
OSTEOLOGIE 
 
Intro des Os 
 
Les formes, structures différentes Î fonctions différentes.  

o Os longs sont  cylindriques.  Ils  s’observent  au  niveau  des  membres  et  des  cotes.  Ils  
peuvent être de grande dimension, ou petite dimension (grands os longs / petits os longs). 
segments cylindriques servent de bras de levier. 

o Os courts sont denses et cuboïdes plus ou moins irrégulier.  Ils sont retrouvés dans la 
main et le pied. Segments  cuboïdes  servent  de  point  d’appui 

o Les Os plats sont  autour  de  l’encéphale,  boite  crânienne,  et  au  niveau  des  ceinture,  c’est-
à-dire  les  points  d’attache  des  membres  supérieurs  et  inferieurs.  segments plats servent de 
protection 

o Les Os Irréguliers, composites, avec des fragments qui ressemblent a des cubes, des 
prolongements…  ce  sont  les  vertèbres.  

 
Os Coupé dans le plan frontal. Il y a un corps, et 2 extrémités. Le cartilage de croissance se trouve 
dans  les  zones  jonctionnelles  entre  épiphyse  et  diaphyse.  Assure  la  croissance  de  l’os.   
 
Sans squelette, nous ne pourrions pas nous déplacer. La protection des viscères est au niveau du crane, 
(le cerveau), et la cage thoracique. Moelle hématopoïétique assure la formation du sang.  
 
L’os  spongieux  occupe  tout  le  corps  vertébral.  Cet  os  à  la  même  structure  que  le  béton  armé.  
Trabécules anastomosées entre elles, structure légère, et extrêmement solide sur le plan mécanique. 
Résistant à la compression.  
L’os  cortical  est  plus  lourd.  Résistant  a  des  contraintes  en  torsion.  Il  y  a  donc  2  fonctions  différentes.    
 
On peut donc faire 2 types de fractures différentes, des cassements vertébraux dans 
l’ostéoporose.  L’os  se  raréfie.  Plus  grande  fragilité.   
 
La colonne vertébrale 
 
33  os  métamériques  et  irréguliers:  vertèbres.  (dérive  des  métamères,  somites…).   
Ici, coupe sagittale médiane. On peut voir les tissus spongieux sans les corps vertébraux.  
 
Il y à une série de 4 segments:  
Î Colonne cervicale, le cou, supporte la tête. Succession de 7 vertèbres C.  
Î Colonne  thoracique,  série  de  12  vertèbres  thoraciques,  vertèbres  T,  T1,  T2…   
Î Colonne lombale (lumbalis, lombaire…)  5  vertèbres  lombales,  L.   
Î Les vertèbres fusionnées qui forment 2 pièces successives: le sacrum qui résulte de la fusion 

de 5 vertèbres sacrées, et 3-4 vertèbres coccygiennes.  
 
La droite de gravité passe tantôt derrière ou devant les courbures de la colonne vertébrale. Les 
courbures  s’inversent,  ce  qui  lui  permet  de  rester  en  position  stable  en  position  érigée.  La  colonne  est  
creusée  par  le  canal  vertébral,  ouvert  latéralement  par  une  série  d’orifices,  les  foramens  
intervertébraux, foraminis. La colonne supporte le tronc, et elle protège la moelle épinière.  
 
Il y à une importance médicale des courbures de la colonne vertébrale.  
 
La cyphose est observée chez les vieillards, les bossus. Convexité continue, les courbures se sont 
effacées.  
La lordose est une accentuation des courbures, surtout dans la région lombaire. La grossesse 
favorise  la  lordose  car  le  poids  du  fœtus  met  le  bassin  vers  l’arrière.   
Dans le plan frontal, déformation en S, scoliose. 
 
 
 

Priscillia




Vertèbres 
 
Ici, ce sont les caractéristiques communes, générales. Les vertèbres changent de caractéristique de 
façon graduelle tout au long de la CV. Nous allons voir comment les vertèbres changent de forme. 
 
Chaque vertèbre possède  

o un corps vertébral, cuboïde.  
o Derrière le corps, il y a un orifice, le foramen vertébral.  
o Processus épineux est  un  os  long.  Il  est  aussi  appelé  processus  en  forme  d’épine.  Processus  

épineux est toujours le coté postérieur. sur la ligne médiane. 
o Les processus transverses sont a gauche et a droite, il y en a toujours 2.  
o Les processus articulaires servent à l’articulation  des  vertèbres  entre  elles.  (4) 
o Les pédicules raccrochent les processus au corps. Ils sont situés aux extrémités du foramen 

vertébral.  
o Les lames vertébrales sont plates (2).  

 
 
Vertèbre cervicale 
Corps rectangulaire, quadrangulaire, foramen vertébral triangulaire.  
Particularité: Foramina transversaires, seulement au niveau des vertèbres cervicales.  
Il envoie des crochets qui vont rencontrer la vertèbre supérieure, et un bec vers le bas, qui rencontre la 
vertèbre inferieure. Elles supportent la tête grâce au bec et au crochet.  
Le processus épineux se termine par 2 tubercules.  
 
 
Vertèbre Thoracique 
Corps parallélépipédique ou trapézoïdal, foramen vertébral rond.  
Particularité, processus  épineux  n’a  plus de tubercules, long, dirigé vers le bas, et 2 facettes costales 
et 2 surfaces articulaires latérales pour  l’articulation  avec  les  cotes.   
Les processus transverses sont très forts, et ne sont pas perforés par un foramen transversaire.  
Il y à une très forte incisure inferieure, va donner naissance au foramen intervertébral, par lequel va 
sortir les nerfs spinaux.  
 
 
Vertèbre Lombaire 
Corps ovale, foramen vertébral triangulaire.  
Particularité: processus mamillaire accolé  aux  processus  transverses.  C’est  ce  processus qui permet 
de reconnaitre les vertèbres lombales. 
Le  processus  épineux  est  plus  court  que  celui  de  la  vertèbre  thoracique,  et  n’est  plus  dirigé  vers  le  bas,  
il est horizontal, et au bout, il y a un seul renflement, pas de tubercule.  
Il y a 4 processus articulaires. Les lames sont plates.  
Incisure profonde du coté inferieur pour les Foramina intervertébraux. 
 
Vertèbres  thoraciques,  pas  d’espace  entre  les  processus  épineux.  Au niveau des vertèbres 
thoraciques, le canal vertébral est fermé. Quand on descend, les trous sont de plus en plus larges, 
jusqu’à  L5  /  sacrum.  A partir de L1 on peut voir des petits espaces trous, et a partir de L2, la 
moelle  épinière  n’est  plus  dans  le  foramen  intervertébral  Î ponction lombaire, et anesthésies.  
 
Pour prélever du liquide céphalo rachidien on fait une anesthésie spinale lombaire. Au niveau 
lombal, la disposition ajourée des lames laisse le canal vertébral ouvert et permet ainsi la 
réalisation de la ponction lombaire et les anesthésies.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Atlas 
L’atlas  est  la  première vertèbre cervicale. Mythologie grecque. Elle ne ressemble a aucune des 
vertèbres décrite avant.  

o Arc antérieur est court,  
o arc postérieur est long.  
o Elle  n’a  pas  de  corps  vertébral.  La  dent  de  l’axis  est  le  corps  de  l’atlas.   
o Elle a 2 masses latérales volumineuses avec des surfaces articulaires. Ce sont des processus 

articulaires de cette vertèbre.  
o L’atlas  a  2  Foramina transversaires dans ses processus transverses.  
o Il y a un très large foramen vertébral, divisé en 2 parties, antérieur étroite quadrangulaire, et 

postérieur,  large,  ovalaire.  L’axis  est  en  dessous,  dans  la  partie  antérieur  vient  prendre  place  le  
prolongement la dent de  l’axis.   

L’atlas  supporte  le  crane  par  son  axe  latéral.  Dent  de  l’axis permet aux 2 vertèbres de tourner, 
mouvements de rotation de la tête.  
 
Axis 
Axis est la 2e vertèbre cervicale, C2.. Dent  de  l’axis assure le mouvement de rotation de la tête, par 
rotation  de  l’atlas  autour  de  la  dent.   

o il a un corps vertébral qui  se  prolonge  par  un  bec,  c’est  donc  bien  une  vertèbre  cervicale, et 2 
crochets 

o Prolongement vers le haut, dent  de  l’axis, ressemble à une incisive.  
o Derrière, il y a le foramen vertébral, puis foramens transversaires derrière.  
o 2 pédicules aux extrémités du processus épineux.  
o La  dent  est  pourvue  d’une  surface articulaire.  Sert  de  pivot  pour  l’axis  pour  les  mouvements  

de rotation.  
o La dent est reliée au corps par le col de la dent, partie fragile qui peut se fracturer dans un 

mouvement rapide de la tête (exemple, coup du lapin, fracture du col de la dent).  
 
C7 Î C7 = Vertèbre cervico-thoracique.  
Quand  on  penche  la  tête  en  avant,  et  on  sent  une  boule  a  l’arrière  du  cou,  c’est  C7 
La vertèbre cervicale est pratiquement une vertèbre thoracique. Elle a toujours un foramen 
transversaire, mais tout petit, elle a des crochets,  corps  quadrangulaire… 
Son processus est long, et il ne possède pas de tubercules.  Son  processus  ressemble  a  celui  d’une  
vertèbre thoracique.  
 
T12 Î T12 est la dernière vertèbre thoracique, elle ressemble beaucoup a une vertèbre lombaire.  
Son corps est  déjà  ovalaire,  son  processus  épineux  est  pratiquement  horizontal…   
Il y a déjà un petit processus mamillaire.  
Ses processus transversaux sont courts, et elle a encore une facette costale.  
 
Particularité L5: plateaux divergents.  
Cette vertèbre L5 a tendance à glisser dans le vide sur S1. Hernies discales souvent au niveau de 
L5. L5 se distingue des autres vertèbres par le fait que ses plateaux sont divergents. Plus on descend, 
plus la taille augmente pour répondre à la contrainte de poids. En général les plateaux des vertebres 
sont parallèles.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Sacrum 
Sacrum  résulte  de  la  fusion  des  vertèbres  sacrées.  Os  de  forme  irrégulière.  Forme  générale  d’une  
pyramide triangulaire un peu tordue. 2 faces, antérieure et postérieure.  
Face antérieure concave, face postérieure convexe. 3 bords, bord supérieur, ou base de la pyramide, et 
2 bords latéraux. 3 angles, angle inferieur est aussi appelé le sommet de la pyramide.  
Stigmates prennent la forme de petits traits transversaux, qui sont les disques intervertébraux 
fusionnés. Prolongement de la crête intermédiaire en haut par les processus articulaires, et en bas par 
les cornes. Surface auriculaire,  forme  pavillon  d’oreille.  Tubérosité sacrée donne  l’insertion  aux  
ligaments qui relient le sacrum au bassin, qui assurent la cohésion du bassin. 
 
Foramina sacrés ou pelviens, gouttières qui laissent passer les nerfs Æ formation Nerf sciatique. 
Face postérieure a des crêtes, médiane, intermédiaires, latérales.  
Derrière la crête sacrale se trouve le canal sacré.  
 
Crêtes sacrales intermédiaires sont prolongées par les processus articulaires en haut, et en bas les 
cornes du sacrum, correspond aux processus articulaires de S5. Crête sacrale latérale, fusion des 
processus transverses. Foramina sacrés postérieurs, il y en a 4?  
 
Hiatus  sacré  encore  ouvert  chez  les  enfants,  péridurale  sacrée.  Il  se  referme  chez  l’adulte.   
Sacrum  est  parcouru  par  le  canal  sacral,  et  hiatus  sacré  en  bas  du  sacrum,  ouvert  chez  l’enfant,  
péridurale  sacrale,  se  referme  chez  l’adulte.   
Ailes du sacrum correspondent aux processus transverses.  
 
Coccyx 
Coccyx est on os très irrégulier, immobile. Peut  bouger  lors  de  l’accouchement  chez  la  femme. Les 
cornes du coccyx sont en contact avec les cornes du sacrum. Situé en dessous du sacrum. Reliquat de 
la queue.  Forme  d’un  petit  triangle.  3  bords,  3  angles.  L’angle  inferieur,  la  pointe  du  coccyx.   
 
Vers  le  haut,  le  sacrum  envoie  des  petites  cornes  qui    viennent  s’articuler  avec  les  cornes  du  sacrum.   
 
 
Cage thoracique 
 
Vue antérieure du thorax: Arrière: 12 vertèbres thoraciques, latéralement: 12 cotes de chaque coté, 
avant: sternum impair médian Î protection des organes.  
Cotes / arcs costaux: 7 sternales prennent appui sur bord lat du sternum, 3 asternales, cartilage se 
recourbe vers le haut, 2 flottantes. Flottent librement dans les muscles du dos.  
Sternum.  C’est  la  pièce  qui  se  soulève  lors  de  la  toux.  Cartilages costaux permettent le mouvement 
des cotes. Ce sont des pièces élastiques. Les cartilages costaux sont Toujours cartilagineux chez 
l’enfant  et  l’adulte, et se rigidifie calcifie chez la personne âgée. Le squelette Devient plus rigide 
après. Masse mobile.  
Orifice supérieur du thorax étroit, ovalaire. Orifice inferieur beaucoup plus large (diamètre thoracique 
est 2 – 3  x  plus  large  en  bas  qu’en  haut).  
 
Cotes asternales Î formation  d’un  contour  cartilagineux  antérieur  pour  le  thorax.    /!\ Ouverture 
incomplète en avant, il y a un angle SOUS COSTAL variable  d’un  sujet  a  l’autre.  Certains  peuvent  
avoir un ASC très ouvert ou fermé. Peut  influencer  l’accessibilité à la palpation du foie et de 
l’estomac.   
 
Point rouge  Î localisation du cœur.  Endroit  ou  l’on  appuie  sur  le  sternum  lors  du  massage  
cardiaque. Principe: abaisser le sternum, Comprimer le cœur,  qui  vient  s’écraser  sur  la  colonne  
vertébrale, on vidange le sang dans le cœur pour le chasser passivement dans les artères. Ceci est 
possible car le sternum est dépressible par le biais des cartilages costaux. Quand on masse un 
jeune sujet, peu de conséquences, mais sujet plus âgé ça peut être plus grave dont les cartilages 
sont  calcifiés,  on  peut  casser  des  cotes.  Ce  n’est  pas  très  grave,  mais  douloureux.   
 
 
 



Sternum 
Os impair médian. Possède 2 parties osseuses, et 1 cartilagineuses, séparées par des lignes 
transversales. Peau  adhérente  sur  le  sternum.  L’adhérence sépare les 2 seins. Sinus = la partie 
adhérente.  

•  Manubrium,  osseux,  ou  poignet?  Poignée?  C’est  une  pièce  pentagonale.   
•  corps, osseux, ovalaire, large dans sa partie inferieure.  
•  processus xiphoïde,  ici  il  est  Ossifié,  car  c’est  un  sternum  de  personne âgée. Cette pièce est 

généralement  cartilagineuse.  Quand  elle  s’ossifie,  ossification  incomplète,  laisse  persister  un  
trou au centre. Forme une saillie palpable, bec en avant.  

 
Sternum possède 2 faces, face antérieure palpable, face postérieure concave regarde le cœur et les gros 
vaisseaux situés derrière elle. Face antérieure convexe. 4 bords.  
 
Sur le corps, 7 échancrures articulaires de chaque coté pour les cartilages costaux. 7 encoches, 
incisures costales. Elles correspondent à des focettes concaves.  Ce  sont  les  points  d’appuis  pour  les  
cartilages costaux des cotes sternales. Dernière incisure est située contre le processus xiphoïde.  
 
Sur le bord supérieur du Manubrium, il y a une série de 3 incisures:  

Î incisure paire, dépression concave située au niveau  supérieur.  C’est  l’incisure  
claviculaire,  car  elle  reçoit  l’extrémité  médiale  de  la  clavicule,  ou  tête.   

Î incisure jugulaire car  de  part  et  d’autre  de  cette  incisure  on  peut  voir  les  veines 
jugulaires en bleu.  

Fossette concave en haut du sternum= incisure  jugulaire  du  sternum,  puis  vers  l’intérieur,  orifice  
supérieur  du  thorax.  2  boules  qu’on  sent   de chaque coté sont les extrémités sternales ou têtes 
claviculaires qui sont positionnées dans les incisures claviculaires.   
 
Rond jaune Î ANGLE DE LOUIS. À la jonction entre le manubrium et le corps, zone de suture 
saillante,  angle  sternal  ou  angle  de  Louis.  Utile  car  c’est  un  repère  constant,  permet  toujours  de  
positionner  l’extrémité  antérieur  de  la  2e cote.  Important  car  c’est  en  regard  de  l’espace  
intercostal  qu’on  place  le  stéthoscope  pour  ausculter  le  flux  sanguin  qui  traverse  la  valve  
aortique  et  la  valve  pulmonaire.  Point  de  repère  pour  l’auscultation  du  cœur,  et  aussi  ECG,  c’est  
en  regard  de  ce  repère  qu’on  positionne  les  2  premières  électrodes.  Pour  nous  c’est  facile,  mais  
30%  de  la  population  est  en  surpoids,  il  y  à  une  masse  adipeuse,  et  il  n’y  a  plus  de  repère  
ostéologique.  Il  faut  pouvoir  placer  les  électrodes  au  bon  endroit,  et  c’est  grâce  a  l’angle  de  louis  
qu’on  sera  capable  de  faire  ceci.  
 
Les Cotes  
T1 Æ T7 Î cotes sternales ou vraies cotes, insertion sur le sternum.  
T8 Æ T10 Îcotes asternales, insertion sur le cartilage costal de T7, pour atteindre le sternum.  
T11 Æ T12 Î cotes flottantes, extrémité inferieure libre.       

La longueur augmente de 1 – 7, et diminue de 8 – 12.  
 
Cote: os long en arc de cercle, avec le corps, partie centrale. Corps courbé sur la face externe du 
poumon. 2 faces, 1 latérale et 1 interne ou médiale. 2 bords, 1 supérieur arrondi, 1 inferieur, tranchant. 
2 extrémités, antérieur et post. ant se termine par le cartilage costal.  Renflement  sur  l’extrémité  
postérieure,  prend  appui  sur  la  colonne  vertébrale.  C’est  la  tête  costale,  puis  portion  rétrécie,  col  costal.  
La cote en tournant dessine un angle. Situé à la partie moyenne pour la 2e cote. (T1, T10 angle 
postérieur) 
 
Tubercule costal toujours  très  marqué.  Vient  s’appuyer  sur  le  processus  transverse  de  la  vertèbre  
thoracique.  Le  tubercule  costal  s’articule  avec  le  processus  transverse  de  la  vertèbre  correspondante.  
Bord inferieur de la cote est creusé par un sillon, le sillon sous ou sub costal.  C’est  là  qu’on  trouve  les  
vaisseaux et nerfs intercostaux. Nerf accolé à la cote. Fracture est un accident banal mais très 
douloureux, car le nerf peut être irrité par le foyer  fracturé,  c’est  banal  on  ne  peut  rien  faire,  
mais  c’est  très  douloureux.  Ces  os  sont  très  fragiles  car  les  cotes  se  tordent  sur  elles  mêmes,  et  un  
traumatisme  d’écrasement  thoracique  peut  être  fait  assez  facilement.   
 
 



Les Os de la tête  
 
Ici  c’est  une tête osseuse, et non un crane: elle est constituée de 2 parties: crane / face.  
Crane: 8 os, face: 14 os.  
Crane: 8 os:  4 impairs médians   4 os pairs latéraux:  

•  frontal   2 os pariétaux 
•  ethmoïde   2 os temporaux  
•  occipital 
•  sphénoïde  

 
Le crane conformé  comme  une  boite  osseuse  sphérique,  contient  l’encéphale:  cerveau  +  cervelet  +  
tronc cérébral. Les os sont encastrés les uns dans les autres, immobiles. Il y a des os pairs et impairs. 
Pairs sur la voute, impairs sur la ligne médiane, essentiellement sur la base.  
Tête au dessus de la colonne vertébrale. Conçue à la  manière  d’une  boite.  Tête  appuyée  sur  les  
premières  vertèbres  cervicales.  Repose  (appui)  sur  l’atlas.   
Protège le cerveau.  C’est  une  tête  osseuse,  non  pas  un  crane.  Il  y  a  le  crane  et  la  face.  
 
Massif  facial  est  un  massif  anfractueux,  c’est  à  dire  contenant  de  nombreuses  cavités  contenant  les  
organes  des  sens  et  l’appareil  masticateur:   

•  cavité orbitaire (2),  
•  fosses nasales, au centre du visage cavités du nez,  
•  cavité orale derrière les arcades dentaires.  

 
La limite entre le crane et la face est a peu près par les yeux. Le crâne est tout ce qui est au dessus de 
la ligne du regard, tout ce qui est en dessous appartient à la face. Crane en vue antérieure. Il est divisé 
en 2 parties. Limite entre les 2 passe par la ligne des sourcils. 

x au dessus: voute osseuse du crane. Représenté par la Voute crânienne. Gauche: crane vu 
par le haut. Partie convexe protège le cerveau par le haut. Calvaria, calotte crânienne. 
Complètement  fermée,  pas  d’orifices.  

x En dessous: base du crane. Supporte le cerveau par-dessous. Représenté en coupe. Droite: 
pour pouvoir voir la base du crane, il faut effectuer une coupe dans le crane. Partie concave, 
irrégulière.  Beaucoup  d’orifices,  permettent  aux  nerfs de quitter le cerveau  pour  l’innervation  
du corps, et aux vaisseaux de rentrer dans le crane.  

 
Associés ensemble par des lignes de suture anfractueuses, sinueuses, qui vont progressivement se 
fermer chez le jeune adulte. Elles sont les Sites de croissance du crane chez le jeune enfant, on 
peut sentir que le crane du très jeune enfant est extrêmement mou ac des dépressions entre les 
pièces osseuses (fontanelles).  Chez  l’adulte,  les  os  sont  fusionnés  par  des  sutures,  qui  elles  sont  
presque  invisibles.  Ceci  n’autorise  aucun mouvement.  
 
 
Le crane  
 
Os frontal ou os coronal, os du front.  
Os pariétal, partie supérieur du crane.  
Occipital postérieur.  Perforé  d’un  large  trou,  constitue  la  plus  grande  partie  postérieure  du  crane.     
Os temporal situé en regard de la tempe. Perforé par le conduit auditif externe. Quand on met le doit 
dans  l’oreille  on  est  au  centre  du  temporal.   
Le Sphénoïde est  inaccessible  a  l’examen.  On  peut  le  toucher  dans  la  partie  antérieure  de  la  fosse  
temporale.  
Ethmoïde totalement inaccessible. Très petit.  
 
 
 
 
 
 



Os frontal 
Situé sur le pole antérieur du crane et protège le cerveau antérieur. Articulé en haut et en arrière avec 
les pariétaux, et en bas rejoint les os du massif facial.  
 
Forme  générale  d’un  segment  de  sphère.  On  devine  la  place  qu’occupe  les cavités orbitales.  
C’est  un  os  impair  situé  sur  la  ligne  médiane.  Il  y  à  une  partie  frontale,  segment  de  sphère  creuse,  
écaille frontale, partie squameuse.  
En palpant le front, il y a 2 boules; bosses frontales, partie saillante des hémisphères cérébraux, 
plus ou moins développées en fonction du degré de développement de la matière grise qui se 
trouve derrière. Latéralement, on peut trouver une crête, crête biconcave, Ligne ou crête temporale, 
crête  qui  va  vers  l’arrière.  Devant  la  crête,  on  a  de  l’os  dur, derrière, un peu plus élastique. Derrière la 
ligne  temporale,  l’os  est  recouvert  par  le muscle temporal, muscle masticateur. En serrant la 
mâchoire, on sent le muscle qui se gonfle.  
A  l’intérieur,  crête frontale impaire médiane, qui se dédouble en haut, qui loge une grosse veine. De 
part  et  d’autre,  de  ces  structures  médianes  il  y  a  des  dépressions,  ou  fosses frontales ou fosses 
crâniennes antérieures.  Irrégulières,  soulevées  d’aspérités  et  de  petites  dépressions  car  l’os  se  moule  
sur les circonvolutions  du  lobe  antérieur  de  l’encéphale, ce sont les fosses crâniennes antérieures.  
Partie  orbitaire  de  l’os  frontal, concave en bas. plafond concave triangulaire a base antérieure et 
sommet postérieur. Plafond concave des cavités orbitaires.  
Jonction entre les 2: bords supra orbitaires. Bord devient de plus en plus tranchant si on va en 
latéral. Au tiers médial il y à une petite incisure. Foramen ou incisure supra orbitaire. Ici passent 
des vaisseaux et des nerfs, innervent le front. Anesthésie dans incisure supra orbitaire, repère 
pour  l’anesthésie  du  front.   
Au dessus, arc plus ou moins saillant, Arc sourcilier, ou arcade sourcilier.  
Épine nasale de  l’os  frontal.  Située  au  centre  de  l’os  dans  sa  partie  inferieure  entre  les  parties  
oculaires. Incisure éthmoïdale.  Bordée  par  2  zones  anfractueuses,  partie  éthmoïdale  de  l’os  frontal.  
Cette partie correspond au sinus frontal qui se dilate lors de sinusites.  
 
Os Ethmoïde  
Très  fragile.  Se  dispose  dans  l’incisure  ethmoïdale  de  l’os  frontal.  Il  est  situé  à  la  partie extérieure de 
la  base  du  crane,  encastré  entre  l’os  frontal  et  l’os  sphénoïde.   
 
Os  extrêmement  fragile.  Os  impair,  n’existe  que  sur  la  ligne  médiane.  Constitué  de  2 lames 
perpendiculaires entre elles. Lames osseuses très minces, peut se casser très facilement. 

¾ La  première  lame  est  très  étroite,  elle  vient  s’encastrer  dans  l’incisure  ethmoïdale  de  
l’os  frontal.  Plein  de  petits  orifices,  qui  laissent  passer  les filets nerveux des nerfs 
olfactifs. Lame criblée de  l’os  ethmoïde  car  elle  est  pleine  de  trous,  ou lame 
Horizontale.  

¾ Lame perpendiculaire descend dans les cavités nasales Æ sépare la fosse nasale G 
de la D.  

En haut, saillie osseuse saillante, triangulaire, crête du coq, Crista Galli Æ Donne le coté supérieur si 
on a à reconnaître un os ethmoïde.  
De  part  et  d’autre  de  la  lame  criblée,  2  masses  latérales  de  chaque  coté,  anfractueuse,  creusée  de  
beaucoup de cavités. Lames osseuses st très minces.  
Latéralement, Lame  orbitaire  de  l’ethmoïde, très mince, ou, lame papyracée.  Chez  l’enfant  que  une  
séparation  très  mince  (feuille  de  papier  a  cigarettes)  entre  l’orbite  et  la  cavité  nasale.  Enfant qui fait 
une sinusite peut développer un abcès de sa cavité orbitaire.  
La masse latérale est creusée par le labyrinthe éthmoïdal. Cellules éthmoïdales = cavités. Elles sont 
En  communication  avec  les  fosses  nasales,  ce  sont  les  sinus,  peuvent  s’infecter  et  donner  des  sinusites.   
2 pièces osseuses enroulées sur elles mêmes, les cornets nasaux. 2 supérieurs 2 moyens. Criblés 
d’orifices,  ventilateurs  Réchauffent  l’air  inspiré.  
Cet os est très fragile, fractures Æ symptômes importants au niveau nasal comme au niveau 
crânien.  
 
 
 
 
 



Os sphénoïde  
Encastré  dans  la  base  du  crane,  au  centre.  Partie  moyenne  de  la  base  du  crane.  Derrière  l’ethmoïde  et  
le frontal, en avant des temporaux  et  l’os  occipital.  Quadrangulaire. 
Plan morphologique Î Analogie  animale,  chauve  souris.  C’est  un  os  impair,  partie  centrale  cubique,  
corps du sphénoïde.  Corps  situé  a  l’endroit  ou  serait  la  tête  et  le  corps  de  la  chauve  souris.   
Creusé face supérieure par une cavité, dépression. Selle turcique, qui Contient l’hypophyse,  glande  
en dessous du cerveau. Dans les Tumeurs,  la  selle  turcique  s’élargit  Î diagnostique de la 
tumeur.  
Du  corps    se  détache  une  série  de  3  appendices,  dont  2  paires  d’ailes:  4  ailes  du sphénoïde  

� Petites ailes, place des oreilles de la chauve souris. Détache de la partie supérieure 
antérieure. Mince et effilée, triangulaires.  

�  Grandes ailes plus large. Place des ailes proprement dites de la chauve souris. Se 
détachent de la partie postérieure et inferieure du corps de la chauve souris.  

�  Il y a les processus ptérygoïdes (2), prennent la place des pattes ballantes. Ils sont 
constitués de 2 lames osseuses, lame latérale et lame médiale, qui st Séparées par 2 
encoches, les Incisures ptérygoïdiennes, 2 encoches. Lame médiale se termine par un 
crochet retourné sur lui même. Hamulus ptérygoïdien.  

4 surfaces sur cet os:  
�  Surface  orbitale  ou  orbitaire,  essentiellement  située  sur  la  grande  aile.  Derrière  l’œil. 
�  Latéralement surface temporale recouverte par le muscle temporal. (tempe) 
�  Surface  cérébrale  qui  regarde  vers  le  haut  et  vers  l’arrière.  Plus  étendue  des  surface.  

toujours sur la grande aile. 
�  Surface infra temporale.  

Il  y  a  3  foramens  de  part  et  d’autre  de  la  ligne  médiane.   
�  Foramen rond, base de la grande aile. Arrondi.  
�  Coté latéral toujours dans la grande aile, foramen ovale,  
�  latéralement encore, foramen épineux, situé contre le relief saillant de la grande aile, épine 

sphénoïdale,  ou  épine  de  l’os  sphénoïde.   
2 canaux: dans la base du ptérygoïde, canal ptérygoïdien,  

     canal optique, dans la base de la petite aile, contient le nerf optique.  
 
Os Occipital  
Situé derrière le crane. Sutures dentelées qui bordent ses limites. Articulé avec le pariétal en haut, et le 
temporal en bas et en arrière. Occupe le bord postérieur du crane.  
Segment de sphère creux perforé par le foramen magnum, de manière asymétrique.  C’est  un  os  
impair, Il a 2 faces, Face externe ou exocrânienne, face interne ou endocrânienne.  
 
2 parties: antérieure petite, postérieure très étendue. Parties séparées par la partie antérieure du 
foramen occipital. Devant  l’orifice,  partie basilaire de  l’occipitale,  Derrière  l’orifice,  écaille 
occipitale, ou partie squameuse. Fragment de sphère creuse. Protège le pole postérieur du cerveau.  
Foramen magnum  est  l’équivalent  du  foramen vertébral. 
Processus jugulaire =  processus  transverse  de  l’occipital.  (C’est l’endroit  ou  passe  la veine 
jugulaire).  
Saillie osseuse palpable, occiput, ou protubérance occipitale externe.  A  l’intérieur du crane, 
protubérance occipitale interne.  
De  part  et  d’autre  de  l’orifice,  2  surfaces  articulaires.  Viennent  reposer  sur  l’atlas,  ce  sont  les  condyles 
de  l’os  occipital.  
Creusé de 3 orifices ou canaux principaux:  

�  foramen magnum, ou grand trou  occipital,  c’est  l’équivalent  du  canal  vertébral.  
Laisse passer la moelle épinière.  

�  La base du condyle, canal condylaire. Laisse passer le 12e nerf crânien qui 
commande la langue. Canal du nerf hypoglosse. (2) 

Extérieur, 2 lignes courbes. Ligne courbe supérieure ou ligne nuchale supérieure, et ligne nuchale 
inferieure.  Point  d’appui  pour  les masses musculaires ,  donne  l’Insertion muscles de la nuque.  
Intérieur: 4 fosses: 2 fosses supérieures, fosses cérébrales, et 2 fosses inferieures, fosses cérébelleuses. 
Séparées par le Protubérance Occipitale Interne.  
Sillons laissent courir des grosses veines. Insertion aux méninges. Î donne la séparation des fosses.  
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2 os Pariétaux  
Paroi supérieure du crane. Constitue la plus grande partie de la voute du crane. Au dessus du temporal, 
en  avant  de  l’occipital.  Partie  moyenne  de  la  voute.  Fragment  de  sphère  avec  une  face  convexe  et  une  
face concave. Face latérale convexe regarde le cuir chevelu, face médiale concave regarde encéphale.  
 
Face médiale: Arborisation, correspond aux arborisations des vaisseaux qui parcourent le cerveau, 
permet la localisation des vaisseaux.  
4 bords. Bord antérieur s’articule  avec  l’os  frontal.  Bord squameux rejoint  l’os  temporal.  Bord 
sagittal, bord occipital.  
 
Face externe: 2 lignes temporales, ligne temporale supérieure donne attache à une aponévrose, et 
ligne temporale inferieur, donne insertion au muscle temporal.  
En bas, fosse temporale, au dessus, en regard du cuir chevelu.  
Face interne, il y a des sillons, sillons veineux, et sillons des artères méningées. Face interne du 
crane.  Arborisation  antérieure  et  postérieure.  Contacts  très  étroits  de  l’os  pariétal  et  artère méningée. 
Si  l’os  se  fracture,  Fragments  osseux  vont  cisailler  les  artères.  Création  d’un  Hématome  peut  
comprimer le cerveau et entrainer la mort du sujet. Fracture du pariétal est toujours dangereux.  
 
 
 
2 os Temporaux 
Os temporal situé dans la région de la tempe. Perforé par le conduit auditif externe. Sous le pariétal. 
Derrière  le  sphénoïde,  devant  l’os  occipital.  Conduit auditif externe, au centre géographique du 
temporal.  C’est  un  os  pair,  constitué  de  3  parties.   

9  Rouge, partie squameuse.  Partie  supérieure,  Rejoint  l’os  pariétal.  Écaille  de  l’os  
temporal.  

9  Violet, anneau incomplet, partie  tympanique  de  l’os  temporal.  
9  Vert,  forme  d’un  rocher,  avec  des  prolongements  épais  qui  s’en  détachent.  Partie 

péteuse, ou rocher  de  l’os  temporal.  
Le  rocher  va  s’encastrer  en  pointe  entre  l’occipital  en  arrière,  et  le  sphénoïde  en  avant.   
Dépression: fosse mandibulaire. Bleu ciel: surface articulaire. La mandibule Peut bouger dans la 
fosse concave qui porte son nom. Si  on  met  le  doit  devant  l’oreille  on  sent  une  boule,  la  mandibule  
dans la fosse mandibulaire.  
 
Méat acoustique ou conduit auditif externe. Au sommet du rocher a la face interne, il y a un 2e 
orifice, Méat acoustique ou conduit auditif interne.  Les  structures  de  l’oreille  sont  a  l’intérieur  de  
l’os  temporal  entre  ces  2  conduits.   
3  processus  se  détachent  de  l’os:   

�  le processus zygomatique, qui vient rejoindre la pommette,  
�  le processus mastoïde,  derrière  l’oreille,  et  en  dessous,   
�  processus styloïde situé  en  profondeur,  donc  impalpable.  Forme  d’un  stylet.   

 
Canaux: canal carotidien, contient l’artère  carotide  interne, qui vascularise le cerveau. Elle entre 
dans le rocher temporal. Effectue une double courbe, le siphon carotidien. Entre dans le rocher, 
Ressort  par  le  sommet.  Tout  près  des  structures  de  l’oreille.  Quand le sang passe trop rapidement, 
Flux turbulent engendre un son. Acouphènes = bruits anormaux dans les oreilles peuvent être 
liés a des flux turbulents dans le sinus carotidien. La carotide traverse le rocher temporal.  
Veine jugulaire passe près du processus mastoïde.  
Artères méningées passe près de la partie squameuse pour aller vers le pariétal.  
L’os temporal laisse sortir un orifice entre le processus mastoïde et styloïde, foramen stylo-
mastoïdien, sortie du nerf facial, responsable de la motricité du visage. Fracture  du  rocher  de  l’os  
temporal  engendre  des  troubles  de  l’audition,  des  accidents  vasculaires à cause de la carotide, et 
une paralysie du visage dû au nerf facial.  
 
