
Parois	  du	  Pelvis	  
Cours	  1	  

	  
I.	  Bassin	  osseux	  
	  
A.	  Introduction	  
	  
1.	  Accouchement	  naturel	  
	  
L’accouchement	  naturel	  se	  fait	  en	  3	  temps	  :	  
-‐	  1er	  temps	  du	  travail	  :	  l’ouverture	  du	  col	  de	  l’utérus	  	  
-‐	  2ème	  temps	  du	  travail	  :	  traversée	  de	  le	  filière	  pelvienne	  par	  le	  
fœtus	  en	  3	  étapes	  :	  

•	  Engagement	  
•	  Descente	  
•	  Dégagement	  

-‐	  3ème	  temps	  du	  travail	  :	  délivrance,	  c’est-‐à-‐dire	  décollement	  et	  
expulsion	  du	  placenta	  et	  des	  membranes	  
	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
2.	  Dimensions	  comparées	  du	  bassin	  et	  de	  la	  tête	  fœtale	  des	  
primates	  
	  
La	  dimension	  longitudinale	  de	  la	  tête	  du	  fœtus	  à	  terme	  et	  celle	  
du	  détroit	  supérieur	  (partie	  la	  plus	  large	  du	  bassin,	  ouverture	  de	  
la	  filière	  pelvienne	  pour	  le	  fœtus)	  ne	  sont	  pas	  tout	  à	  fait	  
congruentes	  :	  la	  dimension	  de	  la	  tête	  est	  un	  peu	  supérieur	  à	  
celle	  du	  détroit	  supérieur.	  Cette	  particularité	  morphologique	  
nécessite	  la	  mise	  en	  jeu	  de	  phénomènes	  d’adaptation.	  
	  
B.	  Constitution	  du	  bassin	  osseux	  
	  
1.	  Os	  constitutifs	  du	  bassin	  osseux	  
	  
Le	  bassin	  osseux	  est	  constitué	  :	  
-‐	  Du	  sacrum	  	  
-‐	  Du	  coccyx	  
-‐	  De	  la	  ceinture	  pelvienne	  (os	  coxaux)	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

2.	  Constitution	  des	  os	  coxaux	  
	  

	  
	  
L’os	  coxal	  est	  lui-‐même	  constitué	  de	  trois	  pièces	  osseuses	  se	  
soudant	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  après	  la	  naissance	  et	  réunies	  autour	  
de	  l’acétabulum	  (articulation	  de	  la	  hanche)	  :	  	  
	  
a)	  Ilion	  
	  
-‐	  Partie	  supérieure	  de	  l’os	  coxal	  
-‐	  Constitué	  :	  

•	  De	  l’aile	  iliaque	  au	  niveau	  supérieur	  	  
•	  Du	  corps	  au	  niveau	  inférieur	  

-‐	  Comprend	  la	  tubérosité	  iliaque,	  située	  à	  sa	  partie	  postérieure	  
et	  surplombant	  la	  surface	  auriculaire	  (articulée	  avec	  le	  sacrum)	  
en	  arrière	  de	  celle-‐ci.	  
	  
b)	  Pubis	  	  
	  
-‐	  Partie	  antérieure	  et	  inférieure	  de	  l’os	  coxal	  
-‐	  Constitué	  :	  

•	  Du	  corps,	  soudé	  aux	  2	  autres	  pièces	  osseuses	  
•	  De	  la	  symphyse	  pubienne	  :	  

°	  Surface	  articulaire	  pour	  le	  pubis	  controlatéral	  
°	  Réunit	  en	  avant	  les	  2	  os	  coxaux	  
°	  oblique	  en	  bas	  et	  en	  avant	  

-‐	  Délimite	  avec	  l’ischion	  le	  foramen	  obturé	  à	  sa	  partie	  basse.	  
	  
c)	  Ischion	  
	  
-‐	  Partie	  postérieure	  et	  inférieure	  de	  l’os	  coxal	  
-‐	  Constitué	  :	  

•	  Du	  corps,	  soudé	  aux	  autres	  pièces	  osseuses	  
•	  De	  la	  branche,	  inférieure,	  se	  prolongeant	  avec	  le	  pubis	  

-‐	  Délimite	  avec	  le	  pubis	  le	  foramen	  obturé	  à	  sa	  partie	  basse.	  
	  
