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I-  La réparation osseuse de 1ère intention 
 
On s’était arrêté à la réparation osseuse de première intention. Un tissu cartilagineux va se faire entre les 
berges de la fracture qui sont affrontées. Au sein de ce tissu se trouve un point d’ossification qui va grandir 
comme un point de duplication hypophysaire pour former la soudure entre les deux os afin d’aboutir à un os 
consolidé. Ce qui est représenté à gauche de l’os est une plaque d’ostéosynthèse, c’est-à-dire une plaque 
qui sert à maintenir les os en place. 
 
L’os est soumis à des contraintes qui ont une action sur les cristaux d’hydroxyapatite en entraînant des 
phénomènes piézoélectriques au niveau de ces cristaux. Au cours des contraintes, ces cristaux favorisent le 
passage des ions et des nutriments à l’intérieur de l’os.  

 Conséquence : lorsqu’il y a une plaque d’ostéosynthèse, elle n’est pas mise dans la fibre neutre de l’os 
et les contraintes vont donc être déviées par la plaque. C’est ce qu’on appelle le « stress shielding », 
c’est-à-dire le bouclier du stress. La plaque va absorber les contraintes : en regard de cette plaque, 
on va donc avoir un amincissement de la corticale puisque l’os va avoir tendance à s’atrophier. Les 
cristaux d’hydroxyapatite ne vont plus être soumis aux mêmes contraintes : il va donc y avoir des 
phénomènes piézoélectriques différents « etc. etc., je vous laisse imaginer le développement » 

 
 

I I-  Classification des articulations 
 

LES ARTICULATIONS FIBREUSES 
 
Caractéristique : présence d’un ligament d’interposition entre les surfaces osseuses. Il s’insère directement 
sur les deux surfaces osseuses en traversant une fine couche cartilagineuse (microscopique).  
 

LES SUTURES 
Caractéristique: les os se touchent l’un à l’autre sans cavité articulaire d’interposition. On trouve différents 
types de sutures, retrouvées au niveau des os du crâne. 

SUTURE 
DENTELEE 

= lorsque les os sont imbriqués en dents de scie 

SUTURE PLANE = lorsque les deux os sont en contact et que la surface de contact est plane 
SUTURE 

SQUAMEUSE 
= lorsqu’il y a une surface en biais 

SCHYNDILESE = articulation d’un rail plein dans un rail creux (ex : articulation entre e vomer et le 
sphénoïde). 

Vous comprenez tout de suite qu’il peut y avoir un mouvement microscopique au niveau des sutures planes, 
squameuses mais pas au niveau des sutures dentelées (qui sont de loin les plus fréquentes), les os 
s’imbriquant comme les doigts de la main droite avec les doigts de la main gauche. « Je vous dis ça parce 
que  il y a des gens qui prétendent à faire des manipulation osseuses et à faire bouger les os du crâne. Moi 
personnellement je sais pas comment ils font, et pour nous c’est impossible ! ».  

LA SYNDESMOSE 
A sa connaissance, il n’en existe qu’une : la syndesmose tibio-fibulaire inférieure (entre le tibia et la fibula). 
On y trouve un ligament d’interposition qui maintient les deux os en place, et une petite cavité articulaire 
SANS surface cartilagineuse. Dans cette cavité articulaire, les os sont recouverts de périoste et non pas de 
cartilage. Attention : l’articulation talo-crurale (= articulation entre les os de la jambe et le talus (ou astragale), 
qui se trouve au-dessous de l’articulation tibio-fibulaire) est une articulation synoviale, avec des surfaces 
cartilagineuses ! Il peut exister une frange synoviale d’interposition qui peut rentrer dans la syndesmose, mais 
il n’y a pas de cartilage. 
 

 Cette articulation est le siège de nombreuses pathologies. Si vous passez dans un service de 
chirurgie où on répare des os cassés, vous verrez tous les matins, on vous montre des fractures de 
chevilles, et la question est « y a-t-il une lésion de la syndesmose ou non ? », les modalités 
thérapeutiques étant totalement différentes. C’est important car le chirugien va traiter une lésion de la 
syndesmose si elle existe ! 
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LA GONPHOSE 
C’est l’articulation fibreuse entre la dent et son alvéole.  

 « c’est une articulation qui n’en est pas une, car une articulation est censée réunir 2 os ensemble » 
 
 

LES ARTICULATIONS CARTILAGINEUSES 
 
Entre deux surfaces osseuses encroûtées de cartilage, existe un fibro-cartilage d’union qui s’insère sur le 
cartilage articulaire. Les articulations cartilagineuses sont encapsulées et ne contiennent pas de cavité à 
l’état physiologique.  
 

 Exemples : au niveau de la symphyse pubienne ou au niveau de l’articulation inter-corporéale des 
vertèbres (entre les corps vertébraux, où il existe un disque inter-vertébral d’union, qui s’insère sur les 
cartilages des plateaux vertébraux supérieurs et inférieurs). 

 
LES ARTICULATIONS SYNOVIALES 

 
Ce sont des articulations qui possèdent le plus de mobilité et qui présentent : 
 

 une cavité articulaire 
 des cartilages hialins de glissement 
 une capsule articulaire 
 des ligaments : soit des ligaments qui sont des renforcements capsulaires soit des ligaments qui sont 

à distance de la capsule, par exemple au niveau du genou, qui présentent des fibro-cartilages 
d’interposition (dont la fonction est d’augmenter la congruence articulaire et dont il existe trois 
types : 
- les bourrelets (qui font le tour de l’articulation) 
- les disques (ex : au niveau de l’articulation temporo-mandibulaire) 
- les ménisques = éléments qui ont la forme de croissants et qui sont triangulaires à la section  (ex : 

ménisque interne et externe du genou) 
 une membrane synoviale qui tapisse la capsule articulaire (qui peut tapisser les surfaces osseuses 

non recouvertes de cartilage à l’intérieur de l’articulation) et qui sécrète le liquide synovial (= liquide 
visqueux à l’intérieur de l’articulation, qui permet la lubrification de l’articulation). Ce liquide se répand à 
l’intérieur de la cavité virtuelle de l’articulation (attention, sur le schéma, il existe un espace entre les 
surfaces articulaires mais c’est seulement dans un but didactiques puisque dans la réalité il n’y a pas 
d’espace, tout est plein : c’est donc une cavité virtuelle qui n’existe pas mais qu’on peut créer plus ou 
moins facilement. Un des exemples typiques de création de cette cavité articulaire, c’est 
l’épanchement de synovial que vous avez dans les articulations synoviales lorsque ça ne va pas bien 
dans cette articulation. Cet épanchement va découater (NDLR : c’est la première fois que j’entends ce mot donc 
je l’écris au feeling) les surfaces articulaires et créer une cavité réelle et non plus virtuelle. 
 

Ces articulations sont classées selon leur forme et leur nombre d’axe de mobilité (= axes potentiels autours 
desquels le mouvement peut se faire) : 
 
ARTICULATIO

N 
NBRE D’AXES DE 

MOBILITE FORME EXEMPLE(S) 

Enarthrose 
= sphéroïde 3 axes 

Articulation d’une sphère pleine dans une 
sphère creuse (comme une boule de billard 

dans un cocotier) =  articulation de type 
rotule. 