 
 



La face  
 
Face Î 14 os, os pairs ou impairs. Formation des cavités orbitaires, cavités nasales, et cavité orale.  
9 Os palatin (2) constitue une partie importante postérieure du palais.  
9 Os zygomatique (2) constitue les pommettes, leur donne le coté saillant.  
9 Os lacrymal (2) était appelé inguis, car il Ressemble a un ongle. Os  lacrymal  dans  l’orbite,  

très  fragile.  Angle  interne  de  l’œil.   
9 Os maxillaire (2) en dessous de la cavité orbitaire, porte les dents supérieures.  
9 Os nasal (2) forme la partie initiale du nez. Dorsum.  En  dessous  c’est  du  cartilage.   
9 Vomer (1) impair médian, sépare les 2 fosses nasales.  
9 Cornet nasal inferieur (2) est au coté latéral des fosses nasales.  
9 Mandibule (1) supporte  l’ovale  inferieur  du  visage.  Seule pièce mobile du massif facial est 

la mandibule. Elle  seule bouge en regard de la fosse mandibulaire de la fosse temporale.  
 
 
2 Os Maxillaires  
Os maxillaire est le plus volumineux du massif facial supérieur après la mandibule (qui elle constitue 
le massif facial inferieur). Articulé avec le zygomatique latéralement. Forme la plus grande partie du 
palais osseux (antérieur, les os palatins forment la partie postérieure du palais osseux). Os fragile. 
 
C’est  un  os  pair,  il  y  a  2  exemplaires.  Partie  centrale  avec  la  forme  d’une  pyramide  quadrangulaire,  
corps  de  l’os  maxillaire.   
 
 
4  prolongements  qui  s’accrochent  sur  les  os  voisins  en  tournant  autour  des  cavités.   

-  Processus frontal (vers  le  haut,  vers  l’os frontal) 
-  processus zygomatique (vers  l’os  zygomatique) 
-  processus  en  forme  d’arceau,  porte  les  alvéoles  qui  contiennent  les  dents,  processus 

alvéolaire 
-  processus palatin, rejoint en arrière le palais (autre os) 

 
Plancher de la cavité orbitaire fait par le maxillaire. (Plafond,  frontal…).  Bord  infra  orbitaire,  on  voit  
un foramen, le foramen infra-orbitaire. C’est  là  qu’on  pourra  faire  l’anesthésie  de  la  lèvre  
supérieure en enfonçant une aiguille dans la joue.  
 
Médialement,  Partie  nasale  creusée  d’un  orifice.  Il  y  a  donc  de  l’air  dans  l’os  maxillaire.   
Dans la partie antérieure, Partie nasale va détacher une épine osseuse, formant l’épine  nasale  
antérieure. TRES SAILLANTE. Derrière  l’ENA,  Sinus maxillaire, s’enflamme  dans  la  sinusite  
maxillaire.  
 
Palais : Processus palatins reliés par la suture palatine intermédiaire, et à l'arrière, bord, suture 
palatine transverse. A  l’extrémité  ant  de  la  structure  palatine,  derrière  les  incisives,  le canal incisif.  
 
Dentiste, pour les dents antérieures, Anesthésie dans le canal incisif, permet de travailler de 
manière indolore sur la partie antérieure et centrale du palais.  
 
Traumatismes  faciaux:  Os  fragile,  c’est  grave,  cet  os  peut  s’enfoncer  dans  le  visage.  Fractures  du  
maxillaire ont très souvent une répercussion sur la vision, car on est situé juste en dessous de 
l’orbite.   
 
 
 
 
 
 
 
 



2 Os palatins 
Derrière  l’os  maxillaire.  Les  2  os  s’alignent  sur  la  ligne  médiane,  forment  une  Épine nasale 
postérieure beaucoup  moins  saillante  que  l’ENA.  Les  os  palatins  forment  Partie  postérieure (quart 
postérieur) de la voute du palais osseux.  
 
Petit os pair. Constitué de 2 lames perpendiculaires entre elles.  

�  Lame perpendiculaire est sagittale. Derrière de processus ptérygoïde du sphénoïde.  
�  Lame horizontale ou lame palatine est dans le plan transversal, ou horizontal.  

 
3 processus:  

� processus pyramidal, forme la partie solide du palatin. Localisé à la jonction entre la lame 
perpendiculaire  et  la  lame  horizontale.  Il  vient  s’encastrer  dans  l’incisure  ptérygoïdienne  de  
l’os  sphénoïde.  Il forme alors une Assise stable pour le palais.  

�  Bord supérieur de la lame perpendiculaire, processus orbitaire. 
� Et processus sphénoïdal qui va se recourber en dessous du sphénoïde.  

 
Entre les 3 il y a un orifice, foramen sphéno-palatin.  Important  car  c’est a cet endroit que passe une 
grosse artère qui alimentent les fosses nasales, et  quand  il  y  a  un  saignement,  c’est  ici  qu’il  faut  
intervenir pour arrêter le saignement.  
 
Les 2 os palatins sont articulés ensemble. Appui sur le maxillaire par la suture palatine transverse. 
Canaux palatins se  forment  a  l’endroit  ou  les  os  palatins  viennent  s’appuyer  sur  le  maxillaire.  Ils  
laissent passer les nerfs palatins. C’est  a  cet  endroit  qu’on  trouve  les  nerfs du palais, on peut alors 
anesthésier le palais. Anesthésie de la muqueuse palatine permet de travailler sur les dents 
postérieures. En regard de la tubérosité maxillaire.  
 
 
2 Os Zygomatique 
Coté  latéral  du  maxillaire.  Avant  c’était  aussi  l’os  malaire.  Situé  en  regard  du  coté  latéral  de  la  
pommette, constitue le coté latéral de la cavité orbitaire. Donne les pommettes.  
 
Os pair, avec un corps central.  

� Face temporale inaccessible. Regarde le muscle temporal  
� Face latérale palpable.  
� face orbitaire qui regarde le globe oculaire.  

 
3  processus  formant  3  piliers  d’attache :  

�  processus frontal se porte vers le haut. On remonte vers le frontal.  
�  Processus temporal du  processus  zygomatique.  Vers  l’arrière  en  allant  rejoindre  le  

conduit auditif externe. Processus temporal du zygomatique et processus zygomatique du 
temporal forment l’arcade  zygomatique sur le coté latéral du visage.  

�  Processus maxillaire de  l’os  zygomatique.  Vient  s’appuyer  sur  le  maxillaire.   
 
Il se fracture et se met en rotation, et tourne. Il faut le retourner pour le remettre en place avant 
de fixer les processus.  
 
 
2 Os Nasaux 
Os nasaux donne naissance à la partie supérieure des os du nez. Plus ou moins marqué.  
Il  y  en  a  2,  Font  comme  les  tuiles  d’un  toit.   
 
2 faces, Face antérieure regarde la peau, postérieure regarde l’arrière,  4  bords pas a connaître. 
Adossés  l’un  a  l’autre,  formant  la  partie  supérieure  du  toit  du  nez.   
 
 
 
 



Os Vomer  
Vomer: impair, Au milieu des 2 fosses nasales. Sépare la partie inferieure de la cavité nasale G et D.  
Vomer = la lance, le fer de la lance. Taillé comme un fer de lance. 2 faces, une gauche, une droite.  
 
4 bords situés sur les cotés du losange.  
9 Bord inferieur en rapport ac le palais.  
9 Bord Supérieur en dessous du sphénoïde.  

 
Ailes du vomer (2) se replient en dessous du sphénoïde.  
 
Souvent  dévié  à  G  ou  D,  c’es  généralement le vomer qui est concerné lors des obstructions 
nasales, il faut le remettre au bon endroit. Fracture du vomer, conséquence obstruction nasale 
respiratoire.  
 
 
Mandibule 
Mandibule articulée avec la tête osseuse. Forme en fer à cheval. Seule pièce mobile du massif facial. 
Porte les 16 dents inferieures sur son bord supérieur. Ici, Alvéoles vides car le malade est édenté et a 
perdu ses dents.  
 
Constituée a partir du corps mandibulaire,  convexe  vers  l’avant,  concave  vers  l’arrière.  Corps  
mandibulaire se prolonge latéralement par 2 prolongements quadrangulaires. Branches de la 
mandibule, ou Ramus mandibulaire.  Le  corps  est  unique  dans  l’espèce  Humaine.  Souvent  soulevé  
par des petites éminences, tubercules mentonniers.  
 
Les éléments étaient initialement  séparées.  Fusion  lors  de  l’embryologie,  donnant  naissance  à  la 
protubérance mentonnière.  Origine  de  l’histoire  de  l’anatomie.  Chez  l’enfant,  2  demi-mandibules, 
la suture disparait, symphyse mandibulaire. Protubérance mentonnière, En suivant le bord inferieur 
du corps, base de la mandibule.  
 
Bord supérieur caractérisé par la présence des alvéoles, processus alvéolaire inferieur.  
Sur la face latérale externe du corps, on palpe une ligne oblique qui part du tubercule mentonnier, qui 
remonte vers le bord antérieur  du  Ramus,  c’est  la  ligne oblique, ligne de force de la mandibule.  
Face interne postérieure, ligne tranchante donnant insertion a un muscle, ligne mylo-hyoïdienne.  
 
Extrémité du Ramus, on trouve une série de 2 prolongements. Ce sont les condyles de la mandibule, 
ou la tête de la mandibule. Condyle ou Tête réunie au Ramus qui est située sous la partie articulaire, 
col articulaire.  
Processus coronoïde en avant du Ramus. Muscle temporal s’insère  ici.  Entre  les  2,  une  Dépression  
concave qui sépare le condyle en arrière et le processus coronoïde en avant, incisure mandibulaire.  
 
À la jonction entre le Ramus et la base, se trouve un angle, angle mandibulaire, ou Gonion.  
 
Mandibule parcourue par un canal (canal mandibulaire) avec des nerfs et des vaisseaux, assurent la 
santé des dents. Commence à la face interne  du Ramus, en dessous éperon osseux, forme triangulaire, 
Lingula, ou petite langue osseuse. Épine de spix, Lingula palpé par le dentiste, qui Donne le 
repère  de  l’endroit  ou  commence  le  canal  mandibulaire ou il y a le nerf sensitif qui assure la 
sensation des dents. Canal mandibulaire, se termine en avant par un orifice, foramen mentonnier. 
Coté latéral du menton.  
 
Soit la Carie est sur une molaire en arrière, dentiste fait un Spix, injecte le produit  a  l’entrée  du  
canal  ce  qui  endort  toute  la  mâchoire  inferieure.  Si  c’est  les  dents  antérieures,  il  fera  une  
anesthésie de la mandibule en regard du foramen mentonnier, en regard de la première 
prémolaire.  
 
 
 
 



Os hyoïde.  
Situé dans la région supérieure du cou. Fait partie du Larynx, appareil de la phonation.  
Bosse dans la partie antérieure du cou, Proéminence  laryngienne,  pomme  d’Adam.  Os  hyoïde est 
perdu dans les tissus mous, articulé avec aucune pièce, suspendu dans la région antérieure et 
supérieure  du  cou,  uniquement  par  des  attaches  musculaires  et  ligamenteuses.  C’est  la  seule  pièce  
entièrement  ossifiée  de  l’appareil  laryngé.   
 
Petit os qui à la Forme  d’un  fer  a  cheval.  Ressemble  à  une  petite  mandibule.  Dérive  du  2e arc 
branchial (mandibule dérive du 1er arc branchial).  

� Partie centrale = corps, central.  
� Il  y  a  4  prolongements,  ou  cornes  de  l’os  hyoïde.  Du  bord  supérieur,  2 petits 

prolongements, les petites cornes et 2 prolongements plus longs aux extrémités, les 
grandes cornes, renflées a leur extrémité.  

 
Mandibule : corps = corps de la mandibule, petite corne = processus coronoïde. Grande corne = tête de 
la mandibule ou condyles et les Ramus.  
Corps présente des surfaces, séparées par une crête transversale et longitudinale.  
 
Surface supérieure et inferieure donnent insertion à des muscles  

� Muscles de la langue partent de la facette supérieur.  L’os  hyoïde  supporte  la  langue  vers  le  
haut.  

� Muscles Larynx, facette inferieure. Partent vers le bas.  Il  sert  de  suspension  à  l’appareil  du  
larynx.  

 
Important en médecine légale, parce quand on exerce une pression sur la région cervicale 
(strangulation),  on  écrase  l’os  hyoïde,  et  on  en  provoque  la  fracture.  Elle  se  produit  
généralement sur les grandes cornes. Signe de Tentative de strangulation. Si on trouve une 
fracture des cornes de  l’os  Hyoïde,  on  sait  qu’il  a  été  étranglé.  Pareil  pour  la  pendaison.  Quand 
le pendu tombe brutalement, la corde est entre la mandibule et le larynx, et il y à une Fracture 
les  grandes  cordes  de  l’os  hyoïde.  Si on veut tuer qqn,  et  ensuite  faire  croire  qu’il  s’est  pendu,  
dans ces conditions, la chute ne se fait pas brutalement, on ne trouve pas de fracture des grandes 
cornes  de  l’os  hyoïde,  et  on  découvre  un  crime  maquillé  en  suicide.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Squelette Appendiculaire, Le membre supérieur 
 
Généralités 
 
1er segment : L’épaule est le premier segment: 2 pièces squelettiques: antérieures, allongé, la 
clavicule, et Scapula. Postérieure, Aplatie sur la face dorsale du thorax. Scapulaire = reposer 
sur les épaules. La clavicule et la Scapula rattache le membre supérieur au thorax. Ils forment 
une ceinture  d’attache.  
 
2e segment : Le bras Î ce qui est brachial. Il y a un seul os, l’humérus, huméral.  
L’humérus  est  le  levier  d’orientation du membre supérieur  dans  l’espace.   
 
3e segment : L’avant  bras, ce qui est situé devant le bras quand le coude est fléchi. 
Qualificatif anté-brachial. Il y a 2 os, le radius et l’Ulna. Ulna = baguette, et radius = rayon. 
Radius vient  s’enrouler  autour  de  l’Ulna.  Cubitus  = coude.  
Le  radius  et  l’Ulna vont  se  replier  sur  l’humérus,  en  prenant  un  point  d’appui  sur le coude 
pour lever les objets, levier de force primaire.  
 
4e segment : La main à  la  forme  d’une  palette.  4  rayons  longs,  un  rayon  court.  Les éléments 
qui constituent le squelette de la main sont :  

� Carpe (8 petits os), Les carpes Î appui de préhension 
� métacarpe (5 métacarpiens), leviers de préhension en série.  
� chacun étant prolongé par les doigts ou (phalanges). 2 phalanges pour le pouce, 3 

pour les doigts. Les phalanges, leviers de préhension en série.  
 
Ce  n’est  pas  au  hasard,  les os du bras sont alignés selon un axe mécanique, passant par 
l’articulation  de  l’épaule,  extrémité  supérieure du radius, le centre des carpes, et le 3e doigt de 
la main, situé au centre de celle-ci, et constitue le plan de construction de celle-ci.  
 
La clavicule. 
 
Elle  appartient  au  squelette  de  l’épaule.  Elle  est  tendue  entre  le  manubrium  sternal,  en  avant  et  
médialement, et latéralement et en arrière avec la Scapula ou omoplate.  
 
Si on  palpe,  en  partant  de  l’incisure  jugulaire,  on  parcourt  la  clavicule.  D’abord  don  à  
une  boule  qui  est  l’extrémité  médiale  de  la  clavicule.  Extrémité médiale, boule. Ensuite 
trajet  en  S.  os  situé  immédiatement  en  dessous  de  la  peau.  Aplati  à  l’extrémité  distale.  
 
C’est  un  os  long,  très  étiré.  Doit son nom à la comparaison avec une vigne. Ce qui marque le 
regard est une Forme unique en S italique très allongé, ce qui permet toujours de reconnaitre 
une clavicule.  
 
2 faces, supérieure, et inférieure, qui ont des caractéristiques différentes.  

•  face supérieure est lisse avec un  peu  d’irrégularités  au  bout,  et convexe. Elle est 
immédiatement en contact de la peau. Très adhérente avec la peau par des tractus 
fibreux dans sa partie latérale.  

•  la face inferieure est creusée en forme de gouttière. Elle est concave. Elle est creusée 
d’un  sillon  servant  comme  une  zone d’insertion  a  un  muscle, sillon sub-clavier. Ce 
sillon Loge le muscle sub clavier.  

Corentin Magis
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À la réunion entre les faces, il y a des bords taillés en S eux aussi. Bord antérieur est 
convexe  médialement  et  concave  latéralement,  le  bord  postérieur  est  taillé  à  l’inverse.   
 
A ces 2 extrémités, le bord postérieur se termine par: 

• une extrémité sternale ou médiale, venant  s’appuyer  dans  l’incisure  claviculaire  du  
manubrium sternal du sternum. Extrémité sternale est arrondie. Elle est recouverte par 
une structure articulaire en selle.  

•  ou extrémité acromiale ou  latérale.  Vient  s’appuyer  sur  l’acromion  de  la  Scapula.  
L’extrémité  acromiale  est  Quadrangulaire  et  aplatie. Extrémité acromiale est plane, et 
présente  une  surface  qui  à  la  forme  d’une  ellipse aplatie.  

 
En parcourant le bord postérieur, on peut voir un petit ressaut. Tubercule conoïde situé du 
coté  de  l’extrémité  acromiale sur le bord postérieur. Donne un repère, car il est postérieur, et 
latéral,  il  peut  donc  donner  l’orientation  de  la  clavicule. Bien visible sur la face inferieure. Il 
se continue par des aspérités multiples, qui vont rejoindre le bord antérieur radiations 
trapézoïdes. Ceci donne attache aux ligaments conoïdes et les ligaments trapézoïdes.  
 
Du coté médiale, toujours sur la Face inferieure, tubérosité costo-claviculaire, pour le 
ligament costo-claviculaire.  
 
Très fragile, en particulier car il est juste en dessous de la peau, et surtout avec les 2 
courbures. Il y a beaucoup de contraintes mécaniques, et donc c’est  généralement  au  
milieu  que  la  fracture  se  produit,  sur  l’os.  Fractures sont fréquentes quand on tombe de 
sa hauteur sur la partie supérieure du thorax.  
 
 
La Scapula  
 
Os aplati, triangulaire, face postérieure du thorax. Articulé en avant avec la clavicule, et 
latéralement  par  l’humérus.  Ensemble les éléments constituent la ceinture scapulaire.  
Scapula remonte de T2 à T7 ou se trouve son angle inferieur. .  
 
La partie ou on palpe bien la Scapula est  l’extrémité  acromiale. Ressaut osseux 
quadrangulaire. On suit l’acromion, et on se déplace médialement, on palpe une Arrête 
osseuse dans la partie supérieure du dos, épine scapulaire. Extrémité inferieure arrondie, 
mobile, angle inferieur de la Scapula.  
 
Si on soulève le bras, on voit que La Scapula se déplace dans un mouvement de bascule, ou le 
mouvement de sonnette de Cruveilhier. (Flèche rouge) la Scapula tourne à la face 
postérieur du thorax, ce Mouvement  de  rotation  autour  d’un  point de rotation, partie saillante 
c’est  le tubercule scapulaire (point).  
 
Dans  l’espace,  on  voit  que  les  pièces  osseuses  sont  situées  sur  les  bords  d’un  triangle  
équilatéral. Le premier bord est la ligne médiale, le 2e est la clavicule, le 3e est la Scapula. Les 
3 bords sont de même longueur, et les angles de 60°, ceinture avec une forme géométrique 
parfaite.  
 
 



Image radiologique de la région : Poumons  sont  noirs  car  ils  contiennent  de  l’air.  On 
reconnait  les  arcs  costaux,  la  clavicule,  et  la  Scapula,  et  l’humérus. La moitié médiale de 
la Scapula est cachée derrière les cotes. L’autre  moitié  est  visible  sur  la  radiographie  de  
face du thorax.  
 
C’est  un  Os plat, qui est de forme triangulaire. Il y aura donc une Face antérieure et 
postérieure, 3 bords, 3 angles.  

� Face antérieure,  Elle  regarde  vers  l’avant,  appuyée  sur  le  thorax.  Elle  est  concave.   
� Face postérieure,  regarde  vers  l’arrière,  relief  convexe,  interrompue  par  l’épine  

scapulaire.  
3 bords : 

� Un bord médial mince,  regarde  vers  la  colonne  vertébrale.  C’est  le bord spinal. 
Regarde la colonne vertébrale.  

� Le bord latéral est épais, il se dirige vers le haut et latéralement pour remonter 
jusqu’à  la  surface articulaire.  

� Bord supérieur tranchant. Partie latérale marquée par une Encoche profonde, 
incisure scapulaire.  C’est  un  point  de  passage  pour  les  vaisseaux et les nerfs.  

3 angles : 
� Un angle supérieur, angle droit, 90°.  
� Angle inferieur est un angle arrondi, se trouve au niveau de la 7e cote.  
� Angle latéral est creusé  d’une  cavité  articulaire,  la cavité glénoïdale.  

 
Epine scapulaire, triangulaire, se détache de la face postérieure donne le versant postérieur 
de  l’os.  Elle  se  porte  vers  le  haut,  et  vers  l’arrière,  Se recourbe sur elle même et donne 
naissance à l’acromion.  Du fait de son existence, La Scapula est entourée par 3 fosses.  

• Fosse antérieure unique, sous la Scapula, fosse sub-scapulaire. Contient le muscle 
sub-scapulaire, et regarde la face postérieure du thorax.  

• Fosse supra épineuse, fosse postérieure, au  dessus  de  l’épine,  de petite dimension. 
• Fosse infra épineuse, postérieure, grande  dimension,  en  dessous  de  l’épine.   

 
En  regardant  l’os  par  la  tranche,  on  peut  voir  2 processus ou prolongements.  

• Dans  l’extension  de  l’épine,  vient  recouvrir  le  versant  postérieur  de  l’articulation,  lame 
Quadrangulaire, rugueuse, acromion.  La  clavicule  vient  s’appuyer  ici.  Empêche  la  
Scapula de se déboiter vers le haut, et vers  l’arrière.   

• Forme de bec de corbeau. Processus coracoïde se détache du bord supérieur de la 
Scapula,  immédiatement  au  coté  médial  de  l’incisure. Vient se recourber. Constitue 
une butée osseuse Empêche  l’articulation  de  se  déboiter  vers  l’avant.   

 
Sur  l’angle  latéral  se  trouve  la  Cavité glénoïdale bordée par le bourrelet glénoïdal. Lisse 
concave, régulièrement creuse. Elle est  bordée par des bourrelets glénoïdaux. Il y a 2 
tubercules,  un  au  dessus,  l’autre  sous  la  grosse  extrémité  inferieure.  Ce  sont  les  tubercules 
supra et infra glénoïdaux.  
 
Du fait de sa forme, et de son rôle dans la ceinture scapulaire, la Scapula donne insertion à de 
vastes masses musculaires.  

� Bord médial, insertion au muscle dentelé postérieur.  
� Bord latéral, insertions au versant postérieur.  
� Angle inferieur, donne insertion au muscle rond.  

 
Os dont la fracture est exceptionnel.  



Humérus  
 
Os unique du bras. Situé au centre de celui-ci Articulé en haut avec la Scapula par le biais de 
la cavité glénoïde. Butée postérieure, acromion, butée antérieure, processus coracoïde. En 
bas,  il  vient  rencontrer  les  2  os  de  l’avant  bras,  le  radius  et  l’Ulna.   
 
L’humérus  est  entouré  de  muscles. Humérus est un os long, dont le corps est prismatique 
triangulaire. Corps Possède 3 faces séparées par 3 bords. Possède 2 extrémités.  

� Extrémité proximale présente une surface arrondie comparée  à  la  tête,  c’est  donc  la  
tête  de  l’humérus, Reliée au corps par une portion rétrécie (col), 2 tubercules de 
part  et  d’autre  du  col.   

� Extrémité distale  s’évase  en  triangle,  possède une surface articulaire qui  n’est  pas  
très  lisse  mais  plutôt  tourmentée,  c’est  le  condyle, surmonté de 2 saillies, ou 
épicondyles.  

 
Le corps possède 3 faces.  

� Face latérale, rugosité en V, dont la pointe est vers le bas,  c’est  la  Tubérosité 
deltoïdienne. Donne attache au muscle deltoïde. Elle est située à la moitié de la 
hauteur  de  l’os.  Elle  donne  le  coté latéral de  l’os.   

� Face médiale, rugosité coracoïdienne. Donne attache au muscle coraco-
brachial. Située  au  tiers  supérieur  de  l’os.  Donne  le  coté médial.  

� Face postérieure donne  l’impression  d’être  tordue  sur  elle  même.  Elle est 
parcourue dans sa partie moyenne par une Gouttière qui est le sillon du nerf 
radial. Il donne le coté postérieur.  

 
/!\ Fracture du  corps  de  l’humérus  peut  provoquer  une  lésion  du nerf 
radial, et par conséquence peut provoquer une paralysie radiale.  
 
Il se fracture fréquemment au niveau du col, du corps, ou de l’extrémité  distale.  Les 
fractures arrivent à des périodes différents de la vie, et se déplacent de bas en haut :  

� La  fracture  du  col  de  l’humérus est plus chez le vieillard,  
� la  fracture  du  corps  chez  l’adulte expose à la paralysie du nerf radial,  
� la fracture  de  l’extrémité  distale  survient  chez  l’enfant.   

 
Extrémité proximale  de  l’humérus. 
 
Elle est caractérisée par une surface articulaire lisse, forme de segment de sphère. Tête 
humérale, qui à un Volume = 1/3 sphère. Regarde en direction médiale et antérieure. Donne 
le coté médial de  l’os.  Flanquée  par  2  tubercules.   

• Petit tubercule antérieur, tubercule mineur. Donne le coté antérieur.  
• Tubercule volumineux regarde en direction latérale, tubercule majeur. Donne le coté 

latéral.  
 
Le tubercule majeur, a 3 fossettes sur le versant supérieur et qui descend vers la partie 
inferieure. On peut facilement y disposer 3 doigts. Fossette supérieure étant la première, 
fossette inferieure regarde dans la direction postérieure. Donne insertion à des tendons à des 
muscles  de  l’épaule. 
 
Entre les 2 tubercules, Gouttière ou sillon intertuberculaire. Il sert de passage à une 
structure, le tendon de la longue portion du muscle biceps brachial. (Coulisse bicipitale).  

Corentin Magis
Tubercule mineur: toujours visible en vue antérieur. Sinon, c'est une vue postérieur. 
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La périphérie de la surface articulaire de la tête est reliée aux 2 tubercules par une Portion 
rétrécie, col anatomique de  l’humérus, à la périphérie de la surface articulaire. Donne 
attache à la capsule  articulaire  de  l’épaule.   
 
Le col anatomique est distingué du col chirurgical est celui qui se fracture. Il est situé 
dans la Région de la métaphyse supérieure, c'est-à-dire  a  l’endroit  ou  le  corps  est  relié  à 
l’ensemble  formé par la tête et les 2 tubercules. Cette partie qui se fracture est 
Contournée par un nerf, le nerf axillaire. Quand la fracture se fait là, on parle de la 
fracture  du  col  de  l’humérus, ou fracture cervicale. Cette fracture est 
dangereuse car le nerf axillaire est situé contre le foyer de fracture. Cette Fracture 
expose à la paralysie du nerf axillaire.  
 
Extrémité  distale  de  l’humérus 
 
Elle s'évase  de    façon  triangulaire,  c’est  la  Palette humérale. Partie inférieure vient se 
recourber légèrement  vers  l’avant.  Elle  se  termine  par  une  surface articulaire lisse complexe. 
C’est  le  condyle  de  l’humérus.  De  part  et  d’autre  du  condyle,  il  y  a  2  éminences osseuses 
irrégulières qui sont les épicondyles latéraux et médiaux. /!\ L’épicondyle  médial  présente  
un  débord  nettement  plus  significatif  que  l’épicondyle  médial.  C’est  le  plus  saillant  des  2  
épicondyles. Il donne alors  le  coté  médial  de  l’os.  Ce  sont  des  surfaces  d’insertion  musculaire.   

� Muscles fléchisseurs de  l’avant  bras Î épicondyle médial, face antérieure.  
� Muscles extenseurs de  l’avant  bras Î épicondyle latéral, face postérieure.  

 
Le condyle est partagé en 2 surfaces articulaires :  

� Surface en forme de poulie est la trochlée  d  l’humérus.  C’est  la  surface 
articulaire médiale du condyle. Bobine de fil à coudre, avec un versant médial 
beaucoup plus long que le versant latéral.  Elle  s’étend  à  la  face  antérieure  et  
postérieure de la palette.  

� Autre partie du condyle présente une surface qui ressemble à un fragment de 
sphère,  c’est  le  capitulum.  Diminutif,  c’est-à-dire la petite tête. Situé au Coté 
latéral  de  la  trochlée.  Il  n’existe  qu’à  la  surface  antérieure  de  l’extrémité  distale.  
Capitulum donne le coté antérieur latéral.  

 
La  face  postérieure  de  l’épicondyle  médial est creusée en gouttière, passage du nerf ulnaire, 
c’est  le  sillon du nerf ulnaire. Si on gratte la face postérieure on sent glisser sous la peau un 
cordon, et on peut sentir une décharge. Par conséquent, La fracture du de  l’extrémité  
distale  de  l’humérus,  ou  la  fracture  du  coude expose à une paralysie ulnaire, car le nerf 
ulnaire peut être endommagé.  
 
On peut voir au dessus des surfaces articulaires des petites dépressions, 2 en avant, une très 
profonde en arrière.  
� Fosse radiale au dessus du capitulum,  reçoit  l’extrémité  sup  du  radius  lors  de  la  flexion.   
� 2e surface, ovalaire, au dessus de la trochlée, fosse coronoïdienne. Reçoit le processus 

coronoïde  de  l’Ulna  lors  de  la  flexion.   
� 3e surface, postérieure, fosse olécranienne, particulièrement visible, localisée au dessus 

de  la  trochlée,  reçoit  l’olécrâne  de  l’Ulna  lors  de  l’extension  de  l’avant  bras.   
 
La palette humérale est particulièrement mince, donc c’est  ici qu’arrive  la  fracture de 
l’extrémité  distale  de  l’os,  notamment  chez  le  jeune  enfant,  c’est  la  fracture  supra  
condylienne  parce  qu’elle  passe  généralement au dessus des condyles de l’humérus.   

Corentin Magis

Corentin Magis
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latéral
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L'épicondyle médial est plus saillant que l'épicondyle latéral. 



L’avant  bras 
 
2  os  de  part  et  d’autre  de  l’axe  central,  adossés  l’un  a  l’autre,  reliés par une membrane.  
Ce  sont  le  radius  et  l’Ulna.  On peut sentir les 2 os sans problème dans la partie distale, c'est-à-
dire  dans  le  poignet,  au  dessus  de  l’articulation.  Dans la partie moyenne on ne peut pas les 
sentir aisément, il faut faire une coupe transversale, puis on voit que les os sont Largement 
recouverts par des masses musculaires. L’Ulna  est  plus  sous  la  peau,  on  peut  la  sentir  tout  le  
long  de  l’avant  bras,  c’est  le  bord  médial  de  l’Ulna.   
 
 
L’Ulna 
 
L’os  est  aisé  à  reconnaitre.  Renflé a son extrémité postérieure, et Extrémité proximale 
ressemble à une tenaille mécanique.  Forme  d’une  baguette de tambour en bas. Os long 
prismatique triangulaire dans sa partie supérieure, cylindrique dans sa partie inferieure. On 
décrit un corps et 2 extrémités.  
 
Corps est excavé en lame de sabre, il possède, 3 faces et 3 bords.  

� Partie supérieure à une section triangulaire (coupe transversale) 
� Quart  inferieur,  section  donne  un  rond,  l’os  est  cylindrique  dans  sa  partie  

inferieure. L’os  s’est  aminci.   
 

� Coté latéral, corps possède un bord tranchant, c’est  le  bord interosseux, celui qui 
regarde la membrane interosseuse.  Donne  le  coté  latérale  de  l’os.   

� Quand  l’os  est  en  vue  antérieur,  on  voit  la  surface articulaire de la tenaille. 
� Bord dorsal, épais. Vue postérieure, autre  bord.  Part  de  l’extrémité  inferieure,  

s’élargit  au  fur  et  a  mesure  que  l’on  remonte,  et  se  termine  par  une  grosse  boule.  en  
vue postérieure on ne le voit pas. 

 
L’extrémité  proximale ou supérieure présente 2 processus et 2 surfaces articulaires. Ces 
processus séparent la surface articulaire en  forme  de  tenaille  a  laquelle  s’ajoute  une  autre  
surface articulaire. Extrémité distale dilatée en baguette de tambour présente une tête, un 
col, un processus et 2 surfaces articulaires. Celui-ci se fracture habituellement au niveau 
du  col,  c’est-à-dire extrémité distale.  
 
Extrémité  proximale  de  l’Ulna   
 
Face postérieure, extrémité proximale présente une surface articulaire divisée par 2 
processus,  c’est  l’incisure  trochléaire  de  l’Ulna. Crête dans la partie moyenne, gorge 
concave de la trochlée l’humérus.  Permet des mouvements de flexion extension du coude.  
 
L’incisure  trochléaire  Elle est limitée par 2 processus :  

� un  gros  processus  qui  remonte  verticalement  a  son  versant  postérieur,  c’est 
l’olécrâne de  l’Ulna. Se prolonge en avant par un bec venant buter dans le fond de 
la fosse olécranienne, ce qui Limite Extension de  l’articulation  du  coude. 

� En  avant,  et  en  bas,  l’incisure  trochléaire  est  limitée  par  un  second  processus,  qui  à  
la  forme  d’une  pyramide  triangulaire,  c’est  le  processus  coronoïde  de  l’Ulna 
(comme processus coronoïde de la mandibule /!\) Il se termine en avant par un bec 
saillant, qui est le Bec  du  processus  coronoïde  de  l’Ulna.  C’est  la  butée  du  bec  
dans la fosse qui Interrompt le mouvement de flexion.  



Surface articulaire voit venir tourner en elle dans sa concavité l’extrémité  supérieure  du  
radius Î incisure radiale. Donne le coté latéral de  l’extrémité  proximale  de  l’os.   
 
Face antérieure du processus coronoïde, Surface triangulaire irrégulière, Tubérosité ulnaire. 
Elle donne insertion à plusieurs muscles dont le muscle brachial.  
 
Bord interosseux remonte sur le coté latérale  de  l’os,  se  divise a son extrémité supérieure et 
vient encadrer les 2 cotés de  l’incisure radiale. Donne naissance à une surface triangulaire 
située sous  l’incisure  radiale,  qui  donne  insertion au muscle supinateur.  
 
Extrémité  distale  de  l’Ulna 
 
Amincie, cylindrique. Elle possède une tête renflée, reliée au corps par un col, portion 
rétrécie. Tête se prolonge vers le bas par un processus styloïde, en forme de stylet (il y a un 
processus  styloïde  sur  l’os  temporal,  sur  l’Ulna  et  sur  le  radius /!\). Derrière, Il y à une 
gouttière qui laisse passer un tendon extenseur,  qui  donne  le  coté  postérieur  de  l’os.   
 
C’est  cette  partie  qui se fracture généralement, Fracture  de  l’extrémité  distale  de  l’Ulna  
est la fracture de Monteggia, fracture au niveau du col. (Par exemple lors de 
l’altercation  entre  les  matraques  des  CRS  et  le  bras  pour  se  protéger).   
 
Le Radius 
 
2e os  de  l’avant  bras. Il est situé au Coté  latéral  de  l’Ulna.  Os  long  prismatique  triangulaire.  Il 
a  2  extrémités,  2  parties  spécialisées  épiphysaires,  une  avec  une  tête  et  l’autre  quadrangulaire,  
en forme de pyramide.  
 
L’os  est  étiré  sur  lui  même  et  possède  (comme la clavicule) une forme S italique très étiré.  

� Le premier rayon de courbure est en direction médiale, 5e supérieure  de  l’os.   
� 2e courbure à la moitié, en direction latérale.  