Remarque	  :	  La	  branche	  composée	  du	  pubis	  en	  avant	  et	  de	  
l’ischion	  en	  arrière,	  délimitant	  le	  foramen	  obturé	  au	  niveau	  de	  
sa	  partie	  basse,	  se	  nomme	  la	  branche	  ischio-‐pubienne.	  
	  
d)	  Ligne	  arquée	  ou	  innominée	  
	  
-‐	  Oblique	  en	  bas	  et	  en	  avant	  
-‐	  Sépare	  l’ilion	  en	  haut	  du	  pubis	  et	  de	  l’ischion	  en	  bas	  
-‐	  Délimite	  le	  droit	  supérieur	  ou	  ligne	  terminale	  (dans	  lequel	  
s’engage	  la	  tête	  du	  fœtus)	  
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D.	  Bords	  de	  l’os	  coxal	  
	  	  

	  
	  
1.	  Bord	  supérieur	  
	  
-‐	  Situé	  entre	  l’épine	  iliaque	  antéro-‐supérieure	  et	  l’épine	  iliaque	  
postéro	  supérieure	  
-‐	  Correspond	  à	  la	  crête	  iliaque,	  incurvée	  en	  «	  S	  italique	  »	  en	  vue	  
supérieure	  
-‐	  Limite	  l’aile	  iliaque	  
	  
2.	  Bord	  antérieur	  
	  
-‐	  Situé	  entre	  l’épine	  iliaque	  antéro-‐supérieure	  et	  le	  tubercule	  
pubien	  (=	  épine	  pubienne,	  partie	  du	  pubis	  au	  dessus	  de	  la	  
symphyse	  pubienne)	  
-‐	  Concave	  en	  avant	  
-‐	  Comprend	  :	  

•	  L’épine	  iliaque	  antéro-‐inférieure	  
•	  L’éminence	  ilio-‐pubienne	  	  
•	  Le	  pecten	  du	  pubis	  (=	  ligne	  pectinée),	  rejoignant	  le	  
tubercule	  pubien	  

	  
3.	  Bord	  postérieur	  
	  
-‐	  Situé	  entre	  l’épine	  postéro-‐supérieure	  et	  la	  tubérosité	  
ischiatique	  (sur	  laquelle	  on	  s’assoit)	  
-‐	  Comprend	  :	  

•	  L’épine	  iliaque	  postéro-‐inférieure	  
•	  La	  grande	  échancrure/incisure	  sciatique	  :	  

°	  Qui	  se	  prolonge	  par	  l’épine	  sciatique	  
°	  Au	  dessus	  de	  l’épine	  sciatique	  

•	  La	  petite	  échancrure	  sciatique,	  en	  dessous	  de	  l’épine	  
sciatique	  

	  
4.	  Bord	  inférieur	  
	  
-‐	  Situé	  entre	  la	  tubérosité	  ischiatique	  et	  la	  symphyse	  pubienne	  
-‐	  Forme	  une	  demi-‐arcade	  :	  l’arcade	  pubienne	  (=	  branche	  ischio-‐
pubienne),	  constituant	  la	  limite	  inférieure	  du	  foramen	  obturé.	  
	  
E.	  Sacrum	  et	  coccyx	  
	  
1.	  Sacrum	  
	  
-‐	  Fusion	  de	  5	  vertèbres	  sacrées	  
-‐	  Pyramide	  à	  base	  supérieure,	  la	  base	  étant	  constituée	  de	  la	  
partie	  supérieure	  de	  la	  1ère	  vertèbre	  sacrée	  	  
-‐	  Concavité	  en	  avant	  visible	  en	  vue	  sagittale	  
-‐	  Percé	  d’un	  canal	  sacral	  interne	  :	  

•	  En	  arrière	  des	  corps	  vertébraux	  soudés	  
•	  Contenant	  le	  phylum	  terminal,	  c’est-‐à-‐dire	  les	  derniers	  
nerfs	  rachidiens	  
•	  Les	  branches	  contenues	  dans	  ce	  canal	  sacral	  en	  sortent	  
par	  les	  4	  foramen	  sacraux	  antérieurs	  et	  postérieurs	  

