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Avant propos  

 
Nous voilà à la cinquième édition de ce polycopié d’Anatomie 

Générale. Ce document qui constitue le support de l’enseignement 
classique, sera appuyé par l’enseignement virtuel. En effet, notre équipe, 
utilise les moyens de communications modernes, ce qui nous permet, 
tout en réduisant le présentiel de 20 à 30%, de rester en contact 
permanent avec les étudiants, qui devraient avoir un rôle plus actif. La 
maitrise de la discipline devrait donc être meilleure et par là l’assimilation 
du cours. 

Ce cours dispensé dans plusieurs Institutions Universitaires, 
Médicales, Juxta-médicales, Paramédicales et Sciences de l’Ingénieur, 
sera donc enrichi par les forums de discussions qui seront créés en 
fonction de l’orientation et des objectifs tracés pour la section. 

Après les trois premières années d’utilisation de la plateforme de 
l’Université Virtuelle de Tunis (UVT) [www.us.rnu.tn], notre équipe 
pédagogique, a opté depuis l’année dernière pour l’utilisation du web 
social facebook. 
 Que ce soit la plateforme de l’UVT, ou le facebook, l’accès est 
toujours sécurisé et limité aux étudiants de la promotion. 

Nous tenons à remercier tous les étudiants qui ont participé aux 
différents forums ouverts et enrichi les cours par leurs différentes 
questions qui ont été introduites dans chaque chapitre, constituant ainsi 
une Foire Aux Questions (FAQ), permettant de mieux orienter le cours 
en présentiel. Ces questions ont été retranscrites pratiquement comme 
les avaient posées les étudiants. 

Nous avons également, pour certains chapitres, introduit des 
questions QCM, qui constituent un moyen d’évaluation incontournable. 

Pour mémoire, l’évaluation des connaissances sera inspirée des 
questions et discussions établies dans les forums de l’année en cours. 
 
 

Le 06 août 2012. 
Professeur Slah-Eddine GHANNOUCHI. 
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Recommandations  
 

Travailler régulièrement. 

Participer activement aux forums de discussion. 

Demander rendez vous avec les enseignants, pour toute difficulté rencontrée. 

Etre toujours à l’heure. Aucun retard ne sera toléré. 

Le téléphone portable est interdit pendant les séances de cours et de TP. 

Le port de blouse est obligatoire pour les travaux pratiques. 

Un cahier est obligatoire pour les travaux pratiques. 

L’utilisation d’appareils photo, vidéo, etc ... est interdite pendant les cours et les 
travaux pratiques. 
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Introduction  

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

Le mot anatomie dérive du grec, anatomê et du latin 
anatomia. Il est composé de deux syllabes, ana qui signifie à 
travers et tomê qui veut dire couper. 

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. 

 

But et objectifs du cours 

L’Anatomie Générale, se fixe comme buts : 

• Une maîtrise de la description du corps humain et la 
mise en place de l’ensemble des éléments qui le 
composent  

• Apprentissage du vocabulaire médical  
• Elle commence à inculquer dans l’esprit du futur 

médecin l’art de la description, qui lui servira dans 
sa pratique quotidienne.  

• Les applications pratiques élucident l’intérêt d’une 
parfaite connaissance de l’Anatomie.  
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Contenu du cours 
Le contenu du module se compose de 10 chapitres contenant  
41 sections :  
 
Chapitre I : Introduction à l'anatomie générale  

Section 1 : Préambule 
Section 2 : Définition de l'anatomie 
Section 3 : Organisation générale du corps humain 
Section 4 : Les grandes divisions du corps humain 
Section 5 : Organisation général du corps humain 

Chapitre II : L'appareil locomoteur 

Section 1 : Le squelette 
Section 2 : Les articulations  
Section 3 : Le système musculaire 
Section 4 : Les membres 

Chapitre III : L'appareil de l'innervation 

Section 1: Généralités 
Section 2 : Etude morphologique 
Section 3 : Etude histologique 
Section 4 : Etude fonctionnelle 
Section 5 : Les éléments de protection 

Chapitre VI : L’appareil sensoriel 

Section 1 : Les organes des sens 
Section 2 : Organisation générale 

Chapitre V : L'appareil circulatoire 

Section 1 : Le système sanguin  
Section 2 : Le système lymphatique 
Section 3 : La moelle osseuse et la rate 

Chapitre VI : L'appareil respiratoire  

Section 1 : Les voies aériennes 
Section 2 : Le système alvéolaire  
Section 3 : La circulation pulmonaire 

Chapitre VII : L'appareil digestif  
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Section 1 : Le tube digestif 
Section 2 : Le système glandulaire 
Section 3 : Vascularisation 
Section 4 : Le péritoine 
Section 5 : Vue opératoire 
Section 6 : Imagerie médicale 
Section 7: Coupe de synthèse 

Chapitre VIII : L'appareil endocrinien  

Section 1 : Mise en place 
Section 2 : Le système hypothalamo-hypophysaire 
Section 3 : Le système thyro-parathyro-thymique 
Section 4 : Le pancréas endocrinien 
Section 5 : Le système paraganglionnaire ou chromaffine 
Section 6: Les gonades 

Chapitre IX : L'appareil urinaire  

Section 1 : Mise en place 
Section 2 : Le système de filtration 
Section 3 : Les voies urinaires 

Chapitre X : L'appareil de génération 

Section 1 : Mise en place 
Section 2 : L'appareil génital de l'homme 
Section 3 : L'appareil génital de la femme. 

 

Approche pédagogique 

L'anatomie est basée essentiellement sur la description, c'est 
pour cette raison que ce cours est conçu sous forme de 
schémas et de coupes d'anatomie. 

Outre l'apprentissage du vocabulaire anatomique, l'étudiant 
doit parvenir à maitriser les schémas en les reproduisant sur 
du papier.  
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Charge de travail et calendrier 

Ce cours est conçu pour être réalisé en 7 semaines avec une 
cadence de 4h/semaine. 

L'étudiant doit consacrer au moins autant de temps comme 
travail personnel. 

Tableau : Calendrier pédagogique 

Séance (2h) Chapitre Tâche 
Envoi de 

l'évaluation 

1 1 
• Lecture du guide pédagogique 

• Lecture du chapitre I : introduction à 

l’anatomie générale 

• Auto-évaluation 

 

2 2 
• Lecture du chapitre II : l’appareil 

locomoteur 

• Auto-évaluation 

 

3 et 4 3 
• Lecture du chapitre III : l’appareil de 

l’innervation 

• Auto-évaluation   

 

5 4 
• Lecture du chapitre IV : l’appareil 

sensoriel 

• Auto-évaluation 

 

6 et 7 5 
• Lecture du chapitre V : l’appareil 

circulatoire 

• Auto-évaluation  

 

8 6 
• Lecture du chapitre VI : l’appareil 

respiratoire 
• Auto-évaluation 

 

9 et 10 7 
• Lecture du chapitre VII : l’appareil 

digestif 

• Auto-évaluation 

 

11 8 
• Lecture du chapitre VIII : l’appareil 

endocrinien 

• Auto-évaluation 

 

12 9 
• Lecture du chapitre IX : l’appareil 

urinaire 

• Auto-évaluation 

 

13 10 
• Lecture du chapitre X : l’appareil de 

génération 

• Auto-évaluation 

 

14  • Examen  
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Évaluation des apprentissages 
L'auto-évaluation 
Cette évaluation n'est pas notée. Elle est présentée sous 
forme de schémas à légender. 
Pour certains chapitres, nous avons introduits des questions 
QCM.  
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Foire aux questions (FAQ) 

 
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 

? ............................................................................................................................................................... 7 

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 ? ................................................................................................. 7 

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

chez tous les êtres humains ..................................................................................................................... 9 

Question 4: Quelle est la différence entre l'axe du corps et l'axe crânio-caudal?................................. 16 

Question 5 : Dans notre polycopié la flèche du nasopharynx indique le vide ; qu'est ce que le 

nasopharynx?....................................................................................................................................... 25 

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?? ............................................................................. 37 

Question 7: C'est quoi la zone thoraco-abdominale? ...................................................................... 37 

Question 8: Qu'est ce la périmée ? ...................................................................................................... 37 

Question 9: Comment peut-on définir le détroit supérieur ? ............................................................ 37 

Question 10: Qu'appelle t- on ligne arquée? .................................................................................... 37 

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? .......................................................................................................................................... 42 
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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.   
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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 
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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 
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Les objectifs de ce chapitre sont : 

1. Citer les systèmes qui constituent l'appareil locomoteur.  

2. Définir un os long -court - plat - allongé - irrégulier et donner un exemple pour 
chacun.  

3. Enumérer les os du squelette.  

4. Définir une articulation.  

5. Citer les différents types anatomiques des articulations  en donnant un 
exemple.  

6. Définir un muscle.  

7. Enumérer les différents types de muscles.  
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I. Le squelette 

L’étude du squelette ou ostéologie, permet de distinguer : 

• Le squelette axial  

• et le squelette appendiculaire 

 

Figure 1 : Le squelette 
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Figure 2 : Scintigraphie osseuse 

A. Le squelette axial 

1. La tête 

La tête est divisée en crâne et face.  

a) Le crâne : 

• frontal  

• ethmoïde  

• sphénoïde  

• occipital  

• 2 temporaux  

• 2 pariétaux.  
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b) La face :  

• La mâchoire supérieure : 13 os  

o Le vomer  

o Le maxillaire (2)  

o Le palatin (2)  

o Os lacrymal (2)  

o Le cornet nasal inférieur (2)  

o Os nasal (2)  

o Os zygomatique (2)  

• La mâchoire inférieure : (Mandibule) : l os. 

Question 1: Faut-il apprendre les noms de tous les os de la tête? 

Réponse : Oui il faut apprendre tous les os de la tête. 

 

Question 2: Pendant les cours on n'a pas vu les os irréguliers  

est ce que vous pouvez citer des exemples???  

 

Réponse : Les os irréguliers n'obéissent pas à la classification morphologique 

on peut citer comme exemple : os sphénoïde de la base du crâne chez 

l'homme on distingue 206 os dont 200 sont fixes et 6 sont irréguliers.  

Je suis désolé, je rectifie: chez l'homme il existe 206 os constant (200+6 
osselets de l'ouïe). 

Question 3: C’est quoi les osselets de l'ouïe?  

Réponse : L'ouïe: C'est le sens qui permet d'entendre. 

Les osselets de l'ouïe: c'est le marteau, l'enclume et l'étrier. 

fig 5, appareil sensoriel. 
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Question 4: Où sont situés le vomer et l'os palatin?? Est ce qu'on peut les 
observer sans avoir fait une coupe?? 

L’os vomer est une lame osseuse médiane qui constitue la partie 
postérieure et inférieure de la cloison nasale. Ses deux faces sont planes 
creusées de plusieurs sillons vasculaires. 

On lui reconnaît quatre bords, 

 un antérieur qui répond à la lame perpendiculaire de l’ethmoïde, 

un postérieur mince et libre séparant les choanes; 

un supérieur, répond à la face inférieure du corps du sphénoïde 
et 

un bord inférieur. 

L’os palatin est une lame osseuse, mince et irrégulière, paire et asymétrique 
située en arrière du maxillaire.  

Vu leurs position profonde il faut des coupes. 
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Figure 3 : Squelette éclatée du crâne 

 

 

Figure 4 : Reconstruction tomodensitométrique 

du squelette du crâne (vue de profil droit) 
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Figure 5 : Reconstruction tomodensitométrique 

du squelette du crâne (vue de face) 

2. La colonne vertébrale 

Composée de 33 vertèbres. Elle est divisée en :  

• Colonne mobile (24 vertèbres) : 

- 7 vertèbres cervicales 

-12 vertèbres thoraciques 

- 5 vertèbres lombaires 

• Colonne fixe (9 vertèbres) : 

- 5 vertèbres sacrées soudées : le sacrum (v. sacrales) 

- 4 vertèbres coccygiennes soudées : le coccyx 

De face, la colonne vertébrale est rectiligne. De profil elle présente des courbures. 
On parle de lordose quand la concavité est postérieure (cervicale et lombaire) et de 
cyphose quand la concavité est antérieure (thoracique et sacrée). 



                                                                                             Anatomie générale 

L’appareil locomoteur 

19 Dr Slah-Eddine Ghannouchi 

 

 

Université Virtuelle de Tunis 

 

 

 

Figure 6 : Squelette de la colonne vertébrale 
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Figure 7 : Photographie d’un patient de 

dos  

montrant une scoliose. 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Radiographie de la colonne 

vertébrale de face  

montrant une scoliose. 
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Question 5: La dent de l'axis est ce qu'elle fait partie de la vertèbre C2? 

 

Réponse : La vertèbre C2 est appelée également axis donc évidement le dent 

de l'axis fait partie du C2. 

 

 

3. Les côtes et le sternum 

Les côtes sont réparties en trois groupes.  

• 1er groupe : les vraies côtes. Elles s’articulent en arrière avec la colonne 
thoracique et en avant avec le sternum. Ce sont les 7 premières côtes.  

• 2ème groupe : les fausses côtes. Elles s’articulent en arrière avec la colonne 
thoracique. En avant elles s’unissent à une pièce cartilagineuse qui 
s’articulera avec le sternum. Se sont les 8ème, 9ème et 10ème côtes.  

• 3ème groupe : les côtes flottantes. Elles s’articulent en arrière avec la 
colonne thoracique. Leurs bouts distaux sont libres. Ce sont les 11ème et 
12ème côtes.  
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Figure 9 : Squelette du thorax 

Question 6: 8
ème

 9
ème

 et 10
ème

 côtes sont dites d'après le polycopié fausses 

alors que dans le livre d'anatomie de Kamina elles sont dites vraies (livre 

édition juillet 2009 4
ème

 édition) alors sont-elles vraies ou fausses côtes?  

Réponse : Dans le dictionnaire Atlas d'anatomie de Pierre Kamina, la 8
ème

, la 

9
ème

 et la 10
ème

 côte sont des fausses côtes. 

 

Question 7: La 11
ème

 et la 12
ème

 côtes s'articulent en arrière avec la colonne 

thoracique leurs bouts distaux sont libres: est-ce qu'elles sont appelées 

aussi fausses côtes comme la 8
ème

, la 9
ème

 et la 10
ème

? 

Réponse : Non, les côtes 11
ème

 et 12
ème

 sont appelées côtes flottantes. 

Fausses côtes: sont fixes sur leurs deux extrémités. 

Côtes flottantes: Ont leurs extrémités antérieures libres. 
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Question 8: En observant le squelette du thorax on voit que la 7
ème

 côte est 

en contact avec la 8
ème

, 9
ème

 et la 10
ème

 côte, alors est ce qu'on peut la 

considérer en même temps une vraie côte et une fausse côte?? 

Réponse : La 7
ème

 côte est une vraie côte. Elle se termine par un cartilage qui 

l'amarre au sternum. Ce cartilage peut se coller avec la pièce cartilagineuse 

commune des fausses côtes. 

 

Question 9: Est ce que vous pouvez m'expliquer les articulations des 

fausses côtes?? 

Réponse : Les fausses côtes s'articulent séparément en arrière avec les 

vertèbres thoraciques et en avant, elles sont fixées au sternum par la pièce 

cartilagineuse commune 

 

 

Figure 10 : Radiographie du thorax de face 
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4. Le squelette de l’abdomen 

 

Figure 11 : Squelette de l'abdomen 

B. Le squelette appendiculaire 

1. Les membres thoraciques 

- Ceinture du membre thoracique : Scapula et clavicule 

b- Bras : humérus 

c- Avant-bras : radius et ulna 

d- Main 

• Carpe : 8 os avec 

o Une Rangée proximale : scaphoïde, lunatum, triquetrum, pisiforme  

o Une rangée distale : trapèze, trapézoide, capitatum, hamatum.  

• Métacarpe : 5 métacarpiens de I à V     

• Doigts : 

o Phalanges proximales 

o Phalanges moyennes 

o Phalanges distales. 
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Question 10 : Lorsqu'on oriente un os, quelle est la différence entre ces 2 

citations "c'est 1 os para médial" et "1 os latéral "? 

 

Réponse : médial et latéral  

Médial : veut dire plus proche de l'axe du corps. Par exemple l'ulna est l'os 

médial de l'avant bras.  

Latéral : Par exemple le radius est l'os latéral de l'avant bras. 

 

 

Figure 12 : Squelette du membre thoracique 
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2. Les membres pelviens 

a- Ceinture du membre pelvien : os coxal 

b- Cuisse : fémur, patella 

c- Jambe : tibia - fibula 

d- Pied :   

- Tarse : 7 os. 

• Tarse dorsal ou postérieur :  

o Talus  

o Calcanéus 

• Tarse ventral ou antérieur : 

o naviculaire 

o cuboïde 

o cunéiforme médial 

o cunéiforme intermédiaire 

o cunéiforme latéral 

• Métatarse : 5 métatarsiens de  I à V  

• Orteils :  

o phalanges proximales 

o phalanges moyennes 

o phalanges distales. 
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Figure 13 : radiographie du squelette des membres pelviens (télémétrie) 
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Figure 14 : Squelette du membre pelvien 

 

Question 11: On distingue dans le squelette du corps deux parties : 

squelette axial et squelette appendiculaire. A quel type appartient l'os 

coxal? 

Réponse : L'os coxal constitue la ceinture du membre pelvien et fait partie 

du squelette appendiculaire. 

Le squelette axial comprend le squelette de la tête, la colonne vertébrale, le 

sternum, et les côtes. 
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C. Classification des os 

Les os sont répartis en trois grands groupes: les os longs, les os plats et les os 
courts. 

1. Les os longs  

Dans ce groupe, une dimension prédomine largement sur les deux autres. Ils 
présentent deux extrémités ou épiphyses et un corps ou diaphyse. Une zone lie ces 
deux parties, c’est la métaphyse. 

 

 

Figure 15 : Schéma de l'humérus droit de 

face 

Figure 16 : photo de l'humérus droit de face 
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2. Les os plats  

Dans ce groupe, deux dimensions prédominent largement sur la troisième. 

 

Figure 17 : Schéma de la scapula droite de 

face 

Figure 18 : Photo de la scapula droite de 

face 

 

Figure 19 : Radiographie de la scapula gauche de face montrant une fracture du pilier 
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Question 12: Sur la représentation la scapula était traversée ou plus 

exactement transpercée par un muscle. Est ce pathologique ou normal? 

 

Réponse : Vous allez voir en travaux pratiques (TP) cet os qui présente un 

corps très fin pouvant même être perforé. 

 

Question 13: Définition : un os est dit long lorsque l'une de ses dimensions 

prédomine sur les 2 autres. Ceci n'est-il pas applicable pour la clavicule? Si 

oui, pourquoi l'avez vous considérer comme un os plat? 

Réponse : Si on applique la définition morphologique du fait que l'os long 

possède une dimension qui prédomine sur les deux autres on pourra inclure 

la clavicule dans ce groupe d'os, mais si on applique la définition structurale 

qui dit que les os longs possèdent deux épiphyses et une diaphyse avec un 

canal médullaire entouré d'os compact, la clavicule sera exclue. La clavicule 

est considérée comme un os plat allongé. 

La clavicule et un os plat allongé et le sternum est un os plat. 

Les os longs se trouvent exclusivement au niveau des membres donc au niveau 

du squelette appendiculaire. 

 

 

Question 14: Qu'est ce qu'un processus??  

 

Réponse : C'est une saillie, une surélévation. Elle est de structure osseuse. 
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3. Les os courts  

Dans ce groupe, les trois dimensions sont équivalentes. 

 

Figure 20 : Schéma du talus droit. Vue 

latérale 

Figure 21 : photo du talus droit. Vue 

latérale 

 

D. Architecture osseuse 

On distingue : 

1. L’os compact 

Son épaisseur est variable en fonction des types des os. Pour les os longs, il est très 
épais au niveau de la diaphyse et appelé os cortical. Au niveau des épiphyses, il est 
mince, et recouvre un os spongieux. 
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Figure 22 : Coupe frontale de l’humérus droit 

Quant aux os courts et plats, l’os compact constitue une pellicule qui couvre 
l’ensemble de l’os, à l’intérieur duquel on trouve de l’os spongieux. 

 

Figure 23 : Coupe frontale et transversale du fémur droit 
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2. L’os spongieux 

Se trouve au niveau des épiphyses des os longs, et au niveau des corps des os 
plats et de la majorité des os courts. Il est constitué d’un enchevêtrement de travées 
osseuses entre lesquelles se trouve la moelle osseuse. 

3. Les Travées osseuses 

Constituent des lignes de force reliant deux corticales. Elles peuvent être 
organisées en faisceaux, permettant le renforcement des os. Leurs enchevêtrements 
délimitent des alvéoles qui contiennent la moelle osseuse. 

 

Figure 24 : Travées osseuses de la hanche 
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Figure 25 : Travées osseuses de la cheville 

 

Figure 26 : Travées osseuses de la cheville 
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Question 15 : Comment les travées osseuses renforcent-elles les os? 

Réponse : Les travées osseuses sont constituées d'une concentration 

minérale plus importante que dans le reste du tissu. Elles sont réunies en 

faisceaux qui constituent les lignes de force. 

 

Question 16: Est ce que les travées osseuses se trouvent à l'intérieur et à 

l'extérieur de l'os? 

Réponse : Les travées se trouvent à l'intérieur des os. 

 

Question 17: Est-ce que les travées osseuses se trouvent uniquement au  

niveau des épiphyses ? 

Réponse : Pour les os longs: Les travées osseuses se trouvent au niveau des 

épiphyses et des métaphyses. Les travées n'existent pas au niveau des 

corticales, mais elles s'y adossent. 

Pour les os plats et courts, les travées permettent le maintien de 

l'architecture de l'os. 

 

Question 18: Où se trouvent les travées osseuses au niveau des os plats et 

courts. 

Réponse : Les travées osseuses sont contenues dans l'os spongieux qui est 

organisé en lignes de force responsables de la transmission des contraintes 

mécaniques entre les corticales osseuses. 

 

Question 19: Il est mentionné que l'os spongieux se trouve au niveau de la 

MAJORITE des os courts, existe-il alors des os courts n'ayant pas d'os 

spongieux?? qu'ont-ils à sa place?? 

Réponse : L’os spongieux existe au niveau des épiphyses des os longs, au 

niveau des os courts et des os plats. 

L’os spongieux est enveloppé par une couche d'os compact. 
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4. Moelle osseuse 

Se trouve dans les alvéoles épiphysaires et dans les canaux médullaires des os 
longs. 

Canal médullaire: se trouve uniquement dans les diaphyses des os long. On y 
trouve la moelle osseuse. 

5. Le périoste 

L’os est recouvert par une membrane protectrice et nourricière : le périoste.  

 

 

Figure 27 : Coupe d'une diaphyse enveloppée de son périoste 
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Question 20: Est ce que le périoste a la même structure et la même épaisseur 

au niveau de tous les os ? 

Réponse : Le périoste a la même structure au niveau de tous les os. 

L'épaisseur varie essentiellement en fonction de l'âge. 

 

Question 21: Le périoste, est-ce qu'il couvre tout l'os ou seulement sa 

diaphyse?  

Réponse : Le périoste est une membrane vascularisée qui recouvre l'os sur 

toute sa surface, à l'exception du cartilage articulaire. 

 
 

E. La croissance osseuse 

La croissance osseuse se fait par deux phénomènes : 

1. Métaphysaire  : les métaphyses permettent la croissance en longueur des os. 

2. Périoste  : le périoste constitue une membrane nourricière et protectrice. Elle 
permet la croissance transversale de l’os. Le périoste constitue l’élément 
principal de réparation dans le cas de fractures en développant des cals 
périostés.  
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Figure 28 : Croissance osseuse 

 

 

 

 

Figure 29 : Points d’ossification secondaires 
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Figure 30 : Radiographie du genou 

gauche de face 

Figure 31 : Radiographie du poignet droit 

de face 

Question 22: Quelle est la signification des points d'ossifications secondaire? 

Réponse : Le développement de l'os se fait : 

A partir de points d'ossification. Certains apparaissent les premiers (points 

d'ossifications primaires) d'autres plus tard (points d'ossification 

secondaires). 

A partir du périoste. 

 

Question 23: s'il y a des points d'ossification secondaires y a-t-il donc des 

points primaires? 

Réponse : Les points d'ossification primaires apparaissent pendant la vie 

intra utérine. 

Les points d'ossification secondaires apparaissent dans la période post 

natale. 

 

Question 24: La métaphyse contient-elle des vaisseaux sanguins ou pas car 

j'ai trouvé dans le livre de Kamina 4
éme

 édition qu'en effet on parle de 

veines ainsi que d'artères métaphysaires?  

Réponse : Oui, la métaphyse est richement vascularisée. Sa vascularisation 

est issue des artères nourricières de l’os et des artères métaphysaires qui 

traversent l'os au niveau de la métaphyse pour se distribuer à l'os spongieux 

à ce niveau. 
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Question 25: Que trouve t on au niveau des métaphyses ? Ont-elles la 

même composition que les épiphyses? 

Réponse : Métaphyse: C'est la zone se trouvant entre l'épiphyse et la 

diaphyse. 

Cette zone a un rôle primordial pendant la croissance. 

 

Question 26: Quelle est la nature des points d'ossifications et où sont ils 

situés?  

Réponse : Je suppose que les points d'ossification sont issus des cellules 

cartilagineuses donnant après un mécanisme de différenciation un point 

d'ossification primitif et diaphysaire et puis après la naissance, deux autres 

points d'ossification épiphysaires! 

Néanmoins, il existe aussi d'autres points d'ossification "complémentaires" 

Attention: Un point d'ossification primaire apparait pendant la vie intra 

utérine. 

Un point d'ossification secondaire apparait après la naissance. 

 

Question 27: Les points d'ossification épiphysaires n'apparaissent que 

lorsque l'os cortical est construit? 

Réponse : Les points d'ossifications, primaires et secondaires, apparaissent 

après la constitution de la diaphyse. 