Articulation de la 
hanche 

Condylienne 
=  ellipsoïde 

2 axes 
(flexion/extension et 

latéralité 
interne/externe) 

Articulation d’un fragment d’ellipse creux 
avec un fragment d’ellipse plein 

Articulation radio-
carpienne (entre le 

radius et les os du 
carpe) 

Trochoïde 
= cylindroïde 1 axe Articulation d’un cylindre plein dans un 

cylindre creux 
Articulation radio-

ulnaire 

Trochlée 
= poulie 1 axe Articulation d’un rail plein dans un rail creux 

Articulation huméro-
ulnaire (permet la 

flexion/extension du 
coude) 
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En selle 
2 axes 

(flexion/extension et 
latéralité) 

Articulation d’un cavalier sur la selle d’un 
cheval = fragment de thore plein dans un 

fragment de thore creux. 
 Thore = volume créé par un cercle qui 

tourne autour d’un axe, càd une 
chambre à air 

Articulation 
métacarpienne 
(ex : entre le 1er 

métacarpien (ie du 
pouce) et le trapèze) 

Plane = 
arthrodie 

Une infinité MAIS 
une amplitude 

articulaire très réduite 

Frottement de deux surfaces 
cartilagineuses planes 

Articulation entre les 
côtes et la colonne 

vertébrale 
 
Vascularisation et innervation des articulations synoviales : 
 
La partie cartilagineuse (l’épiphyse) des articulations est mal vascularisée alors que le reste est vascularisé 
par des artères de voisinage et des artères propres.  
 
L’innervation peut également lui être propre : il y a des gens qui ont étudié l’innervation des articulations. 
« Mais alors vous allez me dire, « à quoi ça peut servir de connaitre l’innervation des articulations ? » ». Et 
bien ça a un intérêt car dans les phénomènes douloureux des articulations, il y a des chirurgiens qui vont faire 
des dénervations articulaires (càd qu’ils vont couper les nerfs de l’articulation pour qu’elle soit indolore). 
 
La capsule et les ligaments sont plus ou moins bien vascularisés mais les bourrelets, les ménisques et les 
disques ne sont vascularisés qu’à leur partie périphérique ! 

 Intérêt : en cas de lésion en plein centre du ménisque, elle ne va pas cicatriser faute de 
vascularisation. En revanche, une désinsertion capsulaire du ménisque, on peut éventuellement la 
suturer et obtenir sa cicatrisation. C’est la différence entre la partie blanche non vasculaire et la partie 
périphérique rouge vascularisée. 

 
LA SYSARCOSE 

 
Il s’agit d’une articulation qui n’est ni cartilagineuse, ni fibreuse, si synoviale. 
C’est l’articulation que va contacter un os avec d’autres os par l’intermédiaire d’un plan de glissement 
musculaire et d’éléments graisseux. 
 
Ex : articulation de la scapula avec la cage thoracique. Vous pouvez tous bouger la scapula dans votre cage 
thoraciques, et cela grâce aux muscles d’interposition (le muscle sous-scapulaire, le muscle grand dentelé…) 
et au plan graisseux. Supposons qu’un abruti recouse le grand dentelé au sous-scapulaire et à la cage 
thoracique, ça ne va plus bouger ! 
 
 

I I I-  BIOMECANIQUE DU CARTILAGE HYALIN 
 
 
Le cartilage hyalin, par définition, est le cartilage articulaire des articulations synoviales. Lorsqu’on 
regarde ce cartilage, il est blanc nacré (brillant, poli, lisse). « C’est logique puisque ça doit glisser ! On ne peut 
pas imaginer faire glisser deux râpes à fromage l’une sur l’autre. Sinon ça s’appellerait une suture dentelée ou 
une articulation cylindroïde s’il y avait une cavité articulaire». 
 
Le fabricant a donc eu une idée qui peut paraître saugrenue mais qui est en fait tout à fait géniale : il a décidé 
de faire la surface articulaire en tôle ondulée (quand on la regarde au microscope). Je vous expliquerai 
pourquoi c’est intelligent tout à l’heure ! 
 
« Là vous avez 18 ans, vous êtes des bébés et vous ne savez pas ce que c’est que d’avoir mal aux 
articulations. Moi quand vous me voyez descendre, je sais pas si vous avez remarqué mais je fais attention à 
a façon dont je marche parce que j’ai plein d’arthrose ! Le vieillissement, c’est l’usure du cartilage, parce qu’on 
nait sans cartilage, jusqu’à 14-15 ans il grandit avec nous et après terminé hein ! Il faut garder la même 
plaquette amortissante pendant toute la vie qui nous reste à vivre ! Et elle ne se répare pas ! Donc elle va 
s’user tranquillement comme toute pièce mécanique au cours du temps. Donc ce que je vais vous expliquer, 
c’est comment le fabriquant a tenté de fabriquer une structure qui n’est pas parfaite mais qui est pas mal ! » 
 
 



UE 5 : Anatomie Ronéo n° 5 Pr. De Peretti 

20/02/2013 La ronéo est indépendante de la faculté de médecine, et ne peut en aucun cas servir de support officiel au concours de PAES  
 

5 

Le cartilage a donc un aspect microscopique en tôle ondulée, avec des pores mais pas de vaisseaux. Si on 
étudie l’os en surface, on va successivement trouver (de bas en haut) 
 

1- l’os spongieux 
 

2- une fine couche d’os compact, qui est  l’os dit sous-chondral, c’est-à-dire l’os se trouvant sous le 
cartilage 
 

3- une zone basale (acellulaire) qui correspond aux fibres de collagène qui s’insèrent dans l’os sous-
chondral.  

 
4- une zone profonde où se trouvent des mailles de collagène qui vont créer de véritables géodes qui 

emprisonnent un gel de mucopolysaccharides chondroïtines sulfates (c’est pour ça qu’on donne du 
soufre, du chondrosulfe et toutes sortes de médicaments pour fortifier ce gel chez les personnes qui 
ont mal aux articulations synoviales). Dans ce gel se trouvent des cellules amorphes, emprisonnées 
dans une structure en nids d’abeille qui est responsable de l’élasticité du cartilage (« c’est comme la 
structure en nids d’abeille qui est responsable de l’élasticité de la semelle de vos chaussures de jogging. Quand 
vous achetez vos chaussures de jogging, on vous dit « ouaaaaaiiiis, il y a du gel dans la semelle, et ce gel est 
super pour l’amortissement, il faut que vous achetiez ça pour pas avoir mal aux pieds »  et bien il y a des 
ingénieurs qui ont inventé cette semelle : il ont tout simplement repris ce qu’avait inventé la nature, c’est-à-dire 
un gel de muccopolysaccharides chondroïtines sulfates »). 

 
5- une zone superficielle qui contient quelques chondrocytes quiescents qui ne se divisent plus et des 

fibres de collagène qui progressivement deviennent parallèles à la surface. Cette zone présente la 
structure en tôle ondulée ainsi que les pores de pénétration du liquide synovial (pour que le liquide 
puisse aller nourrir le cartilage). 

 
Pathologie 

 Quand progressivement, l’usure de la zone superficielle se produit, on voit apparaître à l’œil nu des 
fibrillations de la zone profonde en nids d’abeille. On dit qu’il y a une usure par fibrillation : c’est le 
premier stade de l’usure. Après, cela peut évoluer vers l’arthrose qui est caractérisée par un 
pincement articulaire, un ostéophyte, une gélose, et une ostéo-compensation (POGO). 