Le corps ainsi constitué Peut  aisément  s’enrouler  autour  de  l’Ulna  dans  les  mouvements  de 
supination et pronation.  
 
Coupe dans la partie supérieure Æronde, corps cylindrique.  
¾ inferieurs Æ  caractère prismatique triangulaire.  
Conformation  opposée  a  celle  de  l’Ulna.  Les 2 os sont en position tête bèche.  
 
Bord interosseux  est tranchant. Donne  le  coté  médial  car  il  regarde  l’Ulna.   
 

� L’extrémité  proximale renflée prend le nom de tête. Reliée au corps par le col.  
� Face antérieure médiale possède une grande Tubérosité, la Tubérosité radiale, 

Donne le coté antérieur et médial du radius.  
� Extrémité distale à  la  forme  d’une  pyramide  quadrangulaire,  une  base.  Le  

Processus styloïde du radius est inferieur et latéral.  
 
Les fractures se font souvent au niveau du col, elle peut se faire également sur le coté 
distal. La fracture de la partie moyenne de l’avant  bras  est  beaucoup  plus  rare.   
 
 
 



Extrémité proximale du radius.  
 
La tête présente 2 surfaces articulaires.  

� Une supérieure régulièrement concave, ou cupule radiale. Fovéa articularis. Cette 
partie s’articule avec le capitulum du condyle huméral.  

� La cupule est entourée par une Surface circonférentielle fait le tour de la tête du 
radius. Prend le nom de circonférence.  

 
En dessous de la circonférence se trouve la partie rétrécie ou col, et en dessous di col, la 
tubérosité radiale, antérieure et médiale.  En  dessous  se  détache  une  ligne  oblique,  c’est  la  
Crête supinatrice donne insertion au muscle supinateur.  
 
Fracture du col du radius ou fracture cervicale est relativement fréquente.  
 
Extrémité distale du radius  
 
Elle  s’élargit  en  sabot.  Elle  devient Prismatique quadrangulaire. L’extrémité  distale se 
prolonge par le processus styloïde du radius. Il donne le coté latéral de  l’os.  Il  descend 
généralement plus bas que  le  processus  styloïde  de  l’Ulna.   
 
En  dessous  de  l’os,  il  y  a  3  Surface articulaires séparées par une crête :  

� La surface triangulaire donne  le  coté  latéral,  le  sommet  venant  s’incliner  sur  le  
processus  styloïde.  Cette  surface  s’articule  avec  le  scaphoïde.  

� Surface quadrangulaire vient  s’articlier  avec  le  semi lunaire. Coté médial.  
� Surface concave va  aussi  s’articuler  avec  le  semi  lunaire,  elle  déborde  sur  le  coté  

médial  de  l’os.  C’est  l’Incisure ulnaire,  c’est  dans  cette  incisure  que  vient  tourner  
la tête  de  l’Ulna.  

 
Face antérieure de  l’extrémité  est  régulièrement  concave  alors  que  la  face postérieure est 
soulevée par de nombreux reliefs.  
 
Sur la face postérieure, Élévation très significative: tubercule dorsal de Lister, ou tubercule 
dorsal du radius. Élément  très  important  pour  l’examen  clinique du poignet. Il constitue 
une butée ou poulie pour le glissement de 7 tendons extenseurs.  

� 3 tendons médialement,  
� 2 tendons à son coté latéral,  
� et 2 tendons pour le pouce sur la face latérale.  

Il y a à l’extrémité  postérieure  du  radius  une  série  de  4  gouttières situées de part et 
d’autre  du  tubercule de Lister qui laisse passer une série de 7 tendons extenseurs.  
 
En  dessous  il  y  a  de  l’os  spongieux,  la  couche  d'os  corticale  est  extrêmement  mince,  et  
par conséquent, chez le vieillard quand  l’os  se  raréfie, la fracture du poignet est 
fréquente, fracture de Pouteau-Colles.  Fracture  l’extrémité  distale  du  radius.  Poignet 
déformé en dos de cuillère.  
 
 
 
 
 
 



La Main 
 
Vue antérieure = vue Palmaire, ce qui est du coté de la paume. Dorsal du coté du dos de la 
main. 3 segments successifs :  

� Carpe proximal, 8 petits os cuboïdes, en 2 rangées.  
� métacarpe, 5 petits os longs dont la longueur est variable en fonction du doigt 

considéré. Numérotés en partant du coté du pouce en chiffres romains.  
� Partie distale constitue le squelette du doigt, constituée  d’une  série de 14 os, qui 

sont appelées les phalanges. Le premier os est la phalange proximale, phalange 
médiale, puis phalange distale. Pouce est le doigt le plus mobile de la main, ne 
possède que 2 phalanges, doigt le plus mobile de la main. L’index sert à indiquer. 
Médius est le 3e doigt  (on  n’utilise  plus  majeur).  Annulaire, puis auriculaire, 
pour se gratter le conduit auditif externe. Le pouce possède 2 phalanges, p1 et P2. 
Les autres doigts possèdent 3 phalanges. On distingue ainsi un doigt court (2 
phalanges), et une série de 4 doigts longs (avec 3 phalanges).  

 
L’axe  de  la  main  passe  au  milieu  des  os  qu’on  vient  de  décrire,  milieu  des  os  du carpe, par le 
3e métacarpien, puis par le médius.  
 
Les carpes 
Carpe constitué de 8 os cuboïdes, systématiquement 6 faces.  Situés  sur  2  rangées,  d’abord  
convexe puis concave. Par  rapport  à  la  séparation  des  2  rangées,  on  peut  voir  que  c’est  une  
Partition du Ying et du yang, assure la stabilité mécanique du massif osseux. L’articulation  est  
d'abord convexe puis concave. Les os du carpe dans le SENS RADIO-ULNAIRE 

� Scaphoïde, forme de barque  
� Lunatum, croissant de lune, semi lunaire.  
� Triquetrum, pyramide à 3 cotés.  
� Pisiforme,  forme  d’un  petit  pois.   
� Trapèze, forme de trapèze 
� Trapézoïde, forme de trapèze mais plus petit.  
� Capitatum, le plus volumineux des carpes, comme un bouchon de champagne.  
� Hamatum, ou os crochu.  

 
Au centre, Il peut y avoir un osselet surnuméraire, os central du carpe, coincé entre le 
scaphoïde, le Lunatum et le Capitatum. Il faut connaitre son existence pour voir que ce  n’est  
pas une fracture, mais une variante anatomique.  
 
Ce  massif  osseux  n’est  pas  plat,  il  est  Creusé en gouttière, gouttière carpienne. Les os du 
carpe forment un Massif  concave  vers  l’avant.  Os  sont  disposés  en  arrière,  gouttière concave 
en avant. Aux 2 extrémités se trouvent des  saillies,  forment  les  limites  de  la  gouttière.  D’un  
coté, le Tubercule du scaphoïde, et le tubercule du trapèze,  et  De  l’autre  coté,  Saillie de 
l’os  pisiforme, et saille  de  l’os  Hamatum Ces tubercules Donnent insertion à un ligament 
transversal, le rétinaculum des fléchisseurs, qui vient fermer la gouttière carpienne en avant 
(plafond), et que le transforme en tunnel ou canal carpien.  
 
En dessous du rétinaculum des fléchisseurs se trouve le Plancher de la gouttière carpienne. Ce 
plancher part du tubercule antérieur du Capitatum, et donne naissance au ligament radiaire 
qui irradie ses tendons sur tous les os du carpe et le  radius  et  sur  l’Ulna.  Plancher = carpe+LR 
 
La gouttière carpienne est 1 gouttière pour 1 nerf, et 10 tendons fléchisseurs.  



Métacarpes 
 
Situés en dessous du massif du carpe. Métacarpiens de 1 à 5 du coté latéral vers le coté 
médial. Os prismatiques triangulaires, corps central, 2 extrémités. Palpation facile à la face 
postérieure de la main. On tombe sur des saillies et des gouttières.  
 
Le 3e métacarpien est le plus long, situé sur le médius. Situé dans L’axe  de la main qui passe 
entre le scaphoïde et le semi lunaire, sur le Capitatum en passant par son tubercule, et au 
milieu du III.  
 
Corps prismatique triangulaire. Extrémité  proximale  s’élargit  de  manière  triangulaire pour 
prendre appui sur le carpe.  
 
Si on regarde la base du 3e métacarpien,  on  voir  qu’elle  est  articulé  avec  le  Capitatum,  qui  lui  
est articulé avec 3 métacarpiens formant le centre stable de l’articulation  carpo-
métacarpienne.  
 
La surface articulaire proximale du 1er métacarpien, est conformé en selle de cavalier. Ceci 
donne au pouce une grande mobilité à l’intérieur  de  la  main,  permet  de  prendre  mouvement,  
opposition du pouce aux autres doigts. Articulation en selle est mobile.  
 
Autres métacarpiens sont fixes, sont réunis par des travées fibreuses. Forment la palette 
métacarpienne, donnant assise de la paume de la main.  
 
L’extrémité  distale des métacarpiens est arrondie. Elle forme les boules quand on ferme le 
poing. La tête est sphérique, reliée au corps par le col. Les têtes sont toujours orientées vers 
l’axe  de  la  main.  Col  est  surmonté  d’élévations  bien  marquées,  appelées  les  Tubercules 
donnent insertion aux ligaments qui stabilisent  l’articulation métacarpo-phalangienne.  
 
Fractures sont fréquentes au niveau du col du 5e métacarpien.  
 
Les phalanges 
 
Doigt long, 3 phalanges hémicylindriques, possédant un col et 2 extrémités. P1 P2 P3.  
 
Chacune a un corps qui est un demi-cylindre. Face postérieure convexe vers nous, face 
antérieure est concave pour laisser passer les tendons. On ne peut pas la sentir car elle est 
recouverte. Chaque phalange à une extrémité proximale, base, pourvue  d’une  surface 
articulaire pour  rencontrer  l’os Situé a son coté proximal. Extrémité distale ou tête.  
 
Extrémité distale est appelée la tête, et elle permet la différenciation des phalanges.  

� Trochlée sur  l’extrémité  de  P1  et  P2.   
� la phalange distale ne possède pas de trochlée, mais une Tubérosité 

phalangienne, rugueuse, petit fer à cheval, vient se mettre sous  le  lit  de  l’ongle.  Si 
on voit une Tubérosité = P3.  

 
Après pour distinguer P1 et P2, il faut regarder la base de la phalange. Il y à une crête sur P3 
et sur P2, mais pas sur P1, Sa base est purement concave.  
 
Ceci permet de reconnaitre P1, P2, et P3.  



Le membre inférieur ou Pelvien 
 
Généralités 
 
Squelette construit par symétrie avec celui du membre supérieur.  
 
1er segment : La ceinture pelvienne est le premier segment: Elle correspond à la ceinture 
scapulaire.  Elle  est  constituée  d’un  os  unique,  l’os  coxal, qui est un vaste os plat. Il est articulé 
en arrière par le sacrum, et les 2 os coxaux se réunissent au niveau de la symphyse pubienne. 
Il forme une ceinture  d’attache extrêmement ferme.  
 
2e segment : La cuisse. Elle  est  située  entre  l’articulation  de  la  hanche  et  du  genou. Elle prend 
la place du bras. Il y a un seul os, le fémur.  Le mot fémoral désigne donc ce qui attrait à la 
cuisse. Articulation sphérique donne une grande mobilité Î Le fémur est le levier 
d’orientation du membre inferieur dans  l’espace.   
 
3e segment : La jambe, ce qui est situé entre le genou, et de l’articulation  de  la cheville. C’est  
le  reflet  de  l’avant  bras.  Il y a 2 os, le tibia os central qui  prend  la  place  de  l’Ulna (du coté 
médial), et la fibula, qui prend la place du radius. Il ne tourne pas autour du tibia. Fibule = 
aiguille. On utilise le qualificatif tibial pour qualifier ce qui est médial, et fibulaire pour ce qui 
est latéral. La Fibula à 2 extrémités renflées,  et  le  reste  est  très  fin.  Chez  le  poulet  il  n’y  a  plus  
de fibula. Seules les parties supérieures et inferieures ont été conservées. Ici  c’est  simplement 
un  os  satellite  et  accessoire  du  tibia  qui  s’est  hypertrophié.   
La jambe, le tibia surtout (moins la fibula) forme le pilon  d’appui sur le sol.  
 
L’olécrane  existe  toujours  avec  un  analogue  au  niveau  du  genou.  Tout se passe comme si 
Cette  partie  s’est  détachée,  s’est  mis  à  la  face  antérieure  de  la  jambe : la Patella : poulie de 
transmission de force. Elle appartient donc aux os de la jambe.  
 
4e segment : Le pied. Il est conformé comme la main. Les éléments qui constituent le 
squelette du pied sont :  

� tarse (7 os), plus volumineux que ceux de la main,  c’est  l’équivalent  du  carpe,  
� métatarse (5 métatarsiens), Palette  d’appui  
� chacun étant prolongé par les orteils ou (phalanges). 2 phalanges pour le pouce, 3 

pour les doigts. Les phalanges sont significativement plus courtes que les 
phalanges des doigts, palette  d’appui, et leviers de détente 

 
Ces différences dont dues au fait que le membre inferieur est destiné à la locomotion, et non à 
la préhension. 
 
Il y a un axe mécanique qui traverse le membre inferieure. Comme le membre supérieur, il 
croise les leviers articulaires à des endroits précis. Membre de locomotion et non de 
préhension, donc un peu différents.  

� La  droite  croise  le  point  d’appui  de  la  hanche  au  niveau  du  squelette  axial.   
� Croise  l’articulation  du  genou  latéralement.   
� Croise la cheville entre le tibia et la fibula 
� Croise le pied au niveau du 2e rayon.  L’axe  de  symétrique  du  pied  passe  par  l’orteil  

le  plus  long,  c’est  le  2e orteil.  
 

Corentin Magis
préhension = capable de prendre/tenir --> caractéristique du membre supérieur, membre thoracique.



La ceinture pelvienne 
 
Constitué  de  l’os  coxal  (os  de  la  hanche).  Articulé  en  arrière  par  le  sacrum, et en bas par une 
vaste cavité articulaire, avec le fémur.  
 
On peut  l’identifier  très  facilement  sur  nous  même.  On  peut  palper  au  niveau  du  relief  
supérieur de la hanche. A  cet  endroit  l’os  est  situé  immédiatement  sous  la  peau.  Si on 
doit  faire  une  ponction  de  moelle  c’est  ici  qu’on  va  le  faire.  L’endroit  le  plus  palpable est 
située  juste  sous  la  peau,  et  c’est  ici  que  le  prélèvement  est  le  plus  simple.  Ponctions, et 
biopsies de moelle osseuse.  
 
En bas on sent un 2e relief directement  palpable,  n’appartient  pas  a  l’os  coxa, celui-ci 
appartient au fémur.  
 
Os Coxal 
 
C’est un os plat, grossièrement, Forme  d’une  hélice.  C’est  le  plus  volumineux  du  corps. Ce 
n’est  pas  un  os  unique.  Embryologiquement,  constitué de 3 ébauches osseuses.  

� La partie supérieure est l’ilium, c'est-à-dire Aile en latin, car ressemble à une aile 
déployée, ou os iliaque. Palpable en haut et latéralement, on palpe la crête iliaque.  

� En arrière et en bas, l’ischium, très volumineux. Ce qui est appelé ischiatique est 
ce  qui  fait  partie  de  l’ischium.  Grosses boules de chaque coté sous la fesse 
gauche et droite. C’est  l’ischium.  Ce sont des endroits ou il se forme 
facilement des escarres chez les gents alités, car la peau est comprimée entre 
cette  pièce  dure,  et  l’extérieur.  

� Dans la partie inferieure antérieure, pubis ou os pubien, constitue la partie 
antérieure  de  l’os  coxal, palpable au niveau de la symphyse pubienne, saillante.  

 
Ils  se  sont  réunis  lors  de  l’embryogénèse.  A  l’endroit  des  réunions  entre  les  3  pièces de  l’os  
coxal (ilium, ischium, et pubis),  il  y  a  de  l’os  en  excès, et il y a eu formation de la cavité 
acétabulaire, en forme de cupule. Elle va recevoir la tête du fémur, et C’est donc l’endroit  de 
l’articulation  de  la  hanche.  
 
Cavité acétabulaire contient un cartilage périphérique qui est divisée en 3 rayons, en 2 
secteurs, un secteur appartenant  a  chaque  pièce  de  l’os  coxal (ilium, ischium, et pubis). Ce 
cartilage  s’appelle  le  cartilage tri radié, car il est partagé par 3 rayons.  
 
Ilium et ischium prennent la place de la Scapula, le pubis prend la place de la clavicule.  
 
Vaste os plat, reconnue par sa forme en hélice. Possède 2 faces : une face latérale qui regarde 
en dehors, et une face médiale. Ces 2 faces se reconnaissent aisément par un détail : sur la 
face latérale, on peut aisément voir la cavité acétabulaire.  La  face  médiale  n’a  pas  de cavité 
apparente.  
 
A la jonction des faces, les 4 bords :  

� Le bord antérieur est  entre  l’ilium  et  le  pubis. 
� Bord inferieur part  du  pubis  et  va  rejoindre  l’ischium. 
� Bord postérieur part  de  l’ischium  et  va  rejoindre  l’ilium.   
� Bord Supérieur fait le tour de  la  circonférence  de  l’ilium,  c’est  la crête iliaque.  

 



 
 
 
Face latérale 
 
Partie supérieure de la face latérale, présente 3 lignes irrégulières, saillantes, curvilignes. Ce 
sont les lignes glutéales. Glutéus désigne la fesse. Ces lignes glutéales séparent une série de 3 
surfaces glutéales sur lesquelles viennent prendre appui les muscles fessiers (Il y a 3 
muscles fessiers, appelés respectivement petit fessier, moyen fessier et grand fessier). Ils 
prennent appui sur ces 3 surfaces sur la face latérale de l’ilium.    

� Ligne glutéale antérieure,  part  de  l’extrémité  du  bord  antérieur,  qui  longe  le  bord  
supérieur, et qui vient se terminer dans la profonde incisure située sur le bord 
postérieur.  

� Ligne glutéale postérieure, part du quart postérieur, du bord supérieur, et qui 
s’incline  en  regard  de  la  même  échancrure.   

� ligne glutéale inferieure, située plus en bas.  
 
En dessous, on trouve la cavité articulaire, ou acétabulum. Elle est constituée : 

� d’une  partie  périphérique  ressemblant  à un  croissant  de  lune,  c’est  le fasciès 
lunata (visage de la lune). Arqué  comme  un  croissant  de  lune.  C’est  une  partie  
lisse, recouverte par un cartilage articulaire. Les 2 extrémités du croissant de lune 
sont la corne antérieure et la corne postérieure de  l’acétabulum.   

� Le facies lunata est arc bouté sur une cavité qui comporte des orifices vasculaires. 
La 2e partie prend le nom de fosse acétabulaire.  Irrégulière,  perforée  d’orifices.   

� La corne antérieure et la corne postérieure de  l’acétabulum  sont  séparés  par  une    
Incisure = incisure acétabulaire.  

 
Vaste orifice en dessous de  l’acétabulum : foramen obturateur, ou foramen obturé. Il est 
comblé par une membrane fibreuse,  c’est  la  membrane obturatrice. Elle ferme pratiquement 
l’entièreté  du  foramen obturateur presque en entier, mais il reste ouvert dans sa partie 
supérieure,  c’est le canal obturateur,  la  membrane  n’est  pas  là.  C’est  ici  que passent les 
vaisseaux et les nerfs du pelvis.  
Le foramen obturé est circonscrit par une série de structures osseuses :  

� Devant le foramen obturateur : pubis. La partie centrale Quadrangulaire, corps du 
pubis. Il constitue le contour antérieur du foramen obturé.  

� Il  envoie  vers  l’ischium  un  prolongement,  la  Branche pubienne. Prolongement de 
l’ischium vient retrouver la branche pubienne, et forment la branche ischio 
pubienne. A  l’endroit  ou  les  2  branches  se  retrouvent  il  persiste  une  petite  
incisure. Elle Forme le contour inferieur du foramen obturé.  

� Le contour postérieur du  foramen  obturé  est  constitué  par  l’ischium.  La  partie  
principale est une vaste tubérosité rugueuse, irrégulière, la Tubérosité ischiatique. 
Elle donne attache a des ligaments, comme le ligament sacro-tubéral.  

 
Ischium détache en arrière un Prolongement triangulaire très saillant, épine sciatique.  
 
 
 
 
 
 



Face médiale 
 
Une ligne oblique, courbée, Ligne arquée traverse l’os  de haut en bas, et Partage en 
diagonale  l’os  coxal  en  2  parties :  

� Partie supérieure évasée, fosse iliaque, Au dessus de la ligne arquée, la Fosse 
iliaque est déprimée, concave, ce qui lui a valu son nom. Elle prend la place de la 
fosse sub scapulaire. Donne insertion au muscle iliaque et  c’est  dans  la  fosse  
iliaque que viennent reposer certains viscères, notamment l’appendice dans la 
fosse iliaque droite.  

� Partie inferieure, Face profonde de la face acétabulaire. En dessous de la ligne 
arquée,  en  surface  quadrangulaire,  qui  répond  a  l’acétabulum  sur  la  face  latérale,  
c’est  la  surface quadrilatère.  

 
Ligne arquée présente une partie saillante, située a son extrémité antérieure, le pecten du 
pubis, derrière le corps du pubis, le long de son bord supérieur. En dessous de la ligne arquée 
et en arrière, on voit apparaitre une tubérosité, surface irrégulière, rugueuse, la Tubérosité 
iliaque. Elle vient se mettre en regard de la Tubérosité sacrée, située sur le sacrum, un 
ligament est tendu entre les 2 pièces osseuses pour articuler les 2 éléments entre eux. Devant 
la Tubérosité iliaque, la surface auriculaire de  l’os  coxal  correspond  à  la  surface  auriculaire  
du sacrum. Les  2  os  viennent  ainsi  se  mettre  en  regard  l’un  de  l’autre.  
 
Dans la partie antérieure, toujours sous la ligne archée, une Surface elliptique plus ou moins 
lisse, persée de quelques orifices vasculaires, et la symphyse pubienne est constituée par 
l’adossement  sur  la  ligne  médiane  des  2  os  pubiens.   
 
Bords de l’ilium 

� Une partie supérieure, saillante, la Crête iliaque, fait le tour du bord supérieur, 
contournée en S italique quand on la regarde par le haut. Elle présente dans sa 
partie médiale, une zone irrégulière tubéreuse, le tubercule Glutéal de Bouisson 
donne insertion au muscle fessier.  

� Sur le bord antérieur, il a une série de 4 reliefs  
o Epine iliaque antero supérieure ou, EIAS, palpable, relief arrondi. 
o Ainsi  que  l’épine  iliaque  antero  inferieure  EIAI 
o Un  ressaut  qui  correspond  au  bord  supérieur  de  l’acétabulum (point ou on 

fusionne  l’ilium  et  le  pubis), l’Eminence  ilio  pubienne. 
o Sur le bord supérieur du pubis, contre la symphyse pubienne un tubercule très 

net, arrondi, le tubercule pubien, est palpable sous la peau.  
� Sur le bord postérieur, il y a 2 reliefs saillants 

o EIPS,  en regard de la Tubérosité iliaque EIPS est palpable, contre le sacrum 
o EIPI en regard du versant inferieur de la surface auriculaire. 
o puis  en  dessous  de  l’os  coxal  dans  la  profondeur  du  pli  sous  fessier,  la  

Tubérosité ischiatique 
� L’épine sciatique n’est  pas  palpable directement. On peut la palper en 

mettant le doigt dans un des orifices pelviens (soit la filière anale soit la filière 
vaginale).  

 
De  part  et  d’autre  de  l’épine  sciatique,  on  peut  trouver  2  profondes  incisures,  les  échancrures 
(= incisure très profonde), les échancrures sciatiques :  

� Grande échancrure entre  EIPI  et  l’épine  sciatique 
� petite  échancrure  entre  la  Tubérosité  ischiatique  et  l’épine  sciatique.   



Le Bassin 
 
Les 2 os coxaux s’affrontent  l’un  a  l’autre  pour  constituer  le squelette du bassin ou le pelvis, 
et le sacrum constituent le squelette du pelvis.  
 
Le bassin possède 2 étages : le grand bassin et le petit bassin. Ce sont des notions 
importantes en obstétrique pour la dynamique de l’accouchement.   

� Le grand bassin à la forme  d’une  coupe.  Il  est  supérieur la ligne arquée. Il est 
vaste, évasé, et essentiellement Circonscrit par les os iliaques. Large.  

� Petit bassin situé en dessous, inferieur, dans la profondeur du grand bassin. Il est 
beaucoup plus étroit, il est situé entre les os pubiens et ischiatiques latéralement et 
la face antérieure, pelvienne du sacrum en arrière.  

 
Ces 2 étages du bassin sont séparés par une série de 2 détroits.  

� Le détroit supérieur sépare le le grand bassin du petit bassin. Il part en arrière de 
la première vertèbre sacrée, glisse le long de la ligne arquée et vient se terminer sur 
le bord supérieur de la symphyse pubienne. Large et ovalaire.  

� Le détroit inferieur part de la pointe du coccyx, croise la Tubérosité ischiatique et 
se termine en glissant le long de la branche ischio pubienne, et se termine à la 
surface inferieure de la symphyse pubienne. Il est beaucoup plus étroit.  

 
Ces  2  détroits  permettent  l’entrée  et  la  sortie  dans  le  petit  bassin.  Le  Détroit  supérieur 
est  traversé  par  le  fœtus pendant l’accouchement,  lors  du  phénomène  de  l’engagement, 
(engagement  =  fœtus  qui  descend  dans  le  détroit  supérieur), première partie étroite à 
traverser. Ensuite il doit passer le détroit rétréci du petit bassin, et sortir par la vulve de 
sa mère, en se dégageant du détroit inferieur,  c’est  le  dégagement. Ce sont les points 
d’entrée  et  de  sorite  du  petit  bassin.  
 
On étudie ces détroits en obstétrique pour savoir si la femme peut faire un 
accouchement par voie basse si  elle  a  un  gros  fœtus, ou par césarienne. Pour savoir si le 
fœtus  pourra  traverser  ces  2  endroits  rétrécis  ou  si  au  contraire  il  va  falloir  le  ressortir  
par  le  haut.  Lorsque  les  détroits  sont  trop  étroits,  le  fœtus  ne  peut  pas  descendre,  il  ne  
faut  pas  le  laisser  s’engager  dans  le  petit  bassin, si non il va être coincé, et il sera difficile 
même de le sortir par le haut.  
 
Il y a donc une série de 3 diamètres pour  savoir  si  ils  pourront  laisser  passer  la  tête  du  fœtus.   

� Diamètre sagittal, part du haut du sacrum, et se termine à la symphyse pubienne.  
� Diamètre oblique qui en principe est le plus long,  il  part  de  l’articulation  sacro  

iliaque  a  l’éminence  ilio  pubienne.   
� Le diamètre transversal. 

 
Quand  le  fœtus  descend  dans  le  détroit  supérieur,  il  s’engage.  Il va orienter sa tête selon 
un des diamètres. En général la tête descend le long du diamètre oblique. En mettent le 
doigt,  l’obstétricien  sent  la  tête  du  fœtus,  et  peut  donner  son  orientation.  Habituellement, 
le fœtus descend le long du diamètre antérieur gauche.  
 
 
 
 

Corentin Magis
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Le détroit inferieur est fermé par des ligaments, les ligaments sacro-tubéral, et ligament 
sacro épineux. Ces éléments en arrière contribuent à séparer, segmenter les échancrures 
sciatiques qui sont ainsi totalement délimitées, par des éléments osseux et filamentaires, les 
échancrures deviennent des ouvertures, Grande ouverture ischiatique au  dessus  de  l’épine  
ischiatique  et  des  ligaments  qui  s’y  attachent,  et petite ouverture sciatique sont les 2 points 
de communication du bassin avec la région fessière. Foramen obturé est le dernier orifice.  
 
Le bassin masculin est différent du bassin féminin 
 

 Homme Femme 
Grand bassin haut large 
Petit bassin  Bassin beaucoup plus étroit.  Il est fait pour laisser passer 

le  pole  fœtal  lors  de  
l’accouchement. 

L’os  en  lui  même Epais, vertical allégé et beaucoup plus 
mince, allongé transversal. 

Diamètre dominant Diamètre sagittal plus long, 
antero postérieur 

Diamètre transversal plus 
long. 

Détroit supérieur  Le détroit supérieur de 
l'Homme  s’inscrit  dans  une  

forme triangulaire 

Le détroit supérieur  s’inscrit  
dans une forme ovalaire. 

Détroit inferieur  Le détroit inferieur forme un 
angle aigu, pour donner une 

assise stable au pénis.  

Le détroit inferieur forme un 
angle obtus pour la 

copulation  et  l’accouchement 
 
La cuisse 
 
Le fémur 
 
Il constitue à lui seul le squelette de la cuisse. Il est palpable dans sa partie supérieure au 
niveau du grand trochanter et au niveau de son extrémité inferieure. Dans la partie 
moyenne  par  contre,  le  fémur  n’est  pas  palpable  parce  qu’il  est  recouvert  de  
nombreuses masses musculaires.  
 
Dans  le  corps,  il  n’est  pas  strictement  vertical,  mais  médialement  oblique.  C’est  un  os  long  
dont le corps est prismatique triangulaire. Extrémités renflées, articulation de la hanche en 
haut, et le genou en bas :  

� Extrémité proximale : partie renflée, tête, col très allongé, 2 tubercules ou 
trochanters,  très  saillants.  (analogie  avec  l’humérus).   

� L’extrémité  distale  renflée,  présente  une  surface articulaire antérieure, la 
trochlée, se prolonge en arrière par 2 surfaces articulaires postérieures, et 2 
condyles.  

 
Corps : prismatique triangulaire, il possède donc 3 faces, 3 bords. Bort postérieur très saillant, 
Ligne âpre du fémur. Donne la face postérieure.  
 
L’os  peut  se  fracturer  aux endroits ou il est fragile, c'est-à-dire dans sa partie supérieure Au 
niveau du col, fracture du vieillard, Fracture du corps chez  l’adulte, ou dans la région 
métaphysaire inferieure, Fracture au dessus des condyles,  retrouvée  chez  l’enfant.   



 
Il est tordu et plié sur lui même.  

� Il présente une inclinaison avec la verticale, angle  d’inclinaison,  d’environ  10°, 
plus marqué chez la femme que chez l'Homme.  

� Angle de déclinaison,  c’est  l’angle que fait le corps avec le col que supporte 
l’extrémité  supérieure.  Angle cervico-diaphysaire, ou angle de déclinaison est de 
l’ordre  de  130°.  

� Quand on le voit par la tranche, il est courbé sur lui même, comme un arc, il est 
arqué vers  l’avant.  

� Il est tordu sur lui même, car si on met un plan qui passe par les condyles et par le 
col,  le  col  est  dirigé  vers  l’avant,  l’angle de torsion est de 30°.  

 
Extrémité proximale du fémur 
 
Elle  présente  une  tête  comme  celle  de  l’humérus.  Renflée,  sphérique,  lisse,  recouverte  de  
cartilage. Surface articulaire à un volume approximatif de 2/3 de sphère. Une partie de la 
surface articulaire est interrompue, présente une fossette irrégulière dans laquelle on peut 
mettre le doigt, fovéa capitis. Excentrée par rapport au centre du volume articulaire. 
 
La tête est reliée au corps par un col, très allongé, situé entre la tête et la région métaphysaire. 
Il est flanqué de 2 grosses tubérosités : les trochanters.  

� Grand trochanter volumineux, quadrangulaire, au coté latéral du col. Prend la 
place  du  tubercule  majeur  de  l’humérus.   

� Petit prolongement conique, le petit trochanter, vient se mettre sous le col, et 
orienté en direction postérieure et médial. Prend la place du tubercule mineur, mais 
le  tubercule  mineur  était  devant  l’extrémité  supérieure  de  l’humérus,  ici,  coté  
postérieur et médial.  

 
Au coté médial du trochanter s trouve une dépression, la fosse trochantérique, entre le grand 
trochanter et le petit. On peut y mettre le doigt. Donne insertion à de nombreux muscles.  
 
Quand la ligne âpre se termine, il y  une trifurcation :  

� Ligne médiale Ligne intertrochanterique. Branche de bifurcation médiale de la 
ligne âpre. Passe sous le petit trochanter, et se terminent sur le sommet du grand 
trochanter.  

� Ligne pectinée donne insertion au muscle pectiné. Elle se dirige vers le petit 
trochanter  et  elle  s’y  termine.   

� La ligne latérale vient se terminer sur le versant inferieur du grand trochanter, reste 
postérieure. C’est  la  Tubérosité glutéale, et elle Donne attache au muscle grand 
fessier. C’est  la  ligne  la  plus  saillante,  la  plus  marquée.   
 

� Ligne courbe entre les  2  trochanters,  c’est  la  crête intertrochanterique.  
/!\ Attention à ne pas confondre la ligne intertrochantérique postérieure, et la crête 
intertrochantérique antérieure.  

 
Fracture supérieure est une fracture cervicale, fracture du col du fémur.  
Fracture qui passe entre les 2 trochanters, fracture pertrochantérique.  
Extrémité  est  fragile  en  particulier  si  l’os  spongieux  est  dégradé.   
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Extrémité distale du fémur 
 
Elle est Enflée. Surface articulaire au coté antérieur, ressemble à une bobine de fil à coudre, 
Trochlée du fémur. Partagée par 2 versants, séparés par une gouttière profonde, appelée la 
gorge de la trochlée fémorale. Elle sépare la trochlée en 2 versants asymétriques :  

� Versant court et médial,  
� versant latéral significativement plus long et plus étendu que le segment médial.  

 
Entre les 2 condyles se trouve une incisure, la Fosse intercondylaire, elle donne un point 
d’attache  pour  les  ligaments croisés  de  l’articulation  du  genou.  
La ligne âpre se divise de part et  d’autre de son extrémité inferieure pour se terminer sur le 
condyle médial et sur le condyle latéral. En faisant ceci, elle Fait apparaitre une surface 
triangulaire, à la face postérieure de  l’extrémité  inferieure surface poplitée (désigne ce qui est 
dans le creux du genou).  
Sur le condyle médial apparait une saillie, tubercule  de  l’adducteur, donne insertion au 
tendon du muscle grand adducteur.  
 
Squelette de la jambe 
 
On peut sentir les os au niveau de Extrémité supérieure de la jambe, on palpe la fibula 
situé au coté latéral. On peut également sentir les os à l’extrémité inferieure de part et 
d’autre  de  la  cheville.   
Les os sont peu palpables dans la partie moyenne, perdus dans les masses musculaires, à 
une exception près : le tibia est situé juste immédiatement sous la peau (face médiale) Î 
fractures très dangereuse, car quand L’os  se  fracture,  perfore  la  peau,  fracture  est  
d’emblée  ouverte.   
 
La Patella (Rotule).  
 
Petit os sésamoïde (perdu dans les tissus mous), plat, de forme triangulaire asymétrique.  
 
Il y a 2 faces :  

� Face antérieure rugueuse avec toute une série de petites rides verticales, palpable 
en dessous de la peau du genou.  

� Face postérieure, surface articulaire lisse. Partagée en 2 versants : versant latéral 
large, et versant médial moins étendu (latéral large /!\). Il y à une Partition 
asymétrique de la surface articulaire. Coté latéral est la partie large, Latérale, 
large. Le coté médial est une partie longue médiale, moins étendue.  

 
Il y a 2 bords (1 médial et 1 latéral) inclinés  vers  l’extrémité  inferieure  de  la    rotule.  Bord  
inferieur est aussi appelé l’apex  de  la  rotule.  La  base  est  la partie supérieure.  
Ces éléments donnent insertion à des tendons : tendons patellaire vers le bas, et tendon 
quadricipital vers le haut.  

De  part  et  d’autre  de  la  trochée,  2  condyles  possédant  une  partie  osseuse  et  une  partie  
articulaire, ce sont les condyles médial et latéral.  

