
UE5.1 Introduction à l’anatomie 
 

L’anatomie est une science morphologique, que l’on peut 
étudier à partir de plusieurs angles d’attaques : 
- L’observation 
- La dissection : méthode la plus fructueuse pour 
comprendre l’anatomie du corps humain. 
- L’imagerie (le scanner, l’IRM…) : elle permet de voir à 
travers le corps humain presque aussi bien que la dissection. 
 
L’importance de l’orientation en anatomie : 
 
L’anatomie possède un certain langage, une certaine 
représentation : il faut pouvoir décrire, se représenter ce que 
l’on observe ainsi que s’orienter par rapport à se que l’on 
voit. 
 
I. La position anatomique de 
référence  
 
On décrit le corps humain selon une 
position anatomique de référence :  
- Debout 
- Les pieds à plat et joints 
- Le regard sur la ligne horizontale (ou 
ligne d’horizon) 
- Le membre supérieur tendu, les 
doigts regardant vers le bas 
- La main avec la paume vers l’avant 
 
II. Vocabulaire  
 
À partir de la position anatomique de référence, on décrit 
un certain nombre d’orientations ou de positions relatives. 
 
A. Crânial/céphalique et caudal 
 
- Quand on se dirige vers la tête, on parle de la direction 
crâniale (vers le crâne) ou de la direction céphalique. 
- Quand on se dirige vers les pieds, on dit que l’on va en 
direction caudale. 
→ Crânial et caudal sont donc les termes pouvant décrire 
les structures de haut en bas. 
 
B. Latéral, médial et médian 
 
La ligne médiane, séparant le corps de haut en bas en deux 
parties symétriques, représente un repère anatomique très 
important : 
- Quand on s’éloigne de la ligne médiane, on va en 
direction latérale. 
- Quand on se rapproche de la ligne médiane, on va en 
direction médiale. 
- Quand une structure se situe sur la ligne médiane, on parle 
de structure médiane (à ne pas confondre avec une structure 
médiale qui se rapproche de la ligne médiane mais qui ne 
s’y trouve pas). 
 
C. Proximal et distal 
 
Concernant les membres :  
 
- Proximal : ce qui se rapproche de la racine  
Exemple : vers l’épaule pour le membre supérieur, vers la 
hanche pour le membre inférieur. 
- Distal : ce qui s’éloigne de la racine  

Exemple : vers la main pour membre supérieur, vers le pied 
pour le membre inférieur 
 
D. Description particulière de la main 
 
Pour la main : 
- Face palmaire : face antérieure de la main (la paume). 
- Face dorsale : dos de la main. 
 
E. Description particulière du pied 
 
Pour le pied :  
- Face plantaire : face antérieure (la plante du pied). 
- Face dorsale. 
 
F. Ventral et dorsal 
 
- Face ventrale : antérieure, devant. 
- Face dorsale : postérieure, derrière. 
 
III. Différents types d’anatomie  
 
On peut décrire plusieurs anatomies : 
 
A. L’anatomie de surface 
 
Il s’agit de l’anatomie de la surface du corps, où l’on peut 
reconnaître certaines structures. Par exemple au niveau du 
cou :  

• Le creux sus-claviculaire 
• Les muscles 
• La clavicule 
• Le tractus aérien (ou conduit aérien) 
• Le sillon delto-pectoral (entre le muscle deltoïdien et 
le muscle pectoral). 

 
B. L’anatomie d’organe 
 
On y décrit un organe en particulier (un os, un muscle, 
l’encéphale..) 
 
C. L’anatomie de région 
 
Exemple 1 : la région de l’épaule 
 
Quand un patient arrive aux urgences, il se plaint d’une 
douleur à l’épaule et non au muscle deltoïde : on a donc 
affaire à la région de l’épaule. Dans l’anatomie de région on 
ne décrit pas forcément tout. Par exemple, le muscle biceps 
brachial s’insère dans la région de l’épaule mais ce dernier 
se termine sur l’avant bras. On ne décrit donc pas tout dans 
l’épaule car certains éléments sont seulement de passage, 
pas entièrement contenus dans cette région. 
Néanmoins on décrit dans chaque région un ensemble 
anatomique important avec une fonction. 
 