-‐	  La	  partie	  latérale	  du	  sacrum	  est	  constituée	  au	  niveau	  de	  sa	  

moitié	  supérieure	  de	  l’aileron	  sacré,	  celui-‐ci	  portant	  la	  surface	  
articulaire	  s’emboitant	  avec	  l’os	  coxal.	  
-‐	  Le	  bord	  antérieur	  de	  l’aileron	  et	  de	  la	  1ère	  vertèbre	  sacrée	  
contribue	  à	  délimiter	  le	  détroit	  supérieur	  (ou	  ligne	  terminal)	  	  
	  

	   	  
	  

	  	  	  	   	  
	  
2.	  Promontoire	  
	  
-‐	  Charnière	  L5/S1	  
-‐	  Saillie	  du	  disque	  intervertébral	  vers	  l’avant	  	  
-‐	  Saillie	  la	  plus	  postérieure	  du	  détroit	  supérieur	  
	  
3.	  Coccyx	  
	  
-‐	  Fusion	  de	  5	  vertèbres	  en	  2	  pièces	  
-‐	  Triangulaire	  à	  base	  supérieure	  
-‐	  Concave	  en	  avant	  
-‐	  Possède	  2	  cornes	  latérales	  au	  niveau	  de	  sa	  base	  supérieure	  
	  
F.	  Ligaments	  et	  membranes	  
	  

	  
	  
Les	  ligaments	  et	  membranes	  forment	  la	  jonction	  entre	  le	  
sacrum	  et	  l’os	  coxal	  et	  cloisonnent	  les	  parois	  du	  pelvis.	  Il	  en	  
existe	  de	  différents	  types	  :	  
	  
1.	  Arcade	  de	  Bouisson	  
	  
-‐	  Tendue	  entre	  le	  bord	  latéral	  du	  sacrum	  (2ème	  trou	  sacré)	  et	  la	  
grande	  échancrure	  sciatique	  
-‐	  Divise	  la	  grande	  échancrure	  sciatique	  en	  un	  canal	  inférieur	  et	  
un	  canal	  postérieur	  
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2.	  Ligament	  sacro-‐tubéral	  
	  
-‐	  Part	  du	  bord	  latéral	  du	  sacrum,	  descend,	  se	  fixe	  sur	  les	  os	  
coxaux	  et	  se	  termine	  sur	  le	  bord	  inférieure	  de	  la	  tubérosité	  
ischiatique	  
-‐	  Circonscrit	  en	  arrière	  et	  en	  bas	  les	  deux	  échancrures	  sciatiques	  
(dont	  il	  forme	  le	  bord	  postérieur).	  
	  
3.	  Ligament	  sacro-‐épineux	  
	  
-‐	  Entre	  le	  bord	  latéral	  du	  sacrum,	  les	  vertèbres	  coccygiennes	  et	  
l’épine	  sciatique	  	  
-‐	  Sépare	  les	  deux	  échancrures	  :	  

•	  Au	  dessus	  :	  grande	  échancrure	  sciatique	  
•	  En	  dessous	  :	  petite	  échancrure	  sciatique	  

	  
4.	  Membrane	  obturatrice	  	  
	  
-‐	  Renforcée	  à	  son	  bord	  supérieur	  par	  le	  ligament	  de	  Gunsee	  
-‐	  Recouvre	  le	  foramen	  obturé	  sauf	  à	  sa	  partie	  supérieure	  (canal	  
obturateur)	  
	  
5.	  Ligament	  inguinal	  
	  
-‐	  Entre	  l’épine	  iliaque	  antéro-‐supérieure	  et	  le	  tubercule	  pubien	  
(=	  épine	  du	  pubis)	  
-‐	  Limite	  avec	  le	  bord	  antérieur	  de	  l’os	  coxal	  le	  canal	  fémoral.	  
	  