 

Question 28: J'ai consulté KAMINA en ce qui concerne les divers types 

d'articulations et c'est écrit: "la croissance en largeur dépend du cartilage 

de conjugaison situé a la jonction diaphyso-épiphysaire qui sera remplacé 

à la fin de la croissance par l'os spongieux"!! L'os spongieux n'apparait 

qu'à la fin de la croissance? 

Réponse : Le cartilage de croissance ou cartilage de conjugaison est 

responsable de la croissance en longueur des os. A la fin de la croissance il 

sera remplacé par de l'os spongieux qui existe déjà au niveau des épiphyses 

des os longs (en plus des os courts et plats) et qui va coloniser la jonction 

diaphyso-épiphysaire appelée aussi métaphyse. 
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Question 29: Je sais désormais qu'il faut tout savoir et tout comprendre, 

comme vous disiez, néanmoins, dès que j'ai consulté plusieurs 

dictionnaires d'anatomie afin de mieux saisir les articulations, je me 

demande si je devrais retenir l'ultrastructure de l'os ainsi que ses 

structures fonctionnelles ... quoique ça ne soit pas indiqué dans le guide 

d'étude!  

Réponse : La structure osseuse et ses structures fonctionnelles seront 

étudiées avec détail en histologie et en physiologie. 

 

Question 30: Comment est-ce que l'ablation de la Fibula entraine 

l'épaississement du Tibia?, tout en sachant que la croissance en largeur est 

stimulée par les contraintes de pression????  

Réponse : L’ablation de la fibula est responsable d'une augmentation des 

contraintes mécaniques passant par le tibia donc d'une stimulation accrue 

de la croissance en largeur et en épaisseur. 

 

 

F. Vascularisation osseuse 

L’os est un organe vivant en perpétuel renouvellement. Sa vascularisation est 
riche, elle est endostée par l’artère nourricière et exostée par le périoste. 
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Figure 32 : Vascularisation osseuse 

 

Question 31: La différence entre la vascularisation endostée et la 

vascularisation exostée? 

 

Réponse : La vascularisation endostée est assurée par l'artère nourricière et 

se trouve dans la moelle osseuse. 

La vascularisation exostée est assurée par le périoste. 

 

Question 32: Est ce qu'il y a une relation entre les 2 vascularisations des 

os?? 

 

Réponse : La vascularisation endostée et la vascularisation périostée sont 

anastomosées entre elles. 
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Question 33: Dans certains cas pathologiques, les cellules du périoste 

peuvent-elles se nécroser entrainant une mauvaise protection et nutrition de 

l'os? ce ne sont pas les cellules périostées qui protègent l'os!!! 

Réponse : Le périoste est une membrane qui contient les vaisseaux 
nourriciers du réseau périosté. 

Le périoste peut être atteint de plusieurs maladies qui peuvent modifier son 
architecture et altérer sa fonction. 

 

Question 34: Le périoste se charge de la vascularisation exostée ; il fait 

partie donc de l'appareil circulatoire? 

 

Réponse : Le périoste est une membrane protectrice et nourricière de l'os 

qui contient des capillaires responsables de la vascularisation exostée. 

 

 
 

II. Les articulations 

A. Définition 

On entend par articulation l'ensemble des moyens permettant l'union de deux 
ou plusieurs pièces osseuses voisines. 

B. Classification 

On les classe en trois grands groupes : 

• Articulations fibreuses : Les degrés de mobilité sont pratiquement nuls. 

• Articulations cartilagineuses : les degrés de mobilité sont peu importants. 

• Articulations synoviales : sont douées de grandes amplitudes de mouvement. 

1. Articulations fibreuses  

a. Syndesmose  : Exemple articulation tibio-fibulaire distale. Du tissu 
fibreux s’interpose entre deux os.  
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Figure 33 : Articulation tibio-fibulaire inférieure. Syndesmose 

 

Question 35: Qu’est ce qui sépare le sacrum et le coccyx ? 

 

Réponse : Le sacrum est uni au coccyx par une articulation fibreuse.   
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b. Sutures (os du crâne)  

 

 

Figure 34 : Sutures des os du crâne 

 

Question 36: L'articulation fibreuse de type suture n'existe qu'au niveau 

des os de crâne?? de même, l'articulation synchondrose est spécifique de 

la base de crâne?? 

Réponse : Les sutures se trouvent entre des os plats. Les synchondroses 

permettent l'union d'os qui ont des formes différentes. 

 

Question 37: Est ce que le suture est une articulation qui se trouve 

exclusivement au niveau du crâne ? 

Réponse : Oui. 
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c. Gomphose :  Unit une dent à une alvéole dentaire par du tissu fibreux. 

 

Figure 35 : Articulation gomphose 

 

Question 38: Quelle est la différence entre sutures gomphose syndesmose? 

Quelle particularité fait distinguer l'une de l'autre en général puisque on 

n'a que des exemples dans le polycopié. 

Réponse : Sutures, gomphose et syndesmose, sont des articulations 

fibreuses : 

Syndesmoses sont des articulations qui restent toujours fibreuses. 

Les sutures s'ossifient secondairement. 

Les gomphoses sont particulières aux dents. 

Question 39: Comment est-ce que la synchondrose est considérée comme 

une articulation transitoire?? 

Réponse : La synchondrose n'est pas transitoire (ce n'est pas un problème 

chronologique). 
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2. Articulations cartilagineuses  

a. Synchondrose  : exemple les articulations de la base du crâne  

b. Symphyse : c’est une articulation fibro-cartilagineuse. Exemple : 
articulations intervertébrales. L’amplitude articulaire est obtenue grâce 
à la sommation des différentes mobilités de nombreux étages. 

 

Figure 36 : Vue latérale gauche de la colonne vertébrale 

 

Figure 37 : Segment mobile vertébral 
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Question 40: Quelle la différence entre les articulations cartilagineuses et les 

articulations fibro-cartilagineuses? 

 

Réponse : Les articulations cartilagineuses comprennent : 

1. Les synchondroses  

2. Les symphyses  

Ces articulations sont peu mobiles. 

Les fibro-cartilages comprennent notamment les bourrelets et les 

ménisques. Ils se trouvent dans les articulations synoviales et permettent 

une meilleure congruence des surfaces articulaires. 

 

Question 41 : Mais dans le polycopié on a appris que l'articulation fibro-

cartilagineuse fait partie de symphyse donc c'est une articulation 

cartilagineuse. 

 

Réponse : Il faut distinguer tissu fibreux, tissu cartilagineux et  fibro-

cartilage. Dans ce dernier, il faut distinguer le fibro-cartilage de la symphyse 

(colonne vertébrale) et le fibro-cartilage articulaire des articulations 

synoviales, qui sont lisses et offrent une surface de glissement (bourrelet et 

ménisque).  

 

Question 42 : Est-ce qu'on doit savoir, à ce niveau là d'études, décrire le rôle 

des fibro-cartilages en détails?? 

 

Réponse : Le fibro-cartilage constitue un tissu de comblement, il permet une 

congruence articulaire. Les détails histologiques et fonctionnels doivent 

également être connus. 

 

Question 43 : Est-ce que les articulations fibro-cartilagineuses (le ménisque 

et le bourrelet) se trouvent toujours au niveau d'une articulation 

synoviale? 

Réponse : Attention : Il n’y a pas d'articulations fibrocartilagineuses. 

Les fibro-cartilages (ménisque et bourrelet) se trouvent dans les 

articulations synoviales.  
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3. Articulations synoviales 

Ce sont des articulations très mobiles. Une articulation synoviale est dotée d’une 
cavité contenant du liquide synovial, permettant de grandes amplitudes 
articulaires. On distingue 7 types :  

a. Articulations sphéroïdes  : Segments de sphère. C’est le type 
d’articulation le plus mobile. Exemple : articulation de l’épaule. 

 

Figure 38 : Vue de l'articulation scapulo-humérale droite de face 

 

 

Figure 39 : Coupe frontale de l'articulation scapulo-humérale droite 
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Figure 40 : Coupe frontale de l'épaule droite 

 

  

Figure 41 : Photo et radiographie de l'épaule droite  

montrant une luxation scapulo-humérale 



                                                                                             Anatomie générale 

L’appareil locomoteur 

52 Dr Slah-Eddine Ghannouchi 

 

 

Université Virtuelle de Tunis 

 

Figure 42 : Coupe transversale de l'épaule droite 

 

b. Articulations ellipsoïdes  : Segments d'ellipsoïde (exemple articulation 
radio-carpienne). 

 

 

Figure 43 : Articulation radio-carpienne 
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c. Articulations en selle  : Surface en forme de selle (exemple articulation 
trapézo-métacarpienne. 

 

 

Figure 44 : Articulation trapézo-métacarpienne 

 

d. Articulations bicondylaires  : Exemple : genou. 

 

Figure 45 : Vue de l'articulation fémoro-tibiale en flexion 
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Figure 46 : Vue de l'articulation fémoro-tibiale en extension 

 

 

Figure 47 : Coupe frontale de l'articulation fémoro-tibiale en flexion 
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e. Articulations trochléennes (ginglymes)  : Surface en forme de poulie 
(exemple articulation huméro-ulnaire). La mobilité n’est permise que 
dans un seul plan, le plan sagittal : flexion et extension. 

 

 

 

Figure 48 : Articulation du coude droit 

Vues de face en extension et latérale droite en flexion 

 

  

Figure 49 : Radiographies du coude droit de face et de profil montrant une luxation. 
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f. Articulations trochoïdes  : Segments de cylindre, exemple articulation 
radio-ulnaire. 

 

Figure 50 : Articulation radio-ulnaire distale 

 

g. Articulations planes  : Surfaces planes, exemple articulation acromio-
claviculaire.  

 

 

Figure 51 : Vue antérieure de l'articulation acromio-claviculaire 
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Figure 52 : Coupe transversale de l'articulation  

acromio-claviculaire droite 

 

 

Figure 53 : Coupe tomodensitométrique transversale 

de l’articulation acromio-claviculaire droite 
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Question 44 : Quelles sont les caractéristiques de la synchondrose et les   

Réponse : Une synchondrose est une articulation cartilagineuse (peu 

mobile). Une articulation bicondylaire est une articulation synoviale (très 

mobile). 

Question 45 : Quelles sont les caractéristiques des articulations ellipsoïdes 

et bicondylaires? 

Réponse : Articulation ellipsoïde et bicondylienne: c'est une question de 

forme des surfaces articulaires 

 

 
 

C. Les fibro-cartilages 

Certaines articulations synoviales n’ont pas une bonne congruence. Afin 
d’améliorer la cooptation articulaire nous trouvons des fibrocartilages, qui ne sont pas 
vascularisés. 

1. Le ménisque 

Quand les deux faces de ce fibrocartilage sont libres, on parle de ménisque. 
Exemple : le genou. Le ménisque a la forme d’un croissant, triangulaire à la coupe. 
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Figure 54 : Coupe sagittale paramédiane du genou droit 

 

 

Figure 55 : Coupe frontale de l’articulation du genou 
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Figure 56 : Coupe IRM sagittale paramédiane 

de l’articulation du genou droit 

 

 

 

Figure 57 : Vue supérieure du genou droit 
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Figure 58 : Photo graphie d’une arthroscopie. 

Crédit Pr.Jalel DAHMENE 

2. Le bourrelet 

Quand le fibrocartilage permet un élargissement de la surface articulaire et 
adhère fortement au pourtour de la cavité articulaire, on parle de bourrelet. Exemple : 
l’épaule. Le bourrelet est circulaire, il est également triangulaire à la coupe. 

 

Figure 59 : Coupe frontale de l'articulation scapulo-humérale droite 
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Figure 60 : Arthrographie de l’articulation scapulo-humérale droite 

Question 46 : Quelles sont les différences entre le bourrelet et le ménisque 

en structure et en fonction? 

 

Réponse : bourrelet et ménisques sont des fibro-cartilages, qui augmentent 

la congruence entre deux pièces osseuses. Ils sont triangulaires à la coupe. 

Un bourrelet adhère à la circonférence d’une surface articulaire et garde une 

seule surface libre. 

Un ménisque a deux faces libres entre les deux os. Il donc plus susceptible 

aux fractures. 

 

Question 47 :Qu'est ce qu’un ménisque? 

Réponse : Le ménisque est un fibro cartilage, libre sur deux faces et permet 

une meilleure coaptation entre deux os. 

 

Question 48 : Est-ce qu'on doit savoir, à ce niveau là d'études, décrire le 

rôle des fibro-cartilages en détails?? 

 

Réponse : Le fibro-cartilage constitue un tissu de comblement, il permet une 

congruence articulaire. Les détails histologiques et fonctionnels doivent 

également être connus 
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Question 49 : Les fibro-cartilages sont toujours en présence d'articulations 

synoviales?  

Réponse : Les fibro-cartilages du type ménisque et bourrelet permettent 

d'améliorer la coaptation articulaire des articulations mobiles (synoviales). 

Les articulations cartilagineuses sont comblées par des formations fibro-

cartilagineuses d'architecture différente et de structure histologique 

différente (exp: disque intervertébral) 

 

Question 50 : une articulation plane est classée comme articulation 

synoviale, la clavicule est-elle capable donc d'effectuer des mouvements 

par rapport à l'acromion? 

 

Réponse : L'articulation entre l'acromion et l'extrémité acromiale de la 

clavicule est une articulation plane, avec une synoviale et un ménisque. Elle 

est mobile essentiellement après 90° d'abduction. C'est un phénomène 

essentiellement rotatoire. 

 

Question 51 : Comment peut-on différentier les articulations (surtout les 

articulations synoviales)? 

Je n'arrive pas à faire la différence entre plusieurs d'entre elles, puisque il 

y a quelques unes où il n'y a que les exemples ou bien ce n'est pas assez 

clair pour faire la différence des autres articulations. 

 

Réponse : Les formes géométriques déterminent les différents types 

d'articulations synoviales, par exemple la trapézo-métacarpienne est une 

articulation en selle. Il faut imaginer une selle sur un cheval. 

 

Question 52 : L'articulation sacro iliaque est une articulation synoviale ; 

quel type de mouvement résulte de cette articulation?  

Réponse : Le mouvement de l'articulation sacro-iliaque est une combinaison 

de translation, mouvements dans un plan sagittal (flexion, extension, 

glissement vers le haut ou vers le bas) et de rotation. C'est un mouvement 

très limité de quelques millimètres ou de quelques degrés. 
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Question 53 : Je veux savoir la définition d'un ligament et la différence 

entre ligament et articulation. 

Réponse : Un ligament est une courte bande de tissu conjonctif très solide et 

peu élastique. Ils ont pour fonction de relier un os à un autre au niveau des 

articulations (ils font parties de l'articulation). 

 

Question 54 : C’est quoi un cartilage hyalin ?  

Réponse : Le cartilage hyalin est un tissu conjonctif qui peut être articulaire 

ou non. Le cartilage hyalin articulaire se trouve à la surface des articulations 

mobiles synoviales pour faciliter leurs glissements. 

Le cartilage hyalin est un cartilage articulaire, qui protège les surfaces 

osseuses contre l'usure due à leur pression et à leur frottement mutuel.  

 

Question 55 : Quel est le rôle du cartilage hyalin ? 

Réponse : Le cartilage hyalin est un tissu qui recouvre les surfaces 

articulaires des articulations synoviales. Il est lisse et permet le glissement 

entre deux os. Vous en saurez plus en histologie. 

 

Question 56 : Quelle est la différence entre ligament et tendon??  

Réponse : Un ligament relie un os à un autre. 

Le tendon permet la fixation d'un muscle sur un os. 

 

 

 

 



                                                                                             Anatomie générale 

L’appareil locomoteur 

65 Dr Slah-Eddine Ghannouchi 

 

 

Université Virtuelle de Tunis 

Question 57 : Si les ligaments étaient des éléments qui relient uniquement 

les os, pourquoi on trouve des ligaments reliés à d'autres organes: 

(exemple: ligament suspenseur du pénis, ligament propre de l'ovaire, 

ligament ombilicale médian)?? 

 

Réponse : Votre question portait sur les ligaments au niveau des articulations 

(je n'ai jamais dit qu'il reliait seulement des os entre eux). Mais oui il existe 

d'autres ligaments au niveau de l'organisme qui vont rattacher les organes à la 

paroi du corps ou qui relient deux organes entre eux et qui sont composés de 

replis de séreuses (péritoine, plèvre, …). 

 

Question 58 : Qu’est ce qu'un ligament ? et quelle est la différence entre un 

ligament et une articulation? 

Réponse : Un ligament (pour l'appareil locomoteur), constitue un moyen 

d'union passif entre deux os. Il peut renforcer une capsule articulaire. C'est 

un des constituants d'une articulation. 

 

Question 59 : Je n'ai pas compris le ménisque. 

Réponse : Sur le plan histologique, le ménisque est un fibro cartilage. Il 

s'interpose entre deux os et permet une meilleure congruence entre les os. Il 

n'adhère pas aux os (sinon ça sera un bourrelet). Il adhèrera à la capsule 

articulaire, donc à la périphérie de l'articulation (Il est intra articulaire). 

 

Question 60 : On a dit qu'un ménisque a 2 faces libres. comment il est 

stabilisé? 

 

Réponse : Le ménisque est un fibro-cartilage triangulaire à la coupe. Il 

adhère latéralement à la capsule, et garde deux surfaces articulaires libres. 

Cette mobilité le rend assez fragile. Il peut casser assez facilement. 

 



                                                                                             Anatomie générale 

L’appareil locomoteur 

66 Dr Slah-Eddine Ghannouchi 

 

 

Université Virtuelle de Tunis 

III. Le système musculaire 

L’étude des muscles constitue la myologie. 

Les muscles sont des formations anatomiques qui ont la propriété de se contracter. 

A. Types de muscles  

On les classe en trois grands groupes. 

1. Les muscles de la vie de relation  

Les muscles du squelette ou muscles somatiques. 

Ce sont les muscles volontaires (innervation cérébro-spinale, sous le contrôle de la 
volonté). 

Il s’agit de muscles rouges et striés. 
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Figure 61 : Les muscles squelettiques. Vue ventrale 

 

Figure 62 : Les muscles squelettiques. Vue dorsale 
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2. Les muscles de la vie végétative 

Les muscles des viscères (par exemple: estomac, intestin, vaisseaux sanguins…). 

Ce sont des muscles involontaires (innervation neuro-végétative, échappant au 
contrôle de la volonté). Ce sont des muscles blancs et lisses. 

3. Le muscle cardiaque (myocarde) 

II est rouge et strié mais il n'est pas sous le contrôle de la volonté. 

Les muscles de la vie de relation peuvent avoir plusieurs types d’insertions 
osseuses. Soit directement par des fibres charnues, soit par un tendon. 

Ils peuvent également avoir plusieurs formes : plats (muscles peauciers) circulaires 
(muscles orbiculaires) fusiformes (sartorius)  

Ils peuvent avoir une ou plusieurs origines tendineuses, et une ou plusieurs 
terminaisons. Ces caractéristiques déterminent leurs formes et leurs fonctions 
(exemple biceps, triceps, quadriceps). 

L’innervation est à la fois motrice et sensitive. Elle se fait au niveau de la plaque 
neuro-musculaire. 
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B. Classification des muscles de la vie de la relat ion  

 

Figure 63 : Muscle plat Figure 64 : Muscle fusiforme 

 

 

Figure 65 : Muscle bifide Figure 66 : Muscle biceps 
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Figure 67 : Muscle digastrique Figure 68 : Muscle droit de l’abdomen 

Question 61 : Quelle est la différence entre un muscle bifide et un muscle 

biceps? 

 

Réponse : Le muscle biceps est un muscle bifide. 

 

Question 62 : on dit muscle 'sterno-dèide mastoïdien' ou muscle sterno-clèide 

mastoïdien'? 

 

Réponse : on dit " Muscle Sterno Cleïdo mastoïdien. 

 

 

Question 63 : Est ce qu'il faut retenir les noms de tous les muscles ? 

 

Réponse : Pour l'Anatomie générale, il faut apprendre les muscles qui sont 

légendés pour vous. A la fin de ce semestre, vous allez voir les membres et il 

faut apprendre tous les noms des muscles, leurs origines, trajets, 

terminaisons, actions, innervations, ...  
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C. Innervation des muscles de la vie de la relation . 

 

Figure 69 : Innervation motrice des muscles squelettiques 

 

Figure 70 : Plaque motrice 
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IV. Les membres 

A. Les membres thoraciques 

1. Vues générales des groupements musculaires 

 

 

Figure 71 : Le système musculaire. Vue générale 
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2. Organisation en loges et coulées vasculo-
nerveuses.  

 

 

Figure 72 : Coupe schématique au niveau du 1/3 moyen du bras 

 

 

Figure 73 : Coupe anatomique au niveau du 1/3 moyen du bras 
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Figure 74 : Coupe schématique au niveau du 1/3 moyen de l'avant bras. 

 

 

Question 64 : Quelle est la différence entre fascia et septum? 

Réponse : Les fascias et les septums sont des membranes fibreuses. Le fascia 

délimite un organe alors qu'un septum délimite des loges. 

 

Question 65 : On a vu le fascia brachial, fascia crural ... c'est quoi 

exactement un fascia? 

Réponse : Le fascia est une formation fibreuse qui recouvre ou enveloppe 

des structures anatomiques; il est constitué de tissu conjonctif dense très 

riche en fibres collagènes orientées avec régularité dans le sens où les 

contraintes mécaniques s'exercent. 

 

Question 66 : Est ce que c'est vrai que le muscle grand pectoral peut avoir 

la rotation médiale du bras comme action? 

Réponse : Le muscle grand pectoral est un muscle essentiellement adducteur 

mais il possède aussi une action rotatoire médiale de bras. 
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Question 67 : Les vaisseaux sanguins et les nerfs musculaires, se trouvent 

au niveau des septums ou bien entre ces derniers? 

Réponse : Les vaisseaux et les nerfs musculaires, traversent les septums, 

mais ne peuvent être contenus dans ces derniers 

 

 

 

3. L’axe artériel  
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4. Le plexus brachial  

 

 

Figure 76 : Le plexus brachial 

 

Question 68 : Je veux savoir s’il faut apprendre à dessiner les schémas des 

plexus (brachial, lombaire, sacral...) ? 

 

Réponse : Pour les schémas de ce module, il suffit d’apprendre à les 

légender. Par contre, vous allez les revoir au cours de l’Anatomie de 

l’appareil locomoteur et, là il faut apprendre à reproduire tous les schémas 

faits au tableau. 

Question 69 : Qu'est ce qu'un plexus brachial? 

Réponse : Le plexus brachial est l'ensemble des fibres nerveuses destinées à 

l'innervation du membre supérieur. 
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Question 70 : C'est quoi le nerf médian et quel est son rôle? 

Réponse : Le nerf médian naît de la réunion des troncs secondaires antéro-

médial et antéro-latéral du plexus brachial dans la région axillaire. Il est 

formé par les racines C5, C6, C7, C8, T1. 

C’est un nerf mixte, (moteur et sensitif). Il participe à l'innervation du 

membre thoracique. 

 

Question 71 : Est ce que le nerf axillaire et le nerf radial dérivent vraiment 

du tronc secondaire postérieur? 

 

Réponse : Oui. 

 

Question 72 : Quel est la différence entre nerf axillaire et nerf radial? 

 

Réponse : Nerf axillaire et nerf radial sont issus du tronc secondaire 

postérieur. Le nerf axillaire est destiné à l'innervation du moignon de 

l’épaule (muscle deltoïde). Le nerf radial assure l’innervation des muscles 

extenseurs du membre thoracique et de territoires cutanés sur le membre 

thoracique. 
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B. Les membres pelviens 

1. Vues générales des groupements musculaires  

2. Organisation en loges et coulées vasculo-
nerveuses  

 

Figure 77 : Coupe schématique transversale 

au niveau du 1/3 moyen de la cuisse 

 

Figure 78 : Coupe schématique transversale 

au niveau du 1/3 moyen de la cuisse 
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Figure 79 : Coupe schématique transversale 

au niveau du 1/3 moyen de la jambe 

 

Figure 80 : Coupe schématique frontale au niveau du 1/3 moyen du tarse 
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3. L’axe artériel  

 

 

 

 

Figure 81 : Les artères du membre pelvien 
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Figure 82 : Les artères du membre pelvien 
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4. Le plexus lombaire (lombal)  

 

 

 

 

Figure 83 : Le plexus lombaire 
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5. Le plexus sacré (sacral) 

 

 

 

 

Figure 84 : Le plexus sacré 
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Evaluation 
 
 
 
 
Question 1: Les os irréguliers  

A. N'obéissent pas à la classification morphologique usuelle. 

B. Constituent la majorité des os du squelette. 

C. Sont situés exclusivement au niveau de la base du crâne. 

D. Deux dimensions sont importantes. 

E. Ont un seul point d’ossification. 

Réponses : A 

 

Question 2: L'ouïe  

A. C'est le sens qui permet d'entendre. 

B. Fonction assurée exclusivement par les osselets. 

C. Est assuré essentiellement par le marteau, l'enclume et l'étrier. 

D. Est un appareil sensoriel. 

E. Son innervation est assurée par la VIIIème paire des nerfs crâniens. 

Réponses : A, E 
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Question 3: La dent de l'axis 

A. Fait partie de la vertèbre C2. 

B. S’articule en avant et en arrière avec l’arc antérieur de C1. 

C. Est stabilisée par le ligament transversaire. 

D. Assure à elle seule la rotation de la colonne cervicale. 

E. Réduit le diamètre de l’Atlas d’au moins 2/3. 

Réponses : A, C 

 

Question 4 : Les fausses côtes : 

A. S’articulent en arrière avec la colonne thoracique. 

B. Sont au nombre de 2. 

C. Leur bout antérieur est flottant. 

D. Constitue un excellent repère des reins. 

E. Ont une direction pratiquement sagittale. 

Réponses : A 

 

Question 5: l'os coxal  

A. Est l’os médial du bassin. 

B. Constitue la ceinture du membre pelvien. 

C. Est un os irrégulier. 

D. Fait partie du squelette appendiculaire. 

E. Constitue avec la 5
ème

 vertèbre lombaire un angle qu’on appelle 

promontoire. 