� Condyle médial est celui qui est le plus saillant. Allongé, il est long. 
� Le condyle latéral est donné par le versant de la trochlée qui est le plus large.  

Ce qui est latéral est large, tant au niveau du condyle que de la trochlée.  
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Le Tibia  
 
C’est  un  os  droit.  Il  prend  la  place  de  l’Ulna  au  niveau  de  la  jambe.  Os long dont le Corps 
prismatique triangulaire. Il possède 2 extrémités renflées.  

� L’éxtremité  la  plus  renflée  est  l’extrémité  supérieure.  Elle  s’évase  en  pyramide  
vers le haut, et présente au dessus des deux condyles, 2 surfaces aplaties, les 
plateaux tibiaux, qui sont supportés par les condyles. Au centre, la tubérosité.  

� L’extrémité  distale. Evasée, forme le pylon tibial, se prolonge par une saillie 
osseuse qui prend la place du processus styloïde, et prend le nom de malléole. 
Pour  l’articulation  avec  la  fibula, il y à une incisure a  l’extrémité  distale.   

 
Corps allongé en S italique, avec un bord saillant, palpable prend le nom de crête tibiale. Si 
on palpe la face antérieure de la jambe, on peut la sentir sans problème. Bord interosseux 
saillant  donne  l’insertion à la membrane interosseuse.  
 
/!\ face médiale est cutanée Î dangers de fracture ouverte. Cette fracture se produit très 
fréquemment chez  l’adulte. Fracture métaphysaire supérieure chez l’enfant, fracture du 
pylon chez le vieillard.  
 
Extrémité proximale du Tibia 
 
Conformé  pour  s’adapter  à l’extrémité  inferieure  du  fémur.  Vers  le  haut,  l’extrémité  s’évase,  
forme une pyramide. Il y a 2 élévations, condyle médial et latéral, qui supportent des surfaces 
articulaires aplaties, ou les Plateaux tibiaux.  

� Le plateau qui recouvre le condyle médial.  Il  s’adapte  au  condyle  médial  du  
fémur, en forme de C étiré.  

� Le condyle latéral à une surface articulaire lisse, légèrement concave, plus 
étendue dans le sens transversal. Le condyle latéral est arrondi en forme de lettre O 
comprimé. Il est large. Latéral large. 

 
Entre les 2 condyles, élévation au centre : éminence intercondylaire. Située entre les 2 
condyles. Elle présente elle même 2 tubercules antérieur (médial) et postérieurs (latéral). 
Donnent attache aux ligaments  croisés  de  l’articulation  du  genou.  
 
Devant  l’extrémité  proximale  se  trouve  une  surface  triangulaire  rugueuse très saillante. 
Tubérosité tibiale antérieure. Saillie arrondie qui devient un triangle vers le bas et qui vient 
rejoindre la crête tibiale antérieure, donne insertion au ligament patellaire, tendu entre la 
Tubérosité tibiale antérieure et la pointe de la rotule. Si on palpe entre les 2 le genou relâché, 
il y a une corde qui glisse.  
 
A  la  face  postérieure,  crête  oblique,  c’est  la  crête poplitée. Au dessus, il y à une surface 
triangulaire et légèrement concave, surface poplitée.  Sur  l’extrémité  proximale  du  tibia et 
distal du fémur, les surfaces triangulaires poplitées donnent le coté postérieur. Au dessus de la 
partie initiale de la crête poplitée, surface articulaire lisse.  Point  d’appui  articulaire,  lisse  
légèrement concave, incisure fibulaire,  car  c’est  dans  cette  incisure  que  vient  s’appuyer 
l’extrémité  supérieure  de  la  fibula.  Donne le coté latéral.  
 
Gouttière sur le condyle médial, ou on peut trouver le tendon du muscle semi 
membraneux. Sur le condyle latéral, face antérieure, tubercule de Gerdy. Donne insertion 
au muscle du tenseur du fascia lata.  
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Extrémité distale du Tibia.  
 
Extrémité distale ressemble à un pilon. La partie inferieure du pilon est Couverte d'une 
surface articulaire qui vient se mettre en regard des os de la cheville. Se prolonge du coté 
médial, prolongement, la malléole médiale.  
 
Face inferieure du pilon, on voit apparaitre la surface articulaire avec 2 secteurs :  

� Secteur latéral quadrangulaire, appartient à la face inferieure du pylon 
� Secteur médial, surface articulaire qui vient se prolonger au coté latéral de la 

malléole tibiale.  
Autre surface articulaire, triangulaire, correspond a l’incisure  fibulaire, car c’est  ici que 
s’articule  l’extrémité  distale  de  la  fibula.   
 
Face postérieure, saillie, tubercule postérieur du tibia, prend la place du tubercule dorsal de 
lister. Il est Bordé par une gouttière, qui laisse passer le tendon du long fléchisseur de 
l’hallux. Sert de poulie de réflexion.  
 
La partie fragile qui  contient  de  l’os  spongieux  est  le  pilon,  et  quand  il  se  fracture,  la  
malléole médiale se trouve arrachée.  
 
Fibula  
 
Os compliqué mais inutile sur le plan fonctionnel. Elle se reconnait car elle est longue en 
forme de baguette très étirées. 2 extrémités arrondies.  
Corps Prismatique quadrangulaire avec 2 renflements a ses extrémités. Possède 3 faces et 4 
bords.  
 
1 extrémité proximale  
 
Elle possède une tête (extrémité renflée) avec un sommet ou apex fibulaire saillant, et un col 
qui relie la tête au col. En palpant le genou a son coté latéral, on est sur notre tête 
fibulaire,  et  si  on  remonte  vers  le  haut,  on  sent  qu’il  y  a une corde tendineux qui vient 
s’insérer. Donne insertion à des ligaments, et des cordes tendineuses.  
 
Du coté médial, facette apicale car elle est située  sur  l’apex.  Vient  s’articuler avec l’incisure  
fibulaire du tibia.  
 
Extrémité distale 
 
Renflée, et donne naissance à la Malléole latérale au coté latéral de la cheville. Plus saillante 
que la malléole médiale. Elle présente une incisure triangulaire, Incisure tibiale vient 
s’adosser a  l’incisure  fibulaire du tibia.  
Au coté postérieur, une fossette qui est le plus saillant, donne  insertion  a  des  ligaments,  c’est  
la fossette fibulaire.  
 
L’os  se  fracture  généralement  dans  sa  partie  médiale,  ou  dans  l’extrémité distale. En 
générale quand il se fracture, il se fracture à plusieurs endroits. Fracture au niveau du 
col est grave, car le nerf fibulaire est autour. Il peut y avoir une paralysie du nerf 
fibulaire si le nerfs est coincé dans le foyer de fracture.  



 
On voit que Les 2 malléoles viennent  se  fermer  à  la  manière  des  2  branches  d’une  pince  sur  
l’articulation  du  pied.  On  voit  que  la  Malléole médiale et latérale ne sont pas à la même 
hauteur Î forme la mortaise tibio fibulaire.  Différence  de  hauteur  de  l’ordre  de  1cm.  
Mortaise, pièce en forme de pince, et au centre, entre les 2 branches, Le tenon.  
 
Mortaise constituée de 3 surfaces articulaires.  

� Surface articulaire médiale située sur la Malléole médiale 
� Surface centrale située sur le Pilon du tibia 
� Surface articulaire latérale située sur la Malléole latérale 

 
Fossette ligamentaire, donne le coté postérieur de l’extrémité  distale  de la fibula.  
 
Ces éléments viennent se resserrer sur le squelette du pied, avec un tubercule postérieur, qui 
peut se fracturer, en emportant les 2 malléoles, on parle en clinique de fracture 
bimalléolaire.  Dans  ce  cas,  la  pince  de  l’articulation  de  la  cheville  est  totalement  ouverte,  
on peut bouger la cheville dans tous les sens, elle est totalement instable.  
 
Le squelette du pied.  
 
Face antérieure convexe vers nous, dos du pied. Face inferieure concave, plante du pied.  
Correspondent au dos et à la paume de la main. La constitution est très similaire.  

� Il y a en premier le tarse, 7 os 
� puis l’interligne tarso-métatarsienne.  
� Le métatarse est constitué de 5 os longs. Le plus volumineux est celui du gros 

orteil, et le plus long est celui du 2e orteil.  
� Orteils : 2-3 phalanges / orteil. Pouce = hallux. A la base de  l’hallux  il  y  a  2  os ; 

les os sésamoïdes, car ils ont la forme de petits grains de sésame.  
 
L’axe  mécanique  du  pied  est  ≠  celui  de  la  main,  car il passe par le 2e rayon, celui du 2e orteil.  
 
Le tarse  
 
Ce sont des os cuboïdes avec une face qui regarde la plante (plantaire) et une qui regarde le 
dos  (dorsal),  faces  médiale,  latérale…   
 
Tarse  antérieur  2  os,  l’un  au  dessus  de  l'autre.   

� Talus 
� Calcanéus, le plus volumineux, repose sur le sol 

 
Tarse postérieur : en comprend 5 : 

� Os naviculaire en forme de barque 
� 3 os en forme de coins, les cunéiformes 
� le cuboïde, en forme de cube.  

 
 
 
 
 
 



 
Talus 
 
Il est coincé entre le pilon tibial, la fibula, et le Calcanéus. Situé au centre du tarse postérieur. 
Surface articulaire supérieure en forme de bobine a fil a coudre, c’est  la, trochlée du talus. 
Cette surface se prolonge en avant par une Surface arrondie,  prend  la  forme  d’un  condyle, tête 
du talus régulièrement Convexe Toujours vers le coté antérieur de  l’os. Elle reliée au corps 
par une portion rétrécie, col du talus.  
 
La Trochlée se prolonge sur les faces du corps par 2 surfaces articulaires qui vont rencontrer 
les surfaces des malléoles.  

� joue malléolaire médiale, Surface qui vient se mettre en regard de la malléole 
médiale, petite et triangulaire,  

� Joue malléolaire latérale. Large, plus étendue. plus longue car la malléole latérale 
descend plus bas que la malléole tibiale. Latéral, large.  

 
A la face inferieure, 2 surfaces articulaires séparés par  une dépression, qui s’attachent  à  la  
face supérieure du Calcanéus.  

� Surface postérieure latérale concave,  
� surface antérieure médiale convexe.  

 
Surfaces séparées par un sillon, sillon du talus, oblique en direction antérieur et latéral, 
perfore le tarse et le Calcanéus, constitue le sinus du tarse.  
 
Calcanéus  
 
Grosse extrémité renflée qui se pose sur le sol. Os cuboïde qui est situé en dessous du talus, et 
vient reposer sur le sol, avec sa partie saillante, Tubérosité calcanéenne, qui est rugueuse 
donnant insertion au tendon  d’Achille. On peut le palper aisément.  
 
Coté antérieur, il y a une surface concave qui s’articule  avec  l’os  cuboïde situé en avant.  
Face supérieure 2 surfaces articulaires pour le talus (correspondant à la face inf talus) 

� Surface postéro latérale convexe (articulation avec talus)  
� Surface antero médiale concave (articulation avec le talus) 

 
Surface antero médiale supportée par un éperon qui supporte le talus, Sustentaculum tali, 
partie qui supporte le talus. Celle-ci se trouve en regard de la Face médiale concave, creusée 
en forme de gouttière, la gouttière calcanéenne.  
 
La Face latérale convexe répond à la peau, présente un petit tubercule, la trochlée 
calcanéenne car  de  part  et  d’autre  de  celle-ci viennent glisser des tendons qui utilisent celle-ci 
comme poulie.  
 
Entre les surfaces articulaires à la face supérieure, un sillon qui parcourt la surface supérieure 
qui correspond au sillon du talus, sinus du tarse.  
 
 
 
 
 



 
Métatarsiens et phalanges.  
 
Il y a 5 métatarsiens, chacun possédant une base, un corps et une tête comme pour les 
métacarpiens. La base du 5e métatarsien est caractérisée par un  prolongement  saillant  que  l’on  
peut palper sur la face latérale du pied, le processus styloïde du 5e métatarsien.  
 
Il y a 2  phalanges  pour  l’hallux,  3  pour  les  orteils  longs.  Axe  passe  par  le  talus, par le 
cunéiforme central, le 2e métatarsien et les phalanges du 2e orteil. C’est  l’axe  central  du  pied.   
 
Pied de profil :  Il  repose  sur  3  points  d’appui  au  sol 

� Appui postérieur, Calcanéus, s’écrase  sur  la  peau  du  talon.   
� Tête des métatarsiens 
� On écrase le pied sur le Coussinet qui recouvre la phalange distale des orteils.  
� Appui sur le processus styloïde du 5e métatarsien. 

 
Le pied a sa face inferieure est creux :  

� Arche plantaire longitudinale entre la Tubérosité du calcanéum et la tête du 1er 
métatarsien qui nous montre le creux du pied.  

� Arche transversale  à  l’intérieur  du  pied,  perpendiculaire  à  la  précédente.  Elle  se  
trouve  à  l’intérieur  du  pied.   

 
 
Si on a tendance à écraser le pied sous notre poids, on aura un Pied plat, pas de creux 
dans  l’empreinte.  Si  le  pied est trop relevé, pied creux si le creux est trop important.  
 



Arthrologie 
 
Sert à l’articulation  des os entre eux de manière a constituer un squelette qui tient en forme.  
Une articulation se définit donc comme un système ou un moyen qui joint 2 pièces osseuses 
classiquement, voire 3 pièces osseuses ou plus, et tout en les unissant, ces articulations 
permettent  le  mouvement.  Articulation,  notion  d’attachement  et  de  mouvement.  
 
Comment peut on classer les articulations ? Quand on est devant une jointure ou articulation, 
on doit en premier lieu dire a quelle classe elle appartient. Il y a 4 grandes classes 
d’articulations  en  fonction  du  tissu,  ou  moyen  dont  ces  os sont  unis  l’un  à  l’autre.   
 

� Osseuse, ou synostose.  C’est  une  soudure  entre  2 pièces osseuses, et la continuité 
est assurée par la continuité du périoste entre les 2 os. Si les 2 os sont soudés, 
l’articulation  est  totalement  immobile.  
 

� Fibreuse, ou synarthrose. Les 2 os sont  attachés  l’un  à  l’autre  au  moyen  d’un  
dispositif  fibreux.  C’est  la  réunion  de  2  os d’une  part  par  le  périoste, mais 
également par du tissu fibreux, ou des ligaments. Leur tension fait que les 
mouvements sont relativement limités. Il y a des petits écartements ou 
glissements, mais qui ne vont pas dépasser 1 ou 2 mm d’amplitude.  
 

� Cartilagineuses, ou amphiarthrose. Elles utilisent un cartilage, c'est-à-dire un 
tissu intermédiaire entre un tissu tout a fait mou comme la peau ou le muscle. Le 
cartilage fait partie du tissu osseux, résiste à la compression, et peut servir 
d’amortisseur.  Cartilage  interposé  entre  2  pièces  osseuses,  et  l’ensemble  sera uni 
par du tissu fibreux, ou ligaments. Permet une articulation un peut mobile.  
 

� Les articulations synoviales, ou diarthroses. Font intervenir un ensemble 
complexe de tissus, avec du cartilage qui recouvre les surfaces articulaires des os, 
des tissus fibreux, ce sont les ligaments, et les capsules fibreuses, et une 
membrane synoviale, qui va permettre de lubrifier les articulations et en 
particulier le cartilage, elle va donc faciliter le glissement des surfaces articulaires 
les unes sur les autres. Ce sont les articulations qui permettent les grandes 
mobilités dans les membres supérieurs et inferieurs. 

 
Synostose 
 
Articulation qui lie une pièce osseuse à la pièce osseuse voisine. Les 2 sont soudées au point 
qu’on  ne  voit  plus  la  séparation  entre  les  2  os,  il  reste  une  trace  sous  forme  d’une  ligne :  
 
Sacrum,  qui  résulte  de  l’ossification  des  5  vertèbres  sacrées,  et  la  trace  de  la  fusion  des  corps  
se  trouve  sous  la  forme  d’une  ligne  horizontale  sur  la  face  pelvienne  du  sacrum  à  la  jonction  
entre les corps. A ce niveau, le périoste de la première vertèbre se continue dans celui de la 
suivante.  
 
L’ossification  qui  survient  pendant  la  croissance  et  l’âge  adulte  peut  être  incomplète,  et  
il reste un petit interstice entre les corps. Il en résulte une soudure osseuse qui rend la 
pièce entièrement immobile. C’est  une  masse  osseuse  unique.   
 



Synarthrose 
 
Ce sont les sutures qui unissent les os du crâne. Ces sutures verrouillent les os, et 
l’articulation  est  immobile.  Ce sont les articulations entre les bords des os du crâne, elles 
peuvent prendre forme en fonction des différents os :  
 

� Suture dentelée ressemble à une fermeture éclair.  Les  dentelures  d’un  os  viennent  
s’articuler  complémentairement  a  celles  de  l’os  adjacent.  C’est  le  cas  de  l’os 
pariétal, suture sagittale de la voute du crâne. Les 2 pariétaux s’unissent  
parfaitement, et sont renforcées par des petites fibres ligamentaires pour les 
empêcher de bouger.  
 

� Suture squameuse se  fait  au  niveau  de  2  bords  taillés  en  biseau.  C’est  la  suture  
qu’on  trouve  au  niveau  de  l’écaille  de  l’os temporal,  à  l’articulation  de  l’os 
pariétal.  L’écaille  est  taillée  au  dépens  de  la  face  endocrânienne,  et  de  manière  
complémentaire,  l’os pariétal est taillé au dépens de la face exocrânienne. De 
nouveau les 2 berges sont unies par des fibres ligamentaires courtes et tendues, 
qui solidarisent les 2 os.  
 

� Suture plane,  dont  les  2  bords  vont  se  mettre  l’un  en  face  de  l’autre.  C’est  le  cas  
de  l’os nasal.  Les  2  bords  médians  viennent  s’affronter  au  moyen  d’une  suture  
plane. Le bord latéral  de  l’os  nasal  s’articule  avec  le  processus  frontal  de  l’os  
maxillaire. Il y a de nouveau des ligaments. 
 

� Gomphose : Unissent les dents aux os maxillaires et à la mandibule. Il y a ici un 
processus alvéolaire, c'est-à-dire  un  bord  osseux  creusé  d’alvéoles, ou les racines 
des  dents  pourront  être  contenues.  Ce  sont  des  articulations  entre  la  dent  et  l’os,  et  
pas entre 2 os. Dents sont attachées aux alvéoles par le ligament periodontal, 
tendu. Limite les mouvements, mais ça peut bouger un petit peu. Quand on 
serre  très  fort  les  dents,  on  a  un  peu  de  mobilité,  effet  de  piston,  de  l’ensemble 
qui donne un peu de laxité au système. Avec le vieillissement, les gencives 
s’atrophient,  il  y  à  une  diminution  de  l’auréole  de  la  hauteur  des  parois  
osseuses, on a un déchaussement des dents, et une perte de la dentition.  
 

� Les syndesmoses.  C’est  typiquement  les  tissus  fibreux  tendis  entre  les  2  os.  
Chaque os porte un bord interosseux qui donne attache à la membrane 
interosseuse, qui est fibreuse (avant bras, ou jambe). Les ligaments qui unissent le 
sacrum et l’os  coxal aussi. Entre le bord latéral du sacrum et la Tubérosité 
ischiatique, ligament sacro-tubéral.  A  l’avant  de  ce  ligament, ligament sacro-
épineux. Il s’attache  sur  le  bord  latéral  du  sacrum  et  du  coccyx,  et  il  se termine en 
se  rétrécissant  et  en  s’attachant  sur  l’épine  ischiatique.  Ces ligaments stabilisent le 
bassin  qui  est  articulé  au  squelette  axial  par  l’articulation  sacro  iliaque.   
La syndesmose tibio-fibulaire est  l’articulation  distale  entre  le  tibia  et  la fibula. 
Les 2 extrémités osseuses sont unies par un ligament interosseux antérieur et 
postérieur, ce qui fait que le Tibia et la fibula forme un ensemble très solide, pour 
s’articuler  avec  le  talus.  Ceci  assure  la  stabilité.   
Syndesmoses Permet de garder des mouvements (glissements, étirements…).  Si  
on a des étirements excessifs (au niveau de la syndesmose tibio fibulaire), on 
va perdre de la stabilité de la cheville, ce qui aura des conséquences sur la 
marche.  



Amphiarthroses 
 

� Synchondrose :  C’est  l’union des côtes au sternum (entre  l’extrémité  antérieur  et  
le sternum vient s'interposer un cartilage, le cartilage costal). Première 
synchondrose  à la jonction entre la cote et le cartilage, et une 2e entre la jonction 
entre le cartilage et le sternum. Elles rendent la cage thoracique relativement 
élastique, et permettent des mouvements relativement limités, mais nécessaires 
à la respiration.  
Une autre synchondrose est celle qui unit le bas du manubrium sternal au corps 
du sternum.  Cette  union  s’ossifie  progressivement pendant la vie adulte. Au 
départ, les articulations sont des synchondroses.  
 

� Symphyse. Exemple le plus classique est la symphyse pubienne.  L’union  entre  la  
surface  symphysaire  de  chaque  coté.  Ces  2  os  sont  unis  l’un  a  l’autre  sur  la  ligne  
médiane  au  moyen  d’un  cartilage  symphysaire  qui  s’interpose  entre  les  2  
symphyses. La mobilité est relativement limitée, il peut y avoir des petits 
écartements, ou glissements.  
On sait que la symphyse pubienne bouge de quelques dizaines de millimètres 
à la marche.  C’est  l’élasticité  et  l’effet  amortisseur  du  cartilage  entre  les  2  os.   
Elle  peut  un  peu  plus  s’écarter  au  cours  de  la  grossesse  sous  l’effet  
d’imprégnation  hormonale  ce  qui  fait  que  les  ligaments se distendent, et il 
peut y avoir un petit écartement qui atteint son maximum en fin de grossesse. 
Ceci permet de gagner quelques dizaines de millimètres au moment de 
l’accouchement.  

 
 
Diarthrose 
 
Ce sont les articulations les plus mobiles et les plus complexes. Une diarthrose va mettre en 
contact 2 surfaces articulaires osseuses,  dont  la  première  caractéristique  est  qu’elles  vont  être  
recouvertes  d’un  coussin cartilagineux. Ce cartilage sert a rendre les surfaces encore mieux 
adaptées  l’une  a  l’autre :  c’est  la  cohabitation.  Avec  l’âge  et  l’excès  de  mouvement, il y a 
des pathologies (arthrose) liée à la dégénérescence articulaire  et  cartilagineuse,  d’où  tous  
les problèmes de mobilité engendrés.  
 
Très souvent le cartilage articulaire ne permet pas une adaptation parfaitement efficace, et un 
dispositif supplémentaire  vient  s’ajouter  (fonction  de  congruence),  le  disque articulaire 
constitué de fibrocartilage, c'est-à-dire  qu’il  est  constitué  de  cartilage,  qui  résiste  à  la  
compression (effet amortisseur), mais qui a également une composante fibreuse, qui lui 
permet de résister à la traction.  
 
Les os et le fibrocartilage sont unis les un aux autres par une capsule articulaire, ou une 
membrane  fibreuse,  c’est  le  manchon fibreux,  qui  vient  s’attacher  sur  l’os  en  dehors  du  
cartilage. Forme un manchon cylindrique, et va  s’attacher  sur  le  bord  de  la  surface  articulaire  
de l'os opposé. C’est  le  premier  moyen  d’union  d’une  articulation  synoviale.   
 
Ces structures peuvent également être soumises a des pathologies. Le disque du 
ménisque  peut  se  bloquer  lors  d’un  problème  d’articulation du genou. Quand on a un 
blocage,  c’est  souvent  un  signe  d’une  lésion  du  disque. 
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De même, pour la capsule fibreuse,  si  elle  se  déchire,  l’articulation  ne  sera  plus  unie,  et  
on aura donc une luxation, c'est-à-dire que les 2 surfaces articulaires  vont  s’écarter  
l’une  de  l’autre  et  ne  seront  plus  en  regard  l’une  de  l’autre.  Cette  capsule  n’est  pas  
suffisante  pour  unir  l’articulation,  ce  qui  nécessite  la  présence  de  tissus  fibreux,  les  ligaments.  
 
Les ligaments sont  un  autre  moyen  d’union  des  diarthroses. Il est systématiquement situé en 
dehors  de  la  capsule  articulaire.  Il  va  s’insérer  sur  la  pièce  osseuse  à  distance  de  l'articulation.  
C’est  un  moyen  de  contention  de  l’articulation.  Quand un ligament est déchiré on à une 
entorse,  l’articulation  est  douloureuse,  elle  n’est  plus  stable,  on  à  une  laxité  ligamentaire,  
et  le  ligament  n’a  plus  ses  propriétés  de  contention.  
 
L’articulation  synoviale  comprend une membrane synoviale qui tapisse  

� l’intérieur  de  la  capsule fibreuse,  
� les surfaces osseuses qui ne sont pas recouvertes de cartilage 
� l’intérieur  de  la  capsule  articulaire.   

 
La membrane synoviale Repose sur un tissu conjonctif très lâche, très développé, dans lequel 
on va trouver des cellules mésenchymateuses, des petits vaisseaux sanguins, richement 
vascularisé. Une lésion de la membrane synoviale va souvent engendrer un épanchement 
sanguin  donnant  un  hématome  dans  l’articulation,  écoulement de sang dans la cavité 
articulaire.  
 
Elle possède des cellules (synoviocytes) qui sécrètent un liquide blanchâtre  visqueux,  qu’on  
appelle le liquide synovial. Il lubrifie le cartilage articulaire, le nourrit, et permet un bon 
glissement des surfaces cartilagineuses. Il est donc nécessaire au bon fonctionnement des 
articulations synoviales. Quand on a plus de glissement, parce que le liquide est 
enflammé,  parce  qu’il  y  à  une  hémorragie  dedans,  ou  parce  qu’il  y  a  un  épanchement,  
un  excès  de  liquide,  on  à  une  inflammation  de  l’articulation,  ou  arthrite.  
 
On  peut  également  trouver  du  tissu  synovial  en  dehors  de  l’articulation, sous la forme de 
bourses synoviales, ou bourses séreuses, en dessous des ligaments ou autour des tendons. De 
nouveau  il  s’agit  d’une  poche  entièrement  fermée  sur  elle  même,  qui  contient  du  liquide 
synovial, et qui fait office de coussin de glissement pour faciliter les mouvements de 
l’articulation,  et  les  mouvements des  tendons  le  long  de  l’articulation,  pour  éviter  les  lésions.   
 
Articulation mobile qui doit être stabilisée. La mobilité et la stabilité de la diarthrose va 
dépendre de la forme des  surfaces.  Elles  peuvent  varier  considérablement  d’une  extrémité  à  
l’autre.   

� Articulations à 1 axe de mouvement monoaxial,  (1  plan  de  l’espace), ce sont des 
articulations qui sont en général assez stable.  

o Arthrodie  
o Trochlée 
o Trochoïde ou ginglyme.   

� Articulations à 2 axes de mouvement, biaxiales,  
o En selle 
o Ellipsoïdes  

� Articulations à 3 axes de mouvement, multiaxiales.  
o Sphérique ou énarthrose.  

 
 



 
 
Les articulations monoaxiales 
 
Arthrodie  
Ce sont des diarthroses planes, comme par exemple les surfaces planes des os du tarse. 
Surface couverte de cartilage, une petite membrane fibreuse, qui éventuellement est commune 
a certaines articulations, et éventuellement une membrane synoviale.  Vu  l’emboitement  
parfait.  
Les mouvements sont limités a des petits mouvements de translation dans un axe. 
L’amplitude  du  mouvement est faible.  
 
La trochlée 
Il  y  en  à  une  au  niveau  de  l’extrémité  distale  de  l’humérus.  Il y a un condyle qui possède 2 
surfaces articulaires, la trochlée du coté médial et le capitulum du cité latéral. La trochlée est 
en forme de « diabolo » avec 2 versants et une gorge antero postérieur qui sépare les 2 
versants.  
 
La  trochlée  est  articulée  avec  l’incisure  trochléenne  de  l’Ulna  qui  lui  est complémentaire, et 
donne  naissance  à  une  articulation  qu’on peut schématiser comme une charnière de porte, 
c'est-à-dire une  articulation  qui  va  se  mobiliser  dans  1  seul  plan  de  l’espace,  ici  plan  
sagittal antéropostérieur, et le mouvement se  fait  autour  d’un  axe  transversal. 
Mouvement monoaxial de flexion extension.  
 
Trochoïde  
Toujours  dans  l’articulation  du  bras,  il  y  à  une  2e articulation,  articulation  trochoïde.  C’est  une  
articulation dans laquelle on a un cylindre plein osseux (ici tête du radius), qui va coulisser ou 
pivoter dans un cylindre creux formé par  l’incisure  radiale  de  l’Ulna  et  par  les  ligaments de la 
pièce du radius.  
 
Le mouvement se  fait  autour  d’un  axe  longitudinal,  et  le  plan  dans  lequel  s’effectue  le  
mouvement est un plan transversal. Mouvement de rotation médiale ou latéral.  
 
Les articulations biaxiales 
 
En Selle  
Il  n’y  en  a  pas  beaucoup,  mais  il  y  a  l’articulation  au  niveau  de  la  racine  du  pouce,  entre  l’os  
trapèze du carpe, dont la face distale possède une surface articulaire dite en selle de cheval, et 
la base du 1er métacarpien, c'est-à-dire le métacarpien du pouce.  
 
On imagine le cavalier sur la selle (concave dans le sens antéropostérieure, et convexe dans le 
sens  perpendiculaire.  L’entrejambe  du  cavalier  est  concave  et  convexe  dans  les  sens  opposés.  
On a alors une mobilité dans 2 plans  de  l’espace,  mouvements avant arrière, ou mouvements 
transversaux. Au niveau du pouce, ça permet les mouvements d’adduction  abduction,  flexion  
et extension.  
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L’articulation  ellipsoïde  ou  condylaire 
 
Exemple :  c’est  l’articulation  radio-carpienne. Il y à une surface articulaire concave 
transversalement et dans le sens antéropostérieur, on a donc une cavité allongée 
transversalement et concave.  C’est  une  cavité  dite  biélonique  (… ?...) . Elle répond à la face 
proximale des os du carpe, qui ont une face proximale convexe dans le sens antéropostérieur 
et transversal.  
 
Permet des mouvements dans  les  2  plans  de  l’espace.  Au  niveau  des  poignets  il  y  a  des  
mouvements de  flexion  et  d’extension,  sens  antéropostérieur,  ainsi  que  des  mouvements 
d’abduction  (rapprochement  de  l’axe  du  corps)  et  adduction  (quand  on  s’éloigne).   
Ces articulations vont permettre de se combiner les mouvements élémentaires en faisant la 
rotation, ou circumduction. Ce sont des articulations tout à fait stables.  
 
 
Les articulations multiaxiales, sphériques ou énarthroses.  
 
On  à  une  sphère  pleine  qui  s’emboite  dans  une  sphère  creuse  (complète  ou  partielle).  Par  
exemple,  la  tête  de  l’humérus  qui  fait  1/3  de  sphère,  qui  vient  s’emboiter  dans  la  cavité  
glénoïdale de la Scapula, qui est une portion de sphère.  
 
Ce sont des articulations multiaxiales parce que quand on a des mouvements possibles dans 
tous  les  plans  de  l’espace : 

� Flexion extension autour  d’un  axe  transversal 
� Mouvements d’écartement  ou  rapprochement du bras, abduction adduction,  
� Pivot  de  l’humérus  en  rotation  latérale  ou  médiale  (3e plan  de  l’espace) 
� Si on combien les 3 axes de mouvement, on peut faire la circumduction.  

 
Rien  n’est  jamais  partait,  pour  permettre  une  grande  mobilité, on à une certaine instabilité, 
c’est  le  paradoxe articulaire. Au final, ces articulations, elles sont moins stables.  
 
 
 
Comment décrit on une articulation ?  

� Localisation 
� Région a laquelle elle appartient (comme pour les os) 
� A quelle classe elle appartient (osseuse, cartilagineuse, fibreuse, synoviale…) 
� Les  différentes  parties  de  l’articulation  en  prenant  l’articulation  synoviale  comme  

modèle.  
� On termine en définissant les mouvements qui  s’y  produisent.   

 
 
 
 
 
 
 



Les articulations du squelette axial 
 
 
La Colonne Vertébrale  
 
La colonne vertébrale unie les vertèbres les unes aux autres, et chaque vertèbre est unie à la 
vertèbre sus et sous jacente par 5 articulations :  

� amphiarthrose : Articulation des corps vertébraux  
� diarthroses : Articulations des processus articulaires, articulations apophysaires, 

qui sont les seuls diarthroses de la colonne vertébrale  
� synarthroses :  

o Les articulations des lames (ligaments jaunes)  
o Les articulations des processus épineux (ligaments intertransversaires) 
o Les articulations des processus transverses (ligaments inter/supra épineux) 

 
Quelque soit le niveau de la Colonne Vertébrale, on retrouvera ces 5 articulations au niveau 
des vertèbres.  
 
On considère que Les 2 premières articulations (amphiarthroses et diarthroses) sont les 
articulations mobiles de la Colonne Vertébrale. Les synarthroses sont situées en arrière, au 
niveau des lames, des processus épineux, et des processus transverses, ce sont des dispositifs 
qui réduisent la mobilité de la Colonne Vertébrale.  
 
Articulation des corps vertébraux 
 
Ce sont des amphiarthroses. Chaque articulation de 2 corps est articulée au moyen de faces 
supérieures et inférieures des corps vertébraux des autres vertèbres. Ils sont légèrement 
concaves, et ils sont recouverts de cartilage, surtout dans la partie la plus creusée. La partie 
périphérique consiste en un petit bourrelet osseux, ou épiphyse annulaire, qui renforce la 
concavité  de  la  Colonne  Vertébrale,  qu’elle  soit  supérieure  ou  inférieure.   
 
2  corps  vertébraux  articulés  ne  sont  pas  en  contact  l’un  avec  l’autre,  ils  délimitent un espace 
intervertébral qui à une forme de lentille biconvexe. Dans cet espace, il y a un disque 
intervertébral.  C’est  le  premier  moyen  d’amortissement  des  chocs.  Ce  Disque  a  2  
parties distinctes:  

� Partie centrale, nucleus pulposus, partie gélatineuse blanchâtre, relativement 
molle, constituée de protéoglycans, ensemble protéique et glucidique, dont la 
propriété  principale  est  d’être  très  hydrophile,  il  contient  donc  une  grande  quantité  
d’eau.  Il  est  sous  pression,  déformable,  mais  on  ne  peut  pas  le  comprimer.  

� Partie périphérique, l’annulus  fibrosus, très serré, très dense, qui entoure 
complètement le nucleus pulposus, de manière hermétique. Constitué de tissu 
fibreux  qui  est  attaché  au  plateau  de  la  vertèbre  d’en  dessus,  et  à  celle  du  dessous.  
Ces fibres sont  extrêmement  tendues.  Leur  orientation  varie  d’un  anneau  au  
suivant,  de  façon  a  renfoncer  son  moyen  d’union.  Cet  anneau  fibreux  n’est  pas  
symétrique,  il  est  beaucoup  plus  épais  en  avant  qu’en  arrière. /!\ Ceci peut 
engendrer des problèmes pathologiques.  
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L’ensemble  est  constitué  par  2  ligaments, qui vont constituer des freins aux 
mouvements excessifs.  

� Ligament longitudinal antérieur prend son insertion sur la partie 
basilaire  de  l’os  occipital,  donc  sur  la  base  du  crâne,  et  va  s’attacher  sue  la  
face antérieure de tous les corps vertébraux et sur tous les disques 
intervertébraux jusqu'à la 2e vertèbre sacrée. Très long ligament  

� De manière similaire mais postérieure, le ligament longitudinal 
postérieur s’attache  à  la  face  postérieure  des  corps  vertébraux  à  l’intérieur  
du canal vertébral. Prend son origine sur la face postérieure de C2, et 
continue  jusqu'à  la  première  vertèbre  coccygienne  Cx1.  On  peut  voir  qu’il  
a un aspect différent du ligament antérieur,  il  s’attache  surtout  sur  les  
disques intervertébraux  et  sur  les  bords  des  vertèbres  voisines.  On  voit  qu’il  
ne  s’attache  pas  sur  la  partie  moyenne  des  corps.  Il  permet  ainsi  le  passage  de  
vaisseaux sanguins venant du corps de la vertèbre vers le canal vertébral par 
l’orifice  à  la  face  postérieure  de la vertèbre.  
On peut voir sur la vue postérieure dans le canal vertébral que le ligament 
postérieur est dentelé, on dit aussi festonné. Il est très large en regard des 
disques intervertébraux, il est plus étroit en regard des corps des vertèbres. Cet 
aspect lui est caractéristique.  