On a l’habitude de diviser le corps humain en régions 
extrêmement diverses, comme par exemple les régions : 
     • Céphalique 
     • Cervicale 
     • Axillaire 
     • Abdominale 
On peut aussi décrire des régions plus vastes : 
     • Le thorax 
     • Le petit bassin 
 

Position anatomique 
de référence



Exemple 2 : la région du pli de l’aine 
 
L’anatomie du pli de l’aine est importante car : 
- C’est une voie d’accès au membre inférieur  
- Elle contient des vaisseaux extrêmement superficiels : on 
peut palper l’artère fémorale qui bat sous le pli de l’aine, ce 
qui en fait une région très vulnérable, connue en 
traumatologie. Cela permet en contrepartie un accès facile à 
des vaisseaux importants de gros calibre (veine ou artère) où 
l’on pourra piquer facilement (exemple de l’anesthésiste). 
 
Exemple 3 : les cavités anatomiques 
 
Le corps possède de nombreuses cavités et régions pouvant 
contenir des fluides et d’autres organes. On peut décrire : 

•La cavité crânienne  
• Le canal vertébral 
• La cavité thoracique 
• La cavité abdominale  
• La cavité pelvienne  

 
Ces cavités sont remplies par des organes et souvent 
protégées par des tissus spéciaux (péritoine, méninges, 
plèvre) qui les tapissent afin de conserver les organes à 
l’intérieur. 
 
D. L’anatomie de coupes 
 
L’anatomie de coupe n’est plus celle que les anatomistes 
exerçaient grâce aux coupes de véritables êtres humains. 
Ce sont désormais des images accessibles par le biais de 
technologies comme le scanner, reproduisant à peu de 
choses près les éléments de la coupe anatomique.  

 
On observe sur le scanner (cf. coupe axiale) : 

• La vertèbre (les os étant d’apparence très dense sur le 
scanner)  
• Le grill costal 
• Les reins 
• Les artères  
• Le foie toujours à gauche  

 
Dans le cas de coupes de membres (coupe souvent axiale), 
on a :   

• L’avant en haut 
• L’arrière en bas  
• Selon la localisation du membre (bras droit ou bras 
gauche par exemple), latéral à gauche et le médial à 
droite (ou le contraire). 

 
 
 
 

E. Anatomie fonctionnelle 
 
Une fois une structure décrite, il faut comprendre comment 
elle fonctionne.  
Exemple : qu’est ce qui fait fonctionner une articulation ? 
Ou encore quelle est la fonction d’un muscle ? 
 
IV. Plans de référence 
 
Les 3 plans de coupe principaux sont le plan frontal, le plan 
sagittal et le plan transverse ou axial. 
 
A. Le plan frontal (ou plan coronal) 
 
- Le plan frontal passe par l’axe du corps, perpendiculaire à 
son plan de symétrie (le plan sagittal) 
- La coupe est regardée en antéropostérieur : 

• La tête est en haut 
• Les pieds en bas 
• La droite est à gauche de l’image pour l’examinateur et 
la gauche est à sa droite. 

- Ce plan peut se déplacer en avant et en arrière. 
 
B. Le plan sagittal 
 
- C’est le plan de symétrie du corps passant par la ligne 
médiane.  
- Il n’y a qu’un seul plan sagittal, médian.  
- Latéralement, ce sont les plans parasagittaux, parallèles au 
plan de symétrie du corps. 
- La coupe est regardée de la gauche du sujet :  

• La tête est en haut 
• Les pieds en bas 
• L’avant est à gauche de l’image et l’arrière à droite.  