Réponses : B, D 
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Question 6: Un processus : 

A. C'est une saillie osseuse. 

B. Se termine par une extrémité pointue. 

C. Ne se trouve que sur les os longs. 

D. Peut permettre les insertions musculaires. 

E. Est recouvert par du cartilage hyalin. 

Réponses : A, D 

 

Question 7 : l’os compact : 

A. N’existe que dans les os long. 

B. A une épaisseur variable. 

C. Est recouvert de cartilage hyalin au niveau des métaphyses. 

D. Couvre toujours l’os spongieux. 

E. Son épaisseur est proportionnelle à la longueur d’un os. 

Réponses : B 

 

Question 8 : Les travées osseuses  

A. Sont visibles à la surface des os. 

B. Sont constituées d'une concentration minérale plus importante que 

dans le reste du tissu. 

C. Elles sont réunies en faisceaux qui constituent les lignes de force. 

D. Se trouvent à l'intérieur de la diaphyse des os longs. 

E. Se retrouvent dans tous les os. 
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Réponses : B, C 

 

Question 9: les travées osseuses  

A. Peuvent se trouver au  niveau des os courts. 

B. se trouvent au niveau des corticales. 

C. permettent le maintien de l'architecture de l'os. 

D. Sont situées en dehors des os. 

E. Permettent le maintien de l’architecture de la moelle osseuse. 

Réponses : A 

 

Question 10 : au niveau des os plats et courts les travées osseuses: 

A. Sont contenues dans l'os spongieux. 

B. Se concentrent entre les métaphyses. 

C. Sont organisées en lignes de force. 

D. Sont plus résistantes en dehors des os. 

E. Permettent la transmission des contraintes mécaniques entre les 

corticales osseuses. 

 Réponses : A, C, E 
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Question 11 : l'os spongieux: 

A. Constitue uniquement les travées osseuses. 

B. Se trouve au niveau des épiphyses des os longs. 

C. Se trouve au niveau des os courts et des os plats. 

D. Se continue dans les os longs par la moelle osseuse. 

E. Est enveloppé par une couche d'os compact. 

Réponses : B, C, E 

 

Question 12: Le périoste 

A. A la même structure au niveau de tous les os. 

B. Est mince au niveau du cartilage hyalin. 

C. Est perforé au niveau de la moelle osseuse. 

D. Est une membrane vascularisée. 

E. Son épaisseur varie avec l’âge. 

Réponses : A, D, E 

 

Question 13 : La croissance osseuse se fait essentiellement par: 

A. En longueur par les métaphyses. 

B. Par les points d’ossification secondaires. 

C. Par les points d’ossification primaires. 

D. En largeur par le périoste. 

E. Le développement des travées osseuses. 

Réponses : A, D 
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Question 14: Les points d'ossification épiphysaires : 

A. Doivent leur vascularisation au périoste. 

B. Apparaissent après la constitution de la diaphyse. 

C. Constituent le facteur primordial de la croissance osseuse. 

D. Sont classés en points d'ossification, primaires et secondaires. 

E. Ne se trouvent qu’au niveau des os longs. 

Réponses : B, D, E 

 

Question 15: le cartilage de conjugaison situé à la jonction diaphyso-

épiphysaire 

A. Assure la croissance en largeur des os longs. 

B. Est recouvert par un périoste perforé. 

C. Sera remplacé à la fin de la croissance en partie par l'os spongieux. 

D. Constituera la métaphyse osseuse. 

E. Disparait après la naissance. 

Réponses : C, D 

 

Question 16 : Les sutures 

A. Sont des articulations fibreuses. 

B. N'existent qu'au niveau des os de crâne. 

C. Se trouvent entre des os plats. 

D. Se constituent définitivement avant la naissance. 

E. Sont recouvertes de périoste. 

Réponses : A, B, C 
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Question  17: la (les) articulation (s) est (sont) fibreuse  (s): 

A. Suture osseuse 

B. Gomphose 

C. Syndesmose 

D. Symphyse 

E. Synchondrose 

Réponses : A, B, C 

 

Question 18: La vascularisation endostée est assurée par 

A. L'artère nourricière. 

B. Le périoste. 

C. L’artère métaphysaire. 

D. L’artère épiphysaire. 

E. Les anastomoses avec la vascularisation exostée. 

Réponses : A, E 

 

Question 19: L’articulation de l’épaule est de type 

A. Sphéroïdes 

B. Ellipsoïdes 

C. En selle 

D. Bicondylaires 

E. Trochléennes 

Réponses : A 
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Question 20: Le ménisque 

A. Est un fibro cartilage 

B. Est retrouvé essentiellement dans les articulations fibro-cartilagineuses. 

C. A deux faces libres 

D. Est triangulaire à la coupe. 

E. A une artère qui lui est propre. 

Réponses : A, C, D 

 

Question 21: le bourrelet 

A. Est un fibro-cartilage 

B. Augmente la congruence entre deux pièces osseuses. 

C. Est toujours triangulaire à la coupe. 

D. Adhère à la circonférence d’une surface articulaire 

E. A deux surfaces libres. 

Réponses : A, B, C, D 

 

Question 22 : les fibro-cartilages articulaires 

A. Constituent un tissu de comblement. 

B. Permettent une meilleure congruence articulaire 

C. Sont recouverts par une synoviale. 

D. Adhèrent toujours à la capsule articulaire. 

E. Ont une vascularisation très faible. 

Réponses : B,  D, E 
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Question  23: les fibro-cartilages articulaires : 

A. Se trouvent toujours dans une articulation synoviale. 

B. Constituent les bourrelets et les ménisques. 

C. Ont une vascularisation de type anastomotique. 

D. Ont une innervation sympathique et parasympathique. 

E. Ont au moins une face adhérente à la capsule articulaire. 

Réponses : A, B, E 

 

Question 24 : le cartilage hyalin  

A. est un tissu conjonctif 

B. peut être non articulaire. 

C. se trouve à la surface des articulations mobiles synoviales. 

D. Facilite le glissement entre 2 surfaces articulaires. 

E. Est protégé par une synoviale. 

Réponses : A, C, D 

 

Question 25: Le ménisque. 

A. S'interpose entre deux os 

B. Permet une meilleure congruence entre les os. 

C. N'adhère pas aux os 

D. Adhère à la capsule articulaire sur deux faces. 

E. Est souvent intra articulaire. 

Réponses : A, B, C 
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Question 26 : Le ménisque : 

A. A 2 faces libres.  

B. Est stabilisé en périphérie par deux ligaments. 

C. Est triangulaire à la coupe. 

D. Sa riche vascularisation lui permet une cicatrisation facile. 

E. Se développe souvent à partir de points d’ossification secondaire. 

Réponses : A, C 

 

Question 27 : un fascia 

A. Est une membrane fibreuse. 

B. Délimite toujours un organe. 

C. Présente des expansions qui délimitent les loges. 

D. A une vascularisation riche. 

E. Est renforcé à ses extrémités par des ligaments. 

Réponses : A, C 

 

Question 28 : Le plexus brachial : 

A. Est constitué par un ensemble de fibres nerveuses. 

B. Assure l'innervation du membre supérieur. 

C. Est formé par la conjugaison des dernières racines nerveuses 

cervicales. 

D. Les nerfs qui y sont issues ont des fonctions végétatives. 

E. Résulte de la fusion de trois troncs primaires. 

Réponses : A, B, E 
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Question 29 : le nerf médian : 

A. Naît de la réunion des troncs secondaires (faisceaux) antéro-médial et 

antéro-latéral du plexus brachial. 

B. Est formé par les racines C5, C6, C7, C8, T1. 

C. C’est un nerf mixte. 

D. Est antérieur par rapport à la veine axillaire. 

E. Se divise en deux branches terminales au pli du coude. 

Réponses : A, B, C, D 

 

Question 30 : le nerf axillaire : 

A. Dérive du tronc secondaire (faisceau) postérieur. 

B. Constitue avec le nerf musculo-cutané les nerfs de l’extension. 

C. Est un nerf exclusivement moteur et assure l'innervation du muscle 

deltoïde. 

D. Nait sur la face médiale de l’artère axillaire. 

E. Se termine au niveau du sillon delto-pectoral. 

Réponses : A 
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Question 79: Est ce que le système cérébro-spinal est le système somatique? (car dans la partie 
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Les objectifs de ce chapitre sont : 

1. Définir le système nerveux central et le système nerveux périphérique  

2. Décrire l'encéphale.  

3. Citer les nerfs crâniens avec leurs fonctions.  

4. Enumérer les constituants du tronc cérébral.  

5. Décrire la moelle épinière.  

6. Citer les nerfs spinaux et les plexus rachidiens.  

 

I. Généralités 

Le système nerveux peut être étudié de plusieurs manières, bien qu’elles soient 
intriquées entre elles : 

A- Etude morphologique  

Le système nerveux comprend deux parties : 

• Le système nerveux central qui comprendra l’encéphale et la moelle 
épinière.  

• Le système nerveux périphérique qui comprend les 12 paires de nerfs 
crâniens et 31 paires de nerfs médullaires.  

B- Etude histologique 

Pour le système nerveux central, on retrouve la substance blanche et la substance 
grise. 
Pour le système nerveux périphérique, on retrouve les fibres myélinisées et les fibres 
non myélinisées. 

C- Etude fonctionnelle : 

Dans cette présentation l’étude du système nerveux distinguera deux parties : 

1. Le système nerveux de la vie de relation, conscient et volontaire.  

2. Le système nerveux de la vie végétative. Qui comprendra lui-même :  
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o Le système nerveux sympathique, système accélérateur et de la 
performance.  

o Le système nerveux para sympathique : modérateur.  

3. Les voies d'association.  

D- Les éléments de protection. 

II. Etude morphologique 

A. Le système nerveux central 

1. La moelle épinière 

 

 

Figure 1 : Vue ventrale du système nerveux central 
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Figure 2 : Vue latérale gauche du système nerveux central. 

 

Question 1: Quelle est la différence entre la moelle allongée et le bulbe 

rachidien? 

 

Réponse : Le bulbe rachidien est la dénomination ancienne de la moelle 

allongée. 

 

Question 2 : Quel est le rôle du filum terminal ? 

 

Réponse : Le filum terminal, permet d'attacher le cône médullaire au 

Coccyx. Ça permet de "fixer" la moelle. 
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Figure 3 : Vue supérieure du cerveau Figure 4 : Vue inférieure du cerveau 

 

2. L’encéphale 

Il est composé de trois parties : 

� Le cerveau (centre de l’analyse et de l’élaboration)  

o hémisphères cérébraux ou télencéphale. 

o diencéphale 

� Le tronc cérébral (centres vitaux)  

o pédoncules cérébraux 

o pont 

o moelle allongée. 

� Le cervelet (centre de la coordination). 
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Figure 5 : Vue latérale droite 

 

Figure 6 : Coupe sagittale médiane du cerveau 
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Figure 7 : Coupe sagittale médiane de l’encéphale 
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Figure 8 : Coupe IRM sagittale médiane 

de l’encéphale 

Figure 9 : Coupe IRM sagittale médiane de 

l’encéphalemontrant une hydrocéphalie 

 

Question 3 : Est ce que mésencéphale = pédoncule cérébral?  

 

Réponse : Le mésencéphale est constitué par les pédoncules (2) cérébraux. 

 

Question 4 : Est ce que le mésencéphale appartient au tronc cérébral. 

 

Réponse : Le mésencéphale est composé par les pédoncules cérébraux. 
Le tronc cérébral est composé par les pédoncules cérébraux, le pont et la 

moelle allongée. 

 

Question 5 : Quelle est la définition de l'encéphale? 

 

Réponse : L'encéphale est composé par le cerveau, le tronc cérébral et le 

cervelet. L'encéphale et la moelle épinière constituent le système nerveux 

central. 
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Question 6 : Quelle est la différence entre le télencéphale, le diencéphale, le 

mésencéphale? 

 

Réponse : Le télencéphale et le diencéphale sont deux parties distinctes et 

constituent le cerveau. Le mésencéphale, le pont et la moelle allongée 

constituent le tronc cérébral. 

 

Question 7 : Est ce que le claustrum est aussi un noyau gris central? 

 

Réponse : oui. Le claustrum est un noyau gris central. 

 

Question 8 : Qu'est ce que c'est la zone de concentration et la zone de 

dispersion des fibres ? 

 

Réponse : Une zone de concentration contient beaucoup plus de fibres 

qu'une zone de dispersion pour une même surface exemple la ville a une 

concentration d'habitants plus importante que la campagne. 

 

Question 9 : Pourquoi une paralysie au niveau de la zone de dispersion est 
beaucoup moins importante que celle dans la zone de concentration? 

Réponse : Question de logique!! 

Question 10 : Une zone de concentration a une couleur plus foncé qu'une 

zone de dispersion ; est ce que la zone de concentration se trouve dans la 

matière grise et la zone de dispersion se trouve dans la matière blanche ? 

ou ça n'a pas de relation?  

 

Réponse : La zone de concentration de la substance blanche se trouve au 

niveau des capsules qui séparent les noyaux gris. Donc la zone de 

concentration ne fait pas partie de la substance grise. La zone de dispersion 

non plus. 
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Question 11 : Que représentent les zones de dispersion et de 

concentration ? 

 

Réponse : Le système nerveux est constitué par des cellules nerveuses et des 

cellules de soutien. 

Dans les capsules il y a une concentration de cellules nerveuses. 

Dans les centres semi ovales, les cellules nerveuses sont dispersées par les 

cellules de soutien. 

 

 

Question 12 : On dit "sinus" ou "scissure inter-hémisphérique? 

 

Réponse : On dit scissure interhémisphérique. 

 

Question 13 : C'est quoi le tractus? Quel est son rôle? 

 

Réponse : Un tractus est composé de fibres nerveuses. Il assure la 

transmission des flux nerveux. 
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3. Les ventricules 

• Abritent les plexus choroïdes qui sécrètent le liquide cérébro-spinal. 

• Les ventricules : un ensemble de cavités siégeant dans le névraxe. Ils 
constituent une entité anatomique et physiologique. Ils permettent la sécrétion 
et la circulation du liquide cérébro-spinal. 

 

Figure 10 : Vue latérale gauche des ventricules 

 

Figure 11 : Vue supérieure des ventricules 
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Figure 12 : Coupe transversale d’un cerveau 

montrant les ventricules 

Figure 13 : Coupe IRM transversale d’un 

cerveau montrant une hydrocéphalie 

 

 

Figure 14 : IRM. Coupe sagittale paramédiane 

Question 14 : Les ventricules. 

 
Réponse : dans les ventricules est sécrété le liquide cérébro-spinal qui est 
constamment renouvelé pour débarrasser le cerveau des substances toxiques. 
L'absorption se fait par les plexus veineux. 
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Question 15 : Quelle est la structure du plexus choroïde et où se trouve t -il? 

 
Réponse : Les plexus choroïdes dérivent embryologiquement des enveloppes 

du système nerveux central. Ils se trouvent dans les ventricules. 

 

Question 16 : C'est quoi les plexus choroïdes ? 

 

Réponse : Les plexus choroïdes se trouvent dans les ventricules, ils sécrètent 

le liquide cérébro-spinal. 

 

Question 17 : pourquoi on n'arrive pas à voir le IV
ème

 ventricule sur la coupe 

transversale du cerveau? 

 
Réponse : Le IV

ème
 ventricule est situé entre la moelle allongée et le cervelet, 

une coupe transversale du cerveau passe au dessus de lui.  

 
Question 18 : Pourquoi on ne voit pas le IV

ème
 ventricule dans la coupe 

frontale alors qu'il est au dessous du III
ème

 et dans un même plan frontal? 

Réponse : Le IVème ventricule est situé entre la face postérieure du tronc 

cérébral et le cervelet. (cf schémas ventricules). On ne peut donc le voire sur 

toutes les coupes frontales!!! 

 
 
Question 19 : Définition des ventricules. 

 
Réponse : Les ventricules : un ensemble de cavités siégeant dans le névraxe. 

Ils constituent une entité anatomique et physiologique. Ils permettent la 

sécrétion et la circulation du liquide cérébro-spinal. 
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Question 20 : on a noté l'existence du III
ème

 et le IV
ème

 ventricule cela mène à 

penser à l'existence du I
er

 et du II
ème

 ventricule. Est ce vrai? Si oui quels sont 

ces ventricules? 

 
Réponse : Les ventricules latéraux constituent "le premier et le deuxième 
ventricules". 
 
Question 21 : On a dit que les ventricules sont des cavités siégeant dans le 

névraxe, mais c'est quoi au juste le névraxe ?  

 

Réponse : C'est le système nerveux central. C'est un terme désignant 

l'ensemble du système nerveux central. 

 

Question 22 : Qu'est ce que le névraxe? 

Réponse : Le terme de névraxe n'est pas utilisé en Anatomie. 

Question 23 : Est-ce qu'il y a des ventricules au niveau de la moelle 

épinière? 

Réponse : Au niveau de la moelle épinière on a le canal épendymaire, mais il 

n'y a pas de ventricule. 

 

Question 24 : Où sont situés les ventricules par rapport aux cornes? 

Réponse : Les ventricules ont une forme de croissant, avec trois cornes. 

Question 25 : Dans les coupes de cerveau, on trouve ventricule latérale. Y a 

t-il un ventricule médial ? 

 

Réponse : Les ventricules sont au nombre de 4. Les deux premiers sont les 

ventricules latéraux, puis on a le III et le IV qui sont effectivement médians. 
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Question 26 : Quel est le rôle de l'aqueduc du mésencéphale, est ce qu'il 

permet simplement la jonction entre le 3
éme

 et le 4
ème

 ventricule? 

 

Réponse : L'aqueduc permet le passage du liquide cérébro-spinal du III
ème

 

au IV
ème

 ventricule. 

 
 

A. Le système nerveux périphérique 

1. Les paires médullaires 

31 paires de nerfs spinaux se détachent de la moelle épinière. 

Se répartissent ainsi :  

• 8 paires de nerfs cervicaux C1 à C8  

• 12 paires de nerfs thoraciques T1 à T12  

• 5 paires de nerfs lombaires.  

• 5 paires de nerfs sacrés  

• 1 paire de nerfs coccygiens.  
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Figure 15 : Radicelles et racines nerveuses médullaires 

 

 

Figure 16 : Les racines médullaires et les plexus 
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Figure 17 : Division des nerfs spinaux 

Question 27 : La branche antérieur du nerf spinal est celle qui est en relation 

avec la chaine sympathique n'est ce pas? 

 

Réponse : Les racines motrices émergent de la moelle au niveau du sillon 

antéro-latéral. Les racines postérieures sont sensitives et se terminent au 

niveau du sillon postéro-latéral. Au niveau de ces racines, on trouve le 

ganglion postérieur. 

Les racines motrice et sensitive se conjuguent pour former le nerf spinal. Ce 

dernier se divise en plusieurs branches (motrices et sensitives) et innervent 

les organes à distance. Une de ces branches s'anastomose avec les ganglions 

sympathiques. 

 

Certains nerfs se conjuguent entre eux et forment les plexus. On distingue alors :  
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• Le plexus brachial C5, C6, C7, C8 et T1  

 

Figure 18 : Le plexus brachial 

• Le plexus lombaire L1, L2, L3, L4.  

• Le plexus sacré L4, L5, S1, S2, S3. 

 

Question 28 : Le schéma du plexus brachial est un peu compliqué, qu'est ce 

qui est essentiel à savoir à partir de ce schéma (pour simplifier un petit peu 

l'affaire)? 

 

Réponse : Les plexus permettent la conjugaison de plusieurs nerfs spinaux et 

de ce fait proviennent de plusieurs myélomères. Les plexus somatiques sont 

situés de part et d'autre de la moelle. Les plexus sympathiques et 

parasympathiques peuvent être situés à distance de la moelle et en amont 

de l'organe cible.  

Tout doit être retenu. 
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Question 29 : quelle est la différence entre le tronc primaire supérieur et C7? 

 

Réponse : Le tronc primaire supérieur est formé par la réunion des nerfs 

spinaux C5 et C6. Le nerf C7 forme le tronc primaire moyen. Les nerfs C8 et 

T1 forment le tronc primaire inférieur.  

 

Question 30 : C'est quoi le pédicule brachial? 

 

Réponse : Le terme de "pédicule brachial" est inapproprié. D'une façon 

générale, le terme de pédicule concerne l'ensemble des éléments qui entrent 

ou qui sortent d'un viscère. 

 

Question 31 : C'est quoi C8 dans le plexus brachial car on a dit qu'il existe 7 

vertèbres cervicales? 

 

Réponse : La colonne vertébrale est constituée par: 

1- La colonne vertébrale mobile (24 vertèbres), qui comprend elle même :  

a- La colonne cervicale: 7 vertèbres. 

b- La colonne thoracique: 12 vertèbres. 

c- La colonne lombaire: 5 vertèbres. 

2- La colonne fixe, qui est composée par le sacrum et le coccyx. 

La colonne vertébrale, protège la moelle épinière, qui est subdivisée elle 

même en différents segments appelés myélomères. La moelle est 

constituée de 31 myélomères. Chaque myélomère donne une paire de 

nerfs spinaux (un à droite et un à gauche). 

Ces nerfs spinaux émergent des foramens intervertébraux. Par 

convention: 

La 1
ère

 paire de nerfs émerge entre l'os occipital et la 1
ère

 vertèbre 

cervicale. 

La 2
ème

 paire de nerfs entre la 1
ère

 et la 2
ème

, cervicales, et ainsi de suite. 

Ces nerfs prennent donc le numéro de la vertèbre qui leur est sous sous-

jacente. On arrive à la 7
ème

 paire de nerfs cervicaux C7. Elle a pris le n° de 
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la vertèbre sous jacente. A ce niveau, au lieu de passer à la 1
ère

 vertèbre 

thoracique, les premiers anatomistes avaient décidés d'ajouter un 

myélomère cervical, ce qui donne C8. 

La 1
ère

 thoracique, commencera un étage plus bas. Cette paire prend 

donc le n° de la vertèbre qui lui est sus jacente. Et ainsi de suite. 

 

Question 32 : Les nerfs qui se trouvent au niveau des vertèbres sont tous 
des nerfs médullaires (non pas des nerfs crâniens) non ? (parce qu'il ya 33 
vertèbres mais 31 nerfs médullaires).  

 

Réponse : Il y a 31 paires de nerfs spinaux 

8 cervicales 

12 thoraciques 

5 lombaires 

5 sacrées 

1 coccygienne 

sur le plan vertébral, on a  

7 vertèbres cervicales. 

12 vertèbres thoraciques 

5 vertèbres lombaires 

5 vertèbres sacrées 

1 coccyx (nombre de vertèbres ??) 

 

Question 33 : Dans le plexus brachial, les troncs secondaires sont des 

prolongements des troncs primaires non? 

Réponse : Les troncs secondaires sont constitués par la conjugaison des troncs 

primaires (le tronc secondaire postérieur dérive des trois troncs primaires). 
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2. Les nerfs crâniens : Au nombre de 12 paires, numérotés de 
I à XII  

  Nom  Type  

I Nerf olfactif nerf sensoriel 

II Nerf optique nerf sensoriel 

III Nerf oculo-moteur nerf moteur 

IV Nerf trochléaire nerf moteur 

V Nerf trijumeau   

V1 nerf ophtalmique nerf sensitif 

V2 nerf maxillaire nerf sensitif 

V3 nerf mandibulaire nerf sensitif et moteur (mixte) 

VI Nerf abducens nerf moteur 

VII Nerf facial nerf sensitif et moteur (mixte) 

VIIb Nerf intermédiaire nerf sécrétoire 

VIII Nerf vestibulo-cochléaire nerf sensoriel 

IX Nerf glosso-pharyngien nerf complet 

X Nerf vague nerf complet 

XI Nerf accessoire nerf sensitif et moteur (mixte) 

XII nerf hypoglosse nerf moteur 
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Question 34: Quelle est la différence entre 1 nerf complet et 1 nerf mixte? 

 

Réponse : Un nerf complet est un nerf mixte (sensitif+moteur) qui comprend 

encore une fonction végétative. 

 

Question 35 : Est qu'il faut retenir les noms de tous les nerfs crâniens? 

 

Réponse : Oui il faut retenir les noms et les fonctions de tous les nerfs 

crâniens. 

Question 36 : D'après le polycopié, on est obligé de connaitre les noms et 

les fonctions de tous les nerfs crâniens alors qu'il y a des nerfs dont on n'a 

pas précisé le rôle comme le nerf trochléaire, le nerf abducens, 

intermédiaire, vestibulo-cochléaire, glosso-pharyngien et le nerf 

hypoglosse. alors pouvez-vous m'expliquer les fonctions de ces nerfs. 

Réponse : 

• n.I (sensoriel) : nerf olfactif, le nerf de l'odorat, origine : cerveau. 

• n.II (sensoriel) : nerf optique, celui de la vue, origine : cerveau. 

• n.III (moteur) : nerf oculomoteur, pour la motricité oculaire, origine: 

mésencéphale. 

• n.IV (moteur) : nerf trochléaire innerve le muscle oblique supérieur au 

niveau oculaire, origine : mésencéphale. 

• n.V (mixte) : nerf trijumeau, assure un rôle moteur pour les muscles de 

la mastication et sensitif pour les téguments de la face, origine: pont. 

• n.VI (moteur) : nerf abducens innerve le muscle droit externe au 

niveau oculaire, origine : sillon médullo-pontique. 

• n.VII (mixte) : nerf facial, innerve les muscles de la mimique, origine : 

sillon médullo-pontique. 

• n.VIII (sensoriel) : nerf auditif (assure l'audition et participe à 

l'équilibre), origine : sillon médullo-pontique. 