 
Ces ligaments sont des freins au mouvement. Si on essaie de cambrer le dos vers 
l’arrière  le  ligament longitudinal antérieur va  empêcher  l’hyper  extension  de  la  Colonne  
Vertébrale.  A  l’inverse,  le  ligament longitudinal postérieur va  empêcher  l’excès  de  
flexion, ou mouvement vers  l’avant  de  la  Colonne  Vertébrale  en  maintenant  les  corps  
vertébraux proches les un des autres.  
 
En imagerie médicale, (IRM), on peut voir la forme des corps des vertèbres lombaires, on voir 
L4, L5, et le sacrum. On reconnait les disques intervertébraux. On peut voir que le disque de 
L4  est  plus  plat,  et  on  à  une  protrusion  du  disque  dans  le  canal  vertébral,  l’anneau  fibreux  a  
lâché, et le nucleus pulposus se retrouve dans le canal vertébral, et comprime les nerfs 
spinaux.  Hernie  discale  est  la  rupture  partielle  de  l’anneau  fibreux  du  disque  intervertébral  
avec sortie dans le canal vertébral.  
 
Les articulations apophysaires 
 
Elles sont de type diarthrose, et dépend du segment de la Colonne Vertébrale ou ils se 
trouvent, parce que  

� les processus articulaires cervicaux ont des surfaces qui sont planes, orientés à 45° 
par rapport au plan transversal.  

� Celle des processus articulaires sont également planes, mais sont beaucoup plus 
verticales, les supérieures regardent  vers  l’arrière  et  latéralement, et les inferieures 
regardent en direction opposée.  

� Au niveau lombal, les surfaces articulaires sont trochoïdes, donc qui sont concaves 
pour les surfaces articulaires supérieures, et convexes pour les surfaces articulaires 
inferieures. Si on combine les processus articulaires gauche et droites, on obtient 
une portion de cylindre Æ trochoïde.  

 
Ce sont des petites diarthroses avec une surface recouverte de cartilage, une petite membrane 
articulaire (membrane fibreuse), qui forme un manchon autour de  l’articulation. Si on ouvre, 
on voit la membrane synoviale qui à la Particularité de créer des replis qui peuvent intervenir 
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dans  les  phénomènes  d’arthrose  dans  ces  petites  articulations.  A  certains  niveaux,  la  capsule 
articulaire est renforcée par un ligament.  
 
Partie mobile de la Colonne Vertébrale :  

� Une articulation médiane (disques intervertébraux) 
� 2 articulations latérales (ligaments longitudinaux antérieur et postérieur)  

 
Les synarthroses de la Colonne Vertébrale 
 
Elles se trouvent dans la partie postérieure de la vertèbre. 2 lames 
successives  sont  unies  l’une  a  l’autre  par  un  ligament qui porte une 
coloration  jaunâtre,  c’est  les  ligaments jaunes,  car  a  l’état  naturel  ils  
apparaissent jaunâtre, et cette couleur est du a leur composition 
élastiques. Ce sont des ligaments qui contiennent des fibres 
conjonctives et élastiques. Ils permettent de solidariser les lames et 
de bien fermer la partie postérieure du canal vertébral.  
 
Sur les cotés, on voit des ligaments tendus entre les processus 
transverses, ce sont les ligaments intertransversaires, forment les 
synarthroses entre les processus transverses.                    Vertèbres cervicales 
 
Il y a des synarthroses entre les processus épineux, ce sont les ligaments inter-épineux, et il 
y a le ligament supra-épineux, qui parcourt la Colonne Vertébrale et qui lie tous les 
processus  épineux  les  un  aux  autres.  .  On  peut  voir  sur  l’image,  que  ce  sont  des  vertèbres  
cervicales car il y a un processus articulaire semi lunaire, et le processus épineux sont 
relativement court, et pas très volumineux.  
 
Dans la partie supérieure (premières vertèbres cervicales), ce ligament prend un 
développement particulier. Le ligament supra-épineux devient très épias et forme une 
cloison sagittale, mais porte le nom de ligament nucal. En vue latérale il à une forme 
triangulaire, avec un bord antérieur attaché au processus épineux de la vertèbre cervicale, un 
bord  supérieur  attaché  sur  l’occipital,  sur la ligne médiane, en remontant sur la protubérance 
occipital externe, bord postérieur libre, donne insertion à toute une série de muscles. On 
connait  l’existence  de  ce  ligament car on sait que quand on est en station debout, on a un 
sillon entre les 3 masses musculaires de la nuque. Ce sillon correspond au bord libre du 
ligament nucal.  
 
Si on peut facilement palper les processus épineux des vertèbres lombales et thoraciques, il 
n’en  n’est  pas  de  même  pour  les  vertèbres  cervicales. La distance entre les processus épineux, 
et la peau est grande, du à ce ligament nucal.  
 
On peut faire des ponctions lombaires, (geste invasif médical), permet de rentrer à 
travers  la  peau  dans  le  canal  vertébral.  Cela  peut  se  faire  qu’au  niveau  lombaire,  car  les  
lames  des  vertèbres  s’emboitent  les  unes  sur  les  autres  comme les  tuiles  d’un  toit,  sauf  au  
niveau lombaire ou les lames vertébrales laissent un espace entre 2 vertèbres. Il est 
occupé par le ligament jaune,  et  quand  l’anesthésiste  va  ponctionner  le  canal  lombaire  il  
va  passer  avec  l’aiguille  a  travers  les  masses  musculaires et le ligament infra épineux, et 
il  saura  qu’il  est  arrivé  dans  le  canal  vertébral  quand  il  rencontre  une  résistance  plus  
importante, le ligament jaune. La consistance du ligament élastique est un signe pour le 
médecin  qu’il  a  franchi  cette  limite,  et  qu’il  se  trouve  bien  dans  le  canal  vertébral.   
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Une  fois  qu’elle  est  articulée,  La  Colonne  Vertébrale  forme  une  véritable  colonne  qu’il  faut  
considérer dans son ensemble. Elle a un grand nombre de propriétés statiques, et tout est 
autour  d’un  axe mécanique parfaitement vertical, qui passe par des repères anatomique tes 
particuliers. On peut facilement déterminer sur un sujet s'il est bien normal. L’axe  passe  
successivement par :  

� le méat acoustique externe 
� C1, première vertèbre cervicale 
� C6,  l’avant  dernière vertèbre cervicale,  
� Comme  la  colonne  vertébrale  est  sinueuse,  l’axe  passe par L3,  
� la jonction lombo-sacrée,  
� et  puis  cet  axe  se  projette  sur  l’articulation  coxo-fémorale, ce qui est important 

parce que le poids du tronc sera distribué dans les membres inferieurs, et il faut 
que les membres soient bien alignés.  

 
Le centre de gravité du corps se trouve également sur cet axe théorique, il est relativement 
bas, il se trouve dans le bassin 1 ou 2 cm devant de la 2e vertèbre sacrée.  
 
Comment la Colonne Vertébrale constitue un ensemble stable ? Elle est stabilisée par ses 
articulations :  

� trépied formé par les articulations des corps vertébraux et les articulations 
apophysaires,  

� ensemble des structures ligamentaires (ligaments vertébraux, ligaments 
longitudinaux, synarthroses).  

 
S'il  n’y  avait  que  ça,  on  en  tiendrait  pas  debout.  Il  faut  donc  la  présence  d’éléments  
extrinsèques qui ne sont ni osseux ni articulaires, mais qui sont liés à la présence de muscles 
du dos, et en particulier  les muscles propres du dos, situés en arrière, ce sont les muscles 
érecteurs du rachis, permettent de maintenir la Colonne Vertébrale dans la position érigée.  
 
La Colonne Vertébrale a une série de propriétés , surtout, elle résiste à la compression : 

� La compression est parce  qu’elle  doit supporter le poids du corps, Elle possède 3 
courbures dans le plan sagittal. La résistance à la compression est augmentée en 
fonction du nombre de courbures mis  +1. la résistance à la compression est donc 
10 × supérieure à une colonne totalement  rectiligne.  Permet  d’économiser  des  
tissus et donc du poids. Donnent un effet ressort.  
 

� De  haut  en  bas,  les  corps  vertébraux  augmentent  de  taille,  pour  s’adapter  à  la  
charge  qui  devient  de  plus  en  plus  importante.  A  l’intérieur  des  corps,  les  travées 
osseuses  sont  dans  l’axe  de  la  compression,  donc  vertical.   
 

� Les disques intervertébraux occupent à eux tous ensemble ¼ de la Colonne 
Vertébrale avec des proportions surtout importantes au niveau cervical et lombaire 
(proportionnellement au corps vertébral). Partie centrale très hydrophile à la 
capacité de résister à la compression. Si  on  mesure  la  taille  d’un  individu,  il  y  à  
une différence entre la taille au matin et au soir. Ceci est du au fait que la 
compression, les disques se tassent, et les nucleus pulposus vont chasser de 
l’eau.  La  nuit,  la  charge  disparait,  les  nucleus  peuvent  se  recharger  en  eau,  et  
le matin la taille est augmentée de quelques millimètres.  

 
 



Les mouvements de la Colonne Vertébrale se font dans les 3 plans de  l’espace.  Ils  combinent 
les mouvements des articulations des corps vertébraux, et des articulations apophysaires :  

� les mouvements de  flexion  se  font  autour  d’un  axe  transversal  dans  le  plan  
sagittal. La flexion est un mouvement vers  l’avant,  et  l’extension  est  le  
mouvement du  tronc  vers  l’arrière.   

� On peut faire un mouvement dans le plan frontal autour d'un axe qui sera antero 
postérieur. On imagine une barre qui  passe  perpendiculairement  à  l’écran,  et  le  
mouvement se  fait  dans  le  plan  de  l’écran.  C’est  ce  qu’on  appelle  l’inclinaison, et 
l’angle  est  d’environ 75°.  

� Mouvement autour  d’un  axe  longitudinal,  qui  passe  par  l’axe  du  corps,  et  le  
mouvement se  fait  dans  le  plan  transversal,  c’est  la  rotation  gauche  et  droite,  et  
gauche,  dont  l’amplitude  est  d’environ  90°.   

 
Ces mouvements sont généralement combinés à différents niveaux vertébraux, on ne peut 
pratiquement jamais identifier une région précise de la Colonne Vertébrale lors des 
mouvements. La colonne cervicale et lombaire sont les parties les plus mobiles. La colonne 
thoracique est moins mobile à cause de la présence des côtes.  
 
Les articulations de la tête à la colonne  
 
Tête attachée à la Colonne Vertébrale par 3 articulations, diarthroses (synoviales) : 

� 2 articulations atlanto-axoïdiennes, impaire médiale et paire latérale, 
� une articulation occipito-axoïdienne, bilatérale.  

 
L’articulation  atlanto-axoïdienne  médiale  est  l’articulation  de  la  dent  de  l’axis  avec  l’atlas.  
C’est  une  diarthrose  trochoïde,  il  y  à  un  cylindre  plein  (dent  de  l’axis)  dans un cylindre creux.  

� 1 surface  articulaire  sur  la  face  postérieure  de  l’atlas  qui  regarde  la  face  antérieure  
de  la  dent  de  l’axis. 

� La  face  postérieure  de  la  dent  de  l’axis  est  en  regard  d’un  ligament entre les 2 
masses  latérales  de  l’atlas,  c’est  le  ligament transverse  de  l’atlas.  

 
4 surfaces articulaires au total.  

� Une  sur  l’arc  antérieur  de  l’atlas 
� Une  sur  la  dent  de  l’axis  (face  antérieur) 
� Une  sur  la  face  postérieure  de  la  dent  de  l’axis 
� Et une 4e sur le ligament transverse  de  l’atlas, qui sur sa partie antérieure porte 

un cartilage articulaire.  
 
L’ensemble  est  solidarisé  par  2  capsules  articulaires  antérieures (pour les 2 surfaces 
articulaires antérieures) et postérieure (pour les 2 autres surfaces). Les ligaments sont les 
suivants :  

� A la face postérieure, ligament transverse  de  l’atlas est tendu entre les faces 
latérales est complété par 2 membranes fibreuses longitudinales, qui relient le 
ligament transverse  a  l’occipital  vers  le  haut,  et  à  l’axis  vers  le  bas.  ce  ligament 
transverse porte le nom de ligament cruciforme, car il à une forme de croix.  

� Du  sommet  de  la  dent  de  l’axis  part  le  ligament de  la  dent  de  l’axis, qui rejoint 
également  la  partie  basilaire  de  l’os  occipital.   

� Latéralement, il y a 2 ligaments très épais, triangulaires, les ligaments alaires, qui 
partent des bords latéraux de la dent, et rejoignent les condyles occipitaux. Ils 
limitent  la  rotation  entre  l’arc  antérieur  de  l'atlas  et  la  dent  de  l’axis.  



 
L’ensemble  est  consolidé  par  un  ligament dans la prolongation du ligament longitudinale 
postérieur, qui se termine sur C3 et C2, mais il se prolonge par une membrane, la membrana 
tectorina.  
 
Le  mouvement  de  cette  articulation  est  la  rotation  de  l'atlas  autour  de  l’axis.  Comme  le  
crâne  repose  sur  les  masses  latérales  de  l’atlas,  l’atlas  pivotant  autour  de  la  dent de 
l’axis,  la  tête  suit  des  mouvements  de  rotation  de  l’atlas,  c’est  donc  une  articulation  
monoaxiale.  
 
La 2e articulation cranio-vertébrale est l’articulation  atlanto-axoïdienne latérale.  Il  s’agit  de  
2 diarthroses + ou moins planes, qui sont en fait les articulations entre C1 (masses latérales) et 
le processus articulaires supérieurs de l'axis. Leur surfaces consistent donc en les faces 
articulaires  inferieures  des  masses  latérales  de  l’atlas  et  les  processus  articulaires  supérieurs  
de  l’axis.  Ces  surfaces sont recouvertes de cartilage. Il y à une capsule articulaire qui 
enveloppe  l’articulation  (membrane  fibreuse  tapissée  par  une  membrane synoviale), et le 
toute est renforcé par 2 ligaments :  

� 1 ligament atlanto-axoïdien antérieur,  entre  l’arc  antérieur de  l’atlas  et  le  corps  
vertébral de C2 

�  1 ligament atlanto-axoïdien postérieur entre  l’arc  postérieur  de  l’atlas, et  l’arc  
des  lames  vertébrales  de  l’axis.  C’est  l’équivalemment  du  ligament jaune entre 
l’atlas  et  l’axis.   

 
Cette articulation est destinée  à  faire  l’intermédiaire  entre  les  articulations  classiques  
des vertèbres des segments successifs de la colonne vertébrale, permettant les 
mouvements.  Elle  est  destinée  à  la  rotation  autour  de  la  dent  de  l’atlas.   
 
Au  dessus,  l’atlas  est  articulé  à  l’occipital  par  les  surfaces  articulaires  supérieures  à  l’atlas,  ce  
sont ces surfaces en forme de cavité glénoïde, elliptiques. Surfaces concaves dans le sens 
antéropostérieure et transversales. Elles Sont articulées avec les condyles occipitaux, 
convexes.  C’est donc une articulation condylienne.  
 
Il possède des 2 cotés une membrane fibreuse et une membrane synoviale qui ferme les 
articulations,  qui  sont  renforcés  par  des  membranes  qui    s’étalent  et  qui  prennent  une  forme  de  
membrane :  

� membrane atlanto occipitale antérieure qui part de la partie basilaire de 
l’occipital,  et  qui  descend  sur  l’arc  antérieur  de  l’atlas,   

� et membrane atlanto occipitale postérieure, qui part du pourtour du foramen 
magnum  de  l’occipital  et  s’attache  sur  l’arc  postérieur  de  l’atlas.   

 
Ces  articulations  permettent  la  flexion  et  l’extension  de  la  tête,  et  aussi  l’inclinaison  latérale  
de  la  tête,  parce  que  c’est  une  articulation  condylaire.   
 
L’articulation  temporo-mandibulaire 
 
Très mobile Æ c’est  une  diarthrose.  Les  surfaces  articulaires sont recouvertes de cartilage :  

� d’une  part,  la  fosse  mandibulaire  de  l'os  temporal,  situé  à  la  face  inferieure  de  l’os  
temporal, en avant du conduit auditif externe, surface articulaire concave dans le 
sens antéropostérieur et dans le sens transversal. Elle est prolongée notamment par 
un  tubercule  articulaire,  donc  c’est  un  peu  différent.   
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� En  regard,  on  va  trouver  le  condyle  de  la  mandibule,  c’est  un  relief  situé  au  
sommet du massif mandibulaire, porte une surface articulaire convexe dans le sens 
antéropostérieur et transversal.  

 
Ces  2  surfaces  ne  sont  pas  très  congruentes,  il  y  a  donc  un  disque  qui  est  interposé,  c’est  un  
ménisque,  qui  a  pour  but  principal  d’augmenter  la  congruence  entre  les  surfaces.   
 
Il adhère à la capsule fibreuse qui  s’insère  autour de la surface articulaire. Elle est assez 
lâche, et elle est donc renforcée par des ligaments capsulaires (épaississements fibreux de la 
capsule articulaire), qui sont situés sur les versants latéral, médial postérieur.  
 
Il y à une série de ligaments à distance, qui retiennent la mandibule vers la base du crâne.  

� Ligament sphéno-mandibulaire qui  part  du  sphénoïde  et  qui  s’attache  sur  la  
mandibule à proximité du canal mandibulaire.  

� Ligament stylo mandibulaire qui part du processus styloïde et rejoint le bord 
postérieur du Ramus de la mandibule 

� Ligament ptérygo-mandibulaire tendu entre le processus ptérygoïde et la 
mandibule.  

 
Comme la capsule articulaire s'insère autour du ménisque, la membrane synoviale va 
posséder  2 parties, parce que le ménisque coupe la cavité en 2 compartiments.  

� elle va constituer un  étage  entre  l’os  temporal  et  le  ménisque,  c’est  l’étage  temporo  
méniscal, il y aura ici la membrane synoviale supérieure 

� une 2e membrane synoviale sera dans le compartiment inferieur, ou ménisco-
mandibulaire.  

 
La mandibule est une articulation synoviale, elle est donc très mobile, mais il est 
pratiquement inévitable que les 2 condyles fonctionnent de manière simultanée. Le 
principal mouvement de  la  mandibule  est  l’ouverture  de  la  bouche.  Pour  effectuer  ceci, 
l’articulation  va  combiner  un  mouvement de protrusion ou avancement, ou translation 
antérieure du condyle avec un mouvement de rotation. Ceci permet à la mandibule de 
descendre,  et  donc  d’ouvrir  la  cavité  orale.   
 
Problème pathologique. Si on a un souci au niveau du ménisque, il se retrouve coincé au 
niveau  de  l’articulation  s'il  y  a  un  blocage,  il  peut  y  avoir  des  craquements  au  niveau  de  
l’articulation.   
 
La  translation  vers  l’avant  amène  le  condyle  et  la  mandibule  en  dehors  de  la  partie  
concave de la  fosse  mandibulaire.  C’est  alors  instable,  et  le  risque  est  la  luxation  de  la  
mandibule. Une luxation de la mandibule se manifeste par le condyle qui est sorti de la 
cavité articulaire, et la personne se retrouve coincée avec la bouche ouverte, elle ne peut 
plus la fermer. Pour la remettre en place, on doit mettre les pouces dans la cavité orale 
du sujet, on appuie sur les molaires inferieures (dents du fond), et on doit aller très vite. 
Il faut pousser très fort vers le bas, et en même temps remboîter la mandibule, mais très 
rapidement parce que ce mouvement engendre une contraction automatique des 
masticateurs, et qui dit contraction automatique dont le sujet ne maitrise pas la force, et 
si  on  n’est  pas  assez  rapide,  on  va  se  faire  mordre  très  fort.   
 
 
 



Les articulations du thorax  
 
Il est constitué de : 

� en arrière, 12 vertèbres thoraciques 
� sur les cotés, 12 paires de côtes 
� en avant, les côtes sont articlés avec le sternum.  

 
Les articulations des côtes se font en 2 pts.  En  premier,  vers  l’arrière :   

� les articulations des têtes des côtes, ce sont des diarthroses. Sur les vertèbres 
thoraciques, on a 2 fossettes costales sup et inférieure. Les têtes des côtes 
possèdent  2  surfaces  articulaires  planes  inclinées  l’une  vers  l’autre.  Elles  viennent  
se loger au niveau  intervertébral,  contre  les  fossettes  costales  inferieure  d’une  
vertèbre  et  les  fossettes  costales  supérieur  de  la  vertèbre  du  dessous.  L’angle  vient  
se mettre en regard du disque intervertébral.  

� Comme  c’est  une  diarthrose,  avec  une  capsule articulaire. 
� La cote possède un tubercule situé un peu en arrière du col de la cote. Il porte 

également  une  surface  articulaire  qui  s’articule  avec  le  processus transverse de la 
vertèbre correspondante. Ce dernier porte aussi une facette costale destiné à 
l’articulation dite costo-transversaire.  

� Les  2  côtes  flottantes  n’ont  pas  ces  articulations  costo-transversaires, et sont 
articulées avec un seul corps vertébral Æ elles sont moins solidement attachées, et 
c’est  pour  cela  qu’elles  sont  dites  flottantes. Elles ne sont pas rattachées au 
sternum non plus.  

 
L’articulation  des  côtes  Vers  l’avant : 

� Unies a des cartilages par des synchondroses, et ces cartilages rejoignent le 
sternum, soit directement pour les 7 premières côtes, soit indirectement pour les 3 
suivantes, et forment des synchondroses.  

 
Permettra des mouvements respiratoires.  L’ensemble  permet  la  mobilité  des  côtes :  

� En inspiration, c'est-à-dire le mouvement qui soulève le thorax vers le haut,  
l’élévation  des  côtes  va  se  faire  vers  l’avant, sur les cotés, le diaphragme va 
descendre, et il y aura une augmentation de toutes les dimensions du thorax.  

� A  l’inverse,  l’expiration,  le  mouvement qui  chasse  l’air,  permet  la  remise  en  
place  de  toutes  les  côtes,  avec  l’abaissement,  et  la  diminution  des  3  dimensions  
de la cage thoracique.  

 
Ces mouvements sont la résultante des mouvements de toute les articulations, on ne peut 
pas identifier un seule mouvement articulaire qui se mobilise de façon isolée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les articulations du membre supérieur. 
 
Articulation de la ceinture scapulaire, Premier ensemble articulaire, qui rattache le membre au 
tronc, dont la fonction est surtout la fixation du membre supérieur au squelette axial.  
L’articulation  scapulo  humérale,  c’est  l’articulation  de  l’épaule  proprement  dite,  elle à une 
fonction  de  positionnement  du  membre  supérieur  dans  l’espace.   
Le coude,  permet  d’utiliser  un  bras  de  levier,  qui  est  le  levier  de  l’avant  bras,  permet  de  
développer  des  forces  considérables.  Il  permet  d’utiliser  le  membre  supérieur  comme  un  
levier.  
Le  radius  et  l’Ulna sont  unis  par  une  série  d’articulations,  les  articulations  radio-ulnaires, au 
niveau des extrémités, et la membrane interosseuse, et ces articulations vont permettre les 
mouvements de pronation supination. La pronation est le mouvement qui porte la 
paume  de  la  main  vers  l’arrière.  Le  mouvement qui place la paume de la main vers 
l’avant,  c’est  la  supination. Pronation, mouvement de la main quand on se prosterne, on 
met  les  mains  sur  le  sol.  La  supination  c’est  la  main  tendue  du  mendiant qui supplie.  
Le poignet va permettre de positionner la paume de la main.  
Les articulations de la main permettent la mobilisation des doigts, destinés à la saisie des 
objets,  c’est  la  préhension.   
 
La ceinture scapulaire 
 
Comporte 2 articulations :  

� Clavicule  est  articulée  avec  le  sternum,  c’est  l’articulation  sterno-claviculaire, ou 
sterno-costo-claviculaire 

� Et  l’extrémité  acromiale  de  la  clavicule  est  articulée  avec  l’acromion.   
 
Pour  que  la  ceinture  scapulaire  soit  correctement  disposée  dans  l’espace, il faut que la 
clavicule  forme  avec  l’axe  principal  du  corps,  et  la  Scapula,  un  angle  qui  est  environ  de  60°  
dans tous les sens. On a donc un triangule équilatéral.  
 
C’est  une  articulation  facilement  palpable.  C’est  une  diarthrose  en  selle,  parce  qu’on  a comme 
surface articulaire le manubrium sternal du sternum, et il possède une surface concave, en 
selle,  qui  répond  a  l’extrémité  sternale  de  la  clavicule,  convexe.  Il  y  a  un  disque fibro-
cartilagineux entre le sternum et la clavicule, disque très épais, attaché par sa circonférence à 
la capsule articulaire. Il y à une membrane fibreuse et une membrane synoviale, qui est 
renforcée par 3 ligaments,  

� un ligament costo-claviculaire,  
� un ligament sterno-claviculaire antérieur et postérieur,  
� un ligament inter claviculaire, qui part d’une  clavicule,  qui  s’insère  sur  l’incisure  

jugulaire  du  sternum,  et  se  termine  sur  la  clavicule  de  l’autre  coté.   
 
C’est  une  articulation  qui  unit  le  membre  supérieur  au  tronc,  il  est  mobile,  et  pour  
mobiliser cette articulation, il suffit  de  rouler  les  épaules.  Comme  c’est  une  articulation  
en selle on peut déplacer la clavicule en avant/ arrière, haut/bas, et également 
latéralement Æ mouvement  de  rotation  des  épaules  dans  les  3  directions  de  l’espace.   
 
C’est  une  articulation  qui  peut de luxer, et la luxation de la clavicule va entrainer un 
déplacement de la clavicule vers le haut Æ touche de piano.  
 



L’articulation  acromio-claviculaire est une diarthrose simple, plane, avec 2 surfaces 
articulaires  sur  l’acromion  et  sur  la  clavicule. Taillé en biseau. Il y a parfois un disque 
inconstant. Il y a 2 ligaments très solides et très épais :  

� le ligament conoïde,  qui  s’insère  sur  la  base  du  processus  coracoïde  de  la  Scapula,  
et qui se termine sur le tubercule conoïde de la face inférieure de la clavicule.  

� le ligament trapézoïde, qui part du bord médial du processus coracoïde, et se 
termine sur les rugosités de la face inférieure de la clavicule, latéralement par 
rapport au tubercule conoïde.  

 
Ces fibres ligamentaires sont tendus entre le processus coracoïde et la clavicule, si on à 
une déchirure de ces ligaments, on aura une luxation de la clavicule, avec chute du 
membre intérieur. Se manifeste par un décrochage au  niveau  de  l’épaule,  donne  
l’impression  d’avoir  une  épaulette,  et  la  sensation d’une  touche  de  piano.  On  peut  
facilement  l’enfoncer  en  appuyant  dessus,  et  si  on  arrête,  elle  va  remonter  vers  le  haut,  
du aux muscles qui s’y  attachent.   
 
Articulation scapulo-humérale 
 
C’est  une  Articulation  sphéroïde  ou  énarthrose.  Entre  la  tête  de  l’humérus et la cavité de la 
Scapula. Les surfaces articulaires ont des formes de sphère  

� tête humérus = 1/3 sphère pleine, recouverte de cartilage, regarde vers le haut, 
médialement,  et  vers  l’arrière.   

� Elle  vient  s’articuler  avec  la  cavité  glénoïdale  sur l’angle  latéral  de la Scapula avec 
en arrière l’épine  scapulaire,  et  l’acromion,  et  le  processus  coracoïde  en  avant.   

 
On  reconnait  l’articulation  acromio-claviculaire, avec les 

� Ligament trapézoïde et  
� ligament conoïde,  
� les 2 ligaments coraco-claviculaires.  

 
Ligament coraco-acromial Présence de ces ligaments est une Syndesmose scapulaire, tendu 
entre le processus coracoïde et l’acromion. C’est  une  arcade  fibreuse,  qui Surplombe 
l’articulation  et  cadre  le  passage  des  ligaments de  l’articulation.   
 
Sur  l’angle latéral de la Scapula, Cavité glénoïdale en forme de poire, elle est concave, 
regarde  vers  le  coté  latéral  et  vers  l’avant.  La  surface  n’est  pas  assez  étendue  ni  assez  
profonde pour contenir entièrement la  tête  de  l’humérus.  Pour  augmenter  la  congruence de 
l'articulation, disque ou fibrocartilage qui  s’insère sur tout le tour, qui forme un bourrelet 
(épaississement du bord de la circonférence de la surface glénoïdale). Ce bourrelet est 
triangulaire  en  section  (face  qui  s’attache  à  la  Scapula,  face  externe, donne insertion à la 
capsule articulaire, face interne qui augmente la profondeur de la cavité articulaire. Sert a 
l’amélioration  de  la  congruence.   
 
La capsule fibreuse est  un  manchon  qui  s’insère  sur  tout  le  pourtour de la cavité glénoïdale, 
et sur le bourrelet  glénoïdal,  et  sur  l’humérus au  niveau  du  col  anatomique  de  l’humérus,  en  
haut, et le collet en dessous.  
La capsule est relativement large, et on peut voir un Repli, récessus axillaire.  C’est  le  seul  
moyen  d’union. Cette capsule articulaire permet un écartement. Très lâche Æ articulation 
instable.  
 

Corentin Magis
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Présente un foramen ovale, laisse passer un prolongement de la synoviale. Les Ligaments sont  
tous en longueur, et antérieurs, foramen ovale laisse passer un cul de sac de la synoviale. 
Ligaments renforcent la capsule qui est lâche, tous situés sur le versant antérieur : 

� En haut, ligament coraco-huméral,  s’insère  sur  le  processus  coracoïde,  et  se  
termine  sur  le  tubercule  majeur  de  l’humérus. 

� Ligament gléno-huméral supérieur, s’insère  sur  le  bord  antérieure de la cavité 
glénoïdale de la Scapula, et vient se terminer sur le tubercule majeur et mineur de 
l’humérus.   

� Ligament gléno-huméral moyen, il part un peu plus bas en avant de la cavité 
glénoïdale, et se termine sur le tubercule mineur. Entre ces 2 ligaments précédents 
se trouve le foramen ovale.  

� Ligament gléno-huméral inférieur, qui part du versant inferieur du bourrelet 
glénoïdal et se termine sur le  col  chirurgical  de  l’humérus  un  peu  en  dessous  de  la  
surface articulaire.  

 
C’est  une  articulation  qui est exposée à des luxations, elle est relativement instable, étant 
donné les disproportions entre les surfaces articulaires. Les ligaments étant 
essentiellement antérieurs, La luxation est le plus fréquente du coté postérieur, et 
inferieur.  
 
L’intérieur de la capsule fibreuse est doublé d’une  membrane synoviale. Elle envoie des 
prolongements, des culs de sacs.  

� Partie qui sort par le foramen ovale se trouve sous le muscle sub scapulaire 
(muscle de  l’épaule,  inséré  dans  la  fosse  subscapulaire  de  la  Scapula, et se termine 
sur  le  tubercule  mineur  de  l’humérus). En  partant  de  l’articulation,  sa  contraction  
est facilité par le cul de sac de la membrane synoviale 

� 2e Cul de sac autour d’un  tendon,  forme  un  manchon  autour  du  tendon  du chef 
long du muscle biceps brachial.  2  chefs  d’insertion,  Le chef long prend son 
Insertion  sur le tubercule intra glénoïdal, il est intra articulaire, et sort de 
l’articulation  au  niveau  du  sillon  intertuberculaire. Pour que son tendon ne soit pas 
irrité par le  relief osseux, Il est  entouré  d’un  manchon  synovial  qui  est  une  
extension de la membrane synoviale.  

� 3e cul de sac du  coté  postérieur  de  l’articulation  pour le Muscle infra épineux.  
 
Il y a également des bourses séreuses, qui sont des poches synoviales extérieures à 
l’articulation. Il y à une bourse séreuse au niveau de cette articulation, la bourse sub-
acromio-deltoïdienne, qui se trouve sous l’acromion  et  le  muscle deltoïde en surface, et 
l’articulation  en  profondeur.  Sous la  voute  acromiale  qui  surplombe  l’épaule,  complétée par le 
ligament coraco acromial, il y a l’articulation  scapulo-humérale (1cm 1 bas). Entre les 2, il y 
a le passage du muscle supra-épineux (entre  la  bourse  et  l’articulation).   
 
Pathologies de la synoviale sont les périarthrites scapulo-humérales, c'est-à-dire 
inflammation de l'articulation dans la membrane synoviale qui peut concerner 
l’articulation  elle  même,  ou  la  bourse synoviale. Ceci entraine des diminutions de la 
mobilité  de  l’articulation  mais  également  des  douleurs  du  aux  phénomènes  
inflammatoires.  
 
 
 



 
Les ligaments antérieurs ne sont pas les seules qui empêchent la luxation, il y a tous les 
muscles  de  l’épaule. Autour de la cavité, des muscles qui coiffent  l’articulation : 

� muscle supra épineux inséré dans la fosse supra épineuse de la Scapula. Il se 
trouve en haut.  

� l’infra  épineux, inséré dans la fosse infra épineuse.  
� le petit rond, situé sur la face postérieure de la Scapula.  

Ils sont tous sur la face post de la Scapula, Se terminent tous les 3 sur le tubercule majeur ,en 
traversant  l’articulation sur la face postérieure.  Ils  contribuent  a  faire  tourner  l’humérus  en 
rotation latéral, ils sont des rotateurs  latéraux  de  l’articulation.  
 
En avant, il y a le muscle sub scapulaire, qui  vient  s’insérer  dans la fosse subscapulaire. Se 
termine sur le  tubercule  mineur  de  l’humérus  en  passant  devant  l’articulation,  contribue  à  la  
rotation  médiale  de  l’articulation  scapulo  humérale.  
 
Quand  on  considère  l’articulation  scapulo  humérale,  les ligaments sont seulement 
antérieures,  mais  dans  les  moyens  d’union il  faut  toujours  citer  les  muscles  parce  qu’ils  
jouent  un  rôle  important.  C’est  la  partie  inferieure  qui  est  la  moins  protégée,  car  on  n’a  
ni  ligaments,  ni  muscles…   
 
Comme  c’est  une  sphéroïde,  c’est  une  Articulation multiaxiale 

� flexion extension, ne se  fait  pas  a  l’angle  droit,  dirige  le  bras  médialement  et  
vers  l’avant,  du  a  l’orientation  de  la  Scapula  qui  regarde  latéralement  et  vers  
l’avant.  Cette  disposition  est  du  au  fait  que  dans  l’espèce  Humaine,  le  membre  
supérieur est pour la préhension, et le  but  premier  est  la  survie  de  l’espèce  Æ 
c’est  donc  pour  pouvoir  amener  les  aliments  à  la  bouche.   

� L’abduction  /  adduction du bras (abduction, rapprochement, adduction, 
éloignement)   

� La rotation du bras autour de son axe. La rotation médiale permet de tourner 
l’humérus  vers  l’avant, c'est-à-dire vers la ligne médiane, et la rotation latéral 
permet  de  tourner  l’humérus  cers  le  coté  latéral.   

� La circumduction qui combine les 3 mouvements élémentaires.  
 