G.	  Topographie	  du	  bassin	  osseux	  en	  3	  étages	  
	  

	  
	  
1.	  Grand	  bassin	  ou	  pelvis	  majeur	  
	  
a)	  Description	  
	  
-‐	  Dans	  la	  partie	  évasée	  de	  l’os	  iliaque,	  dans	  laquelle	  vont	  
reposer	  les	  viscères,	  entre	  les	  ailes	  iliaques	  
-‐	  Limité	  en	  bas	  par	  la	  ligne	  arquée	  ou	  innominée	  (donc	  au	  
dessus	  cette	  ligne)	  qui	  forme	  avec	  le	  promontoire	  en	  arrière	  le	  
détroit	  supérieur.	  
	  
b)	  Circonférence	  :	  la	  ligne	  terminale	  
	  
-‐	  En	  avant	  :	  bord	  supérieur	  de	  la	  symphyse	  pubienne	  
-‐	  Latéralement	  :	  ligne	  arquée	  
-‐	  En	  arrière	  :	  	  

•	  Bord	  antérieur	  des	  ailerons	  sacrés	  
•	  Bord	  antérieur	  du	  disque	  	  L5/S1	  (promontoire)	  
	  

	   	  

	  
2.	  Petit	  bassin	  ou	  excavation	  pelvienne	  ou	  pelvis	  mineur	  
	  
a)	  Description	  
	  
-‐	  En	  dessous	  du	  grand	  bassin,	  donc	  du	  détroit	  supérieur	  
-‐	  Contient	  les	  organes	  génitaux	  et	  urinaires	  pelviens	  (vessie	  et	  
rectum)	  
-‐	  Séparé	  du	  périnée	  par	  le	  détroit	  inférieur	  
-‐	  Circonscrit	  par	  le	  bord	  inférieur	  des	  os	  coxaux	  et	  la	  partie	  
inférieure	  de	  la	  symphyse	  pubienne	  (en	  coupe	  frontale	  on	  voit	  
qu’il	  passe	  par	  la	  partie	  inférieure	  du	  foramen	  obturé).	  
	  
b)	  Circonférence	  
	  
-‐	  En	  avant	  :	  bord	  inférieur	  de	  la	  symphyse	  pubienne	  
-‐	  Latéralement	  :	  bord	  inférieur	  de	  la	  branche	  ischio-‐pubienne	  	  
-‐	  En	  arrière	  :	  	  

•	  Bord	  inférieur	  du	  ligament	  sacro-‐tubéral	  
•	  Apex	  du	  coccyx	  
	  

	   	  
	  
3.	  Périnée	  
	  
-‐	  Contient	  les	  organes	  génitaux	  externes	  
-‐	  En	  dessous	  du	  plan	  tendu	  entre	  le	  bord	  inférieur	  de	  la	  
symphyse	  pubienne	  et	  la	  pointe	  du	  coccyx	  
	  
H.	  Dimorphisme	  sexuel	  du	  bassin	  osseux	  
	  

Caractères	   Masculin	   Féminin	  

Forme	  générale	   Étroit	   Large	  

Fosse	  iliaque	   Haute	  et	  étroite	   Basse	  et	  large	  

Crête	  iliaque	   «	  S	  »	  accusé	   «	  S	  »	  aplati	  

Grande	  
échancrure	  
sciatique	  

	  
En	  «	  V	  »	  

	  
En	  «	  U	  »	  	  

Angle	  du	  pubis	   En	  «	  Δ »	   En « Ω »	  
Foramen	  obturé	   Ovalaire	   Triangulaire	  

Sillon	  pré-‐
auriculaire	  

Effacé	   Marqué	  

Arc	  composé	   Simple	   Double	  

	  
Compléments	  :	  
-‐	  Arc	  composé	  :	  constitué	  du	  bord	  antérieur	  de	  la	  surface	  
auriculaire	  et	  du	  bord	  postérieur	  de	  la	  grande	  échancrure	  
sciatique	  
-‐	  Angle	  du	  pubis	  :	  sous	  la	  symphyse	  pubienne,	  dans	  
l’écartement	  des	  deux	  pubis.	  
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II.	  Variations	  anthropologiques	  du	  bassin	  féminin	  
(selon	  Caldwell	  et	  Moloy)	  
	  
Il	  existe	  4	  variations	  anthropologiques	  du	  bassin	  féminin,	  plus	  
ou	  moins	  répandues	  selon	  les	  cas	  :	  
-‐	  Gynoïde	  «	  rond	  »,	  50%	  des	  cas	  soit	  le	  plus	  fréquent	  
-‐	  Androïde	  «	  triangle	  »,	  25%	  des	  cas	  
-‐	  Anthropoïde	  «	  ovale	  sagittal	  »,	  20%	  des	  cas	  
-‐	  Platypelloïde	  «	  ovale	  transverse	  »,	  5%	  des	  cas	  soit	  le	  moins	  
fréquent.	  
	  