• n.IX (mixte) : nerf glossopharyngien, (langue et palais), origine : 

bulbe. 

• n.X (mixte) : nerf pneumogastrique (possède une "tâche" spécifique 

sur tout le corps), végétatif (digestion, fréquence cardiaque ...), 
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origine : bulbe. 

• n.XI (moteur) : nerf accessoire (quelques muscles du cou, et le m. 

trapèze), origine double: moelle allongée et moelle épinière. 

• n.XII (moteur) : nerf hypoglosse (muscles de la langue), origine : bulbe. 

 

Question 37 : Existe-t-il un nerf qui s'appelle XI spinal? si oui quelle est sa 

nature?? 

Réponse : Le nerf XI est le nerf accessoire. Il a deux origines, bulbaire et spinale. 

 

Question 38 : On a le nerf intermédiaire est un nerf sécrétoire, alors qu'est 
ce qu'un nerf sécrétoire? et qu'elle est sa fonction? 

Réponse : C’est un nerf qui innerve des glandes (salivaires et lacrymales), il 

intervient donc dans le contrôle de leurs secrétions. 

 

Question 39 : Je voulais savoir la différence entre nerf crânien et nerf 

spinal. 

Réponse : Un nerf crânien est un nerf qui émerge de l'encéphale alors qu'un 

nerf spinal émerge de la moelle épinière. 

Question 40 : Qu'elle est la différence entre un nerf sensitif et un nerf 

sensoriel? 

 

Réponse : un nerf sensitif véhicule la sensibilité cutanée. Un nerf sensoriel 

est relié à un organe des sens (vue, ouïe, odorat, goût). 

Question 41 : Quelle est la signification d'un nerf sécrétoire? et quel est le 

rôle du nerf intermédiaire? 

 

Réponse : Un nerf sécrétoire assure l'innervation des glandes et assure leur 

régulation. Le nerf VIIbis est appelé nerf intermédiaire. 
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Question 42 : A quoi correspondent les nerfs Vm et Vs (ophtalmique ou 

maxillaire ou mandibulaire?). 

 

Réponse : Le nerf trijumeau est un nerf mixte et a deux parties: une motrice 

et une sensitive. Ce nerf va se diviser en trois branches V1 et V2 qui sont 

sensitifs et V3 qui est mixte. 

Au niveau du tronc cérébral, on a un noyau moteur (m) et un noyau sensitif 

(s). L’origine apparente au niveau du tronc cérébral, on trouve donc le Vm et 

le Vs. 

Question 43 : On a dit que le nerf trijumeau V a 3 composantes V1 V2 et V3 

mais je ne les ai pas trouvés illustrées dans les figures du polycopié. Il y a 

seulement 2 : Vm et Vs. D’ailleurs est ce que m = moteur et s = sensitif??  

 

Réponse : Un nerf crânien a une origine réelle intra cérébrale, un trajet intra 

cérébral, une origine apparente (c'est ce que vous avez sur les figures 20 et 

21) un trajet intra crânien et enfin une traversée de la base du crâne. 

s: sensitif. 

m: moteur 

 

Question 44 : Quel est le type du nerf trijumeau?  

Réponse : Le nerf trijumeau est un nerf essentiellement sensitif qui se devise 
en 3 nerfs:  

- nerf ophtalmique 

- nerf maxillaire 

- nerf mandibulaire  

Effectivement, le V, nerf trijumeau, est un nerf essentiellement sensitif. Mais 

comme il a une petite racine motrice (Vm), c'est un nerf qui est mixte. 
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Question 45 : Quels sont les nerfs responsables de l'odorat et du goût?? 

Réponse : Le goût est assuré par deux nerfs le VII et le XI. 

Le toucher est assuré par plusieurs nerfs sensitifs. 

L'odorat est assuré par le nerf olfactif I. 

 

Question 46 : Quel est le rôle du nerf facial (surtout qu'on a dit que s'il ya 

un problème dans la face ce n'est pas au nerf facial qu'on doit s'adresser)?  

 

Réponse : La sensibilité de la face est assurée par le nerf trijumeau (V). En 

cas de névralgie faciale, on s'intéresse au V. 

Le nerf facial (VII) est essentiellement moteur. Une paralysie faciale survient 

en cas d'atteinte du VII. 

 

 

 

Figure 19 : Origine des nerfs crâniens. Vue antérie ure du tronc cérébral 
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Figure 20 : Origine des nerfs crâniens.  

Vue latérale gauche du tronc cérébral 

 

 

Figure 21 : Anatomie générale d'un nerf crânien 
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III. Etude histologique 

A. Substance grise 

Elle contient les corps cellulaires 

Au niveau de l’encéphale : Elle se trouve au niveau : 

• Du cortex cérébral (le système nerveux de la vie de relation). 

• Des noyaux gris centraux. 

Au niveau de la moelle elle est centrale 

B. Substance blanche 

Prolongements cellulaires : ce sont les axones. 

Au niveau de l’encéphale : Elle se trouve sous le cortex. 

Au niveau de la moelle elle entoure la substance grise. 

 

 

Figure 22 : Coupe transversale de la moelle 

Question 47 : Quel est le rôle des noyaux gris centraux? 

 
Réponse : La substance grise est constituée par les corps des cellules 

nerveuses. A ce niveau se trouve l'analyse et l'élaboration des ordres. 
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Figure 23 : Coupe transversale du cerveau 

 

Figure 24 : Coupe transversale d’un cerveau montrant les ventricules 
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Figure 25 : Coupe transversale de la tête 

 

Figure 26 : Coupe frontale d’un cerveau passant par le tronc cérébral 
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Figure 27 : Coupe frontale d’un cerveau passant par le tronc cérébral 

Question 48 : Quel est le rôle des noyaux caudés et des noyaux lenticulaires? 

 

Réponse : Les noyaux caudés et les noyaux lenticulaires sont des noyaux gris 

centraux. Ils servent de relais des voies extrapyramidales. Leurs rôles seront 

étudiés en physiologie et en neurologie. 

 

Question 49 : Quel est le rôle du thalamus? 

 

Réponse : Le thalamus est le plus volumineux des noyaux gris centraux. C'est 

"Le cerveau sensitif". Tous les influx nerveux sensitifs ont des relais 

obligatoires au thalamus. Il assure également un rôle végétatif. 

 

Question 50 : Quel est le rôle du claustrum? 

 

Réponse : Le claustrum est un noyau gris central, c'est un relai sur les voies 

extrapyramidales.   
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Question 51 : Quel est le rôle du pédoncule cérébral? 

Réponse : Les pédoncules cérébraux font partie du tronc cérébral. Ils 

comprennent des noyaux gris centraux et offrent passage aux fibres 

ascendantes et descendantes 

 

Question 52 : Qu'est ce que le corps calleux et quel est son rôle? 

Réponse : Le corps calleux est constitué par un ensemble de fibres reliant les 

deux hémisphères. Il permet la coordination entre les hémisphères.  

 

Question 53 : Je n’arrive pas à distinguer le thalamus du III
ème

 ventricule, est 

ce que l’un se situe derrière l’autre, parce que dans les figures ils ne sont 

jamais présents tous les deux? 

 

Réponse : Le III
ème

 ventricule est médian et unique. Il y a deux thalamus 

(droit et gauche). 

Sur une coupe sagittale médiane, on ne peut voir que le III
ème

 ventricule. 

Sur les coupes frontales et transversales, on peut voir le III
ème

 ventricule au 

centre et, de part et d’autre les deux thalamus. 

 

Question 54 : De quoi est formé le corps calleux (autre que les fibres 

d'association) ? 

 

Réponse : Il est constitué seulement de fibres d’association (pour assurer la 

coordination et le transfert d'informations): 

• Le genou et le 1/3 antérieur du corps calleux sont ainsi formés par les 

fibres qui unissent les deux cortex frontaux  

• Le 1/3 moyen (ou tronc) par les fibres qui unissent les cortex pariétaux 

et temporaux  

• la partie la plus postérieure ou le splénium par les fibres qui unissent 

les deux cortex occipitaux. 
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Question 55 : Dans la légende de la coupe transversale du cerveau il y a : 

noyau caudé (tête) et noyau caudé (queue), quelle est la signification de 

tête et queue? 

 

Réponse : Le noyau caudé a la forme d'une virgule (elle est couchée avec 

une tête antérieure et une queue postérieure). La concavité est en bas. (cf 

schéma). 

 

Question 56 : L'hypothalamus et le thalamus sont indépendants 

(l'hypothalamus se situe au dessous du thalamus d'où son nom). 

Réponse : Ils constituent tous les deux le diencéphale. C'est l'hypophyse qui 

est en connexion avec l'hypothalamus pour la régulation des fonctions 

endocrines et des fonctions du système nerveux autonome (ou neuro-

végétatif) et comportementales alors que le thalamus sert à filtrer les 

informations arrivant au cortex cérébral. 

 

Question 57 : Quels sont les constituants du Diencéphale? 

 

Réponse : Le diencéphale comprend plusieurs parties dont: 

Le thalamus: c'est une structure située de part et d'autre du III
ème

 ventricule 

dont il constitue les parois latérales. 

L’hypothalamus : c'est une partie du cerveau qui synthétise et secrète des 

neurohormones grâce à des connexions avec l'hypophyse. 

 

Question 58 : Qu'appelle-t-on noyau gris central : est-t-il un noyau 

proprement dit ? Car j'ai remarqué qu'il est énorme par rapport au noyau de 

la cellule nerveuse qu'on connait déjà.  

Pourquoi l'existence de différents aspects (chacun a une forme qui est 

différente de la forme de l'autre): s'agit-il de fonctions différentes ou quoi? 
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Réponse : La substance grise est répartie sur deux endroits : 

- Le cortex cérébral en périphérie. 

- Les noyaux gris centraux. Ils sont assez nombreux, le plus volumineux c'est 

le thalamus. Vous avez aussi le noyau lenticulaire, le noyau caudé, ... 

 

 

Question 59 : Quelle est la différence sur le plan de la fonction entre le 

télencéphale et le diencéphale ? et où est situé l'un par rapport à l'autre? 

 

Réponse : Sur le plan fonctionnel: Le diencéphale constitue le cerveau 

végétatif. Le télencéphale, représente plus ce qui est conscient et volontaire. 

Pour ce qui est de leurs situations, le télencéphale se trouve au niveau des 

hémisphères, et le diencéphale entre les hémisphères. 

 

 
 

 

Figure 28 : Coupe transversale d'un nerf 
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Figure 29 : Architecture d'un axone myélinisé 

 

 

Figure 30 : Synapse 
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Question 60 : Je n'ai pas encore pu saisir la signification des mots 

suivants= périnèrve, endonérve et épinérve. Les nerfs périphériques sont 

constitués de fibres nerveuses périphériques groupées en faisceaux. 

 

Réponse : Chaque faisceau est limité par son périnèvre. A l'intérieur de 

chaque faisceau, entre les fibres nerveuses, se trouve l'endonèvre. 

L'ensemble des faisceaux est maintenu par l'épinèvre. Tout cela sera vu en 

histologie. 

 

Question 61 : Au niveau des plexus nerveux on remarque que les nerfs sont 

inter-croisés ou superposés. La question : qu'est ce qui assure l'isolement 

électrique et chimique entre ces nerfs? 

Réponse : Chaque axone ou dendrite (prolongement des corps cellulaire) est 

isolé par la gaine de Schwann et la gaine de myéline. Ces prolongements 

sont regroupés en faisceaux entourés par le tissu conjonctif et la gaine 

conjonctive: ce qui nous donne le nerf. 

 

 

IV. Etude fonctionnelle 

A. Organisation générale 

• Le système nerveux somatique (conscient et volontaire) 

o Centres nerveux essentiellement le cortex cérébral) 

o Voies nerveuses :  

- Voies ascendantes : la sensibilité 

- Voies descendantes : la motricité. 

• Le système nerveux végétatif 

o sympathique et 

o parasympathique 

• Les voies d'association. 
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B. Le système nerveux somatique (conscient et volontaire) 

 

 

Figure 31 : Les voies ascendantes 
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Figure 32 : Les voies motrices pyramidales cortico-médullaires 

 

Décussation : entrecroisement dans le plan sagittal médian des fibres nerveuses 
avec leurs homologues du côté opposé. 
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Figure 33 : Les voies motrices pyramidales cortico-nucléaires 

 

Question 62 : Quelle est la différence entre les voies motrices pyramidales 

cortico-médullaires et les voies motrices pyramidales cortico-nucléaires? 

 

Réponse : ces deux voies prennent origine au niveau du cortex cérébral 

(cortico-). Les voies cortico-médullaires prennent origine au niveau du cortex 

cérébral et se terminent au niveau de la corne antérieure de la moelle 

épinière. Les voies cortico-nucléaires prennent origine au niveau du cortex 

cérébral et se terminent au niveau des noyaux des nerfs crâniens. 

 

Question 63: Quelle est la différence entre les voies motrices pyramidales 

cortico-médullaires et les voies motrices pyramidales cortico-nucléaires? 

 

Réponse : les voies pyramidales sont à destinée médullaire et c'est les voies 

motrices pyramidales cortico-médullaires et pour les noyaux des nerfs 

crâniens et c'est les voies motrices pyramidales cortico-nucléaires. 
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Question 64 : Quelle est la différence entre la voie oculo-céphalogyre et la 

voie corticonucléaire? 

 

Réponse : La voie oculo-céphalogyre est une voie cortico-nucléaire 

spécifique permettant la conjugaison des mouvements de la tête et des 

yeux. Elle associe les noyaux des nerfs crâniens le III, le IV, le VI et le XI s 

 

Question 65 : Définition et rôle de la voie cortico nucléaire? et quelle est la 

signification de 'proprement dite'?  

 

Réponse : La voie cortico-nucléaire est une voie pyramidale. Elle commence 

au niveau du cortex cérébral (cortico-) et se termine sur les noyaux des nerfs 

crâniens (nucléaire). 

Cette voie cortico-nucléaire est composée de deux parties: 

- Une qui est destinée à la coordination des mouvements de la tête et des 

yeux (c'est la voie oculo-céphalogyre). Les fibres qui commencent au niveau 

du cortex, se terminent sur les noyaux des nerfs oculomoteurs (III, IV, VI) et 

sur le XIs. 

- Les autres fibres commencent au niveau du cortex et se terminent sur les 

autres noyaux des nerfs crâniens. C'est la voie proprement dite. 

 

Question 66 : Est ce que le schéma des voies ascendantes contient 

seulement les nerfs sensitifs puisque les voies ascendantes assurent la 

sensibilité? 

 

Réponse : Les voies ascendantes sont uniquement sensitives ou sensorielles. 
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Question 67 : Qu’est ce qu'une décussation bulbaire et décussation 

médullaire? 

 

Réponse : Une décussation est le fait que des fibres nerveuses changent de 

côté. C'est à dire on passe d'un côté à un autre. . Cela abouti à un 

entrecroisement dans le plan frontal de fibres nerveuses avec leurs 

homologues du côté opposé. 

Ce changement de côté peut se faire à des niveaux différents. Au niveau 

bulbaire ou au niveau médullaire. 

 
 

C. Le système nerveux végétatif 

Se compose de deux ensembles antagonistes : 

- la partie sympathique 

- la partie para-sympathique 

1. Organisation de la partie sympathique : 

- des centres dans le système nerveux central 

- des nerfs et des ganglions périphériques : 

o tronc sympathique et ses collatérales 

o ganglions ou plexus végétatifs 

- des ganglions et plexus viscéraux 

2. Parties sympathiques et para-sympathiques 

- sont peu distinctes dans le système nerveux central 

- sont séparées à la périphérie 

- sont confondues dans les ganglions et. plexus viscéraux 
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3. Le système végétatif est relié au système nerveu x 
cérébro-spinal 

- Anastomoses 

- rameaux communicants 

-  

4. Le système végétatif constitue avec les glandes 
endocrines, le système endocrinien. 

 

 

 

Figure 34 : Innervation viscérale sympathique 
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Figure 35 : Innervation viscérale sympathique 
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Figure 36 : Innervation viscérale sympathique 
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Figure 37 : Innervation viscérale parasympathique 

Question 68 : La moelle épinière, est elle seule responsable de gérer les 2 

parties sympathique et parasympathique du système nerveux végétatif? 

 

Réponse : le système nerveux végétatif est complexe. Il comprend des 

centres nerveux dans l'encéphale et des centres nerveux dans la moelle. 

 

 

Question 69: Où se trouvent les centres du système nerveux végétatif ? 

 

Réponse : Le système nerveux végétatif est complexe. Il comprend des 

centres nerveux dans l'encéphale, la moelle, et dans les ganglions 
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sympathiques et para sympathiques. 

 

Question 70: Est ce que le plexus viscéral fait partie du plexus végétatif? 

 
Réponse : Le plexus viscéral fait partie du système nerveux végétatif. 

 

Question 71: Il y a les ganglions sympathiques, mais est ce qu'il ya des 
ganglions parasympathiques?  

 
Réponse : Oui il y a des ganglions parasympathiques qui comprennent les 
ganglions, ciliaire, optique et sphéno-palatin (situé derrière la fosse 
nasale). 
Les ganglions parasympathiques se différencient des ganglions sympathiques 
par leur localisation par rapport à l'organe qu'ils innervent. 

 

Question 72: En cas de motricité végétative y-a t-il des branches qui sont en 
relation avec la chaine parasympathique puisque dans le polycopié on ne 
voit que la branche antérieure qui est en rapport avec la chaine 
sympathique? 

 
Réponse : Les nerfs vertébraux sont constitués de deux racines qui se 
conjuguent pour former les nerfs spinaux. Ces derniers donnent ensuite des 
branches, dont une pour la chaine sympathique. 
 

Question 73: Qu'est ce qu'un plexus somatique, sympathique et 
parasympathique? 

Réponse : Somatique: en rapport avec ce qui est conscient. 

Sympathique et parasympathique: en rapport avec ce qui est végétatif. 

 

Question 74: Quel type de centre nerveux (végétatif / de la vie de relation; 

ou les deux) contiennent: le cerveau, le cervelet, la moelle épinière?  
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Réponse : Tous les centres nerveux se trouvent au niveau du système 

nerveux central (Encéphale et moelle épinière). 

Question 75: A propos de l'innervation viscérale sympathique est ce que le 

colon sigmoïde et le rectum sont reliés au ganglion mésentérique inférieur 

ou reliés au plexus hypogastriques supérieur et inférieur?  

Réponse : Ils sont reliés aux deux. 

L'innervation végétative est complexe. Plusieurs centres interviennent. 

 

Question 76: On n'a pas vu l'organisation de la partie parasympathique?  

Réponse : Le système nerveux végétatif, sympathique et para sympathique, 

est très complexe. On essai juste de faire une présentation assez sommaire 

en anatomie générale et je pense que c'est suffisant. 

 

Question 77: Quelles sont les différences entre le ganglion spinal et celui 

périphérique? 

 

Réponse : Je pense que vous pensez au ganglion situé au niveau de la racine 

postérieure quand vous parlez de ganglion spinal. Dans ce ganglion vous 

trouvez les corps cellulaires. (Les cellules sont en T). 

Les ganglions périphériques sont situé à différents endroits: on a la chaine 

sympathique latéro-vertébrale, les ganglions pré viscéraux, etc.... 

 

Question 78: Est ce qu'il y a des ressemblances entre les ganglions et les 

plexus? (pour certains organes, il y a des ganglions et pour d’autres il y a 

des plexus)?  

 

Réponse : Un ganglion constitue un relai. La conjugaison de plusieurs fibres 

nerveuses constitue le plexus. 
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Question 79: Est ce que le système cérébro-spinal est le système 

somatique? (car dans la partie de l'étude fonctionnelle il y a: relation du 

système végétatif avec le système cérébro-spinal)  

Réponse : La description du système nerveux central est morphologique et 

fonctionnelle. 

Le système nerveux somatique (conscient et vie de relation) et le système 

nerveux végétatif, ont tous les deux leurs centres dans le système nerveux 

central cérébro-spinal. 

 

 

D. Les voies d’association 

 

 

Figure 38 : L’arc réflexe 
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Figure 39 : Les voies d'association médullaires 

 

 

Figure 40 : Les voies d'association cérébrales. 
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Question 80 : Pourquoi on a dit des voies d'association médullaire: 

trineurale, où sont les 3 neurones?  

 

Réponse : On parle de réflexe trineuronal. Nous avons alors entre le neurone 
afférent et le neurone efférent, un 3ème neurone qui assure la liaison: c'est 
un neurone d'association. 
 

Question 81 : Que signifie le mot « anastomose »? 

Réponse : Une anastomose est une communication entre deux structures 

anatomiques vasculaires, nerveuses ou des conduits naturels.  

Les rameaux communicants blancs et gris sont des anastomoses nerveuses 

qui font parties du système nerveux sympathique qui relie les ganglions 

sympathiques aux nerfs spinaux. 

 

Question 82 : Est ce que les fibres d’associations inter hémisphériques 
appartiennent au corps calleux? 

Réponse : Oui. 

 

 

V. Les éléments de protection 

o L'étui osseux avec le canal vertébral pour la moelle et la boite 
crânienne pour le cerveau.  

o Les enveloppes méningées  

o Le liquide cérébro-spinal sécrété par les plexus choroïdes. 
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Figure 41 : Les méninges 

 

 

 

Figure 42 : Les méninges médullaires 
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Figure 43 : Sacco radiculographie 

 

 

Figure 44 : Photographie d’une méningite 
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Question 83 : Le rôle de méninges médullaires et où se situent- elles?  

 

 

Réponse : Les méninges médullaires sont situées autour de la moelle 

épinière dans le canal médullaire, elles sont la continuité des méninges 

cérébrales et constituent des structures de protection de la moelle. 

 

Question 84 : Quelles sont les méninges médullaires? 

Réponse : Les méninges médullaires sont les mêmes que les méninges 

encéphaliques. 

 

Question 85 : Quelles sont les méninges exactement (dure mère et pie-

mère?). 

Réponse : Les méninges sont constituées par la dure mère, l'arachnoïde et 

la pie-mère. 

Question 86 : Quelles sont les méninges médullaires exactement? 

Réponse : 

* La dure mère est une membrane dure et rigide qui protège le cerveau et la 

moelle épinière. Elle est en contact direct avec l'os. 

* La pie-mère est une méninge nourricière. C'est une membrane vasculaire. 

Entre la dure mère et la pie mère on trouve l'arachnoïde et le tout 

constituent les méninges qui ont pour rôle une protection du système 

nerveux central. 
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Question 87 : La tente du cervelet a un rôle de protection? 

 

Réponse : La tente du cervelet partage la fosse cérébrale postérieure en 

partie sus tentorielle où se trouve le cerveau et partie sous tentorielle où on 

trouve le cervelet et devant lui le tronc cérébral. Elle ne protège pas 

particulièrement le système nerveux central. 

Question 88 : Liquide cérébro-spinal ou céphalo-rachidien c'est la même 

chose non ? 

Réponse : Le liquide cérébro-spinal = liquide céphalo-rachidien (ancienne 

nomenclature). 

Question 89 : Les cavums, subarachnoïdien et épidural, contiennent du 

liquide? 

 

Réponse : Le cavum subarchnoïdien contient du liquide cérébro-spinal. 

 

Question 90 : définition de l’espace épidural. 

 

Réponse : L’espace épidural, est un espace qui se trouve entre la dure mère 

et l'arc neural de la vertèbre. Il contient un peu de graisse, il est surtout en 

pression négative. 

 

Question 91 : Qu’est ce que le cavum subrachnoïdien ainsi que l'arc neural 

de la vertèbre?  

 

Réponse : Le cavum subarachnoïdien se trouve dans l'arachnoïde. Il 

contient du liquide cérébro-spinal. 

L'arc neural d'une vertèbre est l'arc osseux situé en arrière du corps 

vertébral. 

Cavum et espace sub arachnoïdien se trouvent de part et d'autre de la dure 

mère. 
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Question 92 : Est ce que le cavum subarachnoïdien appartient aux 

méninges médullaires ? 

 

Réponse : Le cavum subarachnoïdien est un espace de l'arachnoïde où se 

trouve du liquide cérébro-spinal. C'est un espace entre la dure mère et la pie 

mère. 

 

Question 93 : Dans la figure des méninges médullaire, on observe le plexus 

veineux vertébral postérieur, y a-t-il un plexus veineux vertébral 

antérieur? 

Réponse : Sur une coupe transversale du canal vertébral, on trouve la dure 

mère. Entre cette dernière et les parois du canal vertébral se trouve du tissu 

graisseux, et des plexus veineux, antérieur et postérieur. 

 

Question 94 : Dans le schéma 43 de la page 35 est ce que les « cornes » qui 

entourent le cavum épidural constituent une partie de la vertèbre qui est 

en dessous? (si oui peut-on considérer que la partie limitée par le cavum 

épidural jusqu'au ligament longitudinal postérieur constitue le disque 

inter vertébrale?). 

 

Réponse : Je crois que tu as mal saisi le plan de coupe de ce schéma. Il s'agit 

d'une coupe transversale passant par le corps d'une vertèbre. 
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Evaluation  

 

Question 1 : Le système nerveux central comprend: 

A. Le cerveau 

B. Le tronc cérébral 

C. La moelle épinière. 

D. 12 paires de nerfs crâniens 

E. 31 paires de nerfs médullaires 

Réponses : A, B, C 

 

Question 2: La moelle allongée 

A. Fait suite à la moelle épinière. 

B. Est fixée en bas par le filum terminal. 

C. Se termine par le cône terminal. 

D. Se projette dans sa partie terminale sur L2. 

E. Est complètement recouvert par les méninges. 

Réponses : E 
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Question 3 : Le cerveau comprend : 

A. Les hémisphères cérébraux. 

B. Le diencéphale 

C. Le tronc cérébral 

D. Les pédoncules cérébraux 

E. Le pont. 

Réponses : A, B 

 

Question 4: le mésencéphale est composé par : 

A. Les pédoncules cérébraux. 

B. Le pont. 

C. La moelle allongée. 

D. Le cervelet 

E. Le VI
ème

 ventricule. 