L’articulation  du  coude 
 
Composé de 3 éléments articulaires. Il y aura donc un appariement :  

� Articulation monoaxiale huméro-ulnaire, trochlée, flexion extension du coude.  
� Articulation monoaxiale radio-ulnaire proximale, trochoïde, c’est  un  cylindre  

plein qui se trouve dans un cylindre creux, permet les mouvements de supination 
pronation (pronation paume vers le bas, supination met la main en position 
anatomique) 

� Articulation biaxiale, l’articulation  huméro-radiale, c’est  un  condyle. Permet de 
combiner les 2 mouvements, permet la flexion extension du coude quelque soit le 
degré  de  pronation  supination  du  radius  par  rapport  a  l’Ulna.   

 
La  pronation  supination  résulte  d’un  axe de mouvement qui passe par la tête des 2 os de 
l'avant bras (tête radius proximale, tandis que la tête Ulna distale). L’axe  est  donc  oblique.  
 
 
 



La condition indispensable pour  que  la  pronation  puisse  s’effectuer  est que les 2 courbures du 
radius doivent être intacts. (le radius a un angle proximal dont le sommet correspond à la 
Tubérosité du radius, et un angle médial dont le sommet correspond au tiers moyen du radius) 

� Pronation fait croiser les os.  
� Supination rétablit le parallélisme entre les 2 os.  

 
Fracture du radius, il est indispensable de restaurer les courbures pour ne pas 
influencer la pronation / supination. Si  un  radius  est  d’avantage rectiligne, ceci va 
affecter les mouvements de pronation supination.  
 
Articulation huméro-ulnaire 
 
Articulation huméro-ulnaire est une trochlée, met  en  présence  la  trochlée  de  l’humérus  dont  
le versant médial est plus saillant que le versant latéral. La trochlée est Articulé avec 
l’incisure  trochléaire  de  l’Ulna qui à une forme de cavité complémentaire, elle est Creusé au 
dépens  de  la  face  inferieure  de  l’olécrane  et  face  supérieure  du  processus  coronoïde de  l’Ulna.  
 
Elle possède également 2 versants concaves qui sont séparés par une crête mousse 
antéropostérieure. Il y à une concavité dont le versant olécranien est vertical, et le versant 
coronoïdien horizontal. Bon emboitement Î articulation très stable.  
 
Articulation huméro-radiale 
 
Articulation huméro-radiale, surface semi sphérique situé latéralement par rapport a 
l’humérus,  et  le  capitulum  s’articule  avec  la  fossette  au  niveau  de  la  tête  du  radius, face 
proximale.  C’est  un  condyle avec une surface concave et convexe qui se complètent et dont 
ces  concavités  et  convexités  sont  dans  les  2  plans  de  l’espace.   
 
Articulation radio-ulnaire 
 
Articulation radio-ulnaire proximal se fait par la circonférence du radius, (c’est  un  cylindre  
recouvert de cartilage), et qui vient se loger sur la face latéral du processus coronoïde de 
l’Ulna. On a ici une Surface articulaire quadrilatère concave dans le sens antero postérieur, 
complété par un ligament, le ligament annulaire,  qui  s’attache  sur  le  bord  antérieur  et  
postérieur  de  l’incisure  radiale.  Ce  ligament  Possède un cartilage sur sa face interne qui sert 
de surface articulaire à la circonférence de la tête du radius. Il est aussi de moyen de maintien 
du  radius  contre  l’Ulna.   
 
Les surfaces articulaires sont bordées par des reliefs osseux relativement saillants, ou 
butées  osseuses,  (olécrane,  processus  coronoïde…)  qui constituent les limites des 
mouvements.  
 
Les 3 éléments articulaires sont enfermés dans la même capsule articulaire, elle enveloppe les 
3  articulations  pour  n’en  faire  qu’une  seule.  On peut remarquer qu'une fois que les os sont 
articulés,  on  a  un  angle  entre  l’humérus  et  l’avant  bras quand on est en extension, ouvert vers 
le coté latéral, qui résulte du versant médial de la trochlée qui est plus développé du coté 
latéral, responsable du cubitus valgus.  
 
 



La  capsule  articulaire  ferme  l’articulation,  elle  s’insère  a  distance sur  l’humérus,  elle  
enveloppe  toutes  les  fosses  de  l’humérus, de  l’articulation,  sur  le  col  du  radius distalement.  
 
Principal mouvement est la flexion extension monoaxiale, c’est une articulation stable car 
c’est  une  trochlée. Il y à une Stabilisation au coté latéral par les ligaments collatéraux radial 
/ ulnaire. Ce sont des haubans latéraux. Evitent le mouvement de latéralité du coude.  
Le principe est le même des 2 cotés.  

� Ligament collatéral ulnaire s’insère  sur  le  condyle  médial  de  l’humérus,  et  il  va 
s’étaler  en  plusieurs  fuseaux  pour  s’insérer  sur  le bord  correspondant  de  l’incisure  
trochléaire  de  l’Ulna.  Il  est  triangulaire.   

� Ligament collatéral radial, il fait la même chose du coté radial, il part du condyle 
latéral,  et  va  s’étaler  en  triangle,  pour  s’insérer  sur  le  bord  latéral  de  l’incisure  
trochléaire  de  l’Ulna.     

 
Pour éviter le rotation de la tête radiale, il y a le ligament carré, tendu  entre  l’Ulna  et  le  col  
du radius quadrilatère, empêche qu’il  y  ait  trop  de  mouvements  de  pronation  et  
supination.  
 
Capsule fibreuse tapissée par la Membrane synoviale unique, nombreux culs de sacs ou 
prolongements,  servent  a  l’amortissement  des  butées  ostéoarticulaires.  Tapisse les surfaces 
osseuses qui ne sont pas recouvertes de cartilage. Les rend aptes au mouvement.  

� Cul de sac antérieur, au niveau de la fosse coronoïdienne,  
� Postérieur, correspondant à la fosse olécranienne 
� Inferieur, autour du col du radius.  

 
Permettent de rendre  l’articulation  harmonieuse.   
 
Il y a aussi des bourses séreuses, Bourse olécrânienne,  à  l’arrière  de  l’olécrane,  interposée 
entre  l’olécrane  et  la  peau,  ce  qui  explique  que  la peau glisse facilement pour ne pas avoir de 
déchirement  de  la  peau  lors  de  l’étirement complète, et permet un glissement. 
 
Les enfants adorent se faire soulever en marchant et les faire sauter, ceci à une 
conséquence sur  l’articulation  du  coude  chez  l’enfant,  car  les  articulations  sont  moins  
stables, et ce qui peut se produire, surtout  si  l’enfant  est  passif  lors  du  mouvement,  en 
tirant  sur  l’avant  bras,  il peut déboiter son radius, qui va secondairement être tiré vers 
le  haut  par  les  muscles  qui  s’y  insèrent,  et va faire tourner le radius du au ligament 
annulaire, et la pronation va être douloureuse.  
 
L’avant  bras 
 
Les articulations radio-ulnaires sont au nombre de 3 :  

� Le radius et  l’Ulna sont  articulés  au  niveau  de  l’extrémité proximale par une 
trochoïde, ça fait partie du coude.  

� Ils sont articulés médialement par une synarthrose  
o Ligament corde oblique, tendu  entre  l’extrémité  proximale  de  l’Ulna  et  le  

radius un peu en dessous de sa Tubérosité.  
o et dans  le  reste  de  l’avant  bras,  une  membrane  interosseuse  de  l’avant  bras, 

La membrane interosseuse solidarise les 2 os (bord interosseux)  
� distalement, L’articulation  distale  est  également  une  trochoïde. Tête  de  l’Ulna  

avec incisure radiale. Stabilise les os lors de la pronation supination.  



 
Articulation radio-ulnaire distale ,  c’est  une  trochoïde.   

� Sur le radius, sur la face inferieure,  c’est  une  pyramide  a  base  inferieure,  et  on  
trouve 2 surfaces articulaires, une  pour  l’articulation  avec  le  scaphoïde  
latéralement,  et  une  pour  l’articulation  avec  le  Lunatum  médialement.  En arrière 
on peut voir le tubercule de lister. Médialement, une surface articulaire pour 
l’articulation  avec  la  tête  de  l’Ulna.   

� Tête  de  l’Ulna est une portion de sphère cylindrique qui pivote dans un cylindre 
creux  au  niveau  de  l’incisure  ulnaire  du  radius. En coupe frontale, on voit le 
radius avec son processus styloïde,  ainsi  que  le  processus  styloïde  de  l’Ulna.   

 
Le Processus  styloïde  du  radius  toujours  plus  distal  que  celui  de  l’Ulna.   
 
Cette articulation est principalement stabilisé par le Ligament triangulaire fibro-
cartilagineux, il vient  s’insérer  sur  le  radius au niveau du bord intérieur de  l’incisure  ulnaire  
entre et  il  s’attache  dans  la  petite  échancrure  entre  la  tête  de  l’Ulna  et  son  processus  styloïde.   
Ce ligament Forme  un  moyen  d’union,  et  forme aussi une  cloison  entre  l’articulation  distale  et  
le carpe. L’Ulna  n’est  jamais  en  contact  articulaire  avec  les  os  du  carpe.   
Ce fibrocartilage a donc 2 fonctions principales :  

� C’est  le  premier  moyen  d’union  de  l’articulation  distale  radio-ulnaire, il unit le 
radius  a  l’Ulna,   

� Il Sert de surface articulaire pour l’articulation  du  poignet.   
 
Comment ça fonctionne ? Lors du mouvement de Supination, le ligament triangulaire 
maintient  la  tête  de  l’Ulna  contre  le  radius,  et  lors  de  la  Pronation, ce ligament suit les 
mouvements  du  radius,  et  maintient  encore  les  os  l’un  contre  l’autre.   
 
Articulation du poignet 
 
Il faut comprendre comment fonctionne le poignet. Il comporte 2 niveaux articulaires :  

� Articulation radio-carpienne,  c’est  une  condylienne, Concavité de la face distale 
de  l’avant  bras  dans le sens transversal et antéropostérieur, vient rencontrer la 
convexité de la rangée proximale du carpe. C’est  une  articulation  biaxiale  
permettant  la  flexion,  l’extension,  l'abduction  ulnaire et  l’adduction radiale.  

� Complété par l’articulation  médio  carpienne. (entre les 2 rangées du carpe) 
L’interligne  est  très  sinueuse,  elle forme un double condyle, dans un sens pour le 
scaphoïde,  et  dans  l’autre  sens  du  coté  de  l’Ulna.   Ces concavités sont à la fois 
dans le sens transversal et antéropostérieur.  

 
Il y a des capsules fibreuses qui unissent les articulations, Il y à une série de ligaments, 
ligaments interosseux qui unissent les os du carpe dans les 2 rangées, sans quoi ces os ne 
tiendraient plus ensemble. Il y a 2 paires de ligaments collatéraux, qui solidarisent les os de 
l’avant bras à la première rangée du carpe.  
 
Sur le coté antérieur : Ligament radio-carpien et ligament Ulno-carpien, en M majuscule.  
Du coté postérieur, dispositif similaire Ligament radio-carpien dorsal, lettre Z qui traverse 
le carpe sur son versant postérieur.  
 
On a un agencement des ligaments qui se complètent complémentairement, solidaires des 
ligaments collatéraux. L’ensemble  contribue  à  la  stabilité.   



 
Ce sont des Articulation condyliennes Î 2 axes de mouvement, flexion extension, une 
partie de ce mouvement se fait au niveau de la radio-carpienne, une autre au niveau de 
la médio-carpienne. On peut fléchir le poignet quasiment à 90°,  et  l’étendre  a  90° aussi. 
La limitation des mouvements surtout du coté postérieur est du à une Butée osseuse sur 
le bord postérieur du radius.  
 
L’autre  mouvement  est  L’abduction  radiale, on écarte la main du coté du radius. 
L’amplitude  est  faible,  et  du  coté  ulnaire  l’amplitude  est plus importante, ceci est du au 
processus styloïde du radius qui va limiter le mouvement.  
 
Articulations métacarpo-phalangiennes  
 
Surface articulaire. Ce sont des diarthroses condyliennes articulaires, surtout du coté palmaire. 
Surface  articulaire  de  la  tête  des  métatarsiens  va  s’articuler  avec  la  cavité  glénoïde  située  sur  
la base des métatarsiens, qui est nettement moins étendue que la tête des métacarpiens, on 
aura donc un dispositif pour augmenter la congruence des 2 surfaces articulaires c’est  un  
fibrocartilage épias, le ligament palmaire, inséré sur la le bord antérieur de la première 
phalange  de  la  phalange  proximal,  et  s’attache  a  distance  sur  le  corps  du  métatarsien.  Il  est  
situé  sur  le  versant  palmaire  de  l’articulation.   
 
La capsule articulaire qui  s’insère  sur  tout  le  pourtour  est  relativement  lâche,  Il y a un repli 
dorsal très important qui permet la grande amplitude en flexion des métacarpo-phalangiennes 
de l'articulation. Cette capsule va être renforcée par des ligaments collatéraux radial et 
ulnaire. Le ligament collatéral est composé de 2 faisceaux,  

� un  qui  s’attache  sur  la  phalange,  
� et un sur le ligament palmaire.  

Ceci veut dire que lors des mouvements, Il y a toujours un faisceau tendu, (flexion, dorsal 
tendu, extension, palmaire tendu). Ceci Va empêcher les doigts de ballotter, stabilise les 
doigts dans le plan frontal.  
 
Ces articulations sont des condyles, ce sont des articulations biaxiales, permettent la 
flexion  extension,  et  l’écartement  des  doigts,  mais  ceci  ne  peut  se  faire  qu’en  extension  
facilement (mouvement abduction des doigts), et en flexion, ces mouvements sont limités 
par les ligaments collatéraux.  
 
Les articulations inter-phalangiennes 
 
Les articulations inter-phalangiennes sont soit proximales soit distales. La tête de la phalange 
proximale sont du même coté. Forme typique de trochlée. Ce sont les trochlées des têtes 
phalangiennes. Ce sont des articulations monoaxiales. Les trochlées sont sur les têtes des 
phalanges, et sur le coté opposé, la surface est complémentaire.  
 
Il y a un fibrocartilage pour augmenter la Congruence articulaire, capsule articulaire lâche, 
avec  un  repli  dorsal,  car  l’amplitude  de  flexion  doit  permettre  à  la  capsule  de  s’étirer.   
A chaque articulation, comme au niveau des métacarpo-phalangiennes, de chaque coté,  

� ligament collatéral radial, et  
� ligament collatéral ulnaire.  

 
Articulation monoaxiale Æ Mouvements de flexion et extension des doigts.  



Les articulations du membre inferieur 
 
Ceinture pelvienne beaucoup moins mobile que celle du membre supérieur. Articulation qui 
unit le membre inferieur au tronc. Ensuite articulation qui relie la cuisse  au  tronc,  c’est  
l’articulation  de  la  hanche.  Entre la cuisse et la jambe,  l’articulation du genou, qui comme le 
coude est une articulation qui propulse le levier de la jambe. Articulations tibio-fibulaires vont 
solidariser les 2 os de la jambe, et permet une articulation stable pour la cheville au membre 
inferieur. Le « cou-de-pied » positionne le pied sur le sol. Les articulations du pied sont 
similaires à celles de la main, avec la précision en moins.  
 
La ceinture pelvienne 
 
Composée de 2 articulations,  

� une postérieure, l’os  coxal  au  sacrum, bilatérale, c’est  l’articulation  sacro  iliaque, 
Peut être une diarthrose ou amphiarthrose dépendant du stade de la vie. 

� et la symphyse pubienne. La symphyse pubienne est une amphiarthrose.  
 
L’articulation  sacro iliaque 
 
Elle unit 2 surfaces articulaires entièrement  complémentaires  du  sacrum  et  de  l’os  coxal,  avec  
une capsule fibreuse, et 3 ligaments, postérieurs pairs :  

� Ligament sacro iliaque antérieur au  devant  de  l’articulation,  
� Ligament sacro iliaque postérieur 
� Ligament interosseux, dans  la  profondeur  de  l’articulation.   

Ces 2 surfaces osseuse sont très soudées, ensemble articulaire très stable très peu mobile.  
 
Symphyse pubienne 
 
C’est  une  amphiarthrose,  Symphyse pubienne unit les 2 surfaces allongées des os iliaques de 
la  partie  antérieure  inferieure  de  l’os.  Elles sont séparées et Réunis  l’un  à  l’autre  par  un   
disque inter pubien, qui  sert  de  moyen  d’union,  et  en  même  temps  d’amortisseur  de  chocs.  
L’ensemble  est  renforcé par 2 ligaments impairs médians,  

� Ligament pubien supérieur, croise la ceinture et unit les os pubiens au dessus du 
disque inter pubien,  

� Ligament inferieur, le ligament arqué du pubis.  
La ceinture pelvienne est Arc osseux très stable et très peu mobile.  
 
Sur le bassin osseux, il y a encore toute une série de ligaments qui sont attachés 

� Ligament ilio lombaire à la charnière ilio sacrée qui  implique  également  l’os  
coxal, part du processus  transverse  de  L4  et  L5,  et  se  prolonge  devant  l’articulation  
sacro iliaque. Son Rôle est la stabilisation de  l’articulation  lombo-sacrée 

� Ligament sacro-tubéral est le ligament triangulaire qui relie le sacrum à la 
Tubérosité ischiatique, il stabilise la position du sacrum par rapport au bassin, il 
empêche  le  bassin  de  basculer  vers  l’arrière.   

� Ligament sacro-épineux,  en  avant.  Entre  l’épine  ischiatique  et  le  sacrum.   
� Ligament inguinal, nécessaire pour la mise en place des muscles,  entre  l’ EIAS et 

EIAI, et le tubercule pubien.  
� Membrane obturatrice ferme incomplètement le foramen obturé.  

 



On a donc la constitution du bassin osseux, divisé en 2 parties, La limite entre les 2 est 
virtuelle mais qui passe par le promontoire du sacrum, la ligne arquée, le bord supérieur du 
pubis,  le  pecten  et  symphyse  pubienne,  c’est  le  détroit  supérieur  du  petit  bassin. 

� un grand bassin supérieur, qui fait partie de la grande cavité abdominale, Grand 
limité par les ailes iliaques. 

� et petit bassin inferieur, il est limité par le sacrum en arrière, le pubis en avant. 
o Détroit supérieur du petit bassin: le promontoire du sacrum, la ligne arquée, le 

bord supérieur du pubis, le pecten et symphyse pubienne 
o La limite inferieure du petit bassin part du bord inferieur de la symphyse 

pubienne, il rejoint le coccyx par le ligaments sacro-tubéral.   
 
Le détroit inferieur est fermé par des ligaments, les, et ligament sacro épineux. Ces éléments 
en arrière contribuent à séparer, segmenter les échancrures sciatiques qui sont ainsi totalement 
délimitées, par des éléments osseux et filamentaires, les échancrures deviennent des 
ouvertures, Grande ouverture ischiatique au  dessus  de  l’épine  ischiatique  et  des  ligaments  
qui  s’y  attachent,  et  petite ouverture sciatique sont les 2 points de communication du bassin 
avec la région fessière. Foramen obturé est le dernier orifice.  
 
Il y a donc une série de 3 diamètres pour les détroits du bassin.  

� Diamètre sagittal, part du haut du sacrum, et se termine à la partie la plus saillante 
de la symphyse pubienne.  

� Diamètre oblique qui  en  principe  est  le  plus  long,  il  part  de  l’articulation  sacro  
iliaque  a  l’éminence ilio pubienne.  

� Le diamètre transversal. 
 
Le bassin masculin est différent du bassin féminin 
 

 Homme Femme 
Grand bassin haut large 
Petit bassin  Bassin beaucoup plus étroit.  Il est fait pour laisser passer 

le  pole  fœtal  lors  de  
l’accouchement. 

Les reliefs  osseux,  l’os  en  
lui même  

Epais, vertical allégé et beaucoup plus 
mince, allongé transversal. 

Diamètre dominant Diamètre sagittal plus long, 
antero postérieur 

Diamètre transversal plus 
long. 

Détroit supérieur  Le détroit supérieur de 
l'Homme  s’inscrit dans une 

forme triangulaire 

Le  détroit  supérieur  s’inscrit  
dans une forme ovalaire, 

allongé transversalement. 
Détroit inferieur  Le détroit inferieur forme un 

angle aigu, pour donner une 
assise stable au pénis.  

angle subpubien 

Le détroit inferieur forme un 
angle obtus pour la 

copulation  et  l’accouchement  
arcade pubienne 

 
 
 
 
 
Va  permettre  l’articulation  du  membre  inferieur.   



Articulation coxo-fémorale  
 
C’est  une  diarthrose  sphéroïde  car  les  surfaces  sont  des  sphères.  La  tête de du fémur est une 
portion de Sphère  pleine  (2/3  sphère)  orientée  vers  le  haut  médialement,  vers  l’avant.  Elle  
possède une fossette pour un ligament, et donc son  cartilage  n’est  pas  continu  (fovéa  capitis). 
 
La cavité articulaire  est  comprise  dans  l’acétabulum,  qui est une vaste cavité semi sphérique, 
sphère  creuse,  qui  ne  fait  qu’environ  une  ½  sphère.  Dans cette sphère, la Tête articulée avec le 
facies lunata, et le fond de la cavité prend le nom de fosse, et n’est  pas  articulaire.  
 
Du fait de la différence de forme des 2 surfaces (1/2 sphère creux pour 2/3 sphère pleine), il y 
a un disque, le Bourrelet acétabulaire s’insère  tout  autour,  et  ce fibrocartilage va augmenter 
l’étendue  et  la  profondeur  de  la  surface  du  facies  lunata.  Il  se  prolonge  a  l’endroit  ou  le  facies  
lunata  n’est  plus  présent  (incisure  acétabulaire)  sous forme du ligament transverse de 
l’acétabulum, il rejoint  les  2  versants  de  l’incisure  acétabulaire.  
Dispositif articulaire avec le Facies lunata supérieur Î l’os  coxal  qui  reçoit  la  moitié  du  poids  
du corps va faire passer cette charge dans la tête du fémur Î qui va être en appui sur le 
ligament transverse  de  l’acétabulum.  
 
La capsule fibreuse est un manchon cylindrique qui s’insère sur tout le pourtour  de 
l’acétabulum,  et  sur  le  fémur,  elle  s’insère  sur la crête intertrochanterique en avant, et en 
arrière  elle  s’insère  entre  le  tiers  moyen  et  le  tiers  latéral.  C’est  un  manchon  fibreux  qui  
enveloppe complètement  l’articulation,  et  qui  est  rétrécie  dans  sa  partie  moyenne  pour  avoir  
une forme de cavité. Ce rétrécissement est du a des fibres circulaires, Fibres transversaux, 
dans  l’axe  du  col  du  fémur,  et  donne  forme  de  sablier, fibres qui étranglent la capsule. C’est  
un  premier  moyen  de  maintenir  la  tête  du  fémur  dans  l’acétabulum.   
Possède un foramen ovale sur son versant antérieur, qui contient un repli de la synoviale, qui 
passe dans le foramen ovale de la capsule, et s’insère  sous le muscle ilio-psoas, pour faciliter 
son glissement.  
 
Les  ligaments  font  tout  le  tour  de  l’articulation,  et  Il y a 3 principaux ligaments, qui partent 
chacun d’une  partie  de  l’os coxal,  encercle  entièrement  l’articulation, ce qui augmente la 
stabilité de cette articulation :  

� Ligament ilio fémoral, Il  part  de  l’EIAI,  il  s’étale  en  triangle  sur  la  ligne 
intertrochanterique. Il est antérieur par rapport à l’articulation.   

� Ligament pubo-fémoral il  part  de  l’éminence  ilio  pubienne,  qui  vient s'insérer 
juste au devant de petit trochanter.  

� Ligament ischio-fémoral,  qui  part  du  corps  de  l’ischium en arrière de 
l’articulation, se rend à la  face  médiale  du  grand  trochanter.  Stabilise  l’articulation 
sur son versant postérieur. C’est  aussi  le  ligament invincible de Bertin car  c’est  le  
ligament  le  plus  puissant.  Il  va  dérouler  l’articulation  en  extension.   

� Ligament de la tête fémorale est tendu entre la tête fémorale (fovéa capitis) et la 
fosse  acétabulaire.  Il  n’a  pas  de  rôle  de  contention  ou  de  renforcement  de  
l’articulation,  mais  il  véhicule  une  artère  qui  se  rend  à  la  tête  du  fémur. 

 
La  synoviale  tapisse  l’intérieur  de  la  capsule  articulaire, cul de sac antérieur  qui passe dans le 
foramen ovale  de  la  capsule,  et  qui  s’étale  sous  le  muscle ilio psoas. Présence du ligament de 
la tête fémorale justifie la présence d’une  2e membrane synoviale, qui recouvre ce ligament.  
 



Bourses séreuses, bourse située en dessous du muscle ilio psoas, et sous les muscles 
fessiers.  
 
L’articulation  coxo-fémorale est une articulation sphéroïde, elle possède donc 3 
mouvements élémentaires.  

� Flexion extension de la cuisse. 
� Dans le plan frontal, on peut écarter la cuisse  par  rapport  a  l’axe  du  corps  

c’est  l’adduction,  ou  on  peut  la  rapprocher,  c’est  l’abduction.   
� On peut aussi faire de la rotation de la cuisse, rotation médiale ou latérale 

(porte la face médiale de la cuisse du coté antérieur).  
� Les 3 mouvements peuvent être combinés dans la circumduction.  

 
L’articulation  du  genou 
 
C’est  l’articulation  la  plus  complète,  la  plus  difficile  a  comprendre,  comme  c’est  une  
synarthrose,  sa  membrane  synoviale  n’est pas facile a imaginer. C’est  une  des  articulations  
qui souffre le plus, qui a le plus de problème pathologiques. Comprend 2 articulations 

� Diarthrose condylienne, fémoro-tibiale, qui possède 2 condyles.  
� L’articulation  du  fémur  avec  la  Patella,  qui  elle  est  une  trochlée. A cause de cette 

articulation, Le genou est essentiellement une articulation monoaxiale, pour le 
flexion  et  l’extension.  

 
Dans  le  genou  il  y  a  le  tibia,  le  fémur  et  la  Patella.  La  fibula  n’est  pas  concernée  par  cette  
articulation,  elle  est  articulée  avec  le  tibia  au  niveau  du  condyle  latéral,  c’est  une diarthrose 
plane. Elle est indépendante du genou 
 
L’articulation  fémoro-patellaire 
 
Elle se trouve à la face antérieure du genou. Il y à une surface patellaire sur le versant 
antérieur  de  l’extrémité  distale  du  fémur,  ou  trochlée qui a un versant latéral beaucoup plus 
large, évasé, et saillant que la face médiale. Les 2 versants sont séparés par une crête mousse 
qui  vient  se  loger  dans  la  gorge  de  la  trochlée  fémorale.  Patella  est  l’équivalent  de  l’olécrane  
dans le coude. La position de la Patella dans le genou en fait une articulation monoaxiale.  
 
L’articulation  fémoro-tibiale  
 
Les condyles fémoraux sont les surfaces articulaires qui sont impliqués dans le genou. Ce sont 
2 surfaces convexes dans le sens transversal et antéropostérieur. Fortement développés du 
coté inferieur et postérieur du fémur. On reconnait le condyle médial du condyle latéral :  

� Condyle médial est allongé, étroit.  
� Condyle latéral court et large.  

 
Ils reposent sur les plateaux tibiaux, qui sont des surfaces condylaires, très faiblement 
concaves, voir même légèrement convexes.  Ce  sont  donc  des  surfaces  très  mal  adaptés  l’un  à  
l’autre.  Le plateau tibial latéral est plus large.  
 
Les condyles étant déposés sur les plateaux tibiaux ne sont pas des surfaces bien adaptés, Il y 
a 2 disques interposés, les ménisques, il y a un ménisque latéral et médial.  
 



Si  on  coupe  l’articulation  au  niveau  de son interligne articulaire (coupe transversale), on 
obtient une Vue inferieure du fémur, et vue supérieure des ménisques.  
 

/!\ ces dessins sont très importants à connaitre, toute 
l’articulation  du  genou /!\ 

 
Les ménisques sont des fibrocartilages en forme de croissant avec un bord périphérique très 
épais  sur  lequel  s’attache  la  capsule articulaire. Le croissant a un bord central tranchant très 
mince, et la différence de hauteur entre le bord médial central et périphérique va accentuer la 
congruence des surfaces articulaires, ils vont rendre les plateaux tibiaux plus concaves. 
Chaque ménisque à une corne antérieure et postérieure qui  sont  unis  a  l’os  par des fibres 
ligamentaires. On peut reconnaitre facilement le ménisque médial du ménisque latéral.  

� Ménisque latéral Forme arrondie presque circulaire,  
� ménisque  médiale  à  la  forme  d’une  lettre  C  à  l’envers.   

 
Moyen mnémotechnique 
Ménisque interne à une forme de C, ménisque externe à une de O.  
Citroën, CI : C interne, OE : Externe en forme de O.  
 
La capsule articulaire s’insère  sur  le  fémur.  Elle  entoure  complètement  les  surfaces  
articulaires et elle monte relativement haut sur le fémur, à distance des surfaces articulaires 
largement au dessus des condyles et de la surface patellaire.  Elle  va  s’attacher  sur  les  bords  de  
la Patella, elle descend sur le tibia ou elle  s’attache  relativement  bas  par  rapport  aux  surfaces  
articulaires. Elle forme un manchon relativement lâche, qui est renforcé en arrière par 2 
épaississements ligamentaires :  

� Ligament poplité oblique, renforcement ligamentaire du muscle semi 
membraneux. Il se projette vers le haut et latéralement, en regard du  condyle 
latéral du fémur.  

� Ligament poplité arqué, ligament en Y qui part de la tête de la fibula, et qui a un 
faisceau qui  s’attache  sur  la  tête  de  la  fibula, un sur le tibia, et sur le condyle latéral 
du fémur.  

 
Les principaux ligaments du genou sont les ligaments collatéraux et les ligaments croisés.  

� Ligaments collatéraux, le genou a un mouvement essentiellement flexion 
extension, il faut donc le stabiliser pour empêcher les mouvements de latéralité. 
Ligament collatéral tibial du coté du tibia, ligament collatéral fibulaire, s’insère 
sur  l’épicondyle  latéral  du  fémur,  descend  sur  la  tête  de  la  fibula,  forme  très  
torsadé très arrondi. Même principe pour les 2 condyles.  

 
Les ménisques ont des ligaments méniscaux 

� Ligament menisco-fémoral, part de la corne postérieure du ménisque latéral, et 
rejoint le condyle médial du fémur, il est associé au ligament croisé postérieur 

� En avant, les cornes antérieures des 2 ménisques sont prolongées par un Ligament 
inter-méniscal qui solidarise les 2 ménisques ensemble.  

 
Si on considère que les ménisques adhèrent par la capsule articulaire, ils sont en plus 
maintenus ensemble par ces 3 ligaments, en principe, ils ne doivent pas trop glisser.  
 



Les Ligaments croisés sont situés dans la fosse intercondylaire du fémur. On peut voir que 
ces 2 ligaments se croisent dans le plan frontal et dans le plan sagittal. Il y en a un part de 
l’avant et  va  vers  l’arrière.  Ils se croisent quand on les regarde de face, et de profil. Ils 
stabilisent  l’articulation  dans  le  sens  sagittal.   

� Le ligament croisé antérieur prend don  point  de  départ  sur  l’aire  intercondylaire  
antérieure du tibia, et remonte en oblique en direction supérieure, postérieure, et 
latérale, et va se terminer sur la face intercondylaire latérale. Le LCA est plus 
oblique, plus horizontal que le LCP. 

� L’autre est opposé. Ligament croisé postérieur fait  exactement  l’inverse,  il  part  
de  l’aire  intercondylaire  du  tibia,  direction  antérieure,  supérieure  et  médiale.  Le 
LCP est plus vertical. 

 
Leur rôle est de limiter les mouvements « de tiroir » du tibia par rapport au fémur. Ils 
empêchent  les  mouvements  antero  postérieurs  et  stabilisent  l’articulation  dans  le  sens  
synovial.  
 
Le patient est assis sur une table, le talon posé sur la table.  

� Pour  tester  le  LCP,  on  pousse  le  tibia  vers  l’arrière,  s'il  ne  bouge  pas,  le 
ligament  est  intact,  et  s'il  bouge,  c’est  qu’il  y  à  une  laxité  du  LCP.   

� Pour  le  LCA,  on  doit  essayer  de  tirer  le  tibia  vers  l’avant.   
 
La synoviale  
 
Elle tapisse la face interne de la membrane fibreuse, mais comme elle est insérée sur les 
ménisques, il y aura 2 étages articulaires séparés par des ménisques (qui adhèrent à la capsule 
fibreuse), et donc 2 étages synoviaux,  

� une synoviale supérieure par rapport aux ménisques,  
� et une synoviale inferieure.  

 
Les culs de sacs de la synoviale sont :  

� Il y a un récessus supra-patellaire, qui remonte largement au dessus de la 
trochlée. 

� Il y a un cul de sac intra-patellaire en arrière du condyle rotulien.  
� et un récessus poplité, cul de sac postérieur, en regard du condyle médial du 

fémur, il va glisser en dessous du chef médial  
 
Les cavités synoviales sont très importantes. On peut facilement trouver un 
épanchement synovial, Une manière de trouver un excès de la synoviale, si on peut 
mobiliser la Patella de la faire choquer contre le fémur, et si on la relâche, elle va flotter 
comme un glaçon, syndrome du glaçon.  
 
Mouvements du genou sont des mouvements  de flexion et d’extension, et on peut, quand 
le genou est en flexion, faire un peu de rotation parce que les ligaments collatéraux sont 
relâchés,  mais  c’est  impossible à faire quand le genou est en extension. Dans la flexion, 
les combinaisons de 2 mouvements, rotation des condyles, et en même temps, 
Mouvements de translation,  qui  étirent  les  ménisques  vers  l’arrière.  C’est  pour  ça  que  
les ménisques sont si sujets à des pathologies.  



Myologie 
 
Les muscles sont des organes contractifs, effecteurs du mouvement. Ce sont des 
tissus mous, dont la propriété principale est de se contracter (se raccourcir) 
entrainant  la  mobilisation  d’une  partie  du  corps.   
 
3 types de muscles :  

� Muscle Squelettique,  va  s’insérer  sur  des  pièces  osseuses  (au  moins  2 
pièces osseuses différentes). Composé de grandes cellules très 
allongées parallèles les un aux autres. Aspect strié caractéristique au 
microscope.  C’est  une  contraction  volontaire,  ou  au  moins  une  
contraction dont on a conscience. Ces cellules sont droites, non 
ramifiées.  Muscle  squelettique  est  surtout  ce  qu’on  va  étudier  en  
myologie, mais les autres sont tout aussi importants.  

� Muscle Cardiaque,  muscle  qui  forme  l’essentiel  de  la  masse  
cardiaque. Tissu composé de cellules larges, relativement longues, 
ramifiées, également striées. Capacité de se contracter, contraction 
automatique.  

� Muscle lisse, muscle qui entre dans la composition des parois des 
viscères (Tube Digestif, viscères respiratoires (bronches), conduit 
urinaire,  conduits  du  système  génital…)  Ici, ce sont des cellules 
beaucoup plus petites, beaucoup plus fusiformes, beaucoup moins 
longues que les cellules musculaires squelettiques, et elles ne sont pas 
striées. Elles se contractent de manière totalement involontaire, sous 
l’effet  des  stimuli  en  fonction  du  système.   

 
 
Il a pour fonction de  s’attacher  sur  le  squelette.  Indépendamment  de  l’anatomie,  
un corps décharné  avec  la  peau  sur  les  os  n’est  pas  attrayant,  et  les  muscles  font  
partie du charme  de  l’individu.  Appart  ça,  Il  y  a  des  fonctions  statiques  et  
dynamiques. Ils vont permettre : 

� de tenir debout grâce à leur tonus (la plupart des muscles du tronc 
permettent grâce à leur tonus de tenir en position érigée, sans pour 
autant que ça génère un mouvement) 

� permettent  d’actionner  les  leviers  des  articulations.  En  raccourcissant 
le muscle, on peut mobiliser les membres.  

� Ils habillent le corps, et donnent son épaisseur, donnent les reliefs 
charnus, les formes du corps.  

� En se contractant, ils vont produire de la chaleur.  
 