 
Le cartilage est nourri par le pumping de la synoviale : lorsque le cartilage est soumis à une contrainte, il se 
presse comme une éponge et lorsque la contrainte disparaît, il reprend la sa forme et se remplit comme une 
éponge par les nutriments qui sont à l’intérieur du liquide synovial et qui passent à travers les pores. Donc la 
contrainte physiologique et nécessaire à la survie du cartilage et à sa nutrition. Cela veut dire que si vous 
passez un an allongé au lit, le cartilage va se détruire tout seul par absence du pumping synovial. 
 
Le cartilage hyalin est également capable de glisser : 
 

 Lorsque la vitesse articulaire est élevée et la pression dans l’articulation est faible  il y a une 
LUBRIFICATION HYDRODYNAMIQUE A FLUX LAMINAIRE. Cela signifie que les molécules d’acide 
hyaluronique qui constituent le liquide synovial vont s’organiser parallèlement aux surfaces articulaires, 
sans tourbillons.  
 

 Lorsque la vitesse est élevée et la pression est forte  il y a une LUBRIFICATION LIMITE. Les 
molécules d’acide hyaluronique adhèrent à la surface articulaire et vont faire en sorte que grâce à cette 
lubrification limite, il n’y ait toujours pas de contact des surfaces en tôle ondulée des cartilages.  
 

 Lorsque la pression est considérable  les molécules d’acide hyaluronique vont subir la 
GELIFICATION : elles se transforment en gouttelettes microscopiques qui vont se loger dans les 
aspérités de la tôle ondulée cartilagineuse. Ainsi ont lieu de petits roulements à billes microscopiques 
qui permettent le glissement de la surface articulaire. 
 

 C’est donc l’association d’une tôle ondulée et des propriétés de l’acide hyaluronique qui permet le bon 
glissement des surfaces articulaires entre elles. 

 
Dans les articulations, il y a des phénomènes d’amortissement et de propulsion. L’exemple typique est celui 
du pied, avec la phase d’attaque du talon qui correspond à un amortissement, puis un appui et enfin une 
propulsion. 
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Les muscles sont des organes charnus contractiles, qui transforment l’énergie chimique en énergie 
mécanique. Il en existe trois types histologiques : 

 les muscles rouges striés volontaires à contraction rapide (on ne parlera que de ceux-là) 
 le myocarde = muscle strié involontaire 
 les muscles blancs lisses involontaires de la vie végétative, des sphincters, de l’organisme etc. 

 
 

I-  Classification des muscles rouges selon la forme  
 
 
Muscles orbiculaires = muscles qui ferment certains orifices naturels (ex: l’anus, la bouche, les yeux, l’urètre, 
le vagin, les oreilles). En effet, la plupart des orifices sont fermés par des sphincters, les uns étant rouges et 
les autres blancs. Souvent, on trouve l’association des deux (ex : au niveau du sphincter anal, on trouve un 
sphincter lisse de contraction involontaire et un sphoncter mou de contraction volontaire). 
 
Muscles courts = lorsque toutes les dimensions sont réduites (ex : le masséter) 
 
Muscles longs = lorsque la longueur est largement supérieure aux autres dimensions 

 monogastriques si présence d’un seul ventre musculaire 
 digastriques ou pluri-gastriques s’il y a plusieurs ventres musculaires qui vont s’insérer sur un 

même tendon 
 
 Les ventres musculaires peuvent être parallèles  c’est le cas du biceps brachial ou du quadriceps 
 Les ventres musculaires peuvent être en série s’il existe un tendon intermédiaire  c’est le cas des 

muscles grands abdominaux (les tablettes de chocolat des athlètes), du muscle digastrique du cou,  
 
Muscles plats = lorsque l’épaisseur est extrêmement réduite 
 
 

I I-  classification des muscles rouges selon leur 
terminaison  

 
 
Les muscles peuvent s’insérer sur : 

 la peau  
 des aponévroses, qui sont des grandes lames tendineuses 
 des tendons (il s’agit de l’insertion la plus fréquente)  ex : le muscle semi-membraneux 

 tendons directs = tendons qui poursuivent la direction du muscle 
 tendons réfléchis = tendons qui dévient de la direction du muscle 
 tensons récurrents = tendons qui ont un trajet aberrent. Ils n’ont pas de grand rôle en 

biomécanique (ce sont essentiellement des vestiges embryologiques).   
 
Lorsque les fibres musculaires se terminent par des fibres tendineuses, cette terminaison peut être : 

 fusiforme (en forme de fuseau  rare) = lorsque les fibres musculaires convergent vers un tendon 
unique 

 unipennée = lorsque les fibres musculaires se terminent comme les bardes de la moitié d’une plume. 
Les fibres s’insèrent d’un côté du tendon, qui remonte haut à l’intérieur du muscle 

 bipenné = lorsque les fibres musculaires se terminent comme une plume complète 
 multipenné = lorsque le système décrit précedemment est répété plusieurs fois (ex : le deltoïde) 

 
Ce qui est beaucoup plus important, c’est la façon dont le tendon s’insère dans l’os. Les fibres tendineuses 
vont traverser l’os, ainsi qu’une petite plaque microscopique cartilagineuse. Ces fibres vont pénétrer dans l’os 
cortical et s’étaler tout autour, comme les racines d’un arbre d’étalent sous la terre. Il s’agit d‘un système 
solide mais qui présente des phénomènes pathologiques : 

ANATOMIE GENERALE DES MUSCLES 



UE 5 : Anatomie Ronéo n° 5 Pr. De Peretti 

20/02/2013 La ronéo est indépendante de la faculté de médecine, et ne peut en aucun cas servir de support officiel au concours de PAES  
 

7 

 
 

 Anthésites d’insertion (pathologie d’insertion des tendon dans l’os) = inflammation de la partie où le 
tronc d’arbre pénètre dans la terre 

 Tendinite = inflammation du tendon   
 Avulsion tendineuse = arrachement du tendon  se fait souvent comme un arbre qui est déraciné, 

c’est-à-dire qu’avec le tronc d’arbre va partir l’immense motte de terre qui peut peser plusieurs 
centaines de kilos. Il va donc y avoir des petits blocs d’os accrochés au tendon : ceci s’explique par la 
présence des fibres de Sappé (ne retenez pas ce nom) qui pénètrent du tendon à l’intérieur de l’os et 
qui s’étalent. Donc quand ça s’arrache, souvent vous avez un bloc d’os qui s’arrache en même temps 
que le tendon, ce qui facilite la réparation.  

 
Pourquoi ce tendon est si fragile ? Parce que le muscle peut s’hypertrophier mais jamais le tendon ! Vos 
tendons, depuis que vous avez 14 ans, sont les mêmes et le resteront pour toute votre vie ! Donc vous pouver 
hypertrophier le muscle, vous garderez le même tendon. Et bien souvent, il va y avoir la création d’un 
déséquilibre entre la force tendineuse (qui peut s’accroître) et le tendon qui est ce qu’il est. C’est pour ça que 
tous les sportifs font très attention à leurs tendons, les étirent ect. avant de commencer les activités sportives 
pour ne pas souffir de tendinite. 
 
 

I I I-  Innervation motrice  
 
La plaque motrice est le point moteur : c’est l’endroit où le nerf pénètre dans le muscle (« mais on vous en 
parlera mieux que moi, je vais pas vous faire tout ça »).  
 