Réponses : A 

 

Question 5: un tractus 

A. Est composé de fibres nerveuses. 

B. Assure la transmission des influx nerveux ascendants. 

C. Est toujours cortico-spinal. 

D. Se trouve au niveau de la capsule externe. 

E. Est toujours suivi d’un adjectif. 

Réponses : A, E 
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Les objectifs de ce chapitre sont : 

1. Enumérer les organes de sens. 

 

 

I. Les organes des sens 

1. Organe du tact : la peau 

 

 

Figure 1 : Schéma de la peau. Le tact. 

 

Question 1: Quelle est la différence entre le corpuscule capsulé et le 

corpuscule lamelleux?  

Réponse : Normalement vous aller les voir en histologie. 
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Question 2: C'est quoi la papille du derme?  
 

Réponse : Une papille dermique est une saillie fibreuse du derme située à la 

jonction dermo-épidermique. 

 

 

2. Organe du goût : la langue 

 

 

Figure 2 : Le goût 
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3. Organe de l'olfaction : la cavité nasale 

 

 

Figure 3 : L'olfaction. 

 

 

Question 3: Quels sont les rôles des aires septales et entorhinale? 
 

Réponse : C’est le schéma de l'olfaction. Ce sont les aires olfactives. 
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4. Organe de la vision : l’œil  

 

 

Figure 4 : La vision 

Question 4: Il n'y a pas dans le site les schémas qui représentent le sens de la 

vision, où est ce qu'on peut le trouver? 

 
Réponse : La vision est représentée ci dessus. 
 
Question 5: Dans le schéma de la vision, il y a 4ème neurone ce qui laisse 
penser à un 1, 2, 3 neurone? 
 

Réponse : Effectivement. Les neurones commencent au niveau de la rétine et 

se succèdent jusqu'à l'aire visuelle au niveau du lobe occipital. 
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5. Organe de l’ouïe : l’oreille  

 

 

Figure 5 : L’ouie 

 

 

Figure 6 : L’appareil vestibulaire 
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Question 6: Dans la page 7 on a 2 figures. Peut-on considérer que la figure 
5 représente l'oreille externe et la figure 6 celle de l'appareil vestibulaire 
qui constitue l'oreille interne?  
 

Réponse : La figure 5 représente l'oreille interne et l'oreille externe. 

La figure 6 représente les voies nerveuses afférentes de l'appareil 

vestibulaire. 

 

Question 7: Qu'est ce que l'appareil vestibulaire?  
 

Réponse : Le vestibule est l'organe responsable de notre perception de 

l'équilibre. Il est composé de l'utricule, qui permet la détection des 

mouvements (accélérations) linéaires de la tête; le saccule qui nous assure 

la perception de la pesanteur et des canaux semi-circulaires, qui assurent 

la perception des mouvements de rotation. 

Relié au cerveau, l'appareil vestibulaire aide à maîtriser le mouvement des 

yeux, l'équilibre et l'orientation corporelle. Un mauvais fonctionnement de 

l'appareil vestibulaire peut causer des étourdissements, des troubles de 

l'équilibre debout à type de vertige, un "nystagmus": secousses rythmiques 

involontaires des yeux. 

 

Question 8: La corde de tympan est il un nerf? 
 

Réponse : La corde du tympan est une collatérale sensitivo-sensorielle du 

nerf facial (Le VIIème nerf crânien). 
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II. Organisation générale 

1. Les éléments nerveux 

a- partie périphérique : l'appareil de réception : cellules sensorielles 

b- partie centrale : l'appareil de perception : centres nerveux 

c- partie intermédiaire : l'appareil de transmission : nerf et voies sensorielles 

2. Les annexes 

a- éléments favorisant l'action des agents extérieurs 

b- éléments de protection. 

Question 9: Est ce qu'il y a des schémas décrivant l'organisation de l'appareil 

sensoriel ? 

 

Réponse : Chaque appareil sensoriel a son schéma.  
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Evaluation  

 

Question 1: L'ouïe  
A. C'est le sens qui permet d'entendre. 

B. Fonction assurée exclusivement par les osselets. 

C. Est assuré essentiellement par le marteau, l'enclume et l'étrier. 

D. Est un appareil sensoriel. 

E. Son innervation est assurée par la VIIIème paire des nerfs 

crâniens. 

Réponses : A, D, E 

 

Question 2 : la corde de tympan est 

A. Un nerf, branche collatérale sensitivo-sensorielle du nerf facial 

(Le 7ème nerf crânien). 

B. Un conduit reliant l’oreille moyenne au nasopharynx. 

C. Une artère assurant la vascularisation de l’oreille moyenne. 

D. Une structure fibreuse renforçant le tympan. 

E. Une veine assurant le drainage du tympan. 

Réponses : A 

 

Question 3 : la papille du derme 

A. Est une saillie fibreuse du derme située à la jonction dermo-

épidermique. 

B. Assure l’innervation thermo algésique. 

C. Est constituée autour d’un axe vasculo-nerveux. 

D. Est recouverte par une couche de kératine. 

E. Repose sur une séreuse. 

Réponses : A, C 
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Question 4 : Le vestibule  

A. Est l'organe responsable de la perception de l'équilibre. 

B. Comprend l'utricule, qui permet la détection des mouvements 

linéaires de la tête. 

C. Assure la maîtrise des mouvements des yeux. 

D. Est situé au niveau de l’oreille moyenne. 

E. A une innervation sympathique et parasympathique. 

Réponses : A. 

 

Question 5 : Le vestibule  

A. Comprend le saccule qui assure la perception de la pesanteur. 

B. Comprend les canaux semi-circulaires, qui assurent la 

perception des mouvements de rotation. 

C. Est innervé par le nerf facial. 

D. Est relié à l’appareil cochléaire par le nerf vestibulo cochléaire.  

E. Est une cavité de l’oreille interne. 

Réponses : B, E. 
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Les objectifs de ce chapitre sont : 

1.  Annoter un schéma du cœur.  

2. Décrire la vascularisation du cœur.  

3. Définir la grande circulation.  

4. Définir la petite circulation.  

5. Connaître le système artériel.  

6. Connaître le système veineux.  

7. Décrire le système lymphatique. 

 

I. Le système sanguin 

 

 

Figure 1 : Schéma de la grande circulation 
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Question 1 : Y a-t-il des veines jugulaires externes?  

 

Réponse : Oui. La veine jugulaire externe est une veine superficielle de la 
face latérale du cou. Elle naît dans l’épaisseur de la  parotide, se poursuit 
dans la région sternocléido-mastoïdienne pour se terminer à la base du cou 
où elle s’ouvre dans la veine subclavière. 
 

 

 

 

1. Le cœur et son enveloppe fibro-séreuse : le péricarde  

 

Figure 2 : Vascularisation du cœur. Vue sterno-costale 
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Figure 3 : Vascularisation du cœur. Vue sterno-costale 

 

 

Question 2 : On a parlé dans le cours que le sinus coronaire était le lieu où 

se déversent les veines coronaires. Eh bien le sinus lui même où se déverse 

t-il ? ou encore avec quelle grande veine il communique? 

 
Réponse : Le sinus coronaire est situé sur la face diaphragmatique du cœur. 
Il collecte le sang veineux du cœur, y compris la grande veine du cœur.  
Le sinus coronaire se déverse dans l'oreillette droite. 
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Figure 4 : Vascularisation du cœur. Face diaphragmatique 

 

Figure 5 : Vascularisation du cœur. Face diaphragmatique 
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Figure 6 : Coupe passant par les 4 cavités cardiaques 

Question 3 : Le diaphragme est presque transversal par rapport au corps. 

Comment la face diaphragmatique coïncide avec celle postérieure du 

cœur? 

 

Réponse : Le diaphragme n'est pas transversal. Il a la forme d'une coupole à 

concavité antéro-inférieure. 

Sur sa partie médiane, repose le cœur. Ce contact n'est pas très important 

en surface par rapport à la surface totale du diaphragme. 

 

Question 4 : A quoi correspond la face diaphragmatique du cœur? 
 

Réponse : La face diaphragmatique du cœur appelée aussi sa face inférieure 

s'appuie surtout sur le diaphragme et couvre la région entre l'apex et le bord 

droit. 
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Question 5 : Est ce qu’on peut appeler aussi l'oreillette atrium ? 

 
Réponse : L'atrium correspond à l'oreillette. 

 
Question 6 : Est ce que l'auricule gauche est l'artère pulmonaire ? 

 
Réponse : L'auricule est un diverticule (une expansion) de l'oreillette. Ce n'est 
pas l'artère pulmonaire. 
 
Question 7 : Qu'appelle-t-on ostium? 
 

Réponse : L'ostium par définition est une ouverture ou un court canal vers 

une cavité qui permet la communication entre deux structures (c'est définit 

dans le forum de l'appareil urinaire). 

 
Question 8 : C'est quoi le rôle des valves pulmonaires et atrio 
ventriculaires? 
 

Réponse : Les valves ferment les ostiums et empêchent la circulation à 

contre sens. 

 

Question 9 : Quel est le rôle de l'auricule au niveau du cœur?  
Réponse : Le cœur a 2 auricules. 

Pour l'auricule gauche c'est le lieu auquel arrive le sang oxygéné après 

l'hématose au niveau du poumon. 

Pour le droit, c'est l'endroit où se débouchent les deux veines caves 

supérieure et inférieure ayant comme contenu le sang veineux mêlé en CO2. 
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Question 10 : C'est quoi le rôle du sinus coronaire? 
 

Réponse : C'est un confluent veineux des veines cardiaques. Il se déverse 

dans l'oreillette droite. 

 

Question 11 : A quoi correspond la grande veine du cœur? 
 

Réponse : La grande veine du cœur: assure une bonne partie du retour 

veineux. Elle se déverse dans le sinus coronaire. 

 

Question 12 : Comment pourrait-on décrire la vascularisation du cœur? de 
même pour son innervation?? 

Réponse : La vascularisation artérielle du cœur est assurée par les artères 
coronaires, droite et gauche. Ces dernières donnent plusieurs collatérales.  

Le sang veineux est drainé par les veines coronaires. 

L'innervation du cœur est double: Intrinsèque et extrinsèque.  

 

Question 13 : Quelle est la définition de la vascularisation du cœur?  

Réponse : La vascularisation du cœur est assurée par les artères coronaires. 
Ce sont les premières collatérales de l'aorte. 

Question 14 : Quelle est l'origine de l'artère inter ventriculaire gauche?? 
Dans la figure 4 du polycopié il parait en rapport avec la veine postérieure 
gauche?? si oui pourquoi ce contact et quel est son intérêt. 

Réponse : L'artère inter ventriculaire gauche est une branche de l'artère 
circonflexe. Cette artère a une veine satellite. 

 
 



                                                                                             Anatomie générale 

L’appareil circulatoire 

16 Dr Slah-Eddine Ghannouchi 
 

 

Université Virtuelle de Tunis 

 

Figure 7 : Les cavités cardiaques droites 

Question 15 : On a dit que le ventricule droit renferme 3 parois. Cette 

troisième paroi lui permet d'avoir "une chambre de remplissage" et "une 

chambre de chasse". 

Ma question est: Comment se fait alors la communication (donc le passage 
du sang) entre les deux chambres; c'est à dire quelle est la nature de cette 
paroi, est ce qu'elle renferme des pores ou quoi ? 
 
Réponse : Le ventricule droit a 3 parois. Donc à la contraction (systole) il 
reste du volume. 
La séparation entre les chambres de remplissage et de chasse est virtuelle. 
Ces deux chambres sont sous forme d'icones. 
 

Question 16 : Quelle est la différence entre la chambre de chasse et la 
chambre de remplissage? Quel est le rôle de chacune d'elles? 

 

Réponse  La séparation entre chambre de remplissage et chambre de chasse 

est virtuelle. Elles interviennent dans la systole et la diastole.  
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Figure 8 : Les cavités cardiaques gauches 
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Figure 9 : Les gros vaisseaux supra cardiaques 

Question 17 : On parle de troncs veineux soit brachio-céphalique, soit 

jugulo- subclavière, quelle est la différence entre les deux? 

 
Réponse : tronc veineux brachio-céphalique ou troncs veineux jugulo-
subclavier, sont synonymes. 
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Figure 10 : Innervation intrinsèque du cœur 

Question 18 : C'est quoi le tractus internodal? 

Réponse : Le tractus internodal est une notion plus physiologique 

qu'anatomique. 

 

Question 19 : Quel est le rôle des fibres Purkinje? 
 

Réponse : Elles font partie du tissu nodal, dont le rôle sera étudié en 

physiologie. 

 

Question 20 : Quel est le rôle du faisceau atrio-ventriculaire? 

 
Réponse : Le faisceau atrio-ventriculaire transmet l’excitation au muscle 
ventriculaire à partir du nœud sinusal. Il participe à l'innervation intrinsèque 
du cœur. Il permet de synchroniser la diastole et la systole.  
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Question 21 : Quel est le rôle des nœuds sino-atrial et atrio-ventriculaire? 

 
Réponse : Les noeuds sino-atrial et atrio-ventriculaire assurent l'innervation 

intrinsèque du cœur. 

 

Question 22 : Est-ce que le nœud sino-atrial est le même que le nœud 
sinusal? 

Réponse : Oui, absolument. 

 
Question 23 : Quelle est la différence entre nœud-sinusal et nœud sino-
atrial? 
 

Réponse : C'est le même nœud mais avec appellation différente.  

 
Question 24 : Qui est-ce qui assure la double innervation du cœur?  

 
Réponse : L'innervation du cœur est intrinsèque et extrinsèque (sympathique 
et parasympathique). 
 
 
Question 25 : En quoi consiste l'innervation intrinsèque? et comment est 
elle assuré? 
 

Réponse : L'innervation intrinsèque du cœur repose sur le tissu nodal qui est 

un tissu spécialisé dans la conduction de l'influx nerveux. 

C'est de lui que prennent naissance les contractions rythmiques et c'est par 

lui qu'elles se propagent au reste de myocarde. Donc une atteinte de ce tissu 

provoque un trouble de rythme. 
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Question 26 : Quel est le rôle du tractus internodal? 
 
Réponse : Le tractus internodal du cœur est le chemin emprunté par le 

potentiel d'action (PA) en se propageant du nœud sinusal au nœud 

auriculoventriculaire. 

 
 

 

Figure 11 : Coupe selon le grand axe du cœur montrant les cavités cardiaques gauches et 

ses enveloppes 

 

 

 

 

Question 27 : Quelle est la différence entre le péricarde pariétal et le 

péricarde viscéral? 

 
Réponse : Le péricarde viscéral est accolé au cœur. Le péricarde pariétal est 
accolé au péricarde fibreux. Entre les deux se trouve la cavité péricardique.  
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Question 28 : Quelle est la nature du péricarde? son utilité pour le cœur et 
ses relations avec les artères et veines coronaires? 
 

Réponse : Le péricarde protège le cœur. Il permet également son glissement 

lors des cycles de systole et diastole. 

Il est composé par un sac de péricarde séreux, qui est constitué par deux 

feuillets viscéral collé au myocarde et pariétal. Ce dernier est doublé par le 

péricarde fibreux, qui est épais et rigide.  

Question 29 : On a vu en cours que le péricarde pariétal est accolé au 
péricarde fibreux, alors qu'est ce qu'on entend par péricarde fibreux? 

 

Réponse : Il existe 2 péricardes : séreux et fibreux. Le péricarde séreux est 

formé par deux feuillets, qui constituent un sac. On a un feuillet viscéral 

collé au cœur et un feuillet pariétal collé au péricarde fibreux. L’espace entre 

les deux feuillets est virtuel. 

Le péricarde fibreux fixe le cœur aux organes voisins par les ligaments 

suivants : ligaments sterno-péricardiques 

ligaments vertébro-péricardiques 

ligaments phréno-péricardiques. 

 
Question 30 : J’ai trouvé dans un dictionnaire que l'endocarde tapisse le 
cœur? 
 

Réponse : C'est une mince membrane endothéliale qui tapisse la face 

interne du myocarde tandis que la couche externe du cœur est appelée 

péricarde. 
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2. Les artères.  

 

Figure 12 : Divisions artérielles 

 

Figure 13 : Vascularisation de type anastomotique 
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Figure 14 : Vascularisation de type terminale 

 

Question 31 : Quel est le rôle des anastomoses? 

 
Réponse : Une anastomose permet le lien entre deux éléments de même 
nature. Vasculaire ou nerveuse.   
 
Question 32 : Quelle est la différence entre la circulation anastomotique et 
la circulation terminale?  
 

Réponse : Une circulation est dite anastomotique lorsqu’il existe une riche 

connexion entre les différents vaisseaux sanguins terminaux (artérioles et 

capillaires). Une circulation terminale est exempte d'anastomoses, dans ce 

cas, il n'y a pas de possibilité de suppléance en cas d'occlusion de l'artère 

d'origine. 

Par exemple ; le réseau coronarien est dit classiquement « terminal », c'est-

à-dire, sans anastomose (liaison artérielle) entre les artères coronaires. 
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Question 33 : Quelle est la différence entre le plexus et les branches 
anastomotiques? 
 

Réponse : Le plexus est un ensemble de nerfs, d'artères ou de veines qui se 

conjuguent pour former un réseau. De même l'anastomose permet le lien 

entre deux éléments de même nature. Donc on peut dire que le plexus est 

l'une des anastomoses mais elle est de grande taille par rapport aux autres 

anastomoses. 

 

 
 

 

 

 

 

Figure 15 : L'aorte thoracique et ses branches 
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Question 34 : C'est quoi l'ostium et le hiatus aortiques? 

 
Réponse : L'ostium aortique est l'origine de l'aorte c'est à dire le point de 

départ du ventricule gauche. L'hiatus aortique est l'orifice de passage de 

l'aorte à travers le diaphragme. 

 

Question 35 : Qu'est ce que la gerbe aortique? de quoi est-elle formée?  
 

Réponse : La gerbe aortique est formée par les trois artères qui naissent de 

la convexité de la crosse de l’aorte : le tronc artériel brachio-céphalique, 

l'artère carotide commune gauche et l'artère subclavière gauche. 

Ce sont les grosses branches à visée brachio-céphalique. 

 

Question 36 : Je n'ai pas compris pourquoi les artères carotides qui sont 
médiales sont dite externes alors que celles latérales sont dites internes?? 

 

Réponse : C'est une question de projection; la figure ne reflète pas la 
disposition réelle. 

La projection est faite sur quel plan? et quelle est la disposition réelle? 

C'est une question de projection. Cette projection se fait dans le plan frontal.  

Ps: c'est déjà écrit dans le manuel. Il fallait juste chercher un peu.  
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Figure 16 : L'aorte abdominale et ses branches 

Question 37 : je voudrais savoir la différence entre les artères pariétales et 

les artères viscérales. 

 
Réponse : 
Une artère pariétale est destinée à vasculariser une paroi.  
Une artère viscérale est destinée à vasculariser un viscère. 
 

Question 38 : C'est quoi le rôle des artères et des veines iliaques 
communes? 
 

Réponse : Je ne comprends pas le sens de la question !! 

 

Question 39 : Quel est la différence entre artère phrénique et artère 
diaphragmatique? 
 
Réponse : C'est la même notion ce sont les artères qui assurent la 

vascularisation du diaphragme. 
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Question 40 : Est-ce qu'il ya une artère nommée mésentérique? Est ce 
qu'elle a des relations anatomiques avec d'autres artères? 

Réponse : Il y a 2 artères mésentériques supérieure et inferieure !!!  

fig 16 de l'appareil circulatoire. 

 

 

 

 

Figure 17 : Vascularisation artérielle ostéo-articulaire 

 de l'articulation de l'épaule en vue postérieure 
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Figure 18 : Vascularisation artérielle ostéo-articulaire  

de l'articulation du genou en vue antérieure 

 

Figure 19 : Vascularisation ostéo-articulaire de l'articulation du coude en vue antérieure. 

(Artère collatérale et artère récurrente) 
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Figure 20 : Division de l'artère fémorale. 

Question 41 : Quelle est la différence entre une artère collatérale et une 

artère récurrente? 

 

Réponse : Les artères collatérales et récurrents sont des artères qui dérivent 

d'une artère principale, elles ne différent que par leurs sens : une artère 

collatérale est une ramification artérielle dont le courant sanguin est dans 

le même sens que l'artère principale (à partir de laquelle elle dérive) alors 

que l'artère récurrente a le sens inverse (cette différence  est clarifiée à la 

page 16 du chapitre de l'appareil circulatoire). (fig 19, appareil circulatoire).  

 

Question 42 : Quelle est la différence entre artère collatérale radiale et 
une artère profonde du bras? 

Réponse : L'artère récurrente radiale s'anastomose avec l'artère brachiale 
profonde. 
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3. Les capillaires. 

 

Figure 21 : Plexus capillaire artériel du cortex rénal 

 

 

Question 43 : C'est quoi 1 plexus? 

 

Réponse : Plexus : un ensemble de nerfs, d'artères ou de veines qui se 

conjuguent pour former un réseau. 
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4. Les veines.  

 

Figure 22 : Veines profondes et superficielles. 

Question 44 : Aponévrose? 
 

Réponse : Une aponévrose est une membrane fibreuse enveloppant les 

muscles et constituant une séparation entre eux. Ce n'est pas une 

enveloppe mais c'est un lien entre les structures auxquelles elle est liée.  

 

Question 45 : Quelle est la différence entre une veine profonde et une 
veine superficielle? 
 

Réponse : Elles sont situées de part et d'autre de l'aponévrose. !!!  
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Question 46 : Est-ce qu'il existe au niveau des artères, comme au niveau 
des veines, des valvules qui empêchent le retour sanguin? 
 
Réponse : Non car le sang artériel est caractérisé par une forte pression qui 

émane de la pompe cardiaque et qui est absente au niveau des veines.  

 

 

 

Figure 23 : Vascularisation veineuse du testicule 

et du canal déférent 

Question 47 : C'est quoi le plexus veineux pampinoforme? 
 

Réponse : plexus veineux PAMPINIFORME c'est un réseau veineux très 

anastomotique qui entoure le conduit déférent.  
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Figure 24 : Coupe transversale au niveau du 1/3 moyen du bras 

 

Figure 25 : Coupe anatomique transversale 

au niveau du 1/3 moyen du bras 

 

 

 

Question 48 : Qu'est ce qu'une veine basilique? 
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Réponse : C'est une veine superficielle du bras. Elle sera détaillée dans le 

chapitre de l’appareil locomoteur, que vous aurez dans le deuxième partie 

du premier semestre. 

 

 

 

Le retour veineux veineux au cœur se fait les veines caves supérieure et inférieure.  

- La veine cave supérieure est constituée par l’union des troncs veineux 

brachio-céphaliques droit et gauche. Elle se termine au niveau de l’ostium de 

la veine cave supérieure (oreillette droite).  

 

Figure 26 : Schéma de la crosse de l'aorte 

Constitution de la veine cave supérieure 
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- La veine cave inférieure est constituée par l’union des veines iliaques 

communes droite et gauche. Elle se termine au niveau de l’ostium de la veine 

cave inférieure (oreillette droite).  

 

Question 49 : Nous avons dans le schéma de la crosse de l'aorte les 
différents constituants de la veine cave supérieure, mais je n'ai pas 
compris si la veine thyroïdienne droite dérive directement du tronc 
veineux brachio-céphalique gauche. Où est ce qu’elle se termine 
exactement (le schéma n'est pas assez clair pour le comprendre)? 

Réponse : La veine thyroïdienne inférieure se termine dans le tronc veineux 

jugulo-subclavier gauche. 

 

Question 50 : Quelle est l'origine de la veine thyroïdienne inférieure?? 

 

Réponse : Une veine commence au niveau des capillaires, en l'occurrence 
pour cette question les capillaires thyroïdiens, et se termine vers le cœur, 
pour la veine thyroïdienne inférieure dans le tronc veineux jugulo-subclavier 
gauche. 

 

Question 51 : On a dit qu'une artère est un vaisseau qui transporte le sang 
oxygéné du cœur vers la périphérie mais ce n'est pas le cas dans la petite 
circulation car dans ce cas l'artère porte le sang appauvri d'oxygène du 
cœur vers les poumons.  
Réponse : Une artère part du cœur et va vers la périphérie.  

Une veine commence en périphérie et se termine au niveau du cœur (ou 

dans le sens vers le cœur). 

Les artères de la grande circulation contiennent du sang oxygéné. 

Les artères de la petite circulation contiennent du sang riche en 

CO2.http://fr.wikipedia.org/wiki/Foie 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Foie
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Figure 27 : La veine cave inférieure 

 

Question 52 : Qu'est ce qu'une veine phrénique. Avec quel organe est-elle 
en relation  
 

Réponse : Phrénique c'est en rapport avec le diaphragme.  

Question 53 : La veine cave inférieure étant située à droite, les veines 
testiculaires droites et surrénaliennes droites, s'y déversent directement .  

Réponse : Les veines testiculaires gauches et surrénaliennes gauches se 
déversent dans la veine rénale gauche. (fig 27) 

 

Question 54 : Dans la Figure n°27, est ce que les veines gonadiques 
mentionnées sont les veines testiculaires et ovariennes? d'après vous que 
signifie le terme gonade?????? 
Réponse : Les gonades sont les organes qui produisent les gamètes et 

représentent chez l'homme et la femme respectivement les testicules et les 

ovaires. Donc la réponse est "oui". 
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- Le système azygos : C’est un système anastomotique reliant la veine cave 

supérieure à la veine cave inférieure et drainant la paroi thoracique. 

 

Répartition physiologique en deux groupes : 

 La grande circulation ou circulation aortique ou circulation systémique.  

 La petite circulation ou circulation pulmonaire. 