 



Caractéristiques générales des muscles 
 
Muscle brachial, muscle de la loge antérieure du bras.  

� Il y à une partie charnue, le corps du muscle, ou ventre, c’est  la  partie  contenant 
les cellules squelettiques, ou fibres musculaires.  

� Les extrémités, ou attaches, l’origine, on considère ici l’extrémité  proximale, 
supérieure, ou insertion sur le squelette axial. 

� L’extrémité  distale  ou  la  terminaison  inferieur, distal, ou insertion sur le squelette 
appendiculaire.  

 
Les insertions peuvent être des  

� fibres charnues (tissu musculaire)  
� ou par des fibres  tendineuses,  c’est  un  tissu  fibreux  particulier,  avec  des  faisceaux  

très  épais  parallèles,  qui  viennent  s’insérer  dans  les  reliefs  osseux. Souvent, la 
rencontre de ces tendons avec des reliefs particuliers des os.  

 
Mouvements des muscles 
 
Les 2 points d’attache  donnent  une  direction  au  muscle,  donnant  l’axe  du  mouvement.  
On aura alors la direction dans laquelle le muscle va se contracter. On peut donc en 
déduire  l’action.  C’est  quelque  chose de logique. A chaque fois, la direction donne le 
mouvement.  On  peut  donc  déduire  l’action.   
 
Si le Muscle Brachial se contracte, il  va  ramener  l’avant  bras  vers  le  bras.  

� On peut décomposer le vecteur, composante axiale  stabilise  l’articulation,  car  il 
tire  l’Ulna  vers  l’humérus.   

� La composante perpendiculaire va, elle, générer le mouvement, ici ça sera un 
mouvement de flexion.  

 
Pour le muscle brachial,  c’est  un  muscle  mono-articulaire. Par contre, Il peut y avoir des 
muscles qui ont des actions sur différents niveaux articulaires, par exemple les muscles de 
l’avant  bras  peuvent  avoir  des  insertions  sur  le  bras,  les  capes,  les  métacarpes  et  les  phalanges.  
Ile auront donc des actions sur ces différents mouvements articulaires.  
 
Les enveloppes : Les muscles sont  enveloppés  d’une  aponévrose, ou un fascia. On trouve 
également des aponévroses qui forment des cloisons. Permet  d’une  part  d’être  bien  isolée,  et  
d’autre  part,  de  bien  glisser  sur  les  muscles  voisins.  On  retrouve  également  des  aponévroses  
qui forment des cloisons dans certaines régions, (par exemple dans les membres, il y a 
différentes loges qui sont séparés par des cloisons, qui sont les aponévroses, ou les fascias).  
 
Annexes : Les muscles sont souvent accompagnés d’annexes,  qui  se  des  organes  de 
glissement, qui seront maintenus dans des gouttières bien précises. Exemple, segment de 
phalange, avec une gaine fibreuse du coté palmaire. Les Organes de glissement sont :  

� Gaines fibreuses, Les Tendons sont maintenus contre le squelette par des gaines 
fibreuses, qui forment une sorte de tunnel, dans lesquelles passent le tendon. 

� Gaines synoviales, Pour  favoriser  le  glissement,  le  tendon  va  être  entouré  d’une  
gaine synoviale, analogues a celles des articulations, c'est-à-dire  qu’elle  sera  
entièrement fermée sur elle même, a double feuillet, contenant du liquide synovial.  

� On pourra également trouver des Bourses séreuses, trouvées à distance, va 
faciliter  le  glissement  du  tendon  sur  l’articulation.  



Forme des muscles Î 4 grandes catégories 
� Muscle fusiforme, muscle dont la partie charnue à une forme de fuseau. Les fibres 

sont toutes parallèles les unes aux autres, et les insertions se font soit par un 
tendon,  soit  par  l’insertion  directe  du  muscle  dans  l’os.   

o  Biceps :  2  chefs  d’insertion  à  l’origine,   
o Triceps,  3  chefs  d’insertion  à  l’origine,   
o Quadriceps,  4  chefs  d'insertion,  c’est  le  max.   
o Muscle digastrique, 2 ventres, reliés par 1 tendon intermédiaire.  

� Les muscles plats, ont une épaisseur qui est relativement faible et  qui  s’étalent, 
forme une nappe musculaire.  
o Muscle Polygastrique, possède plusieurs ventres séparés par des 

intersections tendineuses.  
o Muscle oblique  externe  de  l’abdomen, muscle de la paroi abdominale, 

plusieurs insertions sur les côtes, donne un aspect dentelé caractéristique.  
� Muscles penniformes, fibres obliques, et se projettent en formant un angle entre 

les fibres et le tendon. Intérêt : le muscle va moins se raccourcir, mais la force est 
beaucoup  plus  grande,  car  on  a  un  grand  nombre  de  fibres  qui  s’attachent   
o Muscle unipénné, fibres charnues qui arrivent sur un versant du tendon 
o Muscle bipenné, analogie avec  une  plume  d’oiseau.  Les fibres charnues vont 

s’attacher  des  2  cotés  du  tendon,  c’est  pour  ça  que  c’est  penniforme.   
o Muscle multipénné, disposition en torsade de fibres qui viennent  s’attacher  

sur  un  tendon  central,  c’est  le muscle deltoïde,  qui  coiffe  l’épaule  en  surface.   
� Les sphincters sont des muscles circulaires, ce sont les muscles des orifices, dont 

les fibres sont disposés de manière concentrique, circulaire,  autour  d’un  organe qui 
doit  s’ouvrir  ou  se  fermer  en  fonction  des  besoins.   

 
Localisation 
Coupe transversale dans la région cervicale. Les lignes rouges représentent des fascias qui 
délimitent des loges et des plans. Il y a des muscles superficiels ou profonds, qui correspond à 
des muscles superficiels ou profonds par rapport au fascia qui lui correspond. 
 

 Superficiel Profond 
Localisation muscle sous cutané, externe aux fascias En profondeur sous les fascias 

Région On ne trouve des muscles superficiels 
uniquement dans la tête et le cou 

alors  qu’on  trouve  des  muscles  
profonds dans tous le corps 

Nombre de 
couches 

Superficiel : 1 couche laminaire Æ Ce sont 
des muscles très minces.  

Profond, disposé en 3 couches 
successives, variables.  

Fonction Entre la peau et le fascia, permettent de 
mobiliser la peau (expressions du visage) 

Ils sont attachés sur les os, et 
donc vont mobiliser le squelette. 

 
Les muscles profonds auront des effets de levier sur le squelette, avec 3 types :  

� 1ere classe, levier inter-appui, force et résistance sont de  part  et  d’autre.  Ex: 
articulation atlanto occipitale Le poids de la tête a tendance à la faire tomber 
vers  l’avant,  et  le levier (muscles de la nuque) va  permettre  l’équilibre.  C’est  un  
levier pour la posture 

� 2e classe, levier inter-résistant, au niveau de l’articulation  de  la  cheville. Appui 
au niveau des orteils, et la force est exercée par les muscles de la loge postérieure 
de la jambe. Permet un mouvement de force.  

� 3e levier, levier inter force, la force appliquée  entre  l’appui  et  la  résistance, la 
résistance est la main, la force est la loge antérieure du bras. Permet la vitesse.  



 
Comment décrit on un muscle ?  
 
Muscle : description systématique.  

� nom précis du muscle, complet exact. Peut dépendre de sa région, de 
sa forme, de son mouvement…  ça  peut  changer.   

� Son adresse : c'est-à-dire sa région anatomique a laquelle il 
appartient, et dans cette région, on doit préciser la loge, et le plan 
musculaire occupé. (Exemple : muscle brachial, plan profond de la 
loge antérieure du bras) 

� Signes distinctifs,  
o Sa forme,  
o Son origine,  
o Sa direction,  
o Ses terminaisons 
o Ses annexes 
o L’innervation   
o Les rapports topographiques.  

� Les actions exercées par ces muscles.  
 
Ils  sont  organisés  en  régions  anatomique,  qui  sont  les  mêmes  que  l’on  a  étudié  
jusqu'à présent.  
 
Muscles du tronc  

� Tête 
� Cou 

 
� Thorax 
� Abdomen 
� Dos et nuque 

 
Muscles des membres.  

� Membre supérieur  
� Membre inferieur 

 
La plupart des muscles sont des muscles sous aponévrotiques, Ils sont donc 
organisés en 3 plans, 3 couches successifs, et dans un membre, et également 
dans le tronc, s'il y à une loge antérieure et une postérieure, ils contiennent des 
muscles antagonistes. 
 
Exemple : le muscle brachial est un fléchisseur du  coude, et triceps brachial 
est extenseur du coude, ils sont antagonistes.  
 



Les muscles de la tête 
 
Groupe Superficiel, sous cutané Groupe Aponévrotique, profond 
Superficiel, plats, sous cutanés, relativement 
fins. Ils sont insérés à la face profonde de la 
peau,  qu’ils  vont  mobiliser,  mimique. Ils 

sont organisés en une seule couche.  

Groupe profonds, muscles beaucoup plus 
volumineux, attaches sur le squelette. 
Contribuent à mobiliser la mandibule, 

muscles masticateurs. 
innervés par le nerf 7, ou nerf facial, 

Quand on à une paralysie du visage sont 
incapable de montrer une expression du 

visage, un coté du visage est paralysé.  

innervés par le 5e nerf crânien, nerf 
trijumeau. Branche spécifique pour ces 

muscles masticateurs (c’est  la  seule  
articulation très mobile de la tête) 

 
 
Organisation du groupe superficiel 
 
On peut diviser la face en 3 étages :  
Etage supérieur qui englobe la cavité orbitaire. On a ici une série de muscles, La direction 
des fibres donne l’axe  du  mouvement.  Tout cet étage permet de moduler le regard, 
centré sur la mobilité de la peau autour des yeux, et fait passer  l’expression  au  niveau  de  
l’étage  oculaire.   

� Muscle occipito frontal,  c’est  une  Nappe  musculaire  qui  est  tendue  entre  le  
front et les yeux. La contraction aura tendance à tendre la peau du front, et il va 
ainsi relever les sourcils.  

� Muscle procérus, et Muscle corrugateur, permettra de froncer les sourcils, 
et de glisser la peau entre les sourcils, de les rapprocher de la ligne médiane.  

� Muscle orbiculaire de  l’œil, muscle circulaire (de type sphinctérien), qui 
permet de fermer les paupières.  

 
Etage moyen, qui  prend  surtout  l’étage  nasal,  et  surtout  la  lèvre  supérieure. On se trouve au 
niveau  de  l’étage des joues et du nez. Permet  de  moduler  l’expression  de  la  bouche,  et  plus  
particulièrement de la lèvre supérieure, vers le haut, Entraine le sourire, ils ont tendance 
à relever les lèvres. 

� On trouve 2 muscles zygomatiques a cet étage, Muscle grand zygomatique, 
et le Muscle petit zygomatique comme ils sont tous les 2 obliques, ils vont 
tirer la lèvre supérieure vers le coté latéral et supérieur.   

� Muscle élévateur de la lèvre supérieure, un peu plus médialement,  
� Muscle orbiculaire des lèvres, impair médian, sert à fermer les lèvres.  

 
Etage inferieur ou mentonnier, composé de petits muscles disposés sur le menton. Ils ont 
tendance à abaisser la commissure des  lèvres,  et  a  marquer  l’expression  de  tristesse.  

� Muscle mentonnier 
� Muscle abaisseur des lèvres, pair (abaisseur de la lèvre inferieure, 

abaisseur de la commissure labiale) 
� Muscle risorius, sur le coté latéral.  

 
L’ensemble  de  ces muscles innervés par le nerf VII, ou le nerf facial.  



 
Groupe profond des muscles masticateurs :  
 
Plan superficiel, toujours sous le fascia.  
 

� Muscle masséter, muscle sous aponévrotique de la tête,  
Forme : il  à une forme quadrilatère.  
Origine : Il est inséré à son origine sur 
l’arcade  zygomatique (sur le processus 
temporal  de  l’os  zygomatique,  et  sur  le  
processus  zygomatique  de  l’os  temporal).   
Direction : Il descend à la verticale  
Terminaison : il se termine sur la face 
externe de la partie supérieure du Ramus 
mandibulaire.  
Annexe : Recouvert par son fascia propre.  
Actions : Sa direction est distale et 
postérieure, donne son axe de mouvement, qui 
est oblique en effectuant une élévation de la 
mandibule, et elle a également une 
composante horizontale qui donne une 
antépulsion de la mandibule, en mettant les 
incisives inferieures en avant des incisives 
supérieures. On peut le palper parce que si on ferme fortement la bouche, on le 
sent se contracter. 
Innervation : nerf trijumeau, 5e paire de nerf crânien.  

 
 

� Muscle temporal,  
Forme :  c’est  un  vaste  muscle triangulaire  
Origine ; il occupe toute la fosse temporale 
(il est localisé sur la partie arrière du frontal, 
sur la grande aile du sphénoïde la partie 
inferieure  de  l’os  pariétal,  et  sur  l’avant  de  l’os  
temporal)  
Direction : de cette large base, le muscle 
descend en se rétrécissant, donnant ainsi sa 
forme triangulaire 
Terminaison : il  s’attache  sur  le  processus 
coronoïde de la mandibule.  
Annexe : Il est recouvert du fascia temporal 
profond, qui  s’insère  sur  la  ligne  temporale de 
l’os  pariétal.   
Actions : direction est oblique vers le bas et 
vers  l’avant,  ce  qui  donne  un  mouvement  
d’élévation de la mandibule, et le muscle temporal va tirer la mandibule en arrière, 
il va donc effectuer la rétro pulsion de la mandibule. Permet de repositionner la 
mandibule avec les incisives inferieures en arrière des incisives supérieures.  
Innervation : nerf trijumeau.  



 
Plan profond,  ils  s’insèrent  du  coté  interne  du  Ramus  mandibulaire.   
 

� Muscle ptérygoïdien médial   
Forme : Muscle triangulaire en 2 chefs (supérieur et inferieur). 
Origine :  chef  supérieurs  s’attache    sur  la  grande aile du sphénoïde, chef 
inferieur sur le processus ptérygoïde du 
sphénoïde.  
Direction : ces 2 chefs se dirigent latéralement 
et vers l'arrière, et viennent rejoindre la base 
du condyle de la mandibule au niveau de 
laquelle se trouve une petite fossette.  
Terminaison :  Ils  viennent  s’insérer  sur  le  col 
(entre le condyle et le Ramus) de la mandibule 
pour le chef supérieur, il prend également une 
insertion sur le ménisque,  et  permet  d’éviter  
le coincement du ménisque lors de la 
contraction. La contraction permet de tendre 
le  ménisque  de  l’articulation  temporo-
mandibulaire.  
Annexe : fascia ptérygoïdien commun au ptérygoïdien latéral et médial.  
Actions : direction postérieure médialement latéral, et donc les mouvements seront 
l’antépulsion mandibule, et permet également de bouger la mandibule dans le sens 
latéro médial, c'est-à-dire  qu’on  peut  bouger  la  mandibule  de  droite  à  gauche  grâce  
à ce muscle ptérygoïdien latéral.  
Innervation par le nerf trijumeau. 

 
 

� Muscle ptérygoïdien latéral.  
Forme : muscle de forme triangulaire.  
Origine : il est principalement inséré dans 
la fosse ptérygoïdienne donc il est plus 
profond que le ptérygoïdien médial, il 
s’insère  sur  le  processus  ptérygoïde  de  l’os  
sphénoïde.  
Direction :  vers  l’arrière  et  vers  le  bas, en 
direction latérale 
Terminaison : il se termine sur la face 
médiale ou interne du Ramus 
mandibulaire, au niveau de son angle 
mandibulaire.  
Annexe ; il possède le même fascia 
ptérygoïdien que le ptérygoïdien médial.  
Actions : La  direction  de  ses  fibres  vers  l’arrière,  latéralement  et  vers  le  bas  permet  
l’élévation de  la  mandibule  pour  la  mastication,  et  l’antépulsion de la mandibule, 
car la direction de ses fibres permet de tirer  la  mandibule  vers  l’avant.   
Innervation : innervé par la branche mandibulaire du nerf V, trijumeau.  
 



Les muscles du cou 
 
C’est  la  dernière  région  dans  lequel  on  trouve  encore  une  région  superficielle  sous  cutanée,  et  
il y a 3 coupes profonds, latéraux, antérieurs, prévertébraux.  
 

Groupe superficiel Muscles profonds 
1 muscle plat, sous cutané, inséré sur 
la peau, il tend et mobilise les traits 

du cou, participe à la mimique, 
également innervé par le nerf facial. 
Il est assimilé aux muscles latéraux. 

Ce sont des muscles larges, épais, , insérés sur la tête 
osseuse au niveau de la base du crâne, sur l’os  

hyoïde en avant, et plus profondément le versant 
antérieur de la  colonne  cervicale…   

Ils mobilisent la tête l’os  hyoïde,  et la colonne 
cervicale. 

 
Les muscles latéraux vont  permettre  d’orienter, mobiliser et stabiliser  la  tête  dans  l’espace,  
dans le sens antéropostérieur et dans le sens latéral.   
Les muscles antérieurs s’attachent  principalement  sur  l’os  hyoïde,  ils  vont  permettre  de  le  
mobiliser et également de le stabiliser lors des mouvements de la mandibule.  
Les muscles prévertébraux (situés devant la colonne cervicale) quand ils se contractent, ils 
vont permettre permette  la  flexion  ou  l’inclinaison  de  la  colonne  cervicale.    
 
Groupe latéral des muscles du cou 
 

� Plan superficiel sous cutané  
 
o Muscle platysima, ou muscle peaucier 

du cou.  
Forme :  C’est  un  muscle  plat, laminaire, 
fine couche musculaire sous la peau, 
quadrangulaire, il a 4 cotés.  
Origine : Il prend son origine dans la 
région sous cutanée  de  l’angle de la 
bouche (peau), remonte dans la région 
antérieure du visage latéralement,  
Direction : descend en séparant 
latéralement sur tout le versant du cou.  
Terminaison : il arrive pour se terminer 
dans la région sous cutanée de la région 
claviculaire. Muscle sous cutané Æ il  n’a  aucune  insertion  osseuse.    
Annexe : Il est annexé au tissu sous cutané, véritablement superficiel.  
Actions : Il  n’a  aucune  insertion  osseuse,  Il  ne  mobilise  donc  que  la  
peau. abaisse la commissure, soulève la peau. Quand On tire la peau 
des commissures labiales vers le bas, il est donc associé aux muscles 
inferieurs  de  l’étage  de  la  face. Va soulever la peau de la région 
claviculaire. On voit bien le bord postérieur.  
Innervation : il est associé fonctionnellement parce  qu’il  partage  
l’innervation,  il  est  innervé  par  le  nerf facial 
 



� Plan latéral profond 
 
o Muscle sterno-cléido-mastoïdien 

Forme : muscle fusiforme, en forme de fuseau  
Origine : Ici  l’origine  est  vers  le  bas,  sur  le  sternum  et  la  clavicule  pour  
conserver l’ordre  du  nom.  Il  y  a  2  chefs  d’insertion  a  son  origine : 
     - chef en forme de cône, il est donc dit  
       conoïde, tendon effilé qui a son insertion    
        sur le manubrium du sternum,  
     - chef plus étalé insertion sur le  
       quart médial de la face supérieure  
       de la clavicule, et sur son bord postérieur.  
Corps : La direction du muscle est vers le haut 
et  vers  l’arrière  .Entre les 2 chefs de ce muscle 
existe  ne  petite  fossette  que  l’on  peut  facilement  
palper, si on tourne un peu la tête à gauche pour 
contracter le muscle droit on peut glisser le 
doigt  entre  l’insertion  sternale  et  claviculaire,  
qui sépare les 2 tendons. Le chef sternal passe 
devant le chef claviculaire, il lui reste 
superficiel. 
Terminaison :, Il rejoint le processus  mastoïde  de  l’os  temporal et sur 
la ligne nuchale supérieure de  l’os  occipital.  
Annexe : il est enveloppé par la lame superficiel du facial 
cervical sur sa face superficielle comme sur sa face profonde.  
Actions :  déterminée  par  l’orientation,  permet  d’incliner  tout  
en faisant pivoter la tête du coté opposé au muscle qui se 
contracte,  c’est  donc  la  rotation et l’inclinaison de la tête. 
Accessoirement, Il  participe  aussi  à  l’inspiration  quand  on  
respire très fort (lors  de  l’inspiration  forcée)  (muscle 
inspiratoire accessoire, car il peut soulever le sternum et la 
clavicule). Quand les 2 muscles se contractent ensemble, ile 
peuvent être fléchisseurs de la colonne cervicale et ils peuvent porter la 
tête en extension, ils sont extenseurs de la tête.  
Innervation : le 11e nerf crânien, ou nerf accessoire.  
 

On peut très facilement le palper, et très important, car il sert en clinique de repère pour la 
région cervicale, car  dans la région cervicale il y a 2 régions à connaitre :  

� ce muscle délimite latéralement le triangle latéral postérieur délimité par le 
SCM, la clavicule et le trapèze, (ici,  artère  Subclavière,  plexus  brachial…  c’est  
donc un triangle vasculo-nerveux)   

� de  l’autre  coté,  il  délimite  avec  le  2e SCM un 2e triangle dont le sommet 
correspond  a  l’incisure jugulaire du manubrium, et la base correspond à la 
mandibule, le triangle cervical antérieur, touts les viscères du cou (trachée, 
glande  tyroïde,  larynx,  gros  vaisseaux…   
  



o Muscles scalènes antérieurs, postérieurs, moyens, dans la 
région latérale, et dans la profondeur par rapport au muscle sterno-
cléido-mastoïdien. Il y a 3 muscles scalènes. Ils sont tendus entre la 
colonne cervicale et les 2 premières côtes.  
Forme : En vue antérieure, ils ont la forme de muscles triangulaires, 
situés dans le plan frontal, ce sont 3 éventails triangulaires.  
Origine : ils s’insèrent  sur  les  vertèbres cervicales au niveau des 
processus transverses, de C2 à C7 par des digitations tendineuses que 
l’on  peut  bien  voir  avec  le  scalène  antérieur.   
Corps : Ils descendent et se rétrécissent, ils on 
donc bien une forme triangulaires.  
Terminaison : Ils se terminent sur la face 
supérieure des côtes 1 et 2.  
Le muscle scalène antérieur se termine par 
son tendon sur le tubercule de Lisfranc de la 
première cote. Ce tubercule est situé sut la 
face supérieure de la première cote, entre 2 
gouttières ou sillons qui servent 
respectivement au passage de la veine 
Subclavière  (gouttière  antérieure)  et  l’artère  
Subclavière (gouttière postérieure). Le muscle 
scalène  vient  donc  s’attacher  entre la veine (en 
avant)  et  l’artère  (en  arrière). 
Le muscle scalène moyen s’insère  en  arrière  sur  la  1ere  cote,   
et le muscle scalène postérieur s’insère  sur  la  2e cote.  
Annexe : ils sont recouverts par la lame prévertébrale du fascia 
cervical.  
Actions : ce sont des muscles obliques, donc quand on contracte les 
scalènes  d’un  coté,  on  permet  l’inclinaison de la colonne cervicale. 
Quand ils se contractent de manière bilatérale, ce sont des muscles qui 
permet de servir de hauban à la colonne cervicale, ils la maintiennent en 
position, et soutien, stabilisation de la colonne vertébrale.  
Innervation : Ils sont innervés par le plexus cervical, situé dans la 
région supérieure latérale du cou. Ce sont tous les rameaux jaunes 
anastomosés les un avec les autres.  
 

Il y a un espace entre le scalène antérieur et moyen, dans  lequel  passe  l’artère  
Subclavière et aussi des gros troncs nerveux, qui sont les troncs du plexus brachial. Il y a 
un triangle cervical postérieur, entre le SCM la clavicule et le trapèze, dans ce triangle, 
on peut palper des cordons fibreux, on peut palper le plan des muscles scalènes, et on 
palpe  ici  les  troncs  nerveux  du  plexus  brachial.  C’est  une  des  voies  d’accès  les  plus  
proches du plexus brachial. En anesthésie, quand on à une intervention très localisée, a 
réaliser sur le membre supérieur, on préfère anesthésier simplement le membre 
supérieur  plutôt  qu’une  anesthésie  générale,  et  celle  si  se  fait  par  une  anesthésie  du  
plexus brachial, facilement accessible dans le triangle cervical postérieur. On trouve 
également les scalènes dans cette région.  
 



Groupe antérieur des muscles du cou :  
 
Il  y  a  des  muscles  qui  s’insèrent  sur  l’os  hyoïde  en dessus et en dessous.  
 
Région suprahyoïdienne, par  leur  contraction,  ils  vont  élever  l’os  hyoïde,  et  de  ce fait, ils 
vont permettre l’abaissement de la mandibule.  Elle  peut  d’abaisser  par  le  fait  de  la  gravité,  
mais  on  peut  également  avoir  un  mouvement  d’ouverture  active  par  l’action  de  ces  muscles.   
 

� Muscle digastrique,  
Corps : il est composé de 2 ventres charnus successifs séparés par un tendon. Ce 
tendon  va  s’insérer  à  la  face  supérieure  de  l’os  hyoïde.   
Terminaison :  il  s’insère  en  avant  sur la mandibule, près de la ligne médiane, et 
en arrière, après avoir longé l’os  hyoïde, il va s’attacher  au niveau du processus 
mastoïde  de  l’os  temporal.  
 

� Muscle stylo-hyoïdien,  qui  s’insère  sur  le  processus  styloïde  de  l’os  temporal, et 
qui se termine sur l’os  hyoïde,  
 

� Muscle mylo-hyoïdien, tendu entre la ligne mylo-
hyoïdienne de la mandibule, et se termine sur l’os 
hyoïde.  
 

� Muscle génio-hyoïdien, dans la profondeur, qui est 
attaché sur le processus hyoïde de la mandibule, et qui 
se termine lui aussi sur l’os  hyoïde.  

 
Région infrahyoïdienne,  
 
Ils abaissent l’os  hyoïde. A l’inverse  ils  peuvent  soulever la 
clavicule, mais ce  n’est  pas  fréquent,  car  ils  n’ont  pas  une  
puissance suffisante.  
 

� Muscle sterno-hyoïdien, qui a son origine en arrière de 
celle du SCM, il est ensuite pratiquement à la verticale 
pour se terminer sur l’os  hyoïde.  
 

� Muscle omo-hyoïdien, il est latéral par rapport au 
précédent,  c’est  encore  un  muscle  digastrique  car  il  prend  son  insertion  sur  la  
Scapula au niveau de son bord scapulaire, un tendon intermédiaire et un 2e 
ventre charnu qui se termine sur l’os  hyoïde.  

 
� Muscle sterno-thyroïdien,  qui  s’insère sur le sternum et sur le cartilage cricoïde. 

 
� Muscle thyro-hyoïdien qui part du cartilage cricoïde et se termine sur l’os  hyoïde.  

 
Ils délimitent entre eux un espace étroit sur la ligne médiane ou on a directement accès à 
travers la peau et le fascia cervical ou on a directement accès aux voies respiratoires, 
c’est  l’espace  ou losange de trachéotomie, on passe facilement a travers la peau et on est 
directement dans la trachée. Ils peuvent mobiliser la mandibule, mais ils participent 
également à la stabilité du larynx et du pharynx lors de la phonation, et la déglutition.  



 
Groupe prévertébral 
 

� Etage supérieur 
o Muscle droit antérieur de la tête 
o Muscle droit latéral de la tête.  

� Forme : quadrangulaires, ce sont petits muscles 
mono segmentaires 
Origine : ils  partent  de  l’os occipital (base du 
crâne).  
Terminaison : ils se terminent sur la (masse 
latérale)  de  l’atlas. 
Annexe : lame vertébrale du fascia cervical  
Actions : ce sont des muscles qui vont permettre la flexion et surtout 
l’inclinaison de la Colonne cervicale.  
Innervation : ils sont innervés par des rameaux moteurs du plexus 
cervical dans la région supéro-latérale de la colonne verticale.  
 

� Etage inférieur 
 

o Muscle long de la tête 
Forme : muscle qui  s’étale sur plusieurs segments du cou, multi segmentaires 
Polygastrique.  C’est  un  muscle  longitudinal  tendu  devant  la  Colonne  
Vertébrale.  
Origine : il  prend  son  insertion  sur  la  partie  basilaire  de  l’os occipital 
Terminaison : processus transverses de C2-C5 ou6 
Annexe : Ils sont recouverts par la lame prévertébrale du fascia cervical. 
Actions : Ils ont une composante longitudinale qui permet la flexion du cou, et 
une composante oblique qui permettra les mouvements d’inclinaison de la tête 
et de la colonne, ainsi que la rotation de la colonne, de manière 
homolatérale.  
Innervation : branches motrices du plexus cervical.  
 

o Muscle long du cou.   
Forme : muscle qui  s’étale sur plusieurs segments du cou, multi segmentaires, 
Polygastrique. Il est divisé en 3 parties, une partie longitudinale et 2 parties 
obliques (une supérieure oblique vers le bas et latéralement, et une inferieure 
oblique  vers  le  haut  et  latéralement).  C’est  un  muscle  longitudinal  tendu  devant   

o la Colonne Vertébrale. 
Origine : Il  n’a  pas  d’insertion  sur  la  base  du  crâne,  il  s’insère  sur  
les tubercules antérieurs de C1, et sur le versant antérieur des corps 
de C2-T3.  
Terminaison : processus transverses de C2-C7. 
Annexe : Ils sont recouverts par la lame prévertébrale du fascia 
cervical.  
Actions : Ils ont une composante longitudinale qui permet la 
flexion du cou, et une composante oblique qui permettra les 
mouvements d’inclinaison de la tête et de la colonne, ainsi que la 
rotation de la colonne, de manière hétérolatérale.  
Innervation : branches motrices du plexus cervical.  



 
 
L’espace  médian  entre  ces  2  muscles  est  laissé  libre,  et  la  structure  que  l’on  trouve  est  le  
ligament  longitudinal  antérieur  de  la  Colonne  Vertébrale.  L’espace  est  très  étroit.   
 
Limites présentées par le Fascia  
 
Scanner :  pieds  vers  nous,  tête  de  l’autre  coté.  Coté  D  à  notre G, coté G a notre D.  
 
Les  muscles  sont  recouverts  d’une  aponévrose  d’enveloppe,  donc  chaque  muscle  est  
enveloppé  par  une  aponévrose  ou  un  fascia  qui  forme  une  gaine  ou  enveloppe  propre.  C’est  
un tissu fibreux très fin translucide, qui permet de bien délimiter la masse musculaire. Au sein 
d’une  région,  les  muscles  sont  séparés  en  groupes  musculaires  par  des  fascias  qui  permettent  
de cloisonner les espaces. On peut voir les cloisons présentées par le fascia cervical. On peut 
voir  l’ensemble  du  cou.  Antérieur vers le haut, postérieur vers le bas, D à G et G à D, parce 
que  la  vertèbre  nous  donne  l’orientation  de  la  coupe.   

� On voit le muscle platysima sous la peau, fine ligne grise. Il se trouve entre la 
peau et la ligne jaune qui est la lame superficielle du fascia cervical. Elle fait tout 
le tour, et enveloppe toutes les structures a  l’exception  du  muscle platysima, et la 
veine jugulaire externe.  

� Ce fascia est un manchon qui enveloppe toutes les structures sub-aponévrotiques 
prend son insertion sur le menton, ou le bord de la mandibule, remonte vers le 
processus  mastoïde  de  l’os  temporal,  puis  vers  la  ligne  nuchale  supérieure,  et  a  sa  
limite à la protubérance occipitale externe. Vers le bas, Elle descend jusqu'à 
l’incisure  jugulaire du sternum, longe la clavicule, et en arrière rejoint le processus 
épineux de C7. Elle se dédouble pour envelopper complètement le sterno-cléido-
mastoïdien.  

� Du coté antérieur, les muscles infra hyoïdiens sont enveloppés par la Lame pré 
trachéale,  limitée  a  l’insertion  des  muscles infra hyoïdiens. Elle à une forme de 
trapèze étendue devant la région cervicale. Elle enveloppe ces muscles.  

� Sur la ligne médiane, en regard du conduit respiratoire, il y a uniquement la lame 
superficielle, la lame superficielle et la peau, ce qui permet une trachéotomie.  

� Dans le plan profond, la lame prévertébrale recouvre les muscles prévertébraux, et 
(muscles longs du cou) et sur le coté, les muscles scalènes. En arrière, il se 
continue par le fascia nucal, qui séparent les muscles du dos.  

 
Les organes du cou sont eux mêmes enveloppés par des fascias, gaine carotidienne qui 
enveloppe L’artère  carotide,  la  veine  jugulaire  interne,  et  le  nerf  vague,  ce  qui  donne  des  
Compartiments parfaitement délimités dans la région cervical.  
 
Intérêt : meilleur mobilisation des tissus et organes les un par rapport aux autres quand on a 
des plans de glissement, et aussi barrière naturelle, contre  l’infection  ou  contre  la  propagation  
des tumeurs, pour empêcher les métastases de tumeurs.  
 
Intérêt de la connaissance de ces fascias, elle est utilisée en chirurgie, s'il doit intervenir 
dans la région du cou, en fonction de  l’organe  sur  lequel  il  doit  aller  opérer,  il  peut se 
faufiler entre les fascias, et utiliser les fascias pour séparer les structures pour éviter de 
les léser.  
 
 



Muscles du thorax 
 
Comporte  2  groupes  superposés.  Il  n’y  a  plus de muscles peauciers ici, plus de groupe 
superficiel.  
 

Groupe musculaire antero latéral, Groupe costal 
superficiel, sous aponévrotique, formé de muscles 

plats, relativement importants, étalés, qui 
s’insèrent  sur  plusieurs  segments  costaux (multi 
segmentaires). Ce sont des muscles extrinsèques 

qui agissent principalement sur le membre 
supérieur (fonctionnellement). Mobilisation de 

l’épaule.  Terminaison sur la ceinture scapulaire ou 
humérus. 

Ce sont des muscles profonds, ce sont 
des muscles plats et uni segmentaires 

(tendus entre 2 côtes voisines). muscles 
intrinsèques, permettent la mobilisation 

des côtes, et interviennent dans la 
respiration, inspiration et expiration.  
Ce sont des moteurs des arcs costaux. 

 
Groupe musculaire antero latéral, 4 muscles en 3 plans.  
 

� 1er plan musculaire  
 
o Muscle grand pectoral  

C’est  un  muscle  de  la  région  thoracique,  extrinsèque,  car  il  va  mobiliser  le  
membre supérieur 
Forme : triangulaire, large muscle, étalé sur le versant antérieur du thorax.  
Origine : 2/3 médiaux du bord de la clavicule, il  s’insère  sur  la  face  antérieure  
du sternum, et il peut déborder un peu de la ligné médiane au point de croiser 
le  muscle  de  l’autre  coté, il  d’insère  également sur la face antérieure des arcs 
costaux des premières côtes (1-6).  
Terminaison : de cette large base, il se rétrécit, se termine en triangle, et 
s'insère sur la lèvre latérale du sillon  intertuberculaire  de  l’humérus.  Son 
Tendon subit une torsion qui lui  donne  la  forme  d’un U majuscule.  
Annexe : il est recouvert par un fascia prépectoral,  
Actions : la direction de ses fibres donne son action. Donne l’antépulsion de 
l’humérus,  flexion, abduction (permet de 
ramener  l’humérus  vers  la  ligne  médiane), 
rotation médiale du bras. Comme il prend 
des larges insertions sur  les  côtes,  c’est  un  
muscle inspirateur.  
C’est un muscle épais, très résistant), quand 
on  a  les  bras  à  l’horizontale,  en abduction 
complète,  on  aligne  les  fibres  dans  l’axe  du  
tendon, et  c’est a ce moment que le grand 
pectoral a ce quand développement de force, 
et permet la suspension du corps grâce au 
bras, en redressant l’axe  du  tendon en 
contractant les 2 muscles.  
Innervation : nerfs pectoraux du plexus 
brachial.  



