
Arthrologie ( Syndesmologie )
Introduction

Définition : Etude des moyens d'union entre les pièces squelettique. Les articulations peuvent être 
classées par leur structure , leur fonction et leur amplitude de mouvement .

Premier type :l'articulation synoviale qui est creusé dans une cavité , elles ont une grande mobilité 
Deuxième type : les articulations cartilagineuses ou là l'interface entre les pièces squelettiques a 
une mobilité restreinte 
Troisième type :  ce sont les articulations fibreuses elles sont sans mobilité. A part  on a les 
syssarcose qui est un espace de glissement exemple la scapula qui ne s'articule pas avec la cage 
thoracique , mais glisse en fonction du mouvement . 

Les pathologies sont fréquentes , on a les pathologies inflammatoire , parfois infectieuse que l'on 
appelle des arthrites. On a la pathologie traumatique comme les entorses bénigne ou grave et la 
luxation articulaire ( déplacement des pièces osseuse) . Enfin la pathologie que l'on peut éviter 
avec l'age qui est la pathologie dégénérative qui s'appelle l'arthrose due a la dégénérescence du 
cartilage articulaire .  Autre pathologie les tumeurs bénigne ou maligne.

II – Organogénèse .

Les articulations proviennent de la même origine embryonnaire que les os ; le mésenchyme qui 
peut se différencier soit 

– En tissu fibreux qui a des point d'ossification qui se développe et au bout d'un moment 
formé deux pièces osseuses qui vont rester séparé par du tissu fibreux tous ceci s'emballant 
de périoste → Articulation cartilagineuse. Exemple symphyse pubienne

– En tissu cartilagineux qui a le même principe des points d'ossification qui se rejoignent 
mais on a deux possibilité comme pour le tissu fibreux les points d'ossification sont 
développés et reste au milieu le cartilage de la matrice de départ, tous cela emballé avec une 
membrane de périoste , périchondre on  a une articulation fibreuses  OU cette partie 
cartilagineuse s'est creusé, il reste du tissus hyalin de la matrice de départ. Les deux 
extrémités osseuses vont être relié par une membrane que l'on appelle la synoviale. Les 
périostes sont reliés entre eux par la capsule articulaire qui prolonge le périoste au niveau de 
la cavité On a donc une articulation synoviale appelé synoviale car la membrane synoviale 
tapisse la face interne du caerilage

III Classification
A – Articulation fibreuse

Aucune mobilité et pas de cartilage articulaire , aucune cellule cartilagineuse , on trouve plusieurs 
types d'articulation fibreuses . Les syndesmoses , les sutures et les gomphoses.

Les syndesmoses : Articulation fibreuse standard , on en trouve par exemple entre le tibia et la 
fibula. 

Les Sutures : qui sont des articulations qui ont des tissu fibreux en interface au départ et qui 
progressivement , tant qu'il y a du tissu fibreux dans ce type d'articulation la croissance de l'os peut 
se faire mais ces sutures finissent par complètement s'ossifier et il n'y a plus de tissu fibreux. La 
suture n'est donc qu'une articulation temporaire.

On trouve une suture particulière qui est une crête s'encastrant dans une rainure , qui s'articule avec 
le sphénoide comme dans les deux fosses nasales. On appelle cette suture la Schyndilèse 



Les gomphoses . Ce sont des articulations d'un os implanté dans un autre os comme par exemple 
les dents avec les deux os maxillaire pour l'arcade supérieur et les deux os mandibulaire pour 
l'arcades inférieur. Ils sont fixés a l'os par un tissu fibreux particulier que l'on appelle la périodonte .  

B – Articulation cartilagineuse 

L'interzone est occupé par du cartilage mais il n'y a pas de cavité ,a mobilité est réduite 
On trouve des synchondroses qui sont là aussi des articulations cartilagineuse temporaire pendant 
la croissance , donc hyalin on trouve ce type d'articulation au niveau de la base du crane . 
Enfin celle qui va rester que l'on appelle les symphyses , qui est un fibro cartillage qui est 
intermédiaire , l'exemple le plus connu est la symphyse pubienne entre les deux os pubiens .