	  	  	  	  	   	  
	  

	  	  	   	  
	  
III.	  Pelvimétrie	  
	  
A.	  Pelvimétrie	  clinique	  
	  
1.	  Engagement	  	  
	  
-‐	  Franchissement	  du	  détroit	  supérieur	  par	  la	  plus	  grande	  
dimension	  du	  nouveau-‐né	  (=tête)	  	  
-‐	  Apprécié	  par	  le	  toucher	  pelvien	  :	  on	  palpe	  en	  arrière	  du	  
promontoire	  pour	  connaître	  le	  diamètre	  promonto-‐infrapubien	  
	  
Remarque	  :	  si	  l’engagement	  est	  impossible,	  on	  utilise	  la	  
césarienne.	  
	  	  

	  	  	  	  	   	  
	  
2.	  Dégagement	  	  
	  
-‐	  Franchissement	  du	  détroit	  inférieur	  par	  le	  nouveau-‐né	  	  
-‐	  Apprécié	  par	  le	  toucher	  pelvien	  :	  on	  palpe	  la	  pointe	  du	  coccyx	  
pour	  connaître	  le	  diamètre	  sacro-‐infrapubien	  
	  

	  	  	  	   	  
	  
B.	  Détroit	  supérieur	  
	  
-‐	  Pour	  un	  bassin	  gynoïde	  normal,	  les	  trois	  diamètres	  (sagittal,	  
transverse	  et	  oblique)	  mesurent	  environ	  12	  cm.	  
-‐	  Le	  diamètre	  sagittal	  correspond	  au	  diamètre	  promonto-‐sous	  
pubien	  (part	  du	  bord	  inférieur	  du	  pubis),	  mais	  sur	  le	  plan	  
clinique	  on	  prendra	  en	  fait	  le	  diamètre	  promonto-‐rétropubien	  
(part	  du	  bord	  postérieur	  du	  pubis),	  aussi	  appelé	  diamètre	  
conjugué	  vrai	  ou	  diamètre	  utile,	  qui	  mesure	  en	  temps	  normal	  
10,5	  cm.	  
-‐	  On	  détermine	  ainsi	  l’indice	  de	  Magnin	  (=	  diamètre	  conjugué	  
vrai	  +	  diamètre	  transverse);	  les	  conditions	  d’accouchement	  
seront	  considérées	  comme	  normales	  si	  la	  valeur	  de	  l’indice	  est	  
supérieure	  à	  20.	  
	  
Remarque	  :	  la	  pelvimétrie	  permet	  de	  prévoir	  des	  difficultés	  
potentielles	  lors	  d’un	  accouchement	  futur.	  Elle	  est	  généralement	  
basée	  sur	  la	  forme	  et	  la	  taille	  du	  détroit	  supérieur.	  
	  

	  
	  
C.	  Détroit	  inférieur	  
	  
-‐	  On	  peut	  aussi	  mesurer	  la	  taille	  du	  détroit	  inférieur	  ;	  les	  valeurs	  
usuelles	  sont	  de	  11	  cm	  pour	  le	  diamètre	  bi-‐ischiatique	  et	  de	  
11,5	  cm	  +	  1	  cm	  pour	  le	  diamètre	  sacro-‐infrapubien	  	  
-‐	  Lors	  du	  dégagement	  (c’est-‐à-‐dire	  le	  franchissement	  du	  détroit	  
inférieur	  par	  le	  nouveau-‐né),	  le	  coccyx	  se	  luxe	  en	  arrière	  et	  le	  
sacrum	  recule	  (on	  parle	  de	  nutation)	  ajoutant	  ainsi	  facilement	  1	  
cm	  au	  diamètre	  sacro-‐infrapubien.	  
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IV.	  Articulations	  du	  bassin	  
	  

	  
	  
A.	  Symphyse	  pubienne	  
	  
1.	  Type	  	  
	  
La	  symphyse	  pubienne	  est	  une	  symphyse	  semi-‐mobile,	  
amphiarthrose,	  cartilagineuse.	  
	  