L’innervation motrice présente une innervation RADICULAIRE ou SEGMENTAIRE (c’est pareil). En général, 
un muscle est innervé par plusieures racines qui vont participer à la formation d’un nerf.  On va vous dire par 
exemple que les myélomères C4, C5, C6 vont donner les neurones du nerf axillaire (= nerf circonflexe) du 
deltoïde. L’innervation est donc radiculaire/segmentaire. Mais il y a également une racine prédominante : il se 
trouve que C4, C5, C6 vont participer à la formation du nerf axillaire, mais qu’une racine C5 sera 
prédominante et va représenter 70% du contingent nerveux.  
 
Application : c’est surtout si la racine C5 est atteinte que vous aurez une symptomatologie clinique. Si les 
autres racines sont atteintes (C4 ou C6), vous aurez très peu de symptomatologie clinique.  
 
L’innervation TRONCULAIRE correspond au nerf (ex : le nerf axillaire qui innerve le muscle deltoïde) 
 
Donc le muscle deltoïde est innervé par le nerf axillaire, qui est formé par les racines C4, C5, C6 donc 
C5 est dominant. 
 
Il y a certains muscles qui sont innervés par plusieurs nerfs : par exemple les muscles très longs qui font 30-
40cm de longueur comme les muscles des parois.  
 
 L’innervation sensitive est assurée par le fuseau neuro-musculaire (« on vous en parlera en physio ») 
 L’innervation végétative est destinée aux vaisseaux  pendant un effort, il faut que les vaisseaux soient 

vasodilatés. L’orthosympathique est responsable de la vasoconstriction et le parasympathique de la 
vasodilatation. 

 
 

IV-  vascularisation des muscles  
 
Les muscles ont une vascularisation « mémorable » (tout implement qu’il faut garder mémoire). C’est très 
important de connaître la vascularisation du muscle lorsqu’on veut réaliser un lambeau musculaire.  
 
« Parce que vous avez votre petit short court, cuisses à l’air, genous à l’air, jambes à l’air, soquettes à trois 
francs six sous et BOUM : accident ! La moitié  de la peau de la jambe s’en va (pour moi c’est la vie de tous 
les jours). Alors vous arrivez, les os à l’air, qu’est-ce qu’on fait ? Y’a plu rien pour recouvrir. Donc on va faire 
des lambeaux musculaires : on va prendre un muscle à côté et on va le dévier pour boucher les trous. Et 
après sur les muscles on fera une greffe de peau. Donc il est essentiel de connaître la vascularisation du 
muscle en question ! » 
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V-  Anatomie fonctionelle des muscles 
 

1) Les types de leviers  
 
Les muscles, les articulations et les os vont former des leviers : 

 levier inter-appui = lorsque l’appui est entre la force et la résistance (ex : l’équilibre du crâne. La 
colonne est au milieu et correspond à l’appui) 

 levier inter-résistant = lorsque la résistance est entre la force et l’appui (ex : lorsque vous êtes sur la 
pointe des pieds : la force est le tripeps et l’appui se fait au sol) 

 levier inter-force = lorsque la force est entre l’appui et la résistance (ex : le flexion du coude. La 
résistance est sur la main et le biceps correspond à la force au milieu) 

 
2) La contraction musculaire 

 
Le raccourcissement est proportionel à la longueur et sensiblement égal à la moitié de la longueur (donc un 
muscle de 10 cm se raccourcit d’environ 5 cm). Il s’effectue sans diminution de volume. 
 
Il existe deux types de contraction (« il faut absolument que vous les connaissiez et que vous les 
compreniez ! ») : 
 

 contraction iso-métrique = lorsque la contraction du muscle n’entraîne pas de mouvements.  
 Cette contraction entraîne un travail statique 
 ex : vous pliez le coude, vous retenez votre main droite avec votre main gauche et vous 

contractez le biceps en résistant avec la main gauche.  
 

 contraction iso-tonique = lorsque la contraction du muscle entraîne un mouvement 
 cette contraction entraîne un travail dynamique 
 ex : vous pliez le coude, la force de contraction est toujours la même (ele n’augmente pas) mais 

vous avez un mouvement 
 
 
 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. 
 

 Cela explique que les muscles qui ont la plus  grande précision sont ceux qui  ont la plus grande 
représentation au niveau du gyrus pré-central du cortex. 

 
 
La contraction musculaire peut être testée (c’est ce qu’on appelle le « testing musculaire »). C’est le B-A-BA 
à connaître (« je vous dirais que je ne le connais pas par cœur ! Mais le système est tellement logique qu’il est 
très facile à retenir ») : 
 

0- Pas de contraction 
 

1- Contraction perceptible sans mouvement  
 Des fois, le muscle est très faible mais il peut se contracter sans pour autant avoir assez de 

force pour entraîner un mouvement.  
 En mettant le doigt sur le tendon ou le corps musculaire, on demande au patient de 

contracter le muscle et on apprécie la contraction par la palpation). 
 

2- Contraction avec mouvement mais en appesanteur  
 On prend le patient, on le met dans une capsule spatiale, on l’envoie en dehos de la sphère et on 

regarde si… non ! C’est pas comme ça, vous imaginez bien  En fait, si vous levez le bras, paume de 
la main vers le haut et que vous pliez le coude dans le plan sagittal vous réalisez un mouvement 
contre la pesanteur. Maintenant, si vous mettez la paume de la main dirigée vers le côté et que vous 
réalisez une contraction dans le plan horizontal, vous avez une contraction en appesanteur. « C’est 
bête comme chou ! » 
 

3- Contraction contre pesanteur 
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4- Mouvement contre réistance 
 On créée une petite résistance manuelle et on regarde si le mouvement est possible 

 

5- Force normale = mouvement contre une forte résistance 
 
Cette appréciation internationale de la contraction musculaire est FON-DA-MEN-TALE (« ça veut pas dire que 
je vais vous poser une question dessus hein, mais c’est important ! »). 
 
 Le muscle est élastique et présente un tonus permanent dû à son innervation. 
 Un mucle dénervé est plus long qu’un muscle innervé  vous verrez parfois un chirurgien qui va 

dénerver un muscle pour faire un lambeau par exemple. Comme ça le muscle va pouvoir se tendre un peu 
plus et aller boucher une grande surface. 

 
Les muscles peuvent être trouvés sous plusieurs longueurs différentes : 

 Longueur d’équilibre = lorsque le muscle est désinséré et dénervé. 
 Longueur de repos = muscle dans l’organisme sans mouvement (en position intermédiaire) 
 Longueur d’étirement maximum  elle est connue par les athlètes qui étirent leur muscles au 

maximum avant une course pour pouvoir jaillir, bondir lorsque le starter va donner le départ.  
 
Quand un mouvement est crée, il faut savoir qu’il y a plusieurs muscles qui vont y participer : 

 les muscles agonistes : ils font le mouvement (ex : le biceps est un muscle agoniste de la flexion du 
coude) 

 les muscles antagonistes : ils s’opposent au mouvement (ex : le triceps est le muscle antagoniste à la 
flexion du coude) 

 les muscles synergiques : ils neutralisent plus ou moins le muscle antagoniste pour être synargique 
au mouvement (ils facilitent le mouvement) 

 Autres (beaucoup moins importants) les muscles fixateurs, stabilisateurs etc. 
 
Lorsque un mouvement est réalisé, il est fait par le muscle agoniste et contrôlé par les muscles antagonistes 
qui limitent le mouvement.  
Ex : quand vous pliez votre coude, c’est grâce à votre biceps mais vous contrôlez également le mouvement 
par le triceps. C’est extrapyramidal certes mais c’est existant quand même ! 
 