 

 

Figure 28 : Le système azygos 

 

 

Question 55 : Système azygos 

 
Réponse : Le système azygos est le système veineux de drainage de la paroi 
thoracique. Il se déverse dans la veine cave supérieure par la grande veine 
azygos. 
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Question 56 : Dans la définition du cours, le système azygos relie la veine 
cave supérieure à la veine cave inferieure, mais sur le schéma on ne voit 
que la veine cave supérieure? 

 

Réponse : Le système azygos est constitué de plusieurs veines de la paroi 

thoracique qui s'anastomosent entre elles. Ce système se termine par la 

veine azygos dans la veine cave supérieure. 

Ses origines commencent au niveau lombaire, sous diaphragmatique, par 

plusieurs veines. Ces veines ne proviennent pas de la veine cave inférieure. 

Mais ce sont des veines pariétales (par opposition à viscérales). 

Il n'y a pas de liaison physique entre les deux veines caves. 

 

Question 57 : Quel est le rôle du système azygos?? 

Réponse : Le système azygos est un système anastomotique reliant la veine 
cave supérieure à la veine cave inférieur et dont le principal rôle est le 
drainage du sang au niveau de la paroi thoracique. Il se déverse au niveau 
de la veine cave supérieure via la veine azygos. 
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II. Le système lymphatique 

La lymphe est drainée par :  

 

 

Figure 29 : La circulation lymphatique 

Question 58 : Quel est le rôle de la citerne de chyle? 

 
Réponse : La citerne du chyle est le point de départ du canal thoracique. Il 
résulte de l'union de deux troncs lombaires et de un ou plusieurs troncs 
intestinaux. Elle n’existe toutefois que dans 1/3 des cas.  
 
Question 59 : Qu'appelle-t-on citerne du chyle et quel est son rôle? 
 

Réponse : Les canaux lymphatiques lombaires (un droit et un gauche) et les 

canaux lymphatiques intestinaux, s'unissent en un point. Cette union est 

parfois marquée par une dilatation qu'on appelle citerne du chyle.  
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Question 60 : Qu'appelle -t-on nœud lymphatique lombaire ? quel est son 
rôle (s'il s'agit d'une glande quel est la nature de son produit de 
sécrétion)? 

Réponse : Un nœud lymphatique est un relai des voies lymphatiques. 

Lombaire en rapport avec sa situation. 

Il n'a pas de sécrétion. 

 

 

1. Le conduit thoracique. 

Il draine les ¾ de l’organisme.  

 Le conduit thoracique prend origine par la fusion de deux troncs lombaires 

et un ou plusieurs troncs intestinaux, et ce au niveau dorsal bas ou 

lombaire haut (T11 à L2). 

 

Figure 30 : Origine du conduit thoracique 
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 Le conduit thoracique se termine par une crosse au niveau du confluent 

veineux subclavier gauche, ou l’une des branches le constituant. 

 

 

Figure 31 : Terminaison du conduit thoracique 

 

2. La grande veine lymphatique.  

Elle draine le ¼ de l’organisme.  

- Longueur : inférieure à un centimètre. 

- se jette dans la veine sous-clavière droite. 

- formée par l’union de différents vaisseaux ramenant la lymphe de la moitié 

droite de la tête de du cou, du membre supérieur droit, du poumon droit de 

la moitié droite des parois thoraciques.  
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Question 61 : Quelle est l'origine et la terminaison du canal thoracique ? 

 
Réponse : Le canal thoracique prend origine par la fusion de deux troncs 
lombaires et un ou plusieurs troncs intestinaux, et ce au niveau dorsal bas 
(T11 – T 12) ou lombaire haut (L1 – L2). 
Le canal thoracique se termine par une crosse au niveau du confluent 
veineux jugulo-subclavier gauche, ou l’une des branches le constituant. 
 
Question 62 : Quels sont les autres éléments, outre que l'aorte, qui passent 
à travers le hiatus aortique ? Ce hiatus, est-il d'origine ligamentaire ou 
musculaire ? 
 

Réponse : Le hiatus aortique est un orifice ostéo fibreux formé entre les 

piliers du diaphragme et la 12ème vertèbre thoracique. Il livre passage à 

l'aorte et au canal thoracique. C'est un orifice qui est inextensible.  

Question 63 : tronc jugulaire droit et tronc subclavier droit sont ils des 

branches du conduit thoracique? 

 

Réponse : Le conduit thoracique est un conduit lymphatique. Il se déverse 

dans le tronc jugulaire ou dans le tronc subclavier ou dans le confluent 

formé par ces deux vaisseaux. 

 

Question 64 : Quel est le rôle de la grande veine lymphatique? où se situe -
t- elle? 

Réponse : La grande veine lymphatique draine le 1/4 de l'organisme. C'est la 
moitié sus diaphragmatique droite du corps. Elle a pour rôle de drainer la 
lymphe de ce territoire. Elle se termine dans le confluent veineux jugulo-
subcalvier droit. 
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Question 65 : Si le canal thoracique est le résultat de la fusion de tronc 
lombaire et intestinal et la grande veine lymphatique résulte de la partie 
droite, qu'est ce qui draine la lymphe de la partie gauche? 
 

Réponse : Le canal thoracique draine les 3/4 de l'organisme: toute la partie 

sous diaphragmatique du corps et la partie sus diaphragmatique gauche. 

(moitié gauche du thorax, membre thoracique gauche et moitié gauche de la 

tête et du cou). 

La grande veine lymphatique draine la partie sus diaphragmatique droite. 

 

Question 66 : Où se situe la grande veine lymphatique?  
Réponse : La grande veine lymphatique a une longueur de 2 cm. Elle draine 

la lymphe de la moitié de la tête, du cou et du thorax et celle du membre 

supérieur droit et se jette dans la veine sous-clavière droite à la base du 

cou. 

 
 

 

III. La moelle osseuse et la rate 

1. La moelle osseuse  

La moelle osseuse, appelée également moelle hématopoïétique, est une 

substance liquide ressemblant à du sang située dans la cavité centrale des os.  

C’est un organe indispensable à la survie puisqu'il est responsable de la fabrication 

de façon continue des cellules appelées "cellules souches", à l'origine de l'ensemble 

des éléments du sang et du système immunitaire :  

- globules rouges dont la fonction est de transporter l'oxygène dans l'organisme  

- globules blancs qui défendent l'organisme contre les infections 

- plaquettes qui ont un rôle essentiel dans la lutte contre les hémorragies. 
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2. La rate  

La rate est l’organe lymphoïde, le plus volumineux.  

a) Situation 

La rate est située : 

- au niveau de l’hypochondre gauche,  

- dans l’angle formé par la grande courbure de l’estomac et le gril costal.  

- en-dessous de la partie gauche du diaphragme.  

b) Forme 

La rate est un organe ovoïde. Elle présente à décrire : 

- Trois faces : une externe convexe, une antéro-interne marquée par le hile et 

une postéro-interne.  

- Trois bords : antérieur (échancré), postérieur et interne.  

- Deux extrémités : une extrémité supérieure et une extrémité inférieure.  

c) Couleur 

La rate est rouge foncé (parce que gorgée de sang). 

d) Vascularisation 

Elle est vascularisée par l’artère splénique, branche du tronc cœliaque.  

e) Structure interne  

A la coupe : La rate : est entourée par une capsule. La capsule est une 

épaisse membrane fibro-musculaire d’où partent des travées conjonctivo-

musculaires qui cloisonnent incomplètement l’organe. 

Elle présente deux parties : 

- La pulpe rouge : située au centre, comprend de larges vaisseaux aux parois 

fenestrées, les sinusoïdes veineux, séparés par des espaces grillagés, riches 

en cellules réticulées, macrophages et lymphocytes de passage, les cordons 

de Billroth.  

- La pulpe blanche : périphérique, formée de cellules lymphoïdes rassemblées 

en nodules lymphoïdes pourvus d’un centre germinatif et d’une couronne 

lymphocytaire.  
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f) Fonctions 

La rate a trois fonctions : 

- L’élimination des globules rouges vieillis ;  

- Immunité lymphocytaire ;  

- Pendant la vie embryonnaire, la rate est hématopoïétique. 

 

Question 67 : Que contient la pulpe rouge de la rate? 

Réponse : D'après le cours la pulpe rouge de la rate contient de larges 
vaisseaux aux parois fenêtrées, les capillaires et les sinusoïdes veineux, 
cordons cellulaires appelés cordons de Billroth, macrophages et 
lymphocytes de passages. 

 

Question 68 : Qu'est ce qu'un organe hématopoïétique? 

Réponse : Un organe hématopoïétique est organe qui permet la création et le 

renouvellement des cellules sanguines: c'est à dire qu’il est responsable de la 

production des éléments cellulaires du sang. On parle du processus de 

l'hématopoïèse. Ce dernier se déroule: 

*avant la naissance (pendant la vie embryonnaire) au niveau des ilots sanguins 

de la vésicule vitelline puis dans le foie, la rate et les ganglions lymphatiques. 

*après la naissance, dans la moelle osseuse. 
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Evaluation  

Question  1 : la veine cave inférieure est située 

A. Sur le flanc droit de l’aorte. 

B. En avant de la colonne lombaire. 

C. Entre les deux veines rénales. 

D. En grande partie en sus diaphragmatique. 

E. En arrière de l’artère rénale gauche. 

Réponses : A, C 

 

Question 2: la vascularisation de ces organes est à la fois fonctionnelle et 

nourricière.  

A. Le rein 

B. Le poumon 

C. Le foie 

D. La surrénale 

E. Le pancréas. 

Réponses : A, D 

 

Question 3: Une artère commence au niveau du cœur et se termine vers la 

périphérie. Elle transporte du sang veineux quand elle prend origine au niveau: 

A. De l’oreillette droite. 

B. De l’oreillette gauche. 

C. Du ventricule droit. 

D. Du ventricule gauche. 

E. Du canal artériel. 

Réponses : C 
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Question 4: Une artère commence au niveau du cœur et se termine vers la 

périphérie. Elle transporte du sang artériel quand elle prend origine au niveau: 

A. De l’oreillette droite. 

B. De l’oreillette gauche. 

C. Du ventricule droit. 

D. Du ventricule gauche. 

E. Du canal artériel. 

Réponses : D 

 

Question 5: La grande circulation : 

A. Débute au niveau du ventricule droit. 

B. Comprend la veine cave inférieure. 

C. Assure le transport du sang oxygéné. 

D. Comprend la grande veine lymphatique. 

E. Est absente pendant la vie intra utériene. 

Réponses : B, C 

 

Question 6: La petite circulation : 

A. Débute au niveau du ventricule droit. 

B. Comprend la veine cave inférieure. 

C. Assure le transport du sang oxygéné. 

D. Comprend la grande veine lymphatique. 

E. Est absente pendant la vie intra utérine. 

Réponses : A, E 
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Question 7: le nœud-sinusal : 

A. Assure seul l’innervation intrinsèque du cœur.  

B. Est appelé également nœud sino-atrial. 

C. Peut être remplacé par un Pace Maker. 

D. Se continue par le faisceau atrio-ventriculaire. 

E. Est situé sur la paroi antérieure du sinus gauche. 

Réponse : B. 

 

Question 8: l'endocarde : 

A. Est composé de 3 couches concentriques. 

B. Tapisse les parois des ventricules. 

C. Au niveau des valves, il développe des nodules. 

D. Constitué par une couche endothéliale. 

E. Se continue en dehors par lé péricarde. 

Réponse   B ;  

 

Question 9: Un plexus est constitué par des branches anastomotiques qui,  

A. unissent des branches nerveuses, veineuses ou artérielles.  

B. qui constitue un système artério-veineux. 

C. sont de grandes tailles. 

D. sont toujours préviscéraux. 

E. sont autonomes. 

Réponses : A, D. 
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Question 10: Le canal thoracique né : 

A. de la fusion de deux troncs lymphatiques lombaires. 

B. son origine est située au niveau de T12. 

C. son origine est toujours marquée par une dilatation appelée citerne 

du Chyle. 

D. du côté gauche par la grande veine lymphatique. 

E. avec les troncs intestinaux. 

Réponses : A 
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Les objectifs de ce chapitre sont : 

1. Enumérer les constituants des voies aériennes.  

2. Enumérer la différence entre les deux poumons.  

3. Définir un lobe, un segment.  

 

 

I. Les voies aériennes 

1. La cavité nasale. 

 

 

Figure 1 : Coupe sagittale médiane de la face et du cou 
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Figure 2 : Coupe frontale de la face 

 

 

Question 1 : Quel sont les rôles des sinus frontal et sphénoïdal? 

 
Réponse : Les rôles des sinus des os du crâne sont :  

Réduction du poids du crâne et de la face. 

Participe à la morphologie du squelette de la tête. 

Répartition de la pression dans la boite crânienne. 

Echauffement de l’air pour les sinus qui sont en contact avec la cavité 

nasale. 

Influence sur la voix par phénomène de résonance. 
 
Question 2 : On a un cornet nasal inférieur et un cornet nasal moyen; est ce 
qu'il y a un cornet nasal supérieur?  
 
Réponse : Oui, il y a 3 cornets. 
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2. Le pharynx (carrefour aéro-digestif).  

(Figure 2) 

3. Le larynx (organe de la phonation).  

(Figure 2) 

 

4. La trachée. 

 

 

 

Figure 3 : L'appareil respiratoire. Mise en place 

Question 3 : Est ce qu'il y a une différence entre le laryngopharynx et 

l'hypopharynx? 

 
Réponse : l'hypo pharynx est la partie inférieure du pharynx. Le larynx 
correspond à la partie antérieure de l'hypopharynx, c'est à dire la partie qui 
précède la trachée. Le Larynx est situé en avant par rapport à la partie 
supérieure de l'œsophage. Le Larynx est donc une partie de l'hypopharynx.  
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Question 4 : C'est quoi la différence entre la cavité larynée et la trachée?  

 
Réponse : On ne parle pas de cavité laryngée. Le terme n'est pas approprié. 
Le larynx précède la trachée. 
 

Question 5 : Est ce que le larynx est une partie du pharynx?? 

Réponse : Le larynx est situé au dessous du pharynx. 

 

Question 6 : Comment est constitué le pharynx exactement. 

Réponse : Le pharynx est constitué par trois étages : 
- étage supérieur ou naso-pharynx situé en arrière des cavités nasales. 
- étage moyen ou oro-pharynx situé en arrière de la cavité buccale. 
- étage inférieur : hypo-pharynx ou laryngo-pharynx. 
 
Question 7 : Qu'est ce qu'un récessus diaphragmatique ? 

Réponse : Le récessus est un cul-de-sac. Le récessus diaphragmatique est un 

cul-de-sac entre les côtes et le diaphragme. 

 
 
 

Contrairement à la circulation systémique, les artères véhiculent le sang veineux. Les 

veines assurent le retour du sang artériel. 

L’artère et la bronchiole ont une position centrale. La veine est située en périphérie 

du lobule pulmonaire. Elles sont communes à deux lobules voisins. 
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Figure 4 : Schéma de la petite circulation 

 

 

Figure 5 : Schéma de la petite circulation 
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5. Les bronches. 

(Figure 4) 

II. Le système alvéolaire 

1. Les 2 poumons  

o Le poumon droit se divise en trois lobes. Le poumon gauche se divise 

en deux lobes. Ces divisions se font par des scissures. 

o Chaque poumon a dix segments. 

 

 

Figure 6 : Segmentation pulmonaire. Vue antérieure 
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Figure 7 : Segmentation pulmonaire. Vues latérales 

 

Question 8 : Les scissures, assurent-elles une fonction autre que la division 

des poumons en différents lobes? 

Réponse : les scissures réalisent des limites entre les différents lobes. Elles 
constituent des zones de repli de la plèvre viscérale. 
 

Question 9 : La scissure horizontale droite ne se trouve qu'au niveau du 
poumon droit (car il est le seul à avoir 3 lobes), pourquoi alors on ne 
l'appelle pas scissure horizontale ??  

Réponse : C’est juste une nomination pour la précision je pense  

Question 10 : A part le fait que le poumon droit se divise en 3 lobes et le 
gauche en 2, est ce qu'il y a des autres différences? 

Réponse : La discussion peut être sur plusieurs axes: 

a- Sur le plan fonctionnel : les deux poumons sont identiques. 
b- Sur le plan morphologique : les deux poumons ont chacun 10 

segments. Les poumons sont répartis en lobes, qui se subdivisent en 
segments. 
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c- Sur le plan rapports: Il y a des différences de rapport au niveau des 
hiles des deux poumons. 

D'autres détails seront étudiés au 2ème semestre. 

Question 11 : On n'a pas vu dans le cours des définitions rigoureuses d'un 
lobe et un segment sauf qu'ils sont des divisions des poumons. Est ce que 
c'est suffisant? 1/ je sais que le POUMON DROIT est : plus grand que le 
poumon gauche, sa scissure oblique est légèrement moins oblique que 
celle du poumon gauche. l'artère pulmonaire droite est plus longue que la 
gauche. reste à voir s'il y en a d'autres détails! 

Réponse : Chaque poumon est divisé en plusieurs lobes qui sont à leurs tours 
divisés en d'autres segments 
Exemple: le lobe pulmonaire supérieur du poumon droit comporte 3 
segments : 
*segment apical 
*segment ventral 
*segment dorsal. 
 
 

o Le pédicule pulmonaire est composé par l’ensemble des éléments qui 

entrent ou qui sortent du poumon. Il est composé par une bronche 

principale, une artère pulmonaire et deux veines pulmonaires. 

o La plaque des entrées et des sorties s’appelle le hile. 

 

Figure 8 : Hile pulmonaire 
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Question 12 : Pourrait-on dire que le hile pulmonaire gauche diffère de 

celui de droite? 

Réponse : Les deux hiles pulmonaires sont différents du point de vue des 

rapports. Mais ils livrent passage aux mêmes éléments. 

 

Question 13 : Je n’ai pas bien saisi le sens de votre définition à propos du 

pédicule pulmonaire (p8: app. respiratoire) pourriez-vous ainsi la 

reformuler? 

Réponse : Le pédicule d'un organe est constitué par l'ensemble des 

éléments qui entrent et sortent de cet organe. Pour un poumon, le pédicule 

pulmonaire est formé par un pédicule fonctionnel comprenant une artère 

pulmonaire, 2 veines pulmonaires et une bronche principale. Et un pédicule 

nourricier constitués par des artères, des veines des nerfs végétatifs et des 

lymphatiques. 

 

 

 

 

2. La séreuse pleurale annexée à chaque poumon  

Les poumons sont recouverts par une séreuse appelée plèvre. Elle est composée 

de deux feuillets, pariétal et viscéral, constituant une cavité virtuelle : la cavité 

pleurale. Tout épanchement est pathologique. (pleurésie, hémothorax, 

pneumothorax). 

Les deux feuillets se réfléchissent au niveau du hile. 

L’accolement au niveau de la face médiastinale forme les ligaments pleuraux. 
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Figure 9 : La plèvre. 

 

 

 

Question 14 : Est ce qu'il y a un liquide dans la cavité pleurale? 
 

Réponse : La cavité pleurale est une cavité virtuelle formée par 2 feuillets 

(les plèvres viscérale et pariétale). Cette cavité est tapissée par une fine 

couche de liquide appelé liquide pleural qui va limiter les frottements et 

permettre le glissement des deux feuillets l'un contre l'autre.  

 

 

Question 15 : Est-il vrai que le dôme pleural est le résultat d'intersection 
des ligaments costo-pleureux et vertébro-pleureux? 

Réponse : Non. Le dôme pleural est suspendu par ces deux ligaments. 
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Question 16 : On a parlé dans la partie concernant l'appareil respiratoire 
du ligament pleural mais je n'arrive pas à maitriser son rôle et son 
emplacement. Pourriez-vous m'aidez avec un schéma plus précis. 
 

Réponse : Le ligament pleural est constitué par l'accolement des deux 

plèvres, droite et gauche. Cette partie épaissie devient assez solide, mais ce 

n'est pas un ligament au sens de l'appareil locomoteur. 

Sur une coupe du médiastin passant par T6 ou T8, on voit bien ces 

accolements on les verra au 2ème semestre. 

 

Question 17 : Peut-on considérer le hile pulmonaire comme zone d'union 
entre la plèvre viscérale et la plèvre pariétale? 
 

Réponse : Au niveau du hile, la plèvre s'infléchit et le feuillet viscéral 

devient pariétal et réciproquement. 

Le terme d'union n'est pas communément utilisé, puisque c'est la même 

structure. 
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III. La circulation pulmonaire 

(Figures 4 et 5)  

1. Le ventricule droit et le tronc pulmonaire 

 

 

Figure 10 : Les cavités cardiaques droites 

 



                                                                                             Anatomie générale 

L’appareil respiratoire 

17 Dr Slah-Eddine Ghannouchi 
 

 

Université Virtuelle de Tunis 

2. Les veines pulmonaires et l'oreillette gauche. 

 

 

Figure 11 : Les cavités cardiaques gauches 
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Evaluation  

 

Question 1: la cavité pleurale 

A. Est une cavité virtuelle. 

B. Formée par 2 feuillets. 

C. Contient du liquide pleural. 

D. Communique avec la cavité péricardique par un canal appelé canal 

artériel. 

E. Se termine en haut par un dôme pleural résultat d'intersection des 

ligaments costo-pleuraux et vertébro-pleuraux 

Réponses : A, B, C,  

 

Question 2: le hile pulmonaire gauche 

A. Est plus haut situé que le hile pulmonaire droit. 

B. Contient deux bronches lobaires et deux veines lobaires. 

C. Est situé dans un plan sagittal. 

D. Se projette au niveau de T4. 

E. Contient des éléments nourriciers indépendants des éléments 

fonctionnels. 

Réponses : B, E 
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Question 3 : le pédicule pulmonaire 

A. Comprend une artère pulmonaire, 2 veines pulmonaires et une 

bronche principale. 

B. Est formé par deux parties, fonctionnelle et nourricière. 

C. Est recouvert par les deux feuillets pleuraux. 

D. Assure également l’expansion des poumons. 

E. Permet la contraction du diaphragme. 

Réponses : A, B 

 

Question 4 : un récessus diaphragmatique 

A. C’est un cul-de-sac. 

B. Situé entre le poumon et le diaphragme. 

C. Est une zone muette. 

D. Est constitué par le feuillet pariétal. 

E. Est situé à la même hauteur à droite et à gauche. 

Réponses : A, C 

 

Question 5 : le poumon droit : 

A. Se divise en 3 lobes. 

B. Comprend 10 segments. 

C. Reçoit une veine pulmonaire plus volumineuse que la gauche.  

D. Est maintenu collé à la paroi thoracique par les ligaments costo-

pleuraux. 

E. A la même taille que le poumon gauche. 
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Réponses : A, B 

 

Question 6 : la corde de tympan est 

A. Un nerf, branche collatérale sensitivo-sensorielle du nerf facial (Le 

7ème nerf crânien). 

B. Un conduit reliant l’oreille moyenne au nasopharynx.  

C. Une artère assurant la vascularisation de l’oreille moyenne.  

D. Une structure fibreuse renforçant le tympan. 

E. Une veine assurant le drainage du tympan. 

Réponses : A 

 

Question 7 : Le vestibule  

A. Comprend le saccule qui assure la perception de la pesanteur.  

B. Comprend les canaux semi-circulaires, qui assurent la perception des 

mouvements de rotation. 

C. Est innervé par le nerf facial. 

D. Est relié à l’appareil cochléaire par le nerf vestibulo cochléaire.  

E. Est une cavité de l’oreille interne. 

Réponses : B, E. 
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Question 8 : Le dôme pleural. 

A. Est le résultat d'intersection des ligaments costo-pleureux et 

vertébro-pleureux. 

B. Dépasse le plan de la 1ère côte. 

C. N’est retrouvé qu’à droite. 

D. Est en rapport avec les dernières racines du plexus brachial.  

E. Offre passage au pédicule pulmonaire. 

Réponses : B, D. 

 

Question 9 : un récessus diaphragmatique ; 

A. AEst un cul-de-sac (une petite cavité). 

B. Répond au cul de sac pleural. 

C. Est situé entre la partie inférieure du poumon et le diaphragme. 

D. Est un muscle inspirateur. 

E. Est innervé par le nerf phrénique. 

Réponses : A, B. 

Question 10 : le pédicule pulmonaire 

A. Est constitué uniquement d’une bronche principale, d’une artère et 

de deux veines. 

B. Est constitué par l'ensemble des éléments qui entrent et qui sortent 

du poumon. 

C. Est situé dans un plan transversal. 

D. Tous ses éléments sont en rapport avec le péricarde séreux.  

E. Est en rapport avec l’œsophage. 

Réponses : B. 
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Question 11 : La différence entre poumon droit poumon gauche s’observe  

A. Sur le plan fonctionnel. 

B. Sur le plan morphologique. 

C. Sur le nombre de segments. 

D. Sur de nombre de lobes. 

E.  Dans la constitution des pédicules. 

Réponses : B, D. 

 

Question 12 : La plèvre 

A. Divise symétriquement les deux poumons. 

B. Constitue les scissures. 

C. Couvre les poumons en totalité. 

D. Est une séreuse. 

E. Est constituée de deux feuillets. 

Réponses : B, D, E. 
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Les objectifs de ce chapitre sont : 

1. Annoter un schéma du tube digestif.  

2. Enumérer les différents segments du gros intestin.  

3. Enumérer les glandes digestives et leurs situations.  

4. Connaître la vascularisation du tube digestif.  

5. Connaître la vascularisation hépatique.  

6. Connaître la vascularisation pancréatique.  
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I. Le tube digestif 

1. Mise en place 

 

 

Figure 1 : Le tube digestif. Mise en place 

 

 Le tube digestif commence au niveau de la bouche et se termine au niveau de 

l’anus.  

 Plusieurs glandes exocrines déversent leurs sécrétions dans sa lumière.  
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2. La bouche et le système dentaire :  

Le carrefour aéro-digestif est commun aux voies respiratoires et digestives. 