Rappel	  de	  la	  classification	  des	  articulations	  :	  
-‐	  Immobiles	  :	  fibreuses	  
-‐	  Semi-‐mobiles	  :	  cartilagineuses	  
-‐	  Mobiles	  :	  synoviales	  
	  
2.	  Surfaces	  
	  
-‐	  Ovoïdes	  en	  bas	  et	  en	  arrière	  (30°)	  
-‐	  Recouvertes	  d’une	  couche	  de	  cartilage	  hyalin	  
-‐	  Unies	  à	  l’os	  coxal	  controlatéral	  par	  un	  disque	  fibro-‐
cartilagineux	  interpubien,	  ayant	  la	  particularité	  de	  se	  fendre	  de	  
haut	  en	  bas	  vers	  l’âge	  de	  2	  ans	  au	  moment	  de	  l’appui	  unipodal	  
avec	  l’acquisition	  de	  la	  marche.	  
	  
Remarque	  :	  
-‐	  Inclinaison	  du	  pubis	  :	  en	  bas	  et	  en	  avant	  
-‐	  Inclinaison	  de	  la	  symphyse	  pubienne	  :	  en	  bas	  et	  en	  arrière	  
	  

	   	   	  
	  
	  
	  
	  

3.	  Moyens	  d’union	  	  
	  
Complexes	  ligamentaires	  antérieur,	  postérieur	  (ligament	  
antérieur	  et	  postérieurs	  du	  pubis),	  supérieur	  et	  inférieur	  
(ligament	  arqué	  du	  pubis)	  
	  
4.	  Mouvements	  	  
	  
Cisaillement	  frontal	  lors	  d’un	  appui	  unipodal	  (pendant	  la	  
marche	  entre	  autres).	  
	  
B.	  Articulations	  sacro-‐iliaques	  
	  
1.	  Type	  
	  
Les	  articulations	  sacro-‐iliaques	  sont	  de	  type	  synoviale,	  
diarthrose,	  ellipsoïde.	  	  
	  
2.	  Surfaces	  	  
	  
Croissant	  (75°),	  concavité	  postéro-‐supérieure	  de	  la	  surface	  
auriculaire	  sacrale,	  interlignes	  encastrées	  (rail	  creux	  sacré/	  rail	  
plein	  coxal)	  

	   	   	  
	  
3.	  Moyens	  d’union	  	  

	  
-‐	  Capsule	  et	  synoviale	  
-‐	  Ligaments	  ventraux	  supérieur	  et	  inférieur,	  en	  avant	  de	  la	  
surface	  articulaire	  
-‐	  Ligament	  interosseux	  «	  axile	  »	  :	  

•	  En	  arrière	  de	  l’articulation,	  dans	  l’échancrure	  des	  surfaces	  
articulaires	  
•	  Entre	  la	  tubérosité	  iliaque	  (appartenant	  à	  l’os	  coxal)	  et	  la	  
fosse	  criblée	  (appartenant	  au	  sacrum)	  
•	  Détermine	  2	  reliefs	  sur	  les	  pièces	  osseuses	  :	  

°	  La	  pyramide	  :	  relief	  de	  la	  tubérosité	  iliaque	  sur	  l’os	  
coxal	  
°	  La	  fosse	  criblée	  :	  dépression,	  creux	  en	  arrière	  de	  la	  
surface	  articulaire	  sur	  l’aileron	  sacré	  

-‐	  Ligament	  dorsal	  :	  
•	  Composé	  de	  4	  faisceaux	  superposés	  en	  2	  plans	  
•	  En	  arrière	  du	  ligament	  interosseux	  
•	  Rejoint	  la	  partie	  postérieur	  de	  l’aile	  iliaque	  et	  la	  bord	  
latéral	  du	  sacrum	  
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4.	  Ligaments	  à	  distance	  
	  	  
-‐	  Ligaments	  iliolombaux	  inférieur	  et	  supérieur,	  entre	  la	  partie	  
postérieure	  de	  la	  crête	  iliaque	  et	  le	  sommet/bord	  inférieur	  du	  
processus	  transverse	  de	  L5	  (ligament	  inférieur)	  ou	  de	  L4	  
(ligament	  supérieur)	  
-‐	  Ligament	  ilio-‐sacré,	  entre	  la	  partie	  postérieure	  de	  la	  crête	  
iliaque	  et	  S1	  
-‐	  Ligament	  sacro-‐épineux	  :	  