 
C. Le plan axial ou transversal : 
 
- Plan perpendiculaire à l’axe du corps. 
- La coupe est regardée en caudo-crânial (on regarde le 
patient par le bas) :  

• Le dos (dorsal ou postérieur) du patient est en bas 
• Son avant (ventral) en haut 
• Sa droite est à la gauche de l’image et sa gauche à la 
droite.  

- On peut déplacer le plan vers le sens crânial ou caudal.  
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Introduction au système nerveux 
 

Vocabulaire : 
 
Cerveau : organe composé de 2 hémisphères cérébraux 
Cervelet : « mini cerveau » 
Méninges : enveloppes du système nerveux 
Système nerveux périphérique : réseau de nerfs denses 
parcourant l’ensemble du corps, certains microscopiques et 
munis de récepteurs renseignant sur la température, la 
pression, la douleur, ramenant donc vers le SNC certaines 
informations 

 
Il existe différentes échelles pour observer le 
cerveau : 
 
À l’œil nu, certaines structures sont visibles mais beaucoup 
le sont pas. Si l’on veut accéder au fonctionnement du 
système nerveux, il faut avoir accès aux circuits neuronaux. 
Pour les comprendre, il faut observer les neurones (grâce 
aux coupes de cortex cérébral avec des cellules 
superficielles, profondes et des cellules de forme 
triangulaire : les cellules pyramidales, les cellules gliales 
(cellules de soutien, de nutrition) ainsi que toute une 
organisation chimique : les neurotransmetteurs (à l’origine 
de maladie de Parkinson). 

 
I. Constitution du système nerveux central, 
périphérique et végétatif 
 
Le système nerveux central (encore appelé névraxe) 
comporte : 

 
 - L’encéphale, dans la boîte crânienne, composé : 

• Des hémisphères cérébraux 
• Du tronc cérébral 
• Du cervelet  

- la moelle spinale, située dans le canal vertébral. 
 
Système nerveux périphérique : 
 
- Ensemble des nerfs moteurs (pour les muscles) et sensitifs 
(pour les sensations telles que le chaud et le froid) partant de 
la moelle.  
- Les nerfs crâniens :  

• Sont les nerfs ramenant les informations sensorielles 
(odorat, gustation…) 
• Sortent du crâne contrairement aux nerfs rachidiens 
• Présentent des ramifications, des ganglions (relais), et 
des plexus. 

 
Système nerveux végétatif :  
 
- Système nerveux autonome car on ne le contrôle pas.  
- Il prend en charge le contrôle des viscères et permet de 
maintenir les constantes du corps humains à des valeurs 
normales.  
- Ce système est à cheval entre le SNC et le SNP. 
 
II. Les hémisphères cérébraux : 
 
A. Présentation 
 
Orientation d’une vue du dessus du cerveau : l’avant est en 
haut, l’arrière est en bas. L’hémisphère droit est à droite, 

l’hémisphère gauche est à gauche. 
 
1. Caractéristiques 
 
- Le cerveau est divisé en 2 hémisphères paraissant 
symétriques (même s’il ne le sont pas réellement).  
- Ces 2 hémisphères : 

• Sont séparés partiellement par une fissure : la fissure 
longitudinale. 
• Restent interconnectés par des commissures 
interhémisphériques. 

 

 
  
2. Les sillons 
 
On remarque la présence d’un certain nombre de reliefs 
propres à l'Homme lui conférant son intelligence supérieure 
par rapport aux animaux. 1/3 seulement du cortex est visible, 
les 2/3 restant étant enfouis dans les sillons. Certains de ces 
sillons sont importants d’un point de vu fonctionnel, car ils 
permettent de délimiter les différents lobes regroupant 
différentes fonctions.  
 
B. Description des différentes faces des hémisphères 
encéphaliques 
 
On lui distingue 3 faces : latérale, médiale et inférieure. 
 