Plus important :  

 Les muscles mono-articulaires  n’agissent que sur une articulation   
 Les muscle poly-articulaire  agissent sur plusieurs articulations (ex : le biceps brachial qui agit sur 

l’articulation de l’épaule et du coude) 
 
 

VI-  Les annexes des muscles 
 

1) Les loges et les fascias 
 
C’est TRES important ! Les muscles sont dans des loges musculaires délimitées par des fascias et des 
septums (qui ont la même structure) :  

 Les fascias enveloppent l’ensemble des muscles 
 Les septums délimitent en profondeur les loges musculaires 

 
Exemple : au niveau de la loge du bras, on observe le fascia anté-brachial et les septums qui délimitent les 
loges musculaires de l’avant-bras. 
 
Si dans un muscle, existe un oedème, la pression à l’intérieur du muscle va augmenter.  
 
Quand est-ce que cet œdème se produit ? 

 Il y en a un qui vous arrive tous les jours, c’est quand vous marchez ou que vous courrez  le muscle 
va se remplir de sang et gonfler. Il faut donc que cette loge musculaire soit relativement extensible 
pour suivre le mouvement musculaire car sinon l’hyperpression serait telle que la vascularisation ne 
pourrait pas avoir lieu. 

 Lorsqu’il y a un traumatisme musculaire important ou chez les coureurs de fond, après une course de 
20-30km, il va y avoir une augmentation de la pression intra-musculaire. Si cette augmentation 
dépasse la capacité d’extension des loges, elle entraîne un syndrome de loge.  
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Syndrome de loge = ischémie capillaire par hyperpression dans la loge, sur artère battante. 

 les artères vont continuer à battre, le pouls peut être pris mais le muscle est en ischémie capillaire, 
c’est-à-dire que la pression à l’intérieur de la loge est supérieure à la pression de perfusion capillaire. 
Le muscle se met alors en ischémie et meurt. Et quand on a un muscle pourri à l’intérieur de 
l’oganisme on meurt. C’est donc une maladie gravissime, dont on peut mourir ! 

 Traitement : on ouvre le fascia = fasciotomie et POF ! Le muscle sort comme un énorme chou-fleur, la 
pression diminue, il se re-vascularise puis il dégonfle et quelques jours plus tard on le remet dans la 
loge et on referme.  

 
2) Les gaines synoviales (= gaines séreuses) 

 
Certains muscles se trouvent dans des gaines fibreuses qui sont des poullies de réflexion, elle-mêmes 
enveloppées par des gaines séreuses qui sont des gaines synoviales. Il s’agit d’un tissu synovial, avec une 
cavité synoviale virtuelle.  
Parfois, on peut avoir des bourses séreuses pour permettre le glissement.  
 

Bourse = lorsque c’est plein ≠ Gaine = lorsque c’est l’enveloppe d’un tendon 
 
« D’ailleurs, pourquoi la peau du coude bouge sur l’olécrâne ? Vous ne vous êtes jamais posés la question ? 
Elle est toute flasque, toute molle… Pourquoi le peau du genou bouge sur la otule aussi facilement ? Parce 
que qu’il y a tout simplement une gaine séreuse pour permettre le mouvement. »  
 
 
Cette synoviale qui n’est pas dans les articulations mais dans les annexes musculaires, peut être soumise à 
des pathologies synoviales, notamment la poylarthrite rhumatoïde. Les gens qui ont des maladies de la 
synoviale vont  donc avoir des pathologies intra-articulaires (au niveau des articulations synoviales) ainsi 
que des pathologies extra-articulaires qui vont toucher les muscles et les tendons enveloppés par les gaines 
synoviales. 
 
 
 
 
 
 
Vous vous étiez déjà apperçus que vous aviez quatre membres : 

 2 membres supérieurs = membres thoraciques 
 2 membres inférieurs = membres pelviens 

 
Les membres sont reliés au squelette axial par les ceintures. 

 les membres inférieurs sont reliés au rachis par la ceinture pelvienne (formée des deux os coxaux) 
 les membres supérieurs son reliés à la cage thoracique par la ceinture scapulaire (formée par les 

clavicules et les scapulas) 
 
 

I-  Anatomie de surface du membre supérieur 
 
 
Vue postérieure du membre supérieur 
 
On trouve de haut en bas : 

 La région deltoïdienne : au niveau du moignon de l’épaule. Elle est responsable du galbe du moigon 
de l’épaule. 

 La région brachiale postérieure 
 La région olécrânienne  
 La région anté-brachiale postérieure (au niveau du coude) 
 La région carpienne postérieure   
 La région du dos de la main 

 

ANATOMIE GENERALE DES MEMBRES 
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Vue antérieure du membre supérieur 
 
On trouve de haut en bas : 

 La région deltoïdienne et la région axillaire (en dedans de la région deltoïdienne) 
 La région brachiale antérieure 
 La région du pli du coude 
 La région anté-brachiale antérieure 
 La région du pli du poignet 
 La région palmaire : avec au niveau de la bas du pouce l’éminence thénar et à la base du 5ème doigt 

l’éminence hypothénar 
 
 Le nerf axillaire (nerf du deltoïde) se trouve 4 travers de doigts au dessous de la saillie de l’acromion. 

 Lorsqu’on fait des injections intra-deltoïdiennes (ex : lors d’un vaccin), il faut donc éviter le nerf 
axillaire ! 

 Rq : le travers de doigts est une unité de mesure en médecine, patatoïde et inexistante. Cela 
correspond à 1-2cm  

 Au niveau du pli du coude, on trouve une saillie médiane qui est la saillie du biceps, ainsi que deux 
gouttières collatérales (latérale et médiane) qui sont les sillons bicipitaux. 
 Au niveau du sillon bicipital médial, on peut prendre le pouls huméral 

 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  

 Si vous appuiez entre ces deux tendons, vous allez avoir des fourmies dans les doigts. « Appuiez 
fort ! » 

 Les gens qui se suicident en se coupant les veines du poignet se coupent le grand et le petit palmaire, 
voire l’artère radiale (et dans ce cas ils peuvent creuver), mais peuvent aussi se couper le nerf médian 
et dans ce cas c’est très embêtant ! 

 
Circulation veineuse du membre supérieur 
 
A la surface du membre supérieur, le réseau veineux superficiel est admirable (« ça veut pas dire qu’il est 
beau mais qu’il est mémorable ! »). En général, au niveau de l’avant-bras et du pli du coude se créée un M 
qu’on appelle le « M veineux de Rouvière » (ne retenez pas le mot Rouvière) qui comporte :  

 la veine médiale de l’avant bras (ie en dedans) 
 la veine médiane de l’avant bras (ie au milieu) 
 la veine latérale de l’avant-bras (ie en dehors) 

 
Ces veines sont très visibles chez les jeunes filles minces et chez les hommes musclés. C’est à leur niveau 
qu’on fait les prises de sang et les injections intra-veineuses. Ce M veineux va se résoudre vers la veine 
humérale profonde par la veine perforante . D’une part le sang veineux va pénétrer vers l’intérieur via une 
veine perforante et d’autre part va aller vers l’abouchement axillaire par deux autres veines : la veine 
céphalique (visible sur votre bras) et la veine basilique (très profonde donc peu visible). 
 
 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). 
 
Tout le membre supérieur est fait pour orienter la  main dans l’espace et ceci ce fait grâce au cône de 
circonduction de l’épaule dont le centre est le moigon de l’épaule.  
 