•	  Rôle	  de	  cloisonnement	  de	  l’échancrure	  sciatique	  et	  de	  
maintien	  
•	  Entre	  sacrum/coccyx	  et	  épine	  sciatique	  
•	  Fixe	  le	  sacrum	  à	  l’os	  coxal,	  renforçant	  la	  stabilité	  de	  
l’articulation	  sacro-‐iliaque	  
•	  Ligament	  accessoire	  

-‐	  Ligament	  sacro-‐tubéral	  :	  
•	  Puissant	  
•	  Ferme	  en	  arrière	  les	  échancrures	  sciatiques	  
•	  Tendu	  entre	  le	  bord	  latéral	  du	  sacrum/coccyx	  et	  l’ischion	  
•	  Stabilise	  en	  arrière	  l’articulation	  sacro-‐iliaque	  
•	  Ligament	  accessoire	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

V.	  Angulation	  variable	  du	  sacrum	  en	  fonction	  des	  
courbures	  du	  rachis	  
	  
A.	  Rachis	  de	  type	  statique	  	  
	  
-‐	  Courbures	  faibles,	  faible	  concavité	  postérieure	  
-‐	  Pente	  sacrée	  relativement	  horizontale	  
-‐	  Sacrum	  plus	  ou	  moins	  vertical	  
-‐	  Surface	  articulaire	  peu	  incurvée	  
-‐	  Peu	  mobile.	  

	   	   	  
	  
B.	  Rachis	  de	  type	  dynamique	  	  
	  
-‐	  Courbures	  accentuées,	  concavité	  postérieure	  prononcée	  
-‐	  Pente	  sacrée	  relativement	  verticale	  
-‐	  Sacrum	  plus	  ou	  moins	  horizontal	  
-‐	  Surface	  articulaire	  incurvée	  
-‐	  Très	  mobile.	  

	   	   	  
	  
VI.	  Mouvements	  
	  
La	  nutation,	  obtenue	  par	  la	  flexion	  des	  cuisses,	  se	  définit	  
comme	  la	  bascule	  du	  sacrum	  dans	  le	  plan	  sagittal.	  Elle	  se	  
caractérise	  par	  	  
-‐	  Des	  mouvements	  dans	  différents	  plans	  de	  l’espace	  :	  

•	  Dans	  le	  plan	  sagittal,	  la	  base	  du	  sacrum	  s’incline	  en	  avant	  
et	  la	  pointe	  du	  sacrum	  bascule	  en	  arrière	  
•	  Dans	  le	  plan	  frontal,	  les	  ailes	  iliaques	  se	  rapprochent	  et	  
les	  tubérosités	  ischiatiques	  ainsi	  que	  les	  branches	  ischio-‐
pubiennes	  s’écartent,	  entrainant	  un	  élargissement	  du	  
détroit	  inférieur	  

-‐	  Un	  agrandissement	  de	  l’excavation	  pelvienne	  (ou	  petit	  bassin),	  
important	  pour	  le	  dégagement.	  
	  
La	  contre-‐nutation	  se	  définit	  par	  le	  mouvement	  inverse.	  
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VII.	  Lignes	  de	  force	  
	  
Le	  poids	  du	  corps	  se	  transmet	  aux	  membres	  inférieurs	  par	  
l’intermédiaire	  du	  bassin.	  L’ensemble	  des	  lignes	  de	  force	  forme	  
un	  anneau	  osseux	  matérialisé	  par	  la	  ligne	  terminale.	  Le	  sacrum	  
forme	  un	  «	  coin	  »	  encastré	  entre	  les	  os	  coxaux	  d’autant	  plus	  
maintenu	  que	  le	  poids	  qui	  s’applique	  sur	  lui	  est	  important	  
(système	  autobloquant).	  La	  répartition	  des	  lignes	  de	  force	  
nécessite	  l’intégrité	  de	  l’anneau	  osseux	  (symphyse	  pubienne	  en	  
avant	  et	  articulations	  sacro-‐iliaques	  en	  arrière).	  En	  cas	  de	  
rupture	  traumatique	  de	  l’anneau	  pelvien	  le	  sacrum	  peut	  
basculer	  vers	  l’avant.	  
	  

	  Lignes de forces