 

Figure 2 : Coupe sagittale médiane de la face et du cou 

 

Figure 3 : Coupe sagittale médiane IRM en pondération T1  du cou 
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Figure 4 : Coupe frontale de la face 

 

 

Figure 5 : Coupe longitudinale d'une dent et de son alvéole 
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Figure 6 : Nomenclature de la dentition 

 

Figure 7 : Radiographie panoramique 
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3. Le pharynx (carrefour aéro-digestif)  

(Figure 2) 

 

4. L'œsophage  

 

 

Figure 8 : Projection de l'œsophage sur le sternum 

../../../Mes%20documents/ModXML/modsrc/chap6/Chapitre-1/index.html##


                                                                                             Anatomie générale 

L’appareil digestif 

15 Dr Slah-Eddine Ghannouchi 
 

 

Université Virtuelle de Tunis 

 

Figure 9 : Rapports de l'œsophage et de l'aorte thoracique 

Question 1 : En quoi consiste la caroncule du conduit sub mandibulaires? 
 
Réponse : C'est une saillie paire située de chaque côté de l'extrémité 

postérieure du frein de la langue, à leurs sommets s'ouvrent les conduits 

submandibulaires.  

 

Question 2 : L'œsophage et la trachée, comment sont ils séparés de 

manière qu'il est impossible de mélanger l'air qu'on respire et les aliments 

qu'on mange? 

 

Réponse : L'œsophage lest la partie du tube digestif qui le relie le pharynx à 

l'estomac. La trachée est un tube courbe d'environ 11 cm démarrant au même 

niveau que l'œsophage (6e à 7e vertèbre cervicale) et s'arrêtant au niveau de la 

bifurcation trachéale au niveau de la 4ème à 5ème vertèbres thoraciques. Elle 

divise le médiastin en 2 régions : médiastin antérieur et médiastin postérieur. 

La séparation se fait en haut par l'épiglotte, qui ferme la voie aérienne lors 

de la déglutition. 

http://us.uvt.rnu.tn/images/gastroenterologie-4/appareil-digestif-vu-de-face-204.html
http://us.uvt.rnu.tn/images/gastroenterologie-4/appareil-digestif-rapports-anatomiques-246.html
http://us.uvt.rnu.tn/encyclopedie/estomac-generalites-6771.html
http://us.uvt.rnu.tn/wiki/Trach%C3%A9e
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5. L'estomac 

 

Figure 10 : L'estomac 

 

Figure 11 : Le tube digestif sous diaphragmatique 

et ses glandes annexes 
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 L’estomac est un organe mobile. Lui fait suite le duodénum qui forme un cadre 

autour de la tête du pancréas. Ce dernier est bien amarré à la paroi 

abdominale postérieure. 

 L’estomac peut être dilaté en cas d’obstruction duodénale (ulcère duodénal). 

 

6. L'intestin grêle  

(duodénum, jéjunum, iléum)  (Figure 11) 

 

Question 3 : Le jéjunum et iléon font partie de l'intestin grêle. Où se situe 
exactement chacun d'eux? 
 

Réponse : Le jéjunum fait suite au duodénum et il est suivi par l'iléon, 
toutes ces structures constituent l'intestin grêle. 

Question 4 : On sait que le duodénum sépare l'estomac de l'intestin grêle. 
Qu'est ce qui sépare l'intestin grêle du gros intestin? 
 

Réponse : Cette question est mal posée puisque le duodénum fait partie de 
l'intestin grêle: en fait c'est le segment fixe de l'intestin grêle qui débute au 
niveau de l'estomac. 

L'intestin grêle rencontre le gros intestin au niveau de la jonction iléo-
caecale qui joue le rôle d'une barrière à sens unique entre ces deux 
structures. 

 

Question 5 : On a dit dans le cours  que l'intestin grêle est formé par le 
duodénum, le jéjunum et l'iléon. On a distingué d'une manière claire et 
nette le duodénum mais pas les deux autres. où se trouvent ils 
exactement et quelle est la différence entre eux du point de vue forme (ou 
structure), fonction et rôle particulier. 

Réponse : Ces détails seront vus en Histologie et en Physiologie digestive. 
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Question 6 : Où trouve t- on exactement le jéjunum et le iléum je sais qu’il 
est au niveau du l'intestin grêle. 
 

Réponse : Le jéjunum forme les 2/5 proximaux de l'intestin grêle. L'iléon 

forme les 3/5 distaux de l’intestin grêle. Il est plus long que le jéjunum. 

D'après (l'anatomie humaine). 

 

 

7. Le gros intestin  

(Cæcum et appendice vermiforme, colon ascendant, colon transverse, colon 

descendant, colon sigmoïdes, rectum). (Figure 11) 

 

Question 7 : Est ce que le caecum fait partie du colon ascendant? si oui 

quel est son rôle? 

 

Réponse : le caecum existe au niveau de la partie inférieure du colon 

ascendant (il constitue la poche aveugle du gros intestin) et il est située 

dans la fosse iliaque droite. 

 

 

II. Le système glandulaire 

1. Les glandes salivaires ou orales 

Au nombre de trois paires, elles secrètent la salive en continue. Environ 1,5 

litre / 24 heures. 

o Glande parotide drainée par le conduit parotidien (Stenon).  

o Glande submandibulaire drainée par le conduit submandibulaire.  

o Glande sublinguale. 
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Figure 12 : Les glandes salivaires 

 

Question 8 : Les glandes salivaires : est ce que il y a une glande 

mandibulaire???  

 
Réponse : il s'agit de la glande sub-mandibulaire. 
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2. Le foie 

 

 

Figure 13 : Segmentation hépatique. Vue inférieure du foie 

 

 

Figure 14 : Segmentation hépatique. Vue antérieure du foie 
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3. Le pancréas exocrine  

o Les voies biliaires et pancréatiques se déversent dans le tube 

digestif au niveau de la face interne de la deuxième portion du 

duodénum. 

o Elles peuvent être obstruées par des calculs. 

 

Figure 15 : Les voies biliaires et pancréatiques 

o  Les voies pancréatiques sont au nombre de deux : le conduit 

pancréatique (Wirsung) et le conduit pancréatique accessoire. 

 

Figure 16 : Les voies biliaires. Vue ventrale 
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o La terminaison de la voie pancréatique principale et du cholédoque 

se fait par le sphincter de l’ampoule hépato-pancréatique (sphincter 

d’Oddi). 

 

Figure 17 : Les voies biliaires. Vue ventrale. 

 

Question 9 : Je voulais savoir la structure et la fonction de ses papilles. 
 

Réponse : La structure des papilles est sphinctérienne: muscle lisse. 

Sa fonction: éviter les reflux. 

 

Question 10 : Quelle(s) est (sont) la (les) différence(s) entre les voies 
biliaires et les voies pancréatiques?  

Réponse : Les voies biliaires partent du foie, les voies pancréatiques partent 

du pancréas. Il n'y a pas lieu à les comparer.  

Le canal cystique part de la vésicule biliaire rejoint le canal hépatique 

commun pour former le cholédoque celui ci rejoint le canal pancréatique 

principal pour former l'ampoule hépato-pancréatique et va se déverser dans 

le duodénum au niveau de la papille majeur. 
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Question 11 : Qu'appelle-t-on cholédoque , quel est son rôle et sa 
terminaison?  
 

Réponse : Le cholédoque fait suite à l'union du canal biliaire commun avec 

le canal cystique. 

Question 12 : Le canal cystique et le cholédoque sont ils les mêmes?  
 

Réponse : Le canal cystique relie la vésicule biliaire à la voie biliaire 

principale. La vésicule biliaire et le canal cystique forment la voie biliaire 

accessoire. (fig 20 de l'appareil digestif). 

 

Question 13 : Où se trouve le hile hépatique inférieur?  

 

Réponse : Le hile est défini comme le point d'entrée et de sortie de tous les 
éléments vasculo nerveux au niveau d'un organe. 
Vous pouvez voir le hile hépatique au niveau de l'entrée de la veine porte 
(fig 13). 
 
Question 14 : Le cholédoque est ce le canal biliaire? 
 

Réponse : Le cholédoque fait suite au canal biliaire principal à la suite de 

l'abouchement du canal cystique. 

 

Question 15 : Qu'est un cholédoque et quelles sont ses fonction?? 
 

Réponse : La réunion du canal biliaire commun et du canal cystique, forme 

le cholédoque. 

Le cholédoque et le canal biliaire commun et les deux canaux biliaires (droit 

et gauche) forment la voie biliaire principale. 
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Le rôle des voies biliaires est d’acheminer la bile du foie pour le déverser 

dans la lumière duodénale. 

 

Question 16 : Au niveau de pancréas on trouve les papilles majeur et 
mineur. De quoi s'agit-il et quel est leurs rôles? 
 

Réponse : Le conduit pancréatique principal s'unit au conduit cholédoque et 
s'abouche dans la papille duodénale majeure. 
Il arrive que le conduit pancréatique accessoire (un conduit d'évacuation qui 
arrive à rester indépendant) qui s'abouche dans la papille duodénale 
mineure, en position un peu plus crâniale. 
 

 

Question 17 : Quelle est la fonction de la papille mineure et de la papille 
majeure? 

Réponse : C'est le point d'abouchement du canal pancréatique principal 

avec le cholédoque pour la papille majeure et le point d'abouchement du 

canal pancréatique accessoire pour la papille mineure. Ces abouchements 

se font au niveau de la face interne de d2. 

 

 

4. Les glandes de la muqueuse du tube digestif. 

 

III. Vascularisation  

1. Vascularisation artérielle 

a) L’estomac 

La vascularisation de l’estomac est assurée par plusieurs artères qui s’anastomosent 

entre elles. 

On peut distinguer : 

 Le cercle artériel de la petite courbure formé par :  

o L’artère gastrique gauche, branche directe du tronc coeliaque.  
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o L’artère gastrique droite, branche de l’artère hépatique commune.  

 Le cercle artériel de la grande courbure formé par :  

o L’artère gastro-épiploïque gauche  

o Des branches de l’artère splénique (liénale).  

 

 

Figure 18 : Vascularisation de l'estomac 

 

 

Question 18 : Le tronc cœliaque assure t-il une vascularisation viscérale? 

 
Réponse : Le tronc cœliaque assure la vascularisation de viscères 
abdominaux de l’étage sus mésocolique : estomac, foie, pancréas et rate. 
 
Question 19 : Est-il vrai que l'artère coronaire stomachique vascularise la 
petite courbure de l'estomac??? 
 

Réponse  :L'artère coronaire stomachique s'appelle maintenant artère 

gastrique gauche. Elle vascularise la petite courbure de l'estomac. 
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Question 20 : Pourquoi on ne parle pas de l'artère gastro- épiploïque droite 
dans la vascularisation du cercle artériel de la grande courbure? 
 

Réponse : voir fig 18 et 19 du polycopié appareil digestif!! 

 
 

 

Figure 19 : Le grand omentum. 
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Question 21 : Qu'est ce que l'arcade de baskow au niveau du grand 
omentum 
 

Réponse : L'arcade de Barkow est une arcade artérielle transversale au 

niveau du bord inférieur du grand omuntum. 

 

Question 22 : J'ai consulté une encyclopédie médicale et j'ai trouvé qu'il 
s'agit de "l'arcade de Barkow" alors que dans le polycopié on a "arcade de 
Baskow" , quelle est la dénomination exacte? et quel est le rôle de cette 
arcade? 
 

Réponse : en effet, l'arcade artérielle  de la grande courbure de l'estomac 

envoie des artères omentales verticales vers le côlon transverse, elles  

s'anastomosent entre elles pour former ainsi l'arcade de BaRkow, tout près 

du bord libre!. 

Question 23 : A quoi correspondent les franges? 
 

Réponse : Les franges: c'est un tissu graisseux remplissant les espaces 

libres. Ont souvent la forme d'une languette irrégulière. 
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b) Foie : 

Les voies biliaires sont vascularisées par des collatérales de l’artère hépatique.  

 

 

Figure 20 : Les voies biliaires et leurs vascularisations. Vue ventrale. 

 

Question 24 : L'artère cystique assure-t-elle la perfusion de la vésicule 
biliaire seulement ou du foie aussi?  
 

Réponse : L'artère cystique assure la vascularisation artérielle de vésicule 
biliaire seulement. 
 

Question 25 : Par quoi est assurée la vascularisation nourricière et 
fonctionnelle des voies biliaires? 

Réponse : Les voies biliaires n'ont pas de vascularisation fonctionnelle. 

La vascularisation des voies biliaire est assurée par l'artère hépatique propre. 
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c) Jéjuno-iléon : 

L’artère mésentérique supérieure prend origine au niveau du disque intervertébral 

T12 – L1. Elle donne plusieurs branches collatérales duodéno-pancréatiques, jéjuno 

iléales et coliques. 

Les branches coliques assurent la vascularisation du colon droit. Les anastomoses 

sont peu nombreuses. Elles forment l’arcade bordante. 

Les branches jéjuno-iléales, présentent de nombreuses anastomoses qui forment 3 

niveaux : ce sont les arcades de 1er, 2ème, et 3ème ordre.  

 

 

 

Figure 21 : L'artère mésentérique supérieure et ses branches 

d) Colon gauche  

 L'artère mésentérique inférieure et ses branches assure la vascularisation 

du colon gauche et la partie supérieure du rectum. 

 Le sigmoïde, a une vascularisation assurée par des arcades. 

 

 



                                                                                             Anatomie générale 

L’appareil digestif 

30 Dr Slah-Eddine Ghannouchi 
 

 

Université Virtuelle de Tunis 

Question 26 : Quelle est la différence entre les arcades de 1er ordre et ceux 

de 2ème ordre et ceux de 3ème? 

 

Réponse : C'est une classification qui commence au niveau des parties 

proximales et plus vous vous éloigner, plus l'ordre augmente. 

Question 27 : Est ce que les arcades sont numéroté de 1 à 13 ?? 
 

Réponse : Le nombre d'arcade est variable !! 

 

 

 

 

Figure 22 : L'artère mésentérique inférieure et ses branches 
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Question 28 : Quelle est la différence entre artère colique et artères 
sigmoïdiennes ? 

 

Réponse : L'artère sigmoïdienne irrigue la partie inférieure du colon qui 

précède le rectum par contre l'artère colique c'est celle qui irrigue le colon 

ascendant et descendant. 

 

Question 29 : Quelle est la différence entre l'arcade et le plexus?  
 

Réponse : Un plexus est un enchevêtrement entre plusieurs vaisseaux ou 
nerfs. 

Une arcade relie deux structures anatomiques voisines.  

 

Question 30 : Qu'est ce qu'une arcade? 
 

Réponse : Une arcade est une anastomose vasculaire transversale entre 

deux vaisseaux longitudinaux 

 

Question 31 : C'est quoi exactement une arcade est ce que c’est un artère ? 

Réponse : Une arcade est une anastomose entre deux vaisseaux. 

 

Question 32 : Quels sont les éléments du colon droit et ceux du colon 
gauche?  
 

Réponse : La division colon droit et colon gauche est une division vasculaire. 

C'est à dire les territoires des artères mésentériques supérieure et 

inférieure. 
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Question 33 : Est ce qu’on peut nommer également le colon transverse 
colon droit? 
 

Réponse : La division en colon droit et colon gauche est vasculaire. 

Le colon droit est constitué par la partie du colon vascularisé par l'artère 

mésentérique supérieure: Il comprend le caecum, le colon ascendant, 

l'angle colique droit, et les 2/3 droits du colon transverse. 

Le colon gauche est formé par: le 1/3 gauche du colon transverse, l'angle 

colique gauche, le colon descendant et le colon sigmoïde. 

 

Question 34 : quel est le rôle de l'arcade de Riolan?  
 

Réponse : L'arcade de Riolan est une anastomose entre l'artère 

mésentérique supérieure et l'artère mésentérique inférieure. Elle assure la 

vascularisation du colon transverse. 

 

Question 35 : Quelle est la proportion du colon transverse qu'irrigue 
l'artère mésentérique supérieure? 
 

Réponse : L'artère mésentérique supérieure irrigue les 2/3 droits du colon 

transverse, le reste est irrigué par l'artère mésentérique inférieure.  

 

Question 36 : L'artère mésentérique supérieure prend naissance au niveau 
du disque inter vertébral (T12-T11) où prend donc l'artère mésentérique 
inférieure son origine. 
 

Réponse : L'artère mésentérique inférieure prend origine au niveau de L3. 
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IV. Vascularisation veineuse 

 Un système porte relie deux réseaux capillaires. 

 La veine porte assure le retour veineux de tout le tube digestif et de la rate. 

 Elle se termine au niveau du hile hépatique inférieur. 

Le tronc porte résulte de la fusion du tronc spléno-mésaraïque (veine splénique et 

veine mésentérique inférieure) et de la veine mésentérique supérieure. 

 

 

 

 

Figure 23 : Le tronc porte. Mode de constitution 
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Figure 24 : Origine du tronc porte. 

Vue postérieure du bloc duodéno-pancréatique. 

Question 37 : Qu'est ce qui caractérise le tronc porte? c a d pourquoi on 
appelle tronc porte? 
 
Réponse : 
 
Question 38 : Qu'est ce que le système porte?  
 

Réponse : Un système porte définit un type particulier du système 
circulatoire sanguin. C'est un vaisseau qui relie deux réseaux capillaires. Il 
transporte du sang veineux (exemples : veine porte, système porte 
hypothalamo-hypophysaire). 
 
Question 39 : Quel est le rôle du tronc porte?  
 

Réponse : Le tronc porte est une grosse veine qui amène le sang provenant 

de tout le tube digestif vers le foie. 

Un système porte est défini comme un système veineux situé entre deux 

systèmes capillaires. 
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Question 40 : Est ce la vascularisation du tube digestif est assurée par un 
système porte parce qu’elle fait intervenir le tronc spléno-mésaraïque et 
la veine mésentérique supérieure? 

Réponse : Le retour veineux du sang digestif est assuré par la veine porte. 
Cette veine est formée par la confluence du tronc spléno mésaraïque et la 
veine mésentérique supérieure. 

Question 41 : Pouvez vous citez d'autres exemples du système porte pour 
le mieux comprendre?  

Réponse : Un système porte est un système veineux qui se trouve entre 
deux systèmes capillaires. 
On a la veine porte qui draine le sang digestif. 
La veine porte hypothalamo hypophysaire. 
 

Question 42 : Quel est l'emplacement du tronc porte et quelle est sa 
fonction? 
 

Réponse : La veine porte est une veine qui est située entre deux systèmes 

capillaires. Elle draine tout le sang digestif. 

Elle est située dans le pédicule hépatique. 
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V. Le péritoine 

1. Méso-épiploon 

o Le tube digestif est relié à la paroi abdominale postérieure par deux 

feuillets péritonéaux qui constituent le méso. Il contient les éléments 

vasculo-nerveux et lymphatiques du tube digestif. 

 

 

Figure 25 : Le méso 

 

o  Un feuillet viscéral peut s’accoler au feuillet pariétal, fixant ainsi le 

tube digestif à la paroi postérieure. 
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Figure 26 : Accolement postérieur 

o Les feuillets reliant deux organes voisins forment l’épiploon. 

L’ensemble des épiploons délimite la bourse omentale (l’arrière 

cavité des épiploons). 

o  

 

Figure 27 : Les épiploons 
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Question 43 : Je voulais savoir ce qu'est vraiment que le péritoine, est ce 

que c'est une séreuse qui enveloppe le tube digestif et le protège des 

forces de frottement liées au péristaltisme ou est ce une cavité, à savoir la 

cavité pértionéale, dans laquelle reposent entre autres le tube digestif et 

le foie. 

 
Réponse : Le péritoine est une séreuse qui enveloppe tous les organes du 
tube digestif. Il forme une cavité entre les différents organes.  
 

Question 44 : Que voudrait dire un organe intra péritonéal? Je veux par 

exemple parler du duodénum qui fait bien partie du tube digestif, mais qui 

est considéré comme rétropérioténéal. 

 
Réponse : Un organe intra péritonéal est entièrement recouvert de péritoine 
exemple l'estomac est un organe qui est complètement recouvert de 
péritoine, alors que le pancréas n'est recouvert de péritoine que sur sa face 
antérieure. Le pancréas est donc rétropéritonéal.  
Le duodenum est en grande partie rétropéritonéal (sera revu dans le cours 

d'anatomie de l'abdomen, 2ème semestre). 

 

Question 45 : Au niveau du fascia d'accolement qu’est-ce qui permet 
exactement la fixation du péritoine viscéral contre le péritoine pariétal?  
 

Réponse : Les accolements se font par du tissu fibreux.  

 

Question 46 : A quoi sert un ligament? 
 

Réponse : Au niveau de l'appareil locomoteur: un ligament constitue un des 
éléments d'union d'une articulation. 

Au niveau viscéral, il est constitué par l'accolement de plusieurs feuillets 
d'une séreuse. (plèvre ou péritoine). 
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Question 47 : Qu'est ce qu'un pédicule exactement?  
 

Réponse : Un pédicule est constitué par l'ensemble des éléments qui entrent 

ou qui sortent d'un organe au niveau du hile. 

 

Question 48 : Quelle est la différence entre fascia de Treitz et fascia 
d'accolement?? 
 

à propos du fascia de Treitz: 

d4 ou la portion ascendante du duodénum est accolé en arrière par le fascia 
de Treitz. L'angle qu'il fait avec l'intestin grêle est appelé angle de Treitz!  

Un fascia d'accolement: c'est l'accolement entre deux feuillets péritonéaux 
(feuillet d'un méso et feuillet pariétal). 

L'angle de Treitz est l'angle formé entre d4 et le jéjunum. Il est fixe. 
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2. Grand omentum 

o Le grand omentum (grand épiploon) est formé par l’accolement de 

plusieurs feuillets péritonéaux. Il forme un tablier qui recouvre en 

avant toutes les anses intestinales. 

 

Figure 28 : Les replis du péritoine 

Coupe sagittale avant la constitution des accolements péritonéaux 

o Le grand omentum forme un tablier qui recouvre en avant toutes les 

anses intestinales. Ses bords, latéraux et inférieur sont libres. 

(Figure 19). 

 

 

 

 

Question 49 : Comment peut on distinguer les épiploons et des omentums ?  
 

Réponse : épiploons = omentums 
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Question 50 : Qu'est ce que l'omentum? 
 

Réponse : L'omuntum: ce sont deux feuillets du péritoine, qui relient deux 

organes voisins. 

 

Question 51 : Quelle est la différence entre un épiploon et un omentum ?  

Réponse : L'épiploon correspond à l'omentum. 

Ils désignent deux feuillets de péritoine accolés et qui relient deux viscères 

entre eux Le grand omuntum est formé par 4 feuillets péritonéaux. 

 

Question 52 : Quel est le rôle du grand omentum? 

Réponse : Peut être la protection du tube digestif !!  

 

Question 53 : Qu'est ce que le grand omentum? Quel est son rôle? et quelle 
est sa localisation exacte? 
 

Réponse : le grand omentum relie l'estomac au colon transverse. 
Il s'insère au niveau du bord ventral du colon transverse. 
Ses bords latéraux et caudal, présentent de nombreuses franges. 
Il est richement vascularisé. Il est très mobile. 
Des détails seront faits au 2ème semestre. 

 
Question 54 : Le grand omentum correspond à une partie du péritoine 
pariétal ou ce dernier le recouvre? 
Est ce que le grand omentum correspond au péritoine? 
 

Réponse : Le péritoine est une séreuse qui enveloppe les organes 

abdominaux et qui décrit trois types de replis : les mésos, les ommentum et 

les ligaments. 
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Le grand omentum est un repli du péritoine et il forme la paroi antérieure de 
la bourse omentale. 
Attention : 
La paroi antérieure de la bourse omentale est constituée par l'omuntum 
entre l'estomac et le pédicule hépatique: C'est le petit omuntum. 
Le grand omuntum est sans rapport avec le petit omuntum : voir autre 
question de la FAQ. 
 
Question 55 : Je n’arrive pas à assimiler la structure de l'omentum et son 
rôle ou sa fonction. 
 

Réponse : "l'omentum" encore appelé épiploon. 

On distingue:  

- Le grand épiploon qui unit la grande courbure de l'estomac au colon 

transverse, et 

- Le petit épiploon qui unit la petite courbure de l'estomac au sillon 

transverse du foie ainsi qu'aux régions voisines de l'œsophage et du 

duodénum. 

 
Question 56 : Je voudrais savoir exactement la relation entre l'ommentum et 
le péritoine, est ce que l'ommentum constitué de 4 feuillets de péritoine? 
 

Réponse : L'omentum est réservé à deux structures: 

1- Le petit omentum entre l'estomac et le foie. (deux feuillets 
péritonéaux) 

2- Le grand omentum, relie la grande courbure de l'estomac au colon 
transverse et au jéjuno-iléon. (quatre feuillets péritonéaux). 
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3. Mésentère-mésocolon 

o Le méso du jéjuno iléon s’appelle le mésentère. Il constitue une 

cloison longitudinale dans l’étage sous méso colique. 

 

Figure 29 : Les méso du tube digestif 

 

 

 

Question 57 : Quel est le rôle du mésocolon transverse ?  

 
Réponse : Le méso colon transverse est un repli du péritoine qui contient les 

éléments vasculo-nerveux destinés au colon transverse (de la paroi 

postérieure au colon transverse). Vu que le colon transverse est antérieur, ce 

méso va pratiquement séparer l'abdomen en étage sus méso-colique et 

étage sous méso-colique.  
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Question 58 : Est ce qu'on peut dire que le méso relie le péritoine pariétal 
au péritoine viscéral? 
 

Réponse : Un méso est constitué par deux feuillets péritonéaux viscéraux. 

Ces deux feuillets se replient au niveau de la paroi postérieure. 

 

Question 59 : Comment peut définir un méso correctement? 

 

Réponse : Un méso: amarre le tube digestif à la paroi abdominale 

postérieure. Il contient le pédicule vasculo-nerveux destiné au tube digestif.  