Un autre mouvement particulier du membre supérieur est la pronation et la supination (par rapport à la 
position intermédiaire qui n’est pas la position anatomique). 

 supination = paume de la main vers le haut ( « supination »  « supplier » donc la paume vers le ciel) 
 pronation = paume de la main vers le bas (NDLR : « pronation »  « trôner » donc les mains appuiées sur le 

dossier du trône, paume de la main vers le bas) 
 
Enfin, la main de l’homme a la particularité de posséder une pince poly-digitale = pince pulpo-pulpaire = 
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pince pulpo-latérale, entre le pouce et les différents doigts 

I I-  anatomie générale du membre inférieur 
 
Vue postérieure du membre inférieur 
 
On trouve de haut en bas : 
 

 Le sillon inter-glutéal qui correspond au sillon entre les fesses. « C’est là que passe la ficelle du 
string ! C’est ce que vous appelez vulgairement la raie des fesses.» 

 Le sillon glutéo-fémoral (glutéal = fesse) qui correspond à l’arrondi du bas des fesses 
 Entre la crête iliaque, le sillon inter-glutéal et le sillon glutéo-fémoral se trouve la région glutéale 

(càd la région de la fessse). C’est une caractéristique humaine : si vous regardez une jument, vous 
verrez qu’elle a les fesses plates ! Le muscle fessier est le muscle qui nous permet de tenir debout. Et 
comme nous sommes le seul animal à tenir sur les membres inférieurs, nous avons les muscles 
fessiers extrêmement développés. 

 La région fémorale  
 La région poplitée (en arrière du genou) qui a la forme d’un losange (c’est le losange poplité) 
 La région postérieure de la jambe 
 La régio talo-crurale (elle est due à la saillie du tendon d’Achille) : elle présente deux gouttières : 

 gouttière rétro-maléolaire interne (médiale) 
 gouttière rétro-maléolaire externe (latérale)  

 Région plantaire = région sur laquelle on marche 
 
La fesse peut être divisée en 4 cadrans : 

 supéro-latéral = lieu des injections intra-musculaires 
 inféro-médial = lieu de passage du nerf sciatique (d’où injection dans le cadran supéro-latéral pour 

être sûr de ne pas toucher le nerf sciatique) 
 supéro-médial 
 inféro-latéral 

 
Vue antérieure du membre inférieur 
 
On trouve de haut en bas : 
 L’arcade fémorale qui limite lle membre supérieur en haut.  
 Le trigone fémoral = région triangulaire à base supérieure en haut et en dedans  (visible chez une jeune 

fille très mince ou un jeune homme très musclé  
 La région fémorale antérieure  
 La région quadricipitale (avec la saillie du quadriceps) 
 La région antérieure du genou avec la saillie du genou   
 La région antérieure de la jambe = région crurale antérieure (faites attention car « cru maintenant 

signifie « jambe » alors qu’autrefois c’était la cuisse !) 
 La région talo-crurale antérieure = région de l’articulation de la cheville qui présente 2 saillies : 

- saillie de la maléole médiale (en dedans) 
- saillie de la maléole latérale (en dehors) 

 La région dorsale du pied 
 
 Le pouls fémoral peut se prendre (on le sent particulièrement chez une personne mince) au tiers interne 

de l’arcade fémorale.  
 Dans la région du trigone fémoral, se trouve la crosse de la saphène : il s’agit de la veine responsable 

des varices (dilatations veineuses en général dues à une insuffisance de la valvule ostiale de la veine 
grande saphène). Il existe des manœuvres d’examen des varices : la varice n’apparaît que quand le 
patient est debout (lorsqu’il met les jambes en l’air les veines se vident). On met le patient debout, la veine 
se remplit, on met le doigt sur la valvule puis on l’allonge avec la jambe en l’air : si la veine reste pleine, on 
dit que le patient a une insuffisance ostiale. Ou alors on met le patient allongé, le doigt sur la valvule 
ostiale, on lui demande de se lever et on voit que la varice n’apparâit pas : dans ce cas, on dit qu’il a des 
varices d’insuffisance ostiale. (NDLR : je vous ai retranscrit cette partie comme telle mais elle me paraît totalement 
foireuse…) 

 Le pouls pédieux se prend au niveau du dos du pied, dans le deuxième espace inter-métatarsien. 
 Le pouls poplité se prend dans la profondeur du losange poplité 
 Le pouls tibial postérieur se prend dans la gouttière rétro-maléolaire médiale, entre le tendon d’Achille et 

la maléole médiale. 
 La cuisse a 2 loges musculaires 
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 La jambe et le pied ont 3 loges musculaires  
 
La statique du membre inférieur se fait par alignement de 3 axes : 

 l’axe du centre de la tête fémorale 
 l’axe du centre du genou 
 l’axe du tibia 

 
 Lorsque les 3 axes sont alignés, on tient debout avec une économie d’énergie maximale et c’est 

extrêmement résistant. C’est connu par les ingénieurs qui peuvent se servir de l’alignement de 3 axes pour 
verrouiller les culasse des armes à feu. D’ailleurs vous connaissez très bien ce système car quand vous 
avez un petit garçon devant vous, que vous arrivez par derrière et que vous lui donnez une chiquenotte 
dans la région poplitée, il tombe ! Parce qu’il n’y a pas de contraction musculaire dans cette position : on 
est debout par alignement de 3 axes.  

 
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. 
 
 
 
 
 

♣ Schéma 16 : scapula et clavicule (droite) 
 
La scapula est un os plat. Dans son ensemble, elle a la forme d’un triangle à base supérieure (bien que sa 
forme soit variable d’un individu à l’autre). Elle fait un angle d’environ 45° entre le plan frontal et le plan 
sagittal. 
 
VUE ANTERIEURE 
 
On décrit la fosse sous-scapulaire dont l’épaisseur est millimétrique, un bord axillaire (= bord antéro-
latéral), un bord spinal (= bord postéro-médial) et un bord supérieur. On décrit également la pointe de la 
scapula. 

 Le bord antérieur regarde en avant et en dehors (NDLR : il avait dit en dedans mais je pense que c’est une 
erreur)  

 
A propos de la clavicule : il s’agit d’un os long qui fait l’union entre l’acromion et le sternum. En réalité, il s’agit 
d’un os plat qui a été étiré : les os plats n’ont pas de canal médullaire. La clavicule qui est originellement un os 
plat n’a donc pas de canal médullaire. Ele est remplie de tissu spongieux. C’est important à savoir car si un 
jour vous êtes chirurgien/chirurgienne et que vous voulez opérer une clavicule, si vous recherchez le canal 
médullaire à l’intérieur, vous allez avoir des difficultés… 
La clavicule a la forme d’un S italique. Au niveau de son extrémité médiale, elle s’articule avec le manubrium 
sternal (il s’agit d’une articulation en selle, le manubrium étant la partie convexe et la clavicule formant la 
partie concave). Au niveau de son extrêmité distale (latérale), se trouve la surface articulaire plane avec 
l’acromion. Cet S italique présente une courbure médiale à convexité antérieure et une corubure latérale à 
convexité postérieure.  
 

 Au niveau du bord axillaire 
On décrit un petit épaisissement qui est le pillier de la scapula. Au niveau de l’angle supéro-latéral est située la 
glène de la scapula (en forme de poire) qui correspond à sa surface articulaire avec l’humérus. Cette glène 
est surmontée par le tubercule sus-glénoïdien et par le tubercule sous-glénoïdien (ils sont hypertrophiés 
sur le schéma pour être rendus visibles). La glène est légèrement concave et verticale : elle regarde en 
avant et en dehors. 
 