C – Les Articulations synoviales 

On a deux extrémités osseuses recouverte par du cartilage hyalin , on a du périoste . La cavité est 
tapis par une membrane , dite synoviale pour secrété le liquide synovial.  Elle possède une mobilité 
importante et des mouvement très amples. Leur mobilité est proportionnel a leur forme 

1 . Les articulations sphéroïdales 

Elles sont composés de sphère pleine qui est en opposition avec une sphère creuse osseuse ? On a 
trois axes de mobilité. On a l'articulation coxo fémorale ou l'articulation scapulo humérale 

2 . Les articulations Ellipsoïdes 

On a là une ellipse pleine qui correspond a une ellipse creuse , on aura que deux axes de liberté , 
donc un peu moins mobile . Exemple articulation radio carpienne 

Articulation en selle : deux degré de liberté . Articulation carpo métacarpienne 

3 . Articulations trochléenne 

En forme de cylindre convexe plein qui répond a un demi cylindre ceux . On l'a entre l'humérus et 
l'una au niveau du coude . Mais ne possède qu'un seul axe de liberté

4 . Articulation trochoides 

Surfacer cylindrique complètement entouré par le cylindre creux .
Un seule axe aussi . Et Exemple l'articulation radio ulna supérieur . 

5 .     Articulation plane     

Deux surfaces plate qui se répondent c'est ce qu'on appelle des arthrodie et on aura que des 
mouvement de glissement , les amplitudes sont réduits mais on a des axes multiples
Exemple articulation costo vertébrale . 

IV Structure articulaires synoviales.
A – Structure de protection 

On trouve deux éléments :

– La capsule articulaire



– Les muscles péri articulaire ( les muscles n'appartiennent pas a l'articulation mais aide a la 
protection )

B – Les structures d'amortissement

Ce sont les cartilages hyalin articulaire qui protège les surfaces contre l'usure , mais aussi permet 
l'amortissement des pressions , ils sont légèrement déformable , et leur épaisseur est variable sir les 
pressions sont puissantes . Il est de plus en plus épais en fonction de la pression . L'os en 
compensation va former de l'os supplémentaire mais de mauvaise qualité , c'est ce qu'on appelle de 
l’arthrose, il est pas toujours bien placé et est a l'origine de douleur et peut aller jusqu'à une gène 
des mouvements . 

Le liquide synovial     : épais , blanc , visqueux et donc la viscosité est d'autant plus importante que 
les pressions exercés sont élevés. 

C - Les Structures d'adaptation des surfaces articulaires 

 Amélioration de la congruence , donc augmenter la complémentarité. Un fibrocatilage viens de 
posé entre les surfaces articulaires.

Les bourrelets articulaire ou labrum sont des anneaux qui vont augmenter le contact entre les 
deux surfaces.

Les ménisques sont des fibro cartilage , triangulaire qui se place entre deux surfaces articulaires. 
Exemple mandibule – base du crane . Il sépare en deux la cavité articulaires

Les disques qui sont des ménisques , et qui sépare une capsule articulaire. 
Ces fibres sont eux aussi soumis a des pression et peuvent être fragilisé et même fracturé , qui 
devient alors des corps étranger . 

D – Structure de maintien 

Ligament ( capsule ligamentaire ) = élément fibreux qui relie les pièces osseuses entre elle.  On 
trouve différent type de ligamentaire :
-Ligament extra capsulaire
-Ligament intra capsulaire exemple au niveau de la hanche 
-Ligament capsulaire qui renforce la capsule 
On a aussi les tendons musculaires qui permettent aux muscles de s'accrocher  et de stabiliser 
l'articulation 

E – Structure de glissements     :  

-Le cartilage articulaires : permet de diminuer le coefficient de friction articulaire en réduisant ses 
irrégularités
-Membrane synoviale : Elle secrète la synovie 
-La synovie : lubrifier les surfaces osseuses → amélioration du glissement
-Le fibrocartilage

V . Vascularisation et innervation

La vascularisation est très riche :  artérielle , veineuse , lymphatique.Il y a beaucoup de nerfs qui 
permettent d'apporter au système nerveux les informations nécessaire .
 *Supprimé par manque de temps


