinée du fémur. 

- Innervation : par des branches du nerf fémoral et accessoirement le nerf 

obturateur. 

- Action : adducteur de la cuisse. 
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Figure 13 : Muscle pectiné 

b) Le muscle long adducteur 

- Origine : tendineuse sur la face antérieure du corps du pubis. 

- Terminaison : sur le 1/3 moyen de la lèvre médiale de la ligne âpre. 

- Innervation : par des branches du nerf obturateur et accessoirement le 

nerf fémoral. 

- Action : adducteur de la cuisse et accessoirement fléchisseur et rotateur 

latéral. 
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Figure 14 : Muscle long adducteur 

c) Le muscle gracile 

- Origine : corps et branche inférieure du pubis. 

- Terminaison : face médiale du tibia derrière le sartorius. 

- Innervation : nerf obturateur. 

- Action : fléchisseur et rotateur médial de la jambe et accessoirement 

adducteur de la hanche. 
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Figure 15 : Muscle gracile 

2. Le plan moyen 

Il est constitué par le muscle court adducteur. 

- Origine : la branche inférieure du pubis. 

- Terminaison : sur le 1/3 proximal de la ligne âpre. 

- Innervation : nerf obturateur 

- Action : adducteur de la cuisse. 
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Figure 16 : Muscle court adducteur 

3. Le plan profond 

Constitué par le muscle grand adducteur. 

- Origine : par deux faisceaux, le faisceau antérieur naît de la branche 

inférieure du pubis et de la branche de l’ischium, et le faisceau 

postérieur naît du bord inférieur de la tubérosité ischiatique. 

- Terminaison : le faisceau antérieur se termine sur la lèvre médiale de la 

ligne âpre et sur la ligne supra-condylaire médiale et le faisceau 

postérieur se termine sur le tubercule de l’adducteur. 

Les deux terminaisons sont réunies par une arcade tendineuse limitant le 

hiatus tendineux de l’adducteur. 

- Innervation : le nerf obturateur pour le faisceau antérieur et le nerf 

sciatique pour le faisceau postérieur 
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- Action : adducteur de la cuisse et extenseur par son faisceau postérieur. 

 

Figure 17 : Muscle grand adducteur 

C. Les muscles de la loge postérieure 

C’est le groupe des muscles ischio-jambiers qui regroupe trois muscles. 

1. Le muscle biceps fémoral 

Il est constitué par deux chefs qui se terminent par un tendon unique. 

- Origine : le chef long naît sur la face postérieure de la tubérosité 

ischiatique et le chef court naît sur la moitié distale de la lèvre latérale de 

la ligne âpre. 

- Terminaison : sur la tête de la fibula. 

- Innervation : par le nerf sciatique ; 
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- Action : fléchisseur et rotateur latéral de la jambe et extenseur de la 

cuisse par son chef long. 

 

Figure 18 

2. Le muscle semi-tendineux 

- Origine : sur la tubérosité ischiatique. 

- Terminaison : sur la partie supérieure de la face médiale du tibia. 

- Innervation : par le nerf sciatique. 

- Action : fléchisseur et rotateur médial de la jambe et extenseur de la 

cuisse. 
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Figure 19 : Muscle semi tendineux 

3. Le muscle semi-membraneux 

- Origine : sur la tubérosité ischiatique. 

- Terminaison : par trois tendons, le tendon direct se termine sur la face 

postérieure du condyle médial du tibia, le tendon réfléchi et une 

expansion médiale qui longe la face médiale du condyle médial du tibia 

et l’expansion latérale constitue le ligament poplité oblique qui va 

renforcer la coque condylienne latérale.  

- Innervation : par le nerf sciatique. 

- Action : fléchisseur et rotateur médial de la jambe et extenseur de la 

cuisse. 
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Figure 20 : Muscle semi membraneux 

D. Les muscles de la patte d’oie 

Les muscles sartorius,  gracile et semi-tendineux ont une terminaison commune 

sur la face médiale de la partie proximale du tibia. 

Chacun de ces muscles provient d’une partie différente de l’os coxal et 

chemine dans une loge musculaire différente. L’innervation est assurée par des 

nerfs différents. 

Ces trois muscles ont la même action au niveau du genou qui consiste à la 

flexion, par contre au niveau de la hanche le sartorius participe à la flexion, le 

gracile à l’adduction et le semi-tendineux à l’extension. 
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Figure 21 
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Figure 22 

 

Figure 23 
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IV. Le triangle de Scarpa 

Il constitue la région inguino-fémorale, il est défini comme étant l’ensemble 

des parties molles situées en avant de l’articulation de la hanche. 

C’est un triangle à base supérieure qui livre passage au paquet vasculo-nerveux 

fémoral. Le plan superficiel est riche en nœuds lymphatiques qui peuvent être 

palpés en situation normale chez les sujets maigres. 

On l’appelle aussi triangle fémoral. 

A. Les limites 

- En haut : le ligament inguinal. 

- Médialement : le muscle long adducteur. 

- Latéralement : le muscle sartorius. 

B. Le plancher 

Il a la forme d’une gouttière à concavité antérieure, il est formé par le muscle 

pectiné et latéralement le muscle ilio-psoas  couverts par le feuillet 

aponévrotique profond qui vient d’un dédoublement du fascia lata à ce niveau. 
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Figure 24 

C. Le toit 

Est formé par le fascia cribriformis qui est le feuillet superficiel du 

dédoublement de l’aponévrose fémorale profonde et qui est perforé par de 

multiples orifices laissant passer des éléments vasculaires et nerveux pour les 

téguments. L’orifice le plus important étant le hiatus saphène qui est traversé 

par la crosse de la veine saphène interne. 
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Figure 25 : Le triangle fémoral - Le toit 

D. Le contenu 

Le triangle fémoral contient le paquet vasculo-nerveux fémoral englobé par les 

deux feuillets de dédoublement du fascia lata, de dehors en dedans on 

retrouve : 

- Le nerf fémoral : qui donne à ce niveau ses quatre branches terminales. 

- L’artère fémorale : qui donne cinq branches collatérales. 

- La veine fémorale : qui va recevoir la crosse de la veine saphène interne. 
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Figure 26 

 

Figure 27 
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Figure 28 

V. Les muscles de la jambe 

A. Les muscles de la loge antérieure 

Ce groupe musculaire comprend quatre muscles 

1. Le muscle tibial antérieur 

- Origine : sur le bord latéral de la tubérosité tibiale, les deux tiers 

supérieurs de la face latérale du tibia et la membrane interosseuse. 

- Terminaison : sur le bord médial du cunéiforme médial et la base du 

premier métatarsien. 

- Innervation : nerf fibulaire profond. 

- Action : flexion dorsale et inversion du pied. 
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Figure 29 : Muscle tibial antérieur 

2. Le muscle long extenseur des orteils 

- Origine : sur le condyle latéral du tibia, la fibula et la membrane 

interosseuse. 

- Terminaison : sur la face dorsale des phalanges intermédiaires et distales 

des quatre derniers orteils. 

- Innervation : nerf fibulaire profond. 

- Action : extenseur des orteils de II à V et fléchisseur dorsal du pied. 
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Figure 30 

3. Le muscle long extenseur de l’hallux 

- Origine : sur la partie moyenne de la face médiale de la fibula et la 

membrane interosseuse. 

- Terminaison : par deux expansions latérales sur la phalange proximale et 

sur la base de la phalange distale de l’hallux. 

- Innervation : nerf fibulaire profond. 

- Action : extenseur du gros orteil. 



                                                                                             Anatomie du membre pelvien 

Myologie 

 

32 Dr Lassaad Ben Regaya 

 

 

Université Virtuelle de Tunis 

 

Figure 31 

4. Le muscle troisième fibulaire (Figure 31) 

C’est un muscle inconstant. 

- Origine : sur la partie distale de la face médiale de la fibula. 

- Terminaison : sur la face dorsale de la base du cinquième métatarsien. 

- Innervation : nerf fibulaire profond. 

- Action : fléchisseur dorsal et éverseur accessoire du pied. 

B. Les muscles de la loge antéro-latérale 

1. Le muscle long fibulaire 

- Origine : par trois chefs au niveau de la partie supérieure du tibia et de la 

fibula. 
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- Terminaison : sur la base du premier métatarsien et sur le cunéiforme 

médial. 

- Innervation : nerf fibulaire superficiel. 

- Action : éverseur et accessoirement fléchisseur plantaire du pied. 

 

Figure 32 : Muscle long fibulaire 

2. Le muscle court fibulaire 

- Origine : sur la partie inférieure de la face latérale de la fibula. 

- Terminaison : tubérosité du cinquième métatarsien. 

- Innervation : nerf fibulaire superficiel. 

- Action : éverseur et accessoirement fléchisseur plantaire du pied. 
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Figure 33 : Muscle court fibulaire 

C. Les muscles de la loge postérieure 

Sont répartis en deux plans. 

1. Le plan superficiel 

Comprend deux muscles. 

a) Le muscle triceps sural 

Il est formé par la réunion de trois chefs : les deux gastrocnémiens (latéral et 

médial) et le soléaire. 

Chacun des gastrocnémiens part du tubercule supra-condylaire fémoral 

correspondant. 

Le soléaire naît de la fibula, du tibia et d’une arcade fibreuse appelée l’arcade 

tendineuse du soléaire tendue entre les deux insertions précédentes. 
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Figure 34 

La terminaison se fait par un tendon unique appelé tendon calcanéen ou 

tendon d’ACHILLE qui s’insère sur la tubérosité calcanéenne. 

L’innervation est assurée par le nerf tibial pour avoir comme action une flexion 

plantaire du pied et la flexion du genou par les gastrocnémiens. 
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Vue latérale Vue postérieure 

Figure 35 

b) Le muscle plantaire 

C’est un muscle inconstant. 

- Origine : sur la surface poplitée prés de la terminaison de la ligne supra-

condylaire latérale. 

- Terminaison : sur le tendon calcanéen. 

- Innervation : nerf tibial. 
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Figure 36 

2. Le plan profond 

Formé par quatre muscles. 

a) Le muscle poplité 

- Origine : la fossette poplitée sous l’épicondyle latéral du fémur. 

- Terminaison : face postérieure du tibia. 

- Innervation : nerf tibial. 

- Action : rotateur et accessoirement fléchisseur de la jambe. 
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Figure 37 

b) Le muscle tibial postérieur 

- Origine : face postérieure du tibia, de la fibula et de la membrane 

interosseuse. 

- Terminaison : sur l’os naviculaire, le cuboïde, sur la base des 

métatarsiens II, III et IV et sur le sustentaculum tali. 

- Innervation : nerf tibial. 

- Action : inverseur et accessoirement fléchisseur plantaire. 
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Figure 38 : Muscle tibial postérieur 

c) Le muscle long fléchisseur des orteils 

- Origine : face postérieure du tibia. 

- Terminaison : face plantaire de la base des phalanges distales du II au V. 

- Innervation : nerf tibial. 

- Action : fléchisseur des orteils et accessoirement fléchisseur plantaire du 

pied. 
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Figure 39 : Muscle fléchisseur des orteils 

d) Le muscle long fléchisseur de l’hallux 

- Origine : face postérieure de la fibula et de la membrane interosseuse. 

- Terminaison : face plantaire de la base de la phalange distale de l’hallux. 

- Innervation : nerf tibial. 

- Action : fléchisseur de l’hallux et accessoirement fléchisseur plantaire et 

inverseur du pied. 
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Figure 40 : Muscle fléchisseur de l'hallux 

VI. Le creux poplité 

Le creux poplité est la région postérieure du genou, il a la forme d’une 

éminence oblongue quand le genou est en extension et prend une forme 

losangique en flexion. 

A. Les limites 

Le creux poplité est formé par deux triangles l’un supérieur et l’autre inférieur. 

- Le triangle fémoral : constitue la partie supérieure du losange, il est 

limité latéralement par le muscle biceps fémoral et médialement par les 

muscles semi-tendineux et semi-membraneux. 

- Le triangle tibial : constitue la partie inférieure du losange, il est limité 

par les chefs latéral et médial du muscle gastrocnémien. 
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Figure 41 

B. Le contenu 

La fosse poplitée est remplie par un tissu conjonctif lâche qui est traversé par : 

- L’artère poplitée : élément le plus profond et le plus médial. 

- La veine poplitée : qui reçoit à ce niveau la veine saphène externe. 

- Les branches de division du nerf sciatique : le nerf tibial dans l’axe 

médian et le nerf fibulaire commun qui longe le tendon du muscle biceps 

fémoral. 
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Figure 42 
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Figure 43 

VII. Les muscles du pied 

C’est l’ensemble des muscles intrinsèques puisqu’ils prennent origine et se 

terminent au niveau du pied. 

Deux groupes musculaires sont décrits : 

A. Les muscles du dos du pied 

Sont au nombre de deux : 

- Le muscle court extenseur des orteils. 

- Le muscle court extenseur de l’hallux. 
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B. Les muscles plantaires 

Ils sont répartis en quatre loges. 

1. La loge plantaire médiale 

Comprend trois muscles destinés à l’hallux : 

- Le muscle abducteur de l’hallux. 

- Le muscle court fléchisseur de l’hallux. 

- Le muscle adducteur de l’hallux. 

2. La loge plantaire latérale 

Comprend deux muscles destinés au petit orteil : 

- Le muscle abducteur du petit orteil. 

- Le muscle court fléchisseur du petit orteil. 

3. La loge plantaire intermédiaire 

Comprend de la superficie vers la profondeur : 

- Le muscle court fléchisseur des orteils. 

- Le muscle carré plantaire. 

- Les muscles lombricaux. 

4. La loge interosseuse 

Comprend les quatre muscles interosseux plantaires et les quatre muscles 

interosseux dorsaux du pied.  