 Au niveau du bord supérieur  
On y retrouve le processus coracoïdien qui a la forme d’un doigt recourbé en avant. A sa base se trouve 
l’échancrure coracoïdienne qui s’appelle également incisure scapulaire.  
 
VUE POSTERIEURE 
 
On retrouve la glène, mais comme elle regarde vers l’avant et en dehors, on ne voit pas son encroûtement 
cartilagineux sur la vue postérieure ! (QCM+++). Par contre, on voit apparaître sur cette vue l’épine de la 

OSTEOLOGIE DU MEMBRE SUPERIEUR 
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scapula que vous sentez sous la peau et qui se continue en haut par le processus de l’acromion qui 
possède un encroûtement cartilagineux plat pour l’extrémité latérale de la clavicule = incisure claviculaire 
(dont la forme est extrêmement variable ). 
 
L’épine de la scapula divise la face postérieure de la scapula en deux fosses : 

 la fosses sus-épineuse 
 la fosse sous-épineuse 

 
 

♣ Schéma 17 : l’humérus 
 
L’humérus est un os long, qui présente deux extrémités et une diaphyse (triangulaire à la coupe).  
 
La vue postérieure est caractérisée par la présence de la gouttière de passage du nerf radial. Ce nerf 
s’entoure autoure de l‘humérus comme un drapeau autour de sa hampe. Il passe 4 travers de doigts au 
dessus de l’épicondyle latéral, sur la face inférieure de l’humérus.  
 

 Intérêt : étant donné que le nerf radial s’entoure autour de l’humérus, une fracture de la diaphyse de 
l’humérus entraîne une paralysie du nerf dans 10% des cas (ce qui se caractérise par le fait que le 
patien n’arrive plus à étendre les doigts de la main). D’autre part, lorsque le chirurgien aborde l’humérus, 
il a une hantise qui est de paralyser ce nerf (on dit d’ailleurs que l’humérus n’aime pas le chirurgien et s’en 
protège avec le nerf radial).  

 
 
L’extrémité supérieure présente une tête qui est un fragment de sphère applatie. Cette sphère fait 45-50mm 
de diamètre et s’articule avec la glène de la scapula. La tête se trouve au dessus du col de l’humérus, qui est 
téléscopique (c’est-à-dire de petite taille) et qui présente un angle cervico-diaphysaire de 125° ouvert en 
dedans ainsi qu’un angle de rétroversion de 20° ouvert en arrière. C’est-à-dire que la tête de l’humérus 
regarde en haut, en dedans et en arrière dans le plan horizontal (ce qui la différenciera de la tête du fémur qui 
a exactement l’orientation inverse).  
 
Le col rejoint la métaphyse où se trouve le tubercule majeur (= trochiter) et le tubercule mineur (trochin) 
de l’humérus, visibles uniquement sur la vue antérieure alors que sur la vue postérieure on ne voit que la 
grosse tubérosité. Entre les deux tubercules passe le sillon inter-tuberculaire (autrefois nommé sillon 
bicipital) où passe le tendon de la longue portion du biceps.  
 
Au niveau de l’extrémitté inférieure, l’humérus s’applati et s’antéverse de 45°. Cet applatissement correspond 
à la palette humérale qui présente une sphère apposée en avant et visible uniquement sur la face antérieure 
de l’humérus : c’est la capitulum. Il s’agit de la surface articulaire radiale de l’humérus : elle a la forme d’une 
fourche avec un pillier interne et un pillier externe, entre lesquels l’os est pellucide (c’est-à-dire d’une 
épaisseur millimétrique, en particulier dans le fond de la fosse olécranienne où l‘os fait maximum 1mm 
d’épaisseur). En dedans se trouve une poulie qui est la trochlée humérale et qui correspond à la surface 
articulaire ulnaire de l’humérus. Il existe une zone de raccordement recouverte de cartilage entre les deux : 
c’est la zone conoïde.  
 
En dessous des surfaces articulaires se trouvent l’épicondyle médial et l’épicondyle latéral. 
Au dessus de la trochlée, se trouve la fosse coronoïde qui va permettre le logement du processus 
coronoïdien.  
Au dessus du capitulum se trouve la fosse radiale qui va permettre le logement de la tête radiale en flexion. 
 
Sur la vue postérieure, on voit la trochlée, la fosse olécranienne au dessus, où va se loger l’olécrane en 
extension du coude. Au niveau de l’épicondyle médial, se trouve une gouttière plus ou moins prononcée qui 
est la gouttière de passage du nerf ulnaire. 

 Ce nerf peut être comprimé dans sa gouttière de passage, créant ainsi un syndrome canalaire. Ainsi, 
une fracture de la tête humérale donne souvent une paralysie du nerf ulnaire.  

 
 

♣ Schéma 18 : Radius & Ulna 
 
Le squelette de l’avant-bras est formé en dedans par un os grossièrement rectiligne qui est l’ulna 
(anciennement cubitus) et en dehors par le radius. Il y a un écart inter-osseux entre ces deux os ainsi qu’un 
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ligament d’union qui forme la membrane inter-osseuse de l’avant-bras. 
 
 
 

 
Description de l’ulna 

 
L’extrémité supérieure présente une surface articulaire en rail plein qui va s’encastrer dans la trochlée. C’est 
ce qu’on appelle l’incisure humérale de l’ulna. Dans son ensemble, cette incisure est à concavité antérieure 
(elle regarde donc vers l’avant). Elle se prolonge vers l’arrière par l’ôlécrane et en avant par le processus 
coronoïde (qui s’encastre dans la cavité coronoïdienne en flexion du coude).  
 
Au dessous de l’incisure humérale, se trouve sur la face latérale de l’ulna, l’incisure radiale de l’ulna, qui est 
une surface articulaire avec la tête du radius, qui est un fragment de cylindre creux. Puis se trouve la 
diaphyse : elle est rectiligne et triangulaire à la coupe (face antérieur, postérieur et médiale).  
 
L’extrémité inférieure présente la tête de l’ulna qui est un fragment de sphère pleine prolongée vers le bas 
par le processus styloïdien de l’ulna qui descend moins bas que le processus styloïdien du radius. Ce 
processus est palpable sous la peau. La tête dure de l’ulna est également palpable sous la peau, en 
particulier chez les jeunes femmes minces. 
 
 

Description du radius 
 
Dans son ensemble, le radius est plat au niveau de sa face antérieure mais est triangulaire à la coupe, avec 
des faces antérieure, postérieure et latérale, ainsi qu’un angle saillant interne. 
 
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 avec la zone conoïde 
- par sa surface circonférentielle avec l’ulna 

 
Au niveau de l’extrémité proximale on trouve aussi le col dirigé vers l’intérieur et prolongé par la tubérosité 
radiale où s’insère le tendon du biceps. Au dessous de trouve la diaphyse puis l’extrémité inférieure.  
 
Au niveau de l’extrémité inférieure, sur la partie médiale se trouve l’incisure ulnaire (qui est un fragment de 
cylindre creux) et sur la face extérieure se trouve l’incisure carpienne, qui est prolongée vers le dehors par la 
pointe de la styloïde radiale.  
 
Il y a souvent deux champs articulaires : le champ lunarien (interne, qui s‘articule avec le lunatum) et un 
champ scaphoïdien (externe, qui s’articule avec le scaphoïde).  
 