1. Description de la face latérale d’un hémisphère cérébral 
(droit ici) : 
 
On décrit habituellement un certain nombre de sillons 
(scissures, creux, gouttière) qui délimitent des lobes.  
 
a) Les sillons de la face latérale : 
 
Le sillon central ou sillon de Rolando : en forme de S 
allongé qui part vers l'avant du cerveau.  
 
Le sillon latéral : très large, montant vers l'arrière et vers le 
haut du cerveau 
 
Le sillon pariéto-occipital : son extrémité apparait en vue 
latérale.  
 
 
 
 

Hémisphère gauche Hémisphère droit

Fissure longitudinale

Vue supérieure des hémisphères cérébraux



 
a) Les lobes de la face latérale 
  
Le lobe frontal : 
 
- En avant du sillon central et au dessus du sillon latéral, 
juste au dessus des yeux.  
- Très développé chez l'Homme (permet le raisonnement, le 
langage).  
- Dans la partie la plus postérieure du lobe frontal se 
trouvent les régions motrices qui commandent les muscles 
du corps (gestes volontaires).  
 
Le lobe pariétal : 
 
- En arrière du sillon central et au dessus du sillon latéral  
- Se prolonge jusqu'au sillon pariéto-occipital 
- Reçoit les informations sensitives (le toucher, le chaud le 
froid la douleur, …) ainsi que la sensibilité proprioceptive 
(ou profonde) par des muscles/tendons/articulations qui 
envoient des informations concernant la position des 
différents segments de notre corps vers le lobe pariétal. Ce 
lobe permet donc la représentation de notre propre corps. 
 
Le lobe occipital : 
 
- En arrière du sillon pariéto-occipital et séparé du reste par 
une ligne virtuelle.  
- Sa fonction principale est la vue. 
 
Le lobe temporal : 
 
- En dessous de la scissure latérale et en avant du lobe 
occipital 
- Va vers l’avant et descend assez bas, au même niveau que 
l'œil  
- Représente le centre de la mémoire dans sa partie 
profonde et de l'audition dans sa partie superficielle.  
- Lobe très différencié d'un hémisphère à l'autre (les 2 
hémisphères sont donc bien différents). 
 
L'insula : 
 
- Se situe dans la profondeur de la scissure latérale 
- Non visible en vue latérale. 
 
 

 
 
 
2. Description de la face médiale, interne d’un 
hémisphère cérébral (droit ici) :  
 
Sur ce dessin, l’hémisphère droit est représenté. L’avant est à 
gauche, l’arrière à droite. Pour y avoir accès, il faut séparer 
les deux hémisphères : si on écarte la fissure longitudinale 
interhémisphérique, on va buter sur des structures profondes 

reliant les 2 hémisphères. On va donc devoir couper avec le 
scalpel, pour avoir accès aux structures médiales en entier. 
La structure sectionnée en cintre s’appelle le corps calleux, 
principale commissure permettant la communication entre 
les 2 hémisphères. Il est indispensable que chaque 
hémisphère soit coordonné avec l’autre. 
 
On décrit sur cette face certains lobes, ainsi que certains 
sillons nous permettant de les délimiter. 
 
a) Les sillons de la face médiale : 
 
Le sillon cingulaire : globalement parallèle au corps calleux. 
 
Le sillon central : plus en arrière, se prolonge de la face 
latérale sur la face médiale. 
 
Le sillon pariéto-occipital : plus en arrière, profond et bien 
marqué, contrairement à la face latérale  
 
Le sillon ou scissure calcarine : en forme d’accent 
circonflexe avec une branche antérieure et une branche 
postérieure.

 
b) Les lobes de la face médiale 
 
Le lobe frontal :  
 
- En avant du sillon central 
- Au-dessus du sillon cingulaire 
 
Le lobe pariétal :  
 
- En arrière du sillon central 
- En avant du sillon pariéto-occipital 
 
Lobe occipital : 
 
- En arrière et en dessous du sillon pariéto-occipital, faisant 
tout le coin postérieur.  
- La scissure calcarine est centrale au niveau de la face 
médiale du lobe occipital.  
- Il est le lieu de traitement des informations visuelles. Les 
éléments clés de ce lobe sont les berges de la scissure 
calcarine qui traitent finement les informations visuelles. 
 