 
� 2e plan, sous le muscle grand pectoral 

o Muscle Subclavier petit muscle entre 
la première cote et la clavicule.  

o Muscle Petit Pectoral 
Forme : nettement plus petit que le grand pectoral, il se trouve 
dans le plan sous jacent, il a également forme triangulaire, 
Origine : il a 3 insertions (languettes) sur les côtes 3 4 et 5. 
Direction : de cette base thoracique il monte de manière  
triangulaire vers sa terminaison 
Terminaison :, ce muscle est inséré sur le processus coracoïde de 
la  Scapula,  c’est  donc  un  muscle  inséré  sur  un  os de la ceinture 
scapulaire 
Annexe : Il est recouvert du fascia clavipectoral. Ce muscle est 
complètement  isolé  du  thorax  par  ce  fascia,  qui  s’attache  sous  la  
clavicule, et qui descend en formant une nappe fibreuse. Elle 
enveloppe complètement le petit pectoral à la face profonde du 
grand pectoral.  C’est  de  nouveau  un  fascia  qui  constitue  un  plan  de  
glissement et une barrière naturelle entre le plan des 2 muscles.  
Actions : Sa direction est essentiellement supérieure. il est capable de soulever 
les  côtes  et  c’est donc un muscle inspirateur. Quand le thorax est immobile, il 
Permet  d’abaisser le processus coracoïde, et permet donc d’abaisser l’épaule.  
Innervation : nerf pectoraux du plexus brachial.  
 

� 3e plan musculaire 
o Muscle Dentelé Antérieur, pour le voir, il faut faire une vue latérale. 

Forme : C’est  un  muscle  dentelé, il a des digitations qui ouvrent le muscle en 
éventail car ce sont ces parties qui constituent la partie la plus large du muscle.  
Origine : Il possède une dizaine de digitations qui  s’attachent sur les 10 
premières côtes.  
Terminaison : elles convergent vers l’arrière,  et  s’insèrent  sur  le bord médial 
de la Scapula.  
Annexe : il a fascia serratique (latin serratus anterior), serratus = dentelé.  
Actions : sa direction est oblique vers  l’arrière  et vers le haut, et ses insertions 
sur les côtes font que c’est  un  muscle  qui  permet  l’inspiration en soulevant les 
côtes. Permet aussi de tirer sur le bord médial de la Scapula, la fait pivoter, 
vers le haut et latéralement, mouvement de bascule de la Scapula. Quand on 
porte  le  bras  a  l’horizontale,  L’humérus  bute  par  le  tubercule  majeur  sur  le  
bourrelet glénoïdal. Quand on part au delà de 90°, ce 
n’est  plus la scapulo humérale qui bouge, C’est  le  
dentelé antérieur qui permet le mouvement en 
sonnette de Cruveilhier. Muscle responsable  de 
l’abduction au delà de 90°.   
Innervation : innervé par le nerf thoracique long 
qui descend le long de sa face externe, et dont la 
paralysie  entraine la Scapula alata, car ce muscle 
plaque la Scapula contre le thorax, donc faiblesse 
du dentelé antérieur donne un décollement de la 
Scapula,  impression  d’une  aile  ou  excroissance.   



Ils ont des rapports topographiques particuliers, 
parce  qu’ils  sont  en  rapport  avec  la  peau,  on  
peut les palper facilement, mais ils sont séparés 
de la peau par la glande mammaire qui est 
l’organe  à  retenir  pour  le  muscle grand 
pectoral,  parce  qu’elle  se  trouve  entre  la  peau  
et la face antérieure de ce muscle.  
 
Le grand pectoral est tout proche par son 
bord supérieur  du muscle deltoïde, mais il en est  séparé  par  un  sillon  qu’on  peut  parfaitement  
palper et voir sous la peau, le sillon delto pectoral ou passe une veine, la veine céphalique.  
 
Le grand pectoral est aussi en rapport avec les muscles  de  l’abdomen, on a un faisceau 
antérieur  qui  s’insère sur  la  gaine  du  muscle  droit  de  l’abdomen,  et  le  dentelé antérieur du 
aux insertions de ses digitations sur les côtes, il vient rencontrer les digitations des muscles de 
la  paroi  homolatérale  de  l’abdomen.  
 
Ces muscles du thorax recouvrent les muscles costaux.  
 
Quand on hypertrophie le muscle par  de  l’activité  physique,  les parties charnues sont 
visibles, elles  s’hypertrophient, mais pas les parties tendineuses Æ sur le sternum, on à 
une ligne tendineuse qui  ne  s’hypertrophie  pas.  Ligne marque un sillon entre les masses 
charnues.  
 
Groupe costal (profond) 
 
Les muscles intercostaux sont des muscles mono segmentaires intercostaux. Ils remplissent 
tous  les  espaces  intercostaux,  ils  sont  tendus  d’une  cote  à  la  cote  suivante.  Ils  sont  disposés  
sur 3 plans, externes, internes, et intimes, qui sont les plus profonds. Ils partent du bord 
inferieur de la cote, bord qui est saillant, et se termine sur le bord supérieur arrondi de la cote 
suivante.  Leur  orientation  change  d’un  plan  à  l’autre.   
 

� Muscles intercostaux externes. Leur orientation est oblique en direction 
antérieure et inferieure (direction médiale et inferieure), ils se terminent en avant 
par  une  membrane,  donc  les  fibres  charnues  n’arrivent  pas  jusqu'a  l’extrémité  
antérieure  de  l’espace  intercostal, ce sont des muscles qui soulèvent les côtes, ils 
sont donc inspirateurs. 
 

� Muscles intercostaux internes, et les Muscles 
intercostaux intimes partent en direction distale et 
latérale, ils sont donc obliques en bas et latéralement, 
Ils  occupent  bien  tout  l’espace intercostal en avant, 
mais se terminent par une membrane en arrière. ils 
abaissent les côtes, et sont donc sont expirateurs.  
 

Il y a un espace entre les internes et les intimes, c'est-à-dire entre 
la 2e et 3e couche musculaire et  c’est  ici  que  passent les veines, 
nerfs et artères intercostales.  
 



Les  muscles  de  l’abdomen 
 
L’abdomen  est  situé  sous  le  thorax.  C’est  une  vaste  cavité  dont  le  support  osseux  en  haut  est  
le rebord costal inferieur, en bas la ceinture pelvienne, et en arrière la colonne vertébrale 
lombaire. Ce segment est largement ouvert en arrière, latéralement et en avant, Il y a donc une 
paroi musculaire particulièrement vaste, qui assure sa fermeture est très élastique, ce qui 
intervient dans la compression des viscères abdominaux.  
 
Il y à une  série  de  4  secteurs,  4  groupes  de  muscles  dans  l’abdomen :  
 

� Paroi antero latérale, située  de  part  et  d’autre  de  l’abdomen,  elle est constituée de  
3 couches de muscles plats (muscles très étendus ressemblant à une feuille), dans 3 
plans successifs, fibres longitudinales, obliques, et pour les plus internes, 
transversales. Les fibres forment ainsi un tressage qui assure une grande  solidité a 
cette  paroi.  C’est  la  paroi  la  plus  importante de  l’abdomen. Quand ils se 
contractent, ils vont refermer  l’abdomen, ils vont former une ceinture, et sur le 
plan fonctionnel, ils forment la sangle abdominale.  
 

� La paroi postérieure, Elle  est  située  de  part  et  d’autre  le  la  Colonne  Vertébrale,  
c’est  donc  une  paroi  paire  existant  en  2  exemplaires,  elle a dans chacun des 
segments, 2 vastes muscles longitudinaux, les masses musculaires descendent vers 
le ventre inferieur. Ils constituent la paroi abdominale, mais en réalité, Ils viennent 
se terminer sur le fémur, quand ils se contractent, ils tirent le fémur vers le haut 
pour faire un mouvement de flexion. Ce sont des muscles qui entrainent la flexion 
du membre postérieur. Ce ne sont pas des muscles qui font fonctionner la presse 
abdominale.  
 

� La paroi supérieure,  située en haut, avec 1 muscle qui  à  la  forme  d’une  coupole, 
c’est  un  muscle  plat a fibres radiaires, le diaphragme. Il  est  constitué  d’un tendon 
central d’où  partent  des  fibres  radiaires. Il était autrefois appelé le muscle 
phrénique parce  qu’il  est  animé de mouvements qui semblent suivre la pensée, 
(C’est  un  muscle qui fonctionne en permanence avec la respiration), Il se déplace 
vers le haut et le bas, il actionne le piston respiratoire. Il agit à la fois dans la 
respiration  (il  soulève  les  côtes  a  l’inspiration),  et  à  l’Expiration, il comprime les 
viscères  en  s’abaissant,  et  facilite  l’évacuation  des  déchets.  Il est donc mixte parce 
qu’il  est  respirateur et fonctionne dans la digestion, intervient dans la presse 
abdominale.  
 

� La paroi inferieure elle ferme le détroit inférieure du petit bassin, elle est 
constituée de 3 couches de muscles plats qui forment les muscles du périnée. Le 
Périnée ferme la cavité abdominale en son niveau inferieur. En se contractant, les 
muscles tirent les viscères vers le haut et les ramène dans la cavité abdominale. Ils 
interviennent donc dans la suspension des viscères pour  éviter  qu’ils  tombent,  et  
Ils assurent ainsi la fonction de continence, et empêchent les viscères de tomber. 
Quand  la  paroi  est  effondrée,  à  la  suite  d’accouchements  multiples,  la  femme  
perd une partie de sa continence.  

 
 



La paroi antero latérale 
 
5 muscles, constituant 2 groupes, sur 3 plans successifs.  
 

Muscles Longitudinaux muscle  droit  de  l’abdomen  
Plan externe muscle pyramidal 

 
Muscles larges latéraux 

muscle oblique externe 
muscle oblique interne Plan médial 

muscle  transverse  de  l’abdomen Plan interne 
 
Les muscles longitudinaux, ils sont paramédians (situés près de la ligne médiane), le muscle 
droit  de  l’abdomen, car il est situé longitudinalement le long de la ligne médiane et le 
muscle pyramidal, de forme triangulaire, Ces muscles Ils sont essentiellement fléchisseurs 
du tronc par  l’action  de  leurs  fibres longitudinales.  Ce  sont  eux  qu’on  utilise  quand  on  
fait des abdominaux.  
 
Latéralement, il y a les muscles larges, latéraux, ils font apparaitre les 3 plans. Ces muscles 
sont des muscles lâches, ils sont latéraux, et ils  sont  dénommés  en  fonction  de  l’orientation  de  
leurs fibres :  

� le muscle oblique externe de  l’abdomen, dans le premier plan, entraine 
mouvement de rotation 

� le muscle oblique interne de  l’abdomen, dans un 2e plan, entraine aussi un 
mouvement de rotation 

� et le muscle  transverse  de  l’abdomen dans le plan le plus interne. 
 
L’orientation  des  fibres  change  d’un  plan  a  l’autre,  et  on  retrouve  donc  la  succession  de  3  
plans  qu’on  retrouve  dans  les espaces intercostaux (externes, internes, et intimes).  
 

 
Flexion 

muscle  droit  de  l’abdomen 
muscle pyramidal 

muscle oblique externe 
muscle oblique interne 

Rotation 
gauche 

muscle oblique externe droit 
muscle oblique interne gauche 

Rotation droite muscle oblique externe gauche 
muscle oblique interne droit 

Presse 
abdominale 

muscle oblique externe 
muscle oblique interne 

muscle transverse 
 
La  presse  abdominale  est  une  fonction  importante,  c’est  LA  plus  importante  de  l’abdomen.   
Les fibres transversales du muscle transverse ainsi que la composante transversale des autres 
muscles interviennent dans la presse abdominale. La presse abdominale qui comprime les 
viscères intervient dans différents systèmes :  

� Vider les viscères urinaires, c'est-à-dire la vessie, La miction 
� Comprimer le Tube Digestif, Vider le rectum, La défécation 
� Vider  le  contenu  utérin  lors  de  l’accouchement,  c’est  La parturition.  

 
Le  travail  de  la  sage  femme  est  d’aider  la  dame  a  utiliser  sa  presse  abdominale  
extrêmement puissante pour comprimer  l’utérus  et  faire  sortir  le  fœtus.   



Les muscles longitudinaux paramédians 
  

� Le  Muscle  Droit  de  l’Abdomen,  c’est  
celui qui donne naissance aux reliefs des 
tablettes de chocolat, il est longitudinal, et situé 
contre la ligne médiane. 
Forme : C’est  un  muscle plat Polygastrique, 
c'est-à-dire constitué de plusieurs ventres 
constitué de 5 ventres en série, séparés par une 
série de 4 tendons intermédiaires.   
Origine : il prend son insertion proximale sur le 
thorax,  il  s’appuie  sur  les  côtes 5,6 et 7, à la 
jonction entre les côtes et les cartilages costaux 
par une série de 3 digitations, la digitation 
latérale est la plus large, elle est appuyée sur la 
5e cote. (plus haute et la plus latérale)  
Direction : ce muscle a ensuite un trajet 
longitudinal, en enchainant les ventres et les 
tendons intermédiaires. La première intersection 
tendineuse  se  trouve  au  niveau  de  l’ombilic,  il  y  a  toujours  2  intersections  
tendineuses au dessus, et 1 en dessous.  
Terminaison : Il se termine sur le bord de la symphyse pubienne par un tendon 
quadrangulaire.  
Annexe : Il  possède  une  annexe  qui  vient  s’ajouter  à  ses  intersections  tendineuses.  
il est emballé dans une gaine double (comme le bras est emballé dans le pull).  
Actions : Les muscles se contractent les uns après les autres, ce qui multiplie la 
force exercée par ce muscle Æ c’est  le  muscle  le  plus  puissant  de  l’abdomen,  
quand il se contracte, il permet de fléchir le thorax sur le bassin (flexion en 
avant), ou il peut fléchir le bassin sur le thorax. Ce sont des fonctions capitales qui 
permet de passer de la position couchée à la position assise. Quand il se contracte, 
il va aussi tirer  les  côtes  vers  le  bas,  c’est  donc un muscle expirateur accessoire.  
Innervation : il est innervé par les nerfs intercostaux.  

 
� Muscle pyramidal du bassin 

Forme : petit muscle triangulaire.  
Origine : il est inséré sur le bord supérieur 
du  pubis,  devant  l’insertion  du  muscle  droit.   
Terminaison : Il vient de terminer sur la 
ligne  blanche  de  l’abdomen.   
Annexe :il est enveloppé dans la même 
gaine que le  muscle  droit  de  l’abdomen.   
Actions : Il  n’a  qu’une  fonction  
rudimentaire,  lorsqu’il  se  contracte,  il  aura  
pour effet de tendre la ligne blanche, il est 
donc tenseur de la ligne blanche. Si on le 
perd, aucune conséquence fonctionnelle 
de la stature.  
Innervation : il est innervé par les nerfs 
intercostaux.  

 



 
Le groupe latéral de la paroi antérolatérale.  
 

� Muscle oblique externe,  c’est  le  muscle  latéral  le  plus  superficiel 
Forme : c’est  un  muscle  plat,  c’est  
aussi un muscle dentelé, il possède 
un bord festonné avec des extrémités 
en forme dans languettes 
triangulaires. Les digitations de ce 
muscle viennent se mélangé avec 
celles du dentelé antérieur du thorax.  
Origine :  il  s’appuie  par  ses  
digitations sur la face externe des 7-8 
dernières côtes sur la face externe, 
Direction : Les fibres musculaires 
vont se diriger vers le bas, vers 
l’avant  et  médialement,  direction  
spécifique exactement opposé au 
muscle du dessous.  
Terminaison : fibres musculaires 
charnues se terminent au  terme  d’une  
ligne verticale qui passe par le 
rebord costal inferieur et par le milieu 
du pli inguinal, et sur une ligne horizontale ou transversale qui passe à peu 
près au niveau de la crête iliaque. Au delà de ces lignes, Les fibres charnues se 
jettent sur une vaste lame aponévrotique, l’aponévrose  d’insertion. 
L’Aponévrose permet  au  muscle  d’atteindre  son  extrémité  terminale  très  vaste,  
qui prend  appui  sur  la  crête  iliaque,  sur  le  ligament  inguinal,  tendu  entre  l’EIAS  
et  le  tubercule  pubien,    saute  au  dessus  de  l’orifice  du  canal  inguinal et vient 
prendre appui sur toute la longueur de la ligne blanche, ou les fibres de 
l’oblique  externe  gauche  viennent  rejoindre  celles  de  l’oblique  externe  droit,  
donne naissance a une tirette centrale, la ligne blanche.  
Annexe : (aponévrose  d’enveloppe sont des membranes qui entourent les 
muscles, et leur permettent de glisser les un sur les autres, et les 
aponévroses  d’insertion  sont  des  feuillets  plus  épais). il est prolongé par une 
vaste membrane aponévrotique, qui vient recouvrir par-dessus et cacher le 
muscle droit  de  l’abdomen. Il faut donc ouvrir cette membrane pour pouvoir 
observer  ce  muscle,  caché  à  sa  profondeur.  L’aponévrose  d’insertion beaucoup 
plus épaisse que fascias. vaste membrane aponévrotique au dessus.  
Actions : quand il se contracte il sera responsable comme le muscle droit de 
l’abdomen, de mouvements du tronc, flexion du thorax sur le bassin, flexion du 
thorax sur le bassin, par sa composante verticale des fibres les plus postérieures 
qui sont pratiquement verticales. Comme il possède des fibres obliques, lorsque 
le muscle se  contracte  d’un  coté,  il  va  entrainer  une  rotation du tronc du coté 
opposé, il va aussi être responsable  d’un  abaissement  des  côtes,  et  il  sera  donc  
un muscle expirateur accessoire. Enfin, Comme il à une composante 
transversale donc il peut participer dans la fonction de presse abdominale.  
Innervation : nerfs intercostaux 



 
� Muscle  oblique  interne  de  l’abdomen, situé 

sous le muscle précédent. 
Forme : c’est  un  muscle  plat et dentelé, il possède 
toute une série de digitations en arrière dans sa partie 
supérieure.  
Origine : il se fixe sur la face externe des 4 dernières 
côtes (la moitié du précédent) 
Direction : il possède des fibres charnues, avec une 
direction oblique, vers le haut et médialement, donc 
exactement opposé orthogonalement à la direction des 
fibres  de  l’oblique  externe.   
Terminaison : les fibres se prolongent par une vaste 
lame  aponévrotique  (aponévrose  d’insertion),  qui  vont 
passer  devant  ou  derrière  le  droit  de  l’abdomen. Elles 
constituent ainsi la  gaine  aponévrotique  qui  l’entoure.  Cette  aponévrose  vient  
rejoindre la ligne blanche après avoir passé une Zone  de  transition  entre  l’endroit  
ou les fibres se terminent, et la zone aponévrotique sur le corps du muscle droit de 
l’abdomen, c’est  la zone semi lunaire de spiegel. Après cette zone, la lame 
aponévrotique s’insère en bas sur la crête iliaque, sur le ligament inguinal, sur le 
bord supérieur de la symphyse pubienne, et ensuite sur toute la longueur de la 
ligne blanche. 
Actions : quand il se contracte, par la composante longitudinale, il peut 
occasionner des mouvements de flexion du tronc et du bassin. Par les fibres 
obliques qui le constituent, il peut abaisser les côtes, et Il peut être un muscle 
expirateur. Il peut aussi engendrer des mouvements de rotation fait tourner le 
thorax,  mais  ici  c’est  du  même  coté,  rotation homolatérale parce que la direction 
des  fibres  obliques  est  opposée  à  l’oblique  externe  de  l’abdomen. Par la 
composante transversale, il intervient dans la presse abdominale.  
Innervation : innervé par les nerfs intercostaux.  

 
� Muscle  transverse  de  l’abdomen, car ses  fibres  sont  transversales,  c’est  le  

plus interne des 3 muscles plats de la région latérale.  
Forme : muscle plat et dentelé, comme les muscles précédents. 
Origine : insertion à la face interne des 6 dernières côtes. (on coupe la poire en 2). 
Les 2 premiers sont sur la face externe des côtes, et celui là  est sur la face interne 
des côtes. Les digitations en dentelle du transverse se mêlent avec celles du 
diaphragme.  
Direction : Les fibres charnues sont transversales, elles se poursuivent par une 
lame aponévrotique qui va passer derrière le muscle droit dans ses 2/3 supérieurs, 
et devant le muscle droit dans son tiers inferieur.  
Terminaison : Les insertions terminales vont se faire 
comme pour les muscles précédents, par 
l’intermédiaire  de  cette  lame  aponévrotique,  sur  la  
crête iliaque, sue le ligament inguinal, le bord 
supérieur du pubis, et remonter sur la ligne médiane le 
long de la ligne blanche.   
Actions : Quand elles se elles  n’interviennent  que  
dans la presse abdominal.  
Innervation : il est innervé par les nerfs intercostaux. 



 
Les aponévroses de la paroi antero latérale 
 
Il y a 3 lames aponévrotiques qui constituent les prolongements antérieurs et postérieurs des 
muscles  latéraux  de  l’abdomen.   

� Il y à une aponévrose postérieure, fascia thoraco-lombaire, tendue entre le thorax 
(les dernières côtes), la colonne vertébrale  et le bassin. C’est  l’aponévrose  
d’insertion  postérieure du muscle  transverse  de  l’abdomen.  

� En avant, il y a des aponévroses antérieures qui prolongent les muscles plats de 
l’abdomen.  Elles  viennent  de  part  et  d’autre  du  muscle  droit  de  l’abdomen,  et 
l’enferment  dans  une  gaine  aponévrotique,  elles forment donc la gaine du muscle 
droit  de  l’abdomen.  

� Les  muscles  plats  de  l’abdomen  possèdent  une  Aponévrose profonde, située en 
profondeur du transverse, c’est  le fascia transversalis, en dessous des 2 lames 
aponévrotiques antérieures.  

 
Le fascia thoraco-lombaire,  

 
C’est  l’aponévrose  d’attache du muscle transverse il prolonge donc 
les fibres du muscle transverse, et vient le rattacher sur la Colonne 
Vertébrale, sur le bord inférieure de la 12e cote, et sur le bord 
supérieur de la crête iliaque. Elle est quadrangulaire, et se prolonge 
en avant par des fibres charnues du muscle transverse.  
 
Cette aponévrose est très importante car elle rattache la sangle 
abdominale sur la Colonne Vertébrale. On peut utiliser la paroi 
abdominale pour comprimer la Colonne Vertébrale et tenir droit. Les 
sujets qui ont une sangle abdominale peut développée se tiennent 

pal,  ils  ont  le  ventre  qui  part  en  avant,  parce  qu’ils  n’utilisent  pas  la  sangle  abdominale  
pour rigidifier le rachis vertébral.  
 
Lame très forte blanche, située dans le prolongement du 
muscle  transverse  de  l’abdomen. Elle se partage en 3 lames qui 
viennent  toutes  les  3  s’attacher  sur  la  colonne  vertébrale  
lombaire.  

� Lame antérieure s’attache  sur la base du processus 
transverse des vertèbres lombaires 

� Lame intermédiaire sur le sommet du processus 
transverse des vertèbres lombaires 

� Lame  postérieure sur le sommet les processus 
épineux des vertèbres lombaires. 

 
Les 3 lames constituent ainsi entre elles 2 lobes qui vont contenir le muscle carré des lombes 
qui  appartient  à  la  paroi  postérieure  de  l’abdomen,  et  le  muscle érecteur du rachis qui se 
contracte en comprimant les vertèbres les unes sur les autres.  
 
Il y a une relation fonctionnel entre la musculature abdominale et la musculature dorsale, ce 
qui  explique  qu’on  a  besoin  de  la  paroi  abdominale  pour  se  tenir  droit.  
 
L’aponévrose  postérieure  est  propre  au  transverse.   



La  gaine  du  muscle  droit  de  l’abdomen 
 
Le muscle  droit  de  l’abdomen est contenu dans une 
gaine,  dépendante  des  aponévroses  d’insertions  
antérieures des 3 muscles latéraux. Cette gaine  
possède un feuillet antérieure qui passe devant le 
muscle droit de  l’abdomen, et il est complet sur 
toute la longueur, et un feuillet postérieur, qui 
passe derrière. Le feuillet postérieur est incomplet 
en arrière, il est troué en bas, et donc Le tiers 
inferieur de la gaine postérieure est incomplet.  
 
La transition entre ces 2 régions se fait un niveau 
d’une  ligne  courbe vers le bas, ligne arquée ou 
ligne de douglas.  
 
Coupe transversale, on voit bien les 3 lames aponévrotiques, et les 3 couches musculaires, qui 
se continue chacun par une lame aponévrotique qui passe devant ou derrière, et en se 
mélangeant entre les 2 muscles droits, ils forment la ligne blanche.  
 
Dans le tiers supérieur, Æ 2 lames en avant, 2 lames en arrière, 
solide et complet.  

� Externe, devant le muscle droit  
� Interne, devant et derrière le muscle droit. 
� Transverse, derrière le muscle droit.  

 
Dans la partie inferieure, tous les feuillets passent devant le 
muscle droit. Il y a donc un trou dans la gaine postérieur, dans la 
partie inferieure. Il y a donc 3 feuillets antérieurs. Aucun ne 
passe derrière, et C’est  ici  un  point  de  faiblesse de la paroi 
abdominale.  

 
La ligne blanche, et la zone semi-lunaire de spiegel Æ la paroi est beaucoup plus mince. 
Ces zones sont des zones ou la paroi est constituée  seulement  d’aponévroses.    La sangle 
abdominale est très solide, mais elle est plus fragile sur la ligne médiane (en particulier 
dans  la  zone  inferieure  entre  les  muscles  droits  de  l’abdomen).  S'il y à une faiblesse à cet 
endroit, ça peut donner une hernie, c'est-à-dire une poche péritonéale va franchir la 
barrière de la paroi abdominale, ou  si  c’est  plus  grave,  des  éventrations.  



 
Le fascia transversalis 
 
C’est  l’aponévrose  profonde du muscle transverse. C’est  une  fine  
lame qui est plus dense au niveau de la ligne arquée de douglas, 
elle tente de compenser la faiblesse de la gaine postérieure du 
muscle  droit  de  l’abdomen. Elle constitue la seule couverture 
profonde du muscle transverse.  

 
 
Au  niveau  de  la  ligne  blanche,  il  n’y  a  
aucun muscle, et donc on peut voir une 
dépression à cet endroit si les muscles 
sont hypertrophiés.  
 
 

Si les nerfs intercostaux ne fonctionnent plus 
idéalement,  si  les  graisses  s’accumulent,  ou  les 
grossesses successives distendent la paroi 
abdominale. Point de faiblesse dans la partie 
inferieure. Ceci fait hernie des viscères abdominaux. Eventration chez 
les femmes qui ont eu un nombre de grossesses importants.  
 
Chez les hommes, hernies se font plus en région inguinale. Région du canal 

inguinal, oblique, canal qui est creusé dans la paroi abdominale. Ce canal est creusé en 
oblique à travers des muscles plats de  l’abdomen, au dessus du ligament inguinal tendu entre 
le tubercule pubien et EIAS, et il constitue  le  repère  pour  l’examen du canal inguinal. La ligne 
du canal inguinal est la Ligne de Malgaigne, fixée entre ces 2 repères du canal inguinal 
(tubercule pubien et EIAS). Le canal inguinal est parallèle au ligament inguinal.  
 
Il y a 2 orifices dans la paroi abdominale,  

� Orifice  interne  situé  à  l’intérieur  de  la  paroi  
abdominale,  

� Orifice externe, qui est ménagé entre les faisceaux de 
l’oblique  externe  de  l’abdomen.   

Ces 2 Orifices sont en principe décalés  l’un  par  rapport  a  l’autre,  
orifice interne, latéral, orifice externe juste au dessus du pubis, 
médial. Si  la  paroi  de  l’abdomen  se  distend,  et  si  ces  orifices  s’élargissent,  il  va  arriver  un  
moment  ou    les  2  orifices  seront  situés  pratiquement  l’un  en  regarde  de  l’autre,  et  à  partir  de  
ce moment un viscère situé dans la paroi abdominale va être susceptible de descendre dans le 
canal, de franchir les orifices élargis, et de venir faire saillie dans le scrotum au dessus de la 
symphyse pubienne.  
 
Le  canal  inguinal  est  creusé  dans  la  partie  inférieure  de  l’abdomen,  il  est  limité  de toute 
part par les muscles plats et  larges  de  l’abdomen, et il est au dessus du ligament 
inguinal.  
 
 
 
 



La paroi postérieure 
 
Elle est constituée par 3 muscles situés dans 2 plans successifs 

� Muscle carré des lombes, muscle quadrangulaire situé de part et 
d’autre  de  la  Colonne  Vertébrale  lombaire,  Le carré des lombes est 
entre 3 insertions (sur le rachis lombaire, la 12e cote,  et  l’os iliaque),  

� Muscle ilio-psoas, muscle longitudinal, il est tendu entre la région 
lombaire et la région iliaque, il descend le long de la colonne 
vertébrale lombaire, franchit le détroit supérieur du pelvis, descend 
dans la cuisse pour venir se terminer sur le petit trochanter. 

� Muscle petit psoas,  annexe  de  l’ilio-psoas.  
 
Actions : Lorsque les 3 muscles se contractent, mobilisation de la cuisse (ils 
sont situés topographiquement  dans  la  région  de  l’abdomen,  mais  
fonctionnellement, ce sont des muscles moteurs du membre inferieur.  
Annexes : Ils sont tous recouverts par une aponévrose commine, le fascia iliaca, 
qui est une prolongation en arrière du fascia transversalis lorsqu’il quitte le 
muscle transverse, situé à la face profonde des muscles plats de la région antero 
latérale.  
Innervation : Ces muscles sont innervés par les nerfs du plexus lombal.  
 
 

� Muscle carré des lombes 
Forme : il est quadrangulaire, situé dans 
la région lombaire postérieure. Il est plat 
et dentelé car il possède une série de 
digitations triangulaires qui viennent se 
mélanger les unes aux autres pour 
s’insérer  sur  la  colonne  vertébrale  
lombaire.   
Origine : il  s’insère en bas sur la crête 
iliaque 
Direction : les fibres se dirigent vers le 
haut,  et  d’insèrent  sur  les  processus 
transverses des 4 premières vertèbres 
lombales.  
Terminaison : celles qui remontent le plus haut viennent se terminer 
sur le bord inferieur de la 12e cote.  
Annexe : le muscle est entouré par le fascia thoraco-lobaire, dont un 
feuillet passe devant le muscle, et un autre passe derrière.  
Actions : quand les fibres se contractent, vont provoquer une 
inclinaison du tronc.  



� Le muscle ilio psoas, Il est composé de 2 
chefs, muscle iliaque et muscle psoas. Le 
chef psoas vient le la colonne vertébrale, 
tandis  que  l’os  iliaque  vient  de  la  fosse  
iliaque. Les 2 chefs se réunissent pour former 
un seul musclé appelé ilio-psoas.  
Forme : c’est  un  biceps  car  il  a  2  chefs  
accolés  l’un  a  l’autre,  avec un chef fusiforme 
(psoas), et un chef conique (iliaque).  
Origine : le chef psoas prend appui et part de 
T12, et se termine a L4, les insertions sur 
chaque vertèbre se dont par une série 
d’arcades  tendineuses sur les corps 
vertébraux, sur les disques intervertébraux, et 
sur les processus transverses des vertèbres 
considérées. Le muscle iliaque s’insère  sur  la  fosse  iliaque, c'est-
à-dire  à  la  face  interne  de  l’ilium,  entre  la  crête  iliaque  en  haut,  et  
la ligne arquée en bas.  
Direction : ils se dirigent ensemble vers le bas, se réunissent pour 
former un tendon distal.  
Terminaison : ce tendon distal se termine sur le sommet du petit 
trochanter du fémur.  
Annexe : L’aponévrose  qui  le  recouvre  est  le  fascia iliaqua, 
prolongation du fascia transversalis, et à sa profondeur, il possède 
une bourse séreuse en dessous du muscle iliaque, qui lui permet 
de glisser sur les bords supérieurs du bassin de façon souple lors 
de ses mouvements.  
Actions : Quand le muscle se contracte, comme le carré des 
lombes, il incline la Colonne Vertébrale de son coté, mais surtout il est moteur 
du  fémur.  C’est  un  puissant  fléchisseur de  l’articulation  de  la  hanche,  qui  
permet de ramener la cuisse sur le bassin. Il provoque également un 
mouvement de rotation externe ou  latérale  de  l’articulation de la hanche. /!\ le 
petit  trochanter  est  postéro  médial,  donc  quand  l’ilio  psoas  se  raccourcit,  il  va  
tirer dessus pour effectuer une rotation latérale. 
Innervation : plexus lombal 

 
 

� Muscle petit psoas.  
Forme : il est fusiforme, conique dans sa partie 
supérieure,  s’appuie  à  la  face  supérieure  du  grand  psoas.   
Origine : il  s’insère  uniquement  en  regard  de  T12, il se 
continue par un très long tendon rudimentaire,  
 Terminaison : se  termine  sur  l’éminence  ilio  pubienne. 
 Actions : légère inclinaison latérale,  Il  n’a  pas  de  
fonction particulière, faible fonction sur la statique 
vertébrale.  

 
 



Les rapports des viscères aux muscles 
 
 
Ces éléments ont des rapports importants en 
clinique Humaine.  
 
Les muscles psoas et iliaques stone en rapport 
avec toute une série de choses :  
� Des nerfs représentés par des traits 

jaunes, qui appartiennent au plexus 
lombal. 

� Reins  viennent  s’appuyer  sur  le  muscle  
carré des lombes, et le muscles psoas, 
continués par les uretères qui vont se 
drainer dans la vessie.  

� les gros vaisseaux,  l’aorte  abdominale  en  
rouge en rapport avec le psoas gauche, la 
veine cave en bleue en rapport avec le 
psoas droit.  

 
 
Ces éléments sont importants car ils permettent 
de reconnaitre les muscles sur les coupes 
transversales. On peut distinguer en arrière les 
reins,  de  part  et  d’autre  de  la  Colonne  Vertébrale,  
et on peut alors voir les 2 masses musculaires 
des muscles psoas contre la Colonne Vertébrale, 
et le carré des lombes plus postérieurs.  
 
 

 
 
Sur  l’image  radiologique,  vue  antérieure  de  l’abdomen en 
radiographie simple  
 
On  peut  voir  une  zone  grise,  c’est  le  muscle Psoas donne une 
ombre grise, et il doit toujours y avoir une ligne noire sur le 
bord latéral du psoas sur laquelle vient reposer la silhouette 
du rein.  
 
La graisse est transparente  aux  RX,  le  rein  est  rempli  d’eau,  il  
arrête les RX. Le psoas est des cellules qui sont en grande 
partie  constituées  d’eau  donc  il  arrête  aussi  les  RX.    
 
 
Dans  les  conditions  normales,  un  trait  noir  entre  le  bord  du  psoas  et  l’ombre  du  rein.  Si  
ce signe d’anatomie  disparait,  c’est  qu'il  y  à  une  tumeur,  un  abcès  dans  la  région  péri-
rénale.  
 
 



Paroi supérieure de la cavité abdominale  
 
La paroi supérieure se constitue par un muscle cubique, appelé le Muscle diaphragme, qui 
bouge  tant  que  l’animal  est  vivant. Il y avait en son centre une zone blanchâtre, on a considéré 
des  lors  que  la  pensée  aurait  pu  venir  du  diaphragme…  on  sait  maintenant  que  ce  n’est  pas  un  
muscle qui pense.  
 
Le diaphragme est une vaste coupole qui est tendu entre les 
faces inferieures des dernières côtes, qui vient recouvrir 
l’abdomen  de  façon  vaste  et  élastique,  en  séparant  l’abdomen  
et la cavité thoracique.  
 
On divise le diaphragme en 2 demi coupoles qui sont de 
hauteur  inégale.  C’est  donc  une  coupole asymétrique.  

� La demi coupole gauche descend au niveau du 5e 
espace intercostal, 

� Et  la  demi  coupole  droite  remonte  jusqu’au  niveau  
du 4e espace intercostal.  

Cette différence s’explique par le poids des viscères qui viennent reposer sur ou qui refoulent 
les 2 demi coupoles : le cœur  dévié à gauche repousse la coupole gauche vers le bas et foie 
situé