
Cap Médecine 1 

Complément Ronéo d’anatomie n°5 : 
 
Petit complément sur la partie de Tom mais qui permettra d’ancrer les connaissances sur l’Homonculus 
moteur (+++). 
 La force est proportionnelle au volume du muscle mais pas au nombre d’axones qui l’innervent. 
 L’habileté/la précision du muscle ne dépend pas de son volume mais du nombre d’axones qui 

l’innervent. 
  
Donc : 

- gros muscles = puissance 
- beaucoup d’axones = finesse 
- Mais on peut avoir les deux en même temps ! Doigté puissant et fin (grrrr <3) 

 
Anatomie générale des membres  
2 membres supérieurs = membres thoraciques (+) 
2 membres inférieurs = membres pelviens 
 
Pour le partiel : Le travers de doigts est une unité de mesure en médecine, patatoïde et inexistante. Cela 
correspond à 1-2cm  
 
Au niveau du pli du poignet, en mettant la main en légère extension, on peut voir deux tendons : le 
court palmaire (en dedans) et le long palmaire (en dehors). 
En dehors du tendon long palmaire se trouve la gouttière du pouls radial. 
Entre le grand et le petit palmaire passe le nerf médian  
 
Circulation veineuse du membre supérieur : 
Ajouter à la fiche que la partie du M de rouvière qui passe dans la circulation profonde  via veine 
humérale profonde (veine perforante) 
 
Le bras possède 2 loges musculaires : antérieure et postérieure 
L’avant-bras a au moins 3 loges musculaires : antérieure, postérieure et latérale 
La main a 3 loges musculaires : médiale (hypothénarienne), latérale (thénarienne) et moyenne (qui se trouve entre les deux 
autres). 
Je pense que pour le partiel on s’en fout un peu de savoir comment se situent les loges. 
 
Caractéristiques de l’Homme :  
- Pince poly-digitale = pince pulpo-pulpaire = pince pulpo-latérale, entre le pouce et les différents 
doigts 
 
A propos du membre inférieur : 
Le muscle fessier est le muscle qui nous permet de tenir debout 
Trigone fémoral = région triangulaire à base supérieure en haut et en dedans 
 
A propos des varices et des pouls (version 2013) : 
L’explication de la ronéo est méga foireuse on laisse pisser. Retenir que les varices sont occasionnées par 
des troubles de continences des valvules ce sera déjà pas mal. 
Pouls pédieux se prend au niveau du dos du pied, dans le deuxième espace inter-métatarsien (+++). 
Pouls tibial postérieur se prend dans la gouttière rétro-maléolaire médiale, entre le tendon d’Achille et 
la maléole médiale. 
 
A propos de l’alignement des axes pour tenir debout sans se fatiguer : 
C’est équivalent à ce que je disais mais ça diffère légèrement 
La statique du membre inférieur se fait par alignement de 3 axes : 
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- l’axe du centre de la tête fémorale 
- l’axe du centre du genou 
- l’axe du tibia 

La marche est un mouvement sinusoïdal où le centre de gravité va subir un mouvement sinusoïdal dans 
le plan sagittal et dans le plan horizontal. 
 
Ostéologie du membre supérieur : 
 
Clavicule :   
Il s’agit d’un os plat qui a été étiré  os long. Donc on ne retrouve pas de canal médullaire, elle est 
remplie de tissus spongieux. 
 
Scapula : 
Forme d’un triangle à base supérieur 
Fait un angle de 45° entre le plan frontal et sagittal (+++). 
Echancrure coracoïdienne = incisure scapulaire 
Sur l’acromion surface articulaire avec la partie latérale de la clavicule (situation variable)  incisure 
claviculaire. 
 
Humérus : 
 Fracture de diaphyse  Atteinte du nerf radial dans 10% des cas. 
L’angle cervico-diaphysaire est ouvert en dedans. 
L’angle de rétroversion est ouvert en arrière. 
Tête humérale = 45/50 mm 
Le trochin n’est visible que sur une vue antérieure, à la différence du trochiter qui est plus gros et qu’on 
voit devant et derrière. 
 