Le lobe occipital reçoit des informations visuelles, traite ces 
informations donnant une image de quelque chose. Pour 
que cette chose soit dénommée, ces informations sont 
transmises au lobe temporal contenant les éléments du 
langage et permettant d’associer un nom aux éléments 
perçus. Si on veut attraper ce que l’on voit, il faut le voir 
dans l’espace et, pour ce faire, le lobe occipital envoie des 
informations au lobe pariétal, au-dessus et en avant. 
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Le lobe temporal : 
 
- En avant du lobe occipital, proche de la face inférieure. 
- Sa face médiale comporte un petit crochet : l’uncus, 
recouvrant 2 structures importantes dans le fonctionnement 
du lobe temporal et de la mémoire : 

• L’amygdale 
• L’hippocampe  

 
Le gyrus cingulaire : 
 
- Bande de cortex située entre le corps calleux et le sillon 
cingulaire. 
- Impliquée dans le comportement. 
 
Vocabulaire : de manière générale un lobe est un ensemble 
de gyrus (= circonvolutions) et de sillons, excepté pour le 
lobe (ou gyrus) cingulaire. 
 
3. Description de la face inférieure d’un hémisphère 
cérébral 
 
Si on veut avoir accès à la face inférieure des hémisphères, il 
faut sectionner le tronc cérébral et le cervelet. Sur cette vue 
inférieure, l’hémisphère droit est à gauche et le gauche à 
droite. 
 
a. Les sillons de la face inférieure 
 
Le sillon olfactif : en dedans de la face inférieure du lobe 
frontal, permettant le passage du nerf olfactif 
 
Le sillon en H : latéralement par rapport au sillon olfactif 
  
b. Les lobes 
 
En avant : face inférieure du lobe frontal  
Plus en arrière : face inférieure du lobe temporal, avec une 
partie de l’uncus visible. 
Encore plus en arrière : face inférieure du lobe occipital 
 

 
 
C. Anatomie fonctionnelle :  
 
1. L’homonculus  
 
L’homonculus est une représentation de la surface du gyrus 
pré-central dédiée aux différentes parties du corps, plus ou 
moins importante selon la finesse et la complexité des 
mouvements réalisables par cette partie (notre abdomen ne 
pouvant pas réaliser des mouvements aussi fins que notre 

main, il lui sera donc consacré une moindre surface que 
pour cette dernière). 
Si on fait une coupe frontale, on s’aperçoit de la 
disproportion apparente de la représentation du corps 
humain sur ce gyrus pré-central. Les deux régions occupant 
la plus grande surface corticale sont la face (précision de la 
mimique humaine) et la main (pince pouce-index surtout). 
Glissant à la face interne, on a la zone du pied. 
 
Le lobe frontal a un rôle dans le comportement et dans la 
mise en jeu du mouvement, permettant de programmer des 
gestes afin d’avoir le mouvement prévu.  
 

 
 
 
Le gyrus pré-central du lobe frontal : 
 
- Siège du cortex moteur, qui permet par exemple de 
donner l’ordre de lever le pouce 
- Elément clé du lobe frontal 
- Bande de cortex oblique en bas et en avant.  
- Lieu de la commande motrice, où le corps humain y est 
représenté de façon étrange : cf. Homonculus. 
 
Gyrus post-central : 
 
- En arrière du sillon central 
- Au niveau du lobe pariétal, qui s’occupe de la sensibilité 
- On retrouve globalement la même disproportion en 
matière de représentation du corps sur ce gyrus en fonction 
de l’importance de l’innervation dans les zones concernées 
(face, mains..) 
 