 
Question 60 : Je voudrais savoir s'il y a toujours l'accolement postérieur du 
péritoine viscéral au niveau du méso ou non ??y a t-il des individus qui 
présentent un méso "libre"?? 
 

Réponse : Un méso est par définition libre. 

Il y a des variétés quant aux accolements!! Question piège !! 

 
Question 61 : Est ce que le péritoine fait partie du méso? 
 

Réponse : Le péritoine est une séreuse qui enveloppe les organes 

abdominaux et qui décrit trois types de replis: les mésos, les ommentums et 

les ligaments. 

 
Question 62 : Qu'est ce qu'un mésentère?  
 

Réponse : Le mésentère est un repliement du péritoine reliant le jéjunum et 

l'iléon à la paroi postérieure de l'abdomen.  
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Figure 30 : Origine des différents méso du tube digestif  
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VI. Vue opératoire 

 

Figure 31 : Le grand omentum. Vue opératoire 

Crédit Pr Ag. Sabri Youssef 

 

 

Figure 32 : Les arcades vasculaires du jéjuno-iléon. Vue opératoire 

Crédit Pr Ag. Sabri Youssef 
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VII. Imagerie médicale 

 

Figure 33 : Artériographie du tronc cœliaque 

Crédit Pr Ag. Sabri Youssef 

 

 

Figure 34 : Artériographie de l'artère hépatique commune 

Crédit Pr Ag. Sabri Youssef 
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Figure 35 : Artériographie mésentérique supérieure 

Crédit Pr Ag. Sabri Youssef 

 

 

Figure 36 : Angio scanner montrant l'origine 

de l'artère mésentérique supérieure 

Crédit Pr Ag. Sabri Youssef 
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VIII. Coupe de synthèse 

 

 

 

Figure 37 : Coupe sagittale médiane de l'abdomen. 



                                                                                             Anatomie générale 

L’appareil digestif 

50 Dr Slah-Eddine Ghannouchi 
 

 

Université Virtuelle de Tunis 

 

Question 63 : C'est quoi la "pince" aortico-mésentérique?? 
 

Réponse : La partie 3 de duodénum d3 est coincée entre l'aorte abdominale 

et l'artère mésentérique supérieure, ce qui forme la pince aortico-

mésentérique. 

 

Question 64 : On sait bien qu'au niveau du l'étage sus-méso colique on 
trouve l'estomac, le pancréas; la rate et le foie. Alors qu'est qu'on trouve 
au niveau de l'étage sous-méso colique??? 
 

Réponse : L'étage sous-méso colique renferme l'intestin grêle et le gros 

intestin. 

L'étage sous méso colique comporte les éléments du tube digestif qui 

existent au dessous du méso colon transverse. 

L'étage sous méso colique comprend l'intestin jéjuno-iléal, et tout le colon. 
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Les objectifs de ce chapitre sont : 

1. Enumérer les glandes endocrines compactes.  

2. Décrire le système hypothalamo-hypophysaire.  

3. Décrire le système thyro-parathyro-thymique.  

4. Décrire le système paraganglionnaire ou chromaffine  

5. Décrire le pancréas endocrinien.  

../../../Mes%20documents/ModXML/modsrc/anat_gen/Chapitre-8/systhh.html
../../../Mes%20documents/ModXML/modsrc/anat_gen/Chapitre-8/systthpthh.html
../../../Mes%20documents/ModXML/modsrc/anat_gen/Chapitre-8/systpgg.html
../../../Mes%20documents/ModXML/modsrc/anat_gen/Chapitre-8/pancreas.html
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Mise en place 

 

Une hormone est sécrétée par une glande endocrine, véhiculée par le sang et 

agit à distance de son lieu de production. 

 

 

Figure 1 : L'appareil endocrinien. Mise en place 
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I. Le système hypothalamo-hypophysaire 

 L’axe hypothalamo-hypophysaire règle toutes les fonctions endocriniennes. 

 L’épiphyse est une glande qui a un rôle secondaire chez l’homme. Elle 

serait responsable de l’instinct.  

 

 

 

 

Figure 2 : L'axe hypothalamo-hypophysaire 

Question 1 : Quelle est la différence entre le neuro-hypophyse et le 
l'adéno-hypophyse?? 
 

Réponse  L'hypophyse comprend deux parties : 

L'anté hypophyse ou adéno hypophyse. Embryologiquement, elle est 
d’origine digestive. 

La post hypophyse ou neuro hypophyse. Embryologiquement, elle est 
d’origine nerveuse. 
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Question 2 : Est ce que la neurohypophyse=post hypophyse et l'adéno 
hypophyse=l'hypophyse antérieure? 
 

Réponse  Absolument 

 

 

II. Le système thyro-parathyro-thymique 

1. La glande thyroïde  

La glande thyroïde est composée de deux lobes droit et gauche. Un troisième lobe 

médian ou lobe pyramidal est inconstant, (lobe de Lalouette). 

Le retour veineux de la glande thyroïde est très riche et assurée par de nombreuses 

veines. 

 

 

 

Figure 3 : La glande thyroïde. Vue antérieure 
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2. Les glandes parathyroïdes  

 

 

Figure 4 : Vue postérieure de la loge montrant les glandes parathyroïdes 

Question 3 : On distingue la glande thyroïde et parathyroïde. Quel est la 
différence entre ses deux glandes? 
 

Réponse   Les différences sont nombreuses. Morphologiques et 
physiologiques. 

On a 1 glande thyroïde et 4 parathyroïdes. 

La taille des parathyroïdes est très petite. ... 

Pour leurs rôles: il faut voir en physiologie 
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3. Le thymus  

Se trouve au niveau du médiastin antérieur. Il n’est développé que chez 

l’enfant. Son rôle est essentiellement immunitaire. 

 

 

 

Figure 5 : Le thymus 

 

Question 4 Pourquoi le thymus n'est développé que chez l'enfant? 
 

Réponse : Le thymus a un rôle immunitaire essentiellement chez l'enfant.  

Quant au pourquoi  !!! 
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III. Le pancréas endocrinien 

On distingue :  

 Le pancréas endocrine assurant essentiellement la sécrétion d’insuline qui se 

déverse dans le sang.  

 Le pancréas exocrine assurant la sécrétion d’enzymes digestives qui se 

déverse dans la lumière du tube digestif.  

 

 

 

Figure 6 : Le pancréas  

Question 5 : Quels sont les fonctions du pancréas (endocrine et exocrine)? 

 
Réponse : Le pancréas a deux fonctions : 
- Fonction endocrine: le pancréas secrète les hormones responsables, entre 

autre, de la régulation de la glycémie (l'insuline et le glucagon sont des 

hormones secrétées au niveau des Ilots de Langerhans). Le glucagon est 

secrété par les cellules alpha et l'insuline est secrétée par les cellules bêta).  

- Fonction exocrine: le pancréas secrète des enzymes ou suc pancréatiques 

(comme l'amylase qui est indispensable à la dégradation de l'amidon en 

glucose). Ces enzymes sont nécessaires pour la digestion des aliments. Elles 

sont libérées dans le duodénum à travers la papille majeur. 

 

Question 6 : Quel est le rôle du conduit pancréatique accessoire? 
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Réponse : Le conduit pancréatique accessoire est distinct du canal 
pancréatique principal. 

Le conduit pancréatique accessoire se jette séparément par la papille 
mineure au niveau de d2. 

Il véhicule les enzymes digestives. 

 

 

IV. Le système paraganglionnaire ou chromaffine 

1. Les glandes surrénales 

o Les glandes surrénales coiffent les pôles supérieurs des reins. 

o La glande surrénale se divise physiologiquement en : 

 Corticosurrénale, sous dépendance endocrinienne  

 Médullosurrénale, sous dépendance neurovégétative.  

 

 
Figure 7 : Vascularisation des surrénales 
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2. Les paraganglions 

 Le système paraganglionnaire est constitué de cellules neuro-épithéliales 

possédant des granules neuro-sécrétoires de catécholamine dans leur 

cytoplasme. Ces cellules sont situées au niveau de la médullo-surrénale ou au 

niveau de structures extra-surrénaliennes. 

 Le tissu paraganglionnaire extra-surrénalien peut être divisé en 2 groupes :  

o L’un distribué le long des chaînes sympathiques   

o L’autre distribué le long des nerfs parasympathiques. 

 

V. Les gonades 

1. Les testicules 

 

 

 

Figure 8 : Vue latérale du testicule 
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Figure 9 : Coupe du testicule 

Question 7 : C'est quoi la Rété testis ?? 
 

Réponse  Le Rété Testis est un réseau de canaux issus des tubules 

séminifères du testicule (où sont produits les spermatozoïdes). Ce réseau va 

permettre aux spermatozoïdes de cheminer dans les canalicules efférents 

puis dans l'épididyme pour passer enfin dans le canal déférent.  

 

Question 8 : Est ce que l'albuginée est un muscle? 
 

Réponse  Non. L'albuginée est un tissu fibreux dense qui enveloppe les 

testicules. 
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2. Les ovaires 

 

Figure 10 : Schéma montrant les moyens de fixité de l'ovaire 

 

Question 9 : Qu'est ce qu’une glande "compacte"? quels sont les autres 

types de glandes? 

Réponse  On désigne par glande compacte les structures glandulaires 

constituant des organes bien définis: thyroïde, surrénale, prostate....... par 

opposition au système endocrinien diffus. 

Question 10 : La vésicule biliaire est elle classée comme étant une glande? 
 

Réponse  NON, c'est un réservoir de bile.  

 

Question 11 : Est ce que le foie est une glande?? 
 

Réponse  Le foie est une glande amphicrine c'est à dire elle est constituée 

de cellules à la fois endocrines et exocrines comme les hépatocytes (les 

cellules du foie). 
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Les objectifs de ce chapitre sont : 

1. Définir le rein.  

2. Citer les différences entre les deux reins.  

3. Décrire le vascularisation rénale.  

4. Enumérer les constituants des voies excrétrices urinaires.  
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I. Mise en place 

1. Le système de filtration  

 Les 2 reins  

2.  Les voies urinaires  

 Les calices rénaux  

 Les 2 bassinets  

 Les 2 uretères  

 La vessie  

 L'urètre.  

 

 

Figure 1 : L'appareil urinaire. Mise en place des uretères  
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II. Le système de filtration 

1. Les reins 

 

Figure 2 : Coupe transversale du tronc montrant les vaisseaux rénaux 

 

Question 1 : Dans la fig 2 du chapitre appareil urinaire il est clair que la 
veine cave inférieure est légèrement en avant par rapport à l'aorte, alors 
que dans la fig1 il parait que c'est l'inverse. Quelle est la bonne mise en 
place de ces vaisseaux? 
 

Réponse : C’est la division des artères iliaques qui est située devant la 

fusion des veines iliaques. 

 

Question 2 : On a vu que le rein droit est mieux vascularisé que le rein 
gauche, et j'ai trouvé que l'inégalité au niveau de cette vascularisation est 
due à "la présence du quadrilatère de Rogié qui favorise la stase 
veineuse". Ma question est: qu’est ce que ce quadrilatère? et c'est quoi la 
stase veineuse exactement? 
 

Réponse : Les deux reins ont des vascularisations similaires (voir 
identiques). 
Le quadrilatère veineux sera étudié au 2ème semestre. 
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Question 3 : Quels sont les rapports de chacun des deux reins avec les 
autres structures abdominales? 

Réponse : Les rapports des reins avec les autres structures abdominales 
sont nombreux. C'est long comme question. 

 

Question 4 : Que dire de la vascularisation rénale? 

Réponse : La vascularisation rénale est à la fois nourricière et fonctionnelle. 
Elle est de type terminal. 

Question 5 : Par quoi est assurée la vascularisation nourricière d'une part 
et fonctionnelle d'autre part du rein.? 

 

Réponse : La vascularisation du rein est à la fois fonctionnelle et 

nourricière. Elle est assurée par l'artère rénale. 

 
 

 

Figure 3 : Coupe transversale du tronc montrant les vaisseaux rénaux 
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Figure 4 : Coupe angio scanner transversale du tronc montrant les vaisseaux rénaux 

 La vascularisation rénale est fonctionnelle et nourricière. 

 

 

 

Figure 5 : Vascularisation du rein 

 La veine rénale gauche passe dans la pince aortico-mésentérique. 
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Figure 6 : Segmentation vasculaire du rein 

 

Question 6 : Dans les objectifs de ce chapitre j'ai trouvé qu'on doit citer les 

différences entre les deux reins mais dans une question précédente vous 

avez répondu qu'il n'y a aucune différence? 

S'agit-il de la différence au niveau de la vascularisation? Sur le plan 
morphologique les deux reins sont identiques. 
 
Réponse : Les rapports ne sont pas les mêmes: 
1- le rein droit est un peu plus bas que le rein gauche. Le rein droit affleure le 
bord inférieur de la 11ème côte. Le rein gauche affleure le bord supérieur de 
la 11ème côte. 
2- les rapports vasculaires ne sont pas les mêmes. L'artère rénale droite est 
un peu plus longue que la gauche. La veine rénale droite est plus courte que 
la veine rénale gauche. 
3- La position de la surrénale n'est pas la même. 
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Question 7 : Est-ce qu’il y a des différences entre les fonctions des deux 

reins (exocrine et endocrine)? 

 
Réponse : Il n'y a pas de différence entre le rein droit et le rein gauche. Les 
reins ont les mêmes fonctions. 
 
Question 8 : Quels sont les calices rénaux? quel est leur rôle? 
 

Réponse : Les calices mineurs reçoivent l'urine des tubes collecteurs et 

s'ouvrent dans deux ou trois calices majeurs qui a leur tour s'ouvrent dans 

la partie sup dilatée de l'uretère: Le bassinet. 
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III. Les voies urinaires  

1. Les calices rénaux  

2. Les 2 bassinets  

3. Les 2 uretères  

4. La vessie 

 

 

Figure 7 : Coupe sagittale médiane de la vessie 

Question 9 : C'est quoi le dôme vésical et le détrusor? 
 

Réponse : ILe dôme vésical : Lorsque la vessie est pleine, les faces 

supérieure et antéro-infériure vont se distendre pour former le dôme 

vésical. 

Détrusor: ensemble de fibres musculaires lisses qui agissent comme un 

muscle unique pour contracter la vessie. 
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Figure 8 : Vue latérale gauche de la vessie 

 

 

Figure 9 : Coupe schématique frontale de la vessie 

montrant le trigone vésicale  
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Question 10 : Qu'est ce que le trigone vésical? 
 

Réponse : Le trigone vésical: espace triangulaire entre les orifices des 

uretères et l'ouverture de l'urètrehttp://www.cosmovisions.com/uretre.htm. C'est un 

espace assez fixe. Pratiquement c'est la base de la vessie.  

 

Question 11 : Je voudrais savoir le rôle de l'ostium de l'uretère? 
 

Réponse : L'Ostium par définition est une ouverture ou un court canal vers 

une cavité  qui permet la communication entre deux structures. 

 

 

 

Figure 10 : Organes génitaux externes chez l’homme 

http://www.cosmovisions.com/uretre.htm
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Figure 11 : Coupe sagittale médiane du petit bassin chez l'homme 

 

 

Question 12 : Qu'est ce qui distingue l'urètre membraneux de l'urètre 
bulbaire et l'urètre bulbaire de l'urètre spongieux? Par quoi sont ils 
séparés? 
 

Réponse : On distingue les différentes parties de l'urètre masculin selon leur 
localisation: 

1- L'urètre intra-mural est situé au niveau du col vésical et est entouré 
par le sphincter vésical lisse. 

2- L’urètre prostatique : situé entre le col vésical en haut et le sommet 
de la prostate en bas, de direction grossièrement verticale. 

3- L’urètre membraneux : il est fixé dans le périnée, au sein d’un plan 
solide et rigide. Cette portion de l’urètre reçoit les canaux excréteurs 
des glandes de Cowper. 

4- L’urètre spongieux : lui même divisé en deux portions : l’urètre 
périnéal, présentant un trajet oblique en haut et en avant, recevant 
les sécrétions des glandes de Cowper, et l’urètre pénien, situé sur la 
face ventrale du pénis. L’urètre spongieux chemine au sein du corps 
spongieux, d’où il tire son nom. 
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Question 13 : Qu'est ce que les branches inférieures du pubis? pourquoi 
elles sont latérales (en coupe frontale du petit bassin chez l'homme) alors 
que le pubis est médian? 
 

Réponse : Les branches inférieures du pubis sont les branches 

descendantes. Elles se dirigent en arrière, en bas  et latéralement. C'est 

pourquoi on les voit en coupe frontale. 

 

 

 

Figure 12 : Coupe frontale du petit bassin chez l'homme  

Question 14 : Quels sont les rôles des nerfs, artères et veines pudendales? 
 

Réponse : Artère et veines assurent la vascularisation. 

Le nerf pudendal participe à l'érection chez l'homme.  

 

 



                                                                                             Anatomie générale 

L’appareil urinaire 

17 Dr Slah-Eddine Ghannouchi 
 

 

Université Virtuelle de Tunis 

 

 

Figure 13 : Coupe sagittale médiane du petit bassin chez la femme 

5. L'urètre. 
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Evaluation 
 

 

 

Question 1 : Les différences entre le rein gauche et le rein droit sont notés 

au niveau  

A. Des artères 

B. Des veines 

C. Des uretères 

D. Des surrénales 

E. De l’innervation. 

Réponses : A, B, D 

 

Question 2 : le détrusor : 

A. Est un muscle lisse. 

B. Constitue le collet vésical. 

C. Peut être comprimé par la prostate chez l’homme.  

D. Est fixé à la paroi abdominale par le ligament rond. 

E. A une innervation végétative et somatique. 

Réponses : A, E 
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Question 3 : le dôme vésical est  

A. Formé par les faces, supérieure et antéro-inférieure (vessie pleine). 

B. Est un ensemble de fibres musculaires lisses qui agissent comme un 

muscle unique pour contracter la vessie. 

C. Sous une double innervation sympathique et parasympathique. 

D. En rapport avec le péritoine. 

E. Situé sous l’utérus.  

Réponses : D 

 

Question 4: les calices rénaux 

A. Sont de 2 types mineurs et majeurs 

B. Reçoivent l'urine des tubes collecteurs 

C. S'ouvrent directement dans l’uretère. 

D. Ont une vascularisation fonctionnelle. 

E. Sont au nombre de 6 pour chaque rein. 

Réponses : A, B 

Question 5  Le rein est un organe 

A. Situé dans l'abdomen, en arrière du péritoine. 

B. Situé plus haut à droite qu’à gauche 

C. Coiffé au niveau de son pôle supérieur par la glande surrénale 

D. Qui représente un système de filtration et excrétion d'urine.  

E. Assure à lui seul l’équilibre acido-basique du sang. 

Réponses : A, C, D 
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Question 6: le rein droit 

A. Est mieux vascularisé que le rein gauche. 

B. Est drainé dans la veine porte par une veine rénale courte. 

C. Affleure le bord supérieur de la 11ème côte. 

D. Est séparé des calices par le bassinet. 

E. Est situé sous le foie. 

Réponses : E 

 

Question 7: le nerf pudendal 

A. Participe à l'érection chez l'homme. 

B. Assure l’innervation de la vessie 

C. Innerve le myomètre. 

D. Innerve le sphincter strié de l’urètre. 

E. Innerve les muscles releveurs de l’anus. 

Réponses : A 

 

Question  8 : les branches inférieures du pubis 

A. Sont situées dans un plan sagittal. 

B. Se dirigent en bas et en dehors. 

C. Offrent passage au nerf obturateur interne. 

D. Sont constituées uniquement d’os compact.  

E. Se poursuivent en bas par l’ilium.  

Réponses : B 
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Question 9 : le trigone vésical. 

A. Est un espace triangulaire entre les orifices des uretères et l'ouverture 

de l'urètre. 

B. C'est un espace assez fixe. 

C. Correspond pratiquement à la base de la vessie. 

D. Est recouvert par le péritoine. 

E. Est innervé par le nerf pudendal. 

Réponses : A, B C, 

 

Question  10: l’artère rénale droite 

A. Assure une vascularisation nourricière et fonctionnelle.  

B. Est une collatérale de l’aorte. 

C. Naît au niveau du flan droit de L1. 

D. Est souvent pré cave. 

E. A un calibre égal à celui de la veine rénale droite. 

Réponses : A, B, C 
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Les objectifs de ce chapitre sont : 

1.  Définir le testicule, et sa situation.  

2. Enumérer les constituants des voies spermatiques.  

3. Définir l'ovaire et sa situation.  

4. Enumérer les constituants des voies génitales féminines.  
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I. Appareil génital de l'homme 

1. Mise en place 

 

 

Figure 1 : Schéma de mise en place de l'appareil génital masculin 

 

 

Question 1 : Est ce que les glandes bulbo urétrales sont les glandes de 
Cowper? 
 
Réponse : Oui. 

Question 2 : Est ce que la glande bulbo-urétral est une glande annexe? 
Quel est son rôle? 
 

Réponse : La glande bulbo-urétrale est une glande annexe. Elle intervient 

dans la lubrification. 
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Question 3 : Qu'est ce que la fosse naviculaire? 
 

Réponse : La fosse naviculaire est une dilatation dans la partie distale de 

l'urètre masculin. 

 

 

 

2. Le système spermatogène  

o 2 testicules et leurs enveloppes  

 

Figure 2 : Vue latérale du testicule 
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Figure 3 : Coupe du testicule 

 

Question 4 : Quelle est la différence entre canalicule efférent et rétè 

testis? 

Réponse : Les canalicules efférents sont issus du Rété Testis et se 

continuent par l'épididyme. 

 

 

 



                                                                                             Anatomie générale 

L’appareil de génération 

9 Dr Slah-Eddine Ghannouchi 
 

 

Université Virtuelle de Tunis 

3. Le système éjaculateur  

o Les voies spermatiques  

o Les glandes annexes  

 

Figure 4 : Schéma d'une coupe sagittale 

de l'urètre prostatique 

 

 

 

Figure 5 : Schéma d'une coupe transversale 

de l'urètre prostatique 
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Question 5 : C'est quoi l'isthme qui se trouve dans le prostate et quel est 
son rôle? 
Réponse : Un isthme c'est une zone rétrécie. 

L'isthme de la prostate est une zone de la prostate (fig 4 et fig 5). 

 

Question 6 : Quels sont les lobes de la prostate? 
 

Réponse : La prostate est constituée de deux faces: 

 Une face postérieure se trouvant devant le rectum, elle est divisée 
en 2 lobes, palpables lors d’un toucher rectal. Les canaux 
éjaculateurs percent cette surface. La partie inférieure de la 
surface postérieure forme le lobe postérieur. La partie supérieure 
de la surface postérieure forme le lobe moyen et, 

 Une face antérieure qui se situe derrière l’os pubien. 

Au total quatre lobes. 

Question 7 : Pourquoi on observe 2 conduits éjaculateurs sur la coupe 
transversale de la prostate? 
 

Réponse : Il y a deux canaux éjaculateurs, car, il y a 2 canaux déférents.  
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4. Le système copulateur  

o Le pénis (formations érectiles)  

 

 

Figure 6 : Coupe sagittale médiane du petit bassin chez l'homme 
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II. Appareil génital de la femme 

1. Le système ovulogène  

 2 ovaires  

 

Figure 7 : Schéma montrant les moyens de fixité de l'ovaire 
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2. Le système gestatoire  

 2 trompes utérines  

 L'utérus  

 Le vagin  

 

 

Figure 8 : Coupe frontale de l'utérus et du vagin 

 

 

 

Question 8 : Comment on appelle les glandes qui se trouvent au dessus des 
petites lèvres? 
 

Réponse : Ce sont les glandes vestibulaires (de Bartholin). 
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Question 9 : Est ce que corps utérin = cavité utérine?? 
 

Réponse : Non, le corps de l'utérus est en forme de poche qui va renfermer 

la cavité utérine. 

Moi aussi j'ai deviné que ces 2 termes ne sont pas synonymes mais, en fait, 

dans les schémas les flèches pointent toujours à la cavité utérine et on écrit 

que c'est le corps utérin. C'est pour cela que j'ai posé la question. 

 

Question 10 : Quelle est la cause de sensation des douleurs dans la période 
des menstruations? 

Réponse : La menstruation est multi factorielle !! 

Vous le verrez en sémiologie et en pathologie. 

Question 11 : Quel est le rôle du bulbe vestibulaire? 
 

Réponse : Le bulbe vestibulaire est un organe érectile, situé à la base des 

petites lèvres. 
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Figure 9 : Schéma montrant la position de l'utérus 

dans la cavité pelvienne 

 

Question 12 : Qu'est ce que l'axe de l'excavation pelvienne? 

Réponse : L'excavation pelvienne: c'est une cavité large et profonde. C'est le 
petit bassin.  

Question 13 : Quelle est la valeur de l'angle de version?? 

Réponse : La version fait environ un angle de 30°. 

Question 14 : Est ce que après le 1er accouchement l'utérus devient rétro-
fléchi? 

Réponse : Après un accouchement l'utérus ne devient pas rétro fléchi. 
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3. Le système copulateur  

 La vulve  

 Le vagin  

 

Figure 10 : Coupe sagittale médiane du petit bassin chez la femme 
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Figure 11 : Coupe schématique frontale du petit bassin chez la femme. 

 

Question 15 : Dans la coupe frontale du petit bassin chez la femme on voit 
les artères, les veines et les nerfs pudentaux internes cela implique qu'il y 
a d'autres qui sont externes, où se trouvent-ils et qu'est ce qu'ils 
assurent???? 
 

Réponse : 

 

 



                                                                                             Anatomie générale 

L’appareil de génération 

18 Dr Slah-Eddine Ghannouchi 
 

 

Université Virtuelle de Tunis 

Annexe spéciale : 2 mamelles. 

 

 

Figure 12 : Coupe schématique sagittale médiane 

de la glande mammaire 

 

Figure 13 : Photographie de la glande mammaire de face. 