Capitulum = surface articulaire radiale de l’humérus 
En flexion, la tête radiale se loge dans la fossette radiale 
En extension, l’olécrane se loge dans la fosse olécranienne 
 
 Pathologie du nerf ulnaire : lorsqu’il est comprimé dans sa gouttière de passage on parle de 
syndrome canalaire (retenez ça au partiel même si normalement on parle de syndrome canalaire pour 
le canal carpien). 
 
Radius et ulna : 
Entre nos deux os, on a un écart qui est comblé par un ligament d’union  membrane inter osseuse de 
l’avant bras. 
Il y a un écart interosseux entre ces deux os ainsi qu’un ligament d’union qui forme la membrane inter-
osseuse de l’avant-bras. 
HP : On a besoin de son intégrité pour faire le mouvement de pronosupination.  
 
Trochlée ulnaire : ouverte en avant 
 
Double trochoïde inversée (+++) : 
Partie supérieure : 

Sphère pleine = Tête radiale 
Sphère creuse = Incisure radiale de l’Ulna 

Partie inférieure : 
Sphère pleine = Tête ulnaire 
Sphère creuse = Incisure ulnaire (du radius) 
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En pronation, le radius va s’entourer autour de l’ulna comme un drapeau atour de sa hampe. 
 
A propos du radius : 
Le radius est plat au niveau de sa face antérieur. Il possède une face antérieure, postérieure et latérale, 
ainsi qu’un angle saillant externe. 
 
Articulation de la tête humérale (+++) : 
Au niveau de l’extrémité supérieure se trouve la tête du radius, qui est un fragment de sphère plein, qui 
s’articule : 

- par sa face supérieure avec le capitulum  
- par un petit biseau (partie abrasée en dedans) avec la zone conoïde 
- par sa surface circonférentielle avec l’ulna (incisure radiale de l’Ulna) 

 
La main : 
Le trichetum a la forme d’une pyramide, le pisiforme est apposé en avant de celui-ci. 
L’hamatum qui est en forme de crochet. Le crochet = hamalus de l’hamatum. 
Tunnel carpien : Il est fermé en avant par le ligament annulaire (= ligament carpien). 
Le pouce possède 2 phalanges seulement. 
Les phalanges sont des os longs. 
La robustesse (rapport épaisseur/longueur) de la première colonne de phalange est beaucoup plus 
développée que celle de P2/P3. 
 
Ostéologie du membre inférieur : 
La ceinture pelvienne a la forme d’un anneau (en vue supérieure). 
Cavité cotyloïde = fragment de sphère = Elle reçoit la tête fémorale donc diamètre = 48mm 
La partie centrale de la cavité cotyloïde est non encroutée de cartilage = incisure acétabulaire. 
La ligne arquée délimite en haut la fosse iliaque interne et en bas le petit bassin. 
 
Projection des organes du petit bassin (QCM +++) : 
• Le clitoris s’insère sur le pubis, au dessous de la symphyse pubienne. 
• La vessie se projette en regard du trou obturé. 
• Le vagin se projette en regard de l’ischion. 
• L’utérus se projette au dessus de la vessie (il est antéversé et antéfléchi). 
• Le col de l’utérus se trouve au niveau du cul de sac vaginal. 
• Le rectum apparaît à partir de S3 : il se trouve dans la fosse ischio-sacrée et a la forme d’un homme 

assis 
• Le noyau fibreux central du périnée se trouve en regard de la tubérosité ischiatique 
 
Tout ceci sera revu en petit bassin, mais le prof aime bien poser les repères en QCM. Ca paraît tendu au 
début mais ça revient assez logiquement après ;). 
 
Fémur :  
Il possède une concavité interne (médiale) et une concavité postérieure. 
Les 3 faces de sa diaphyses sont : antérieure, postéro interne, postéro externe. 
Tête fémorale =  2/3 de sphère de 48 mm de diamètre. 
Fossette du ligament rond = fossette de la tête fémorale. 
Le sommet du grand trochanter se projeté au centre de la tête fémorale (+++) 
 
A propos des lignes de forces (partie Tom) : 

- au niveau des concavités, l’os travaille en pression positive  
- au niveau des parties convexes l’os travaille en pression négative 

 