2. La révolution de l’imagerie 
 
Avant l’anatomie fonctionnelle :  
- On stimulait et on étudiait la réponse induite : « ça c’est le 
pouce car il y avait des contractions en réponse à une 
certaine stimulation » 
- On observait les gens ayant des lésions cérébrales : par 
exemple, un AVC dans le sillon pré-central entrainera une 
paralysie de l’autre coté. La paralysie concernera en général 
la face, la main, et plus rarement le pied car ce n’est pas le 
même territoire vasculaire 
 
L’anatomie fonctionnelle ou l’imagerie fonctionnelle 
permet d’observer le fonctionnement du cerveau chez un 
individu sain.  
 
L’IRM fonctionnelle repère l’augmentation du débit sanguin 
dans certaines régions du cerveau. Elle montre en noir les 
liquides.   
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D. Configuration interne des hémisphères cérébraux 
 
Le mot « cortex » tire son origine du mot « écorce », c’est-à-
dire ce qui est superficiel. 
 
Quand on fait une coupe de cerveau, plusieurs structures 
sont visibles : la substance grise et la substance blanche. 
 
1. La substance grise : cortex et noyaux 
 
La substance grise est non-myélinisée car composée 
uniquement des corps cellulaires neuronaux. 

 
a. Le cortex : 
 
- Est composé de couches empactées ensemble 
- Mesure 8 mm d’épaisseur.  
- Recouvre absolument toute la surface de l’hémisphère 
cérébral, en suivant les sillons dans la profondeur. 
 
Le lobe de l’insula :  
 
- Grosse surface de cortex enfoui dans la profondeur de la 
scissure latérale.  
- Est impliqué dans le système nerveux végétatif.  
 
L’Hippocampe et l’amygdale :  
 
- Epaississements corticaux 
- Appartiennent à la face inférieure du cortex temporal au 
niveau de sa face médiale et de son uncus 
- L’hippocampe : 

• Est très important dans le processus de mémoire 
• Apparait enroulé sur une coupe parasagittale, à la 
manière d’un hippocampe (d’où son nom) 

 
Tout le cortex participe au processus de mémoire : 
- Le cortex occipital : couleur 
- Le cortex frontal : la marque, l’encodage 
- Le cortex temporal : bruit moteur  
- Toutes ces informations sont reliées entre elles par 
l’hippocampe « en mettant des codes, c’est le bibliothécaire 
de la mémoire ». Ainsi avec l’odeur spécifique d’un objet, 
tout le souvenir est ravivé. 
 
b. Les noyaux gris centraux : 
 
Le thalamus : 
- Constitue un relai pour les sens, car après la réception    
des informations, il les redirige vers la bonne partie du 
cortex.  
- Reçoit donc : 
  • Les informations sensitives : brulure, tact, pression, etc…  
  • Les informations gustatives 
  • Les informations auditives 
- Est composé de plusieurs sous-noyaux, chaque sous-noyau 
ciblant une partie du cortex différente.  
 
Le noyau lenticulaire, triangulaire  
 
Le noyau caudé, en arc de cercle 
 
Le noyau sous thalamique, de petite taille 
 
2. La substance blanche  
 
La substance blanche est myélinisée car elle est composée 
d’axones qui projettent/reçoivent les infos.  
 

 
 
 
a. La couronne rayonnante 
 
La couronne rayonnante se situe au niveau de la partie 
antérieure du cerveau. 
 
b. La capsule interne 
 
La substance blanche se rétrécit entre le thalamus et le 
noyau lenticulaire : c’est la capsule interne 
 
Note : toutes les fibres venant de la couronne rayonnante et 
voulant descendre vers la moelle épinière doivent passer par 
ce défilé, cette capsule interne. Une lésion dans la couronne 
rayonnante ne provoque pas d’importants dégâts, mais cette 
même lésion dans la capsule est plus grave du fait du grand 
nombre de fibres touchées.  
 
c. le corps calleux 
 
Le corps calleux relie les deux hémisphères cérébraux.  
 

 
 
 
E. Les cavités ventriculaires. Cf 2ème cours 
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