Si on pratique une coupe de l’extrémité inférieure, on s’apperçoit que la surface articulaire est légèrement 
anteversée (elle fait un angle de 10° ouvert en avant avec l’horizontal). Sur une vue antérieure, la surface 
articulaire fait un angle de 30° avec l’horizontal : elle regarde donc en bas, en avant et en dedans. 
 
Sur la vue postérieure du radius, il n’y a pas grand-chose à dire sauf que comme la surface articulaire 
inférieure est anterversée, on ne la voit pas. Par contre il existe une saillie osseuse palpable qui est le 
tubercule des extenseurs.  
 
Dans son ensemble, le radius a la forme d’un villebrequin et présente deux courbures :  

 la courbure supérieure = courbure supinatrice (car le principal muscle supinateur, càd le triceps, 
s’insère sur le sommet de cette courbure). Elle est centrée sur la tubérosité du radius et est concave 
en dehors. 

 la courbure inférieure = courbure pronatrice (car le principal muscle pronateur, càd le muscle rond 
pronateur, s’insère au sommet de cette corubure). Elle est concave en dedans.  

 
En pronation, le radius va s’entourer autours de l’ulna comme un drapeau autour de sa hampe. 
 
IMPORTANT : il y a des inégalités de longueur au niveau du squelette de l’avant-bras.  
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 Le radius est plus long que le cubitus/l’ulna. 
 La tête de l’ulna s’arrête en général 2mm au dessus du radius. 

 
 
 
 

♣ Schéma 19 : les os de la main droite sur une vue antérieure 
 
Les os de la main débutent au dessous du radius et de l’ulna. On trouve : 

 le squelette du carpe 
 le squelette du métacarpe 
 le squelette des phalanges 

 
La carpe est formé de plusieurs os courts qui s’imbriquent les uns par rapport aux autres, avec deux rangées : 

o La rangée supérieure du carpe, formée de dehors en dedans par le scaphoïde, le lunatum, le 
triquetrum (qui a la forme d’une pyramide) et le pisiforme (en avant du triquetrum) 

o La rangée inférieure du carpe, formée par le trapèze, le trapézoïde, le capitatum (qui a la 
forme d’un bouchon de champagne) et l’hamatum avec son crochet qui forme l’hamalus de 
l’hamatum. 

 
Dans son ensemble, le carpe forme un tunnel à concavité antérieure : c’est le tunnel carpien. Il est fermé par 
le ligament annulaire et on y trouve le nerf médian, des tendons… 
 
Les métacarpiens sont au nombre de cinq : ce sont des os longs. Chaque métacarpien présente une base, 
un corps, un col et une tête.  
 
Le pouce a deux phalanges alors que les autres doigts en ont trois. Les phalanges sont des os longs : 
chacune présente une base, un corps et une tête. La troisième phalange a une extrémité lancéolé. 

 La première phalange (proximale) s’appelle « phalange » ou P1 
 La deuxième phalange (moyenne) s’appelle « phalangette » ou P2 
 La troisième phalange s’appelle « phalangine » ou P3 

 
En pratique médicale, on entendra plutôt parler de P1, P2 ou P3 ! 
La robustesse (rapport de l’épaisseur sur la  longueur) de la première colonne est beaucoup plus importante 
que celle des autres os. 
 
 
 
 
 

♣ Schéma 20 : l’os coxal droit  
 
 
La ceinture pelvienne est formée par les deux os coxaux qui sont unis au sacrum. Ca a la forme d’un anneau : 
en arrière se trouve le sacrum et sur les côtés les deux os coxaux. 
 
VUE LATERALE DE L’OS COXAL DROIT 
 
L’os coxal est formé de la fusion de trois os : 

o en haut l’ilion 
o en bas et en avant le pubis 
o en arrière l’ischion 

 
Il a une forme extrêmement tourmentée et en son centre se trouve la cavité cotyloïde qui est un fragment de 
sphère de 48mm de diamètre dont la partie centrale n’est pas encroûtée de cartilage et forme l’incisure 
acétabulaire.  
 
VUE MEDIALE DE L’OS COXAL DROIT 
 
L’os coxal est barré en deux par la ligne arquée qui délimite en haut la fosse iliaque interne et en bas le petit 
bassin. Enfin, l’os coxal présente d’autres incisures articulaires : 

OSTEOLOGIE DU MEMBRE INFERIEUR 
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• en avant et au milieu = incisure articulaire du pubis (les deux os coxaux s’articulant en avant au niveau 
de la symphyse pubienne) 

• sur la face endo-pelvienne, en forme d’angle droit = la surface auriculaire (correspond à l’incisure sacrée de 
l’os coxal)  

PROJECTION DES ORGANES DU PETIT BASSIN 
 
 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 
 

♣ Schéma 21 : le fémur 
 
Il correspond au squelette de la cuisse. C’est un os long, pair et symétrique qui dans son ensemble, présente 
une concavité interne et une concavité postérieure. 
 
VUE ANTERIEURE 
La diaphyse possède un canal médullaire et est triangulaire à la coupe (avec une face antérieure, postéro-
interne et postéro-externe).  
 
L’extrémité supérieure présente à la tête du fémur (qui est constituée des 2/3 d’une sphère de 48mm de 
diamètre) est encroûtée de cartilage. Elle est divisible en 4 cadrans : 

 deux cadrans antérieurs/postérieurs 
 deux cadrans supérieurs/inférieurs 

 
Au niveau du cadran inféro-postérieur se trouve une partie non encroûtée de cartilage qui donne insertion au 
ligament rond : c’est la fossette de la tête fémorale. 
 
Le col est une colonne applatie qui présente un angle cervico-diaphysaire de 125° et un angle 
d’antéversion d’environ 20°. Si bien que sur une vue latérale du fémur, on voit se projeter en avant la tête 
fémorale. 
 
Au dessous du col se trouvent deux saillies osseuses :  

 l’une externe et très volumineuse = le grand trochanter 
 l’autre interne et moins volumineuse = le petit trochanter 

 
Le sommet du grand trochanter se projette au centre de la tête fémorale. 
 
VUE POSTERIEURE 
Au niveau de l’extrémité supérieure, on voit les structures nommées précedemment, mais entre le grand et le 
petit trochanter se trouve la gouttière intertranchanterienne, car le grand trochanter est extrêmement déjeté 
en arrière (cf coupe supérieure). 
 
Au niveau de l’extrémité inférieure, on voit apparaître les deux condyles fémoraux, encroûtés de cartilage. Il 
s’agit de fragments ellipsoïdes. Entre ces deux condyles se trouve l’échancrure inter-condylienne en  forme 
de voûte romane. En avant des condyles se trouve la trochlée fémorale en forme de rail creux, qui s’articule à 
la patella.  

 Au dessus du condyle interne se trouve l’épichondyle médial  
 Au dessus du condyle externe se trouve l’épichondyle latéral 
 Au dessus de l’épichondyle médial se trouve une petite saillie osseuse qui est le tubercule du 3ème 

adducteur. 
 
Entre les deux extrémités se trouve la ligne âpre.  

 en arrière et en bas : elle bifurque 
 en arrière et en haut : elle trifurque 

 
Sont représentés sur le schéma les lignes de forces :  
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- au niveau des concavités, l’os travaille en pression positive  
- au niveau des parties convexes l’os travaille en pression négatives. 

 
Un énoooooorme MERCI à Kardajian et Raboucho pour l’enregistrement et les photos de ce cours ! 
Clairement, cette ronéo dépendait d’eux ;) Vous gérez ! 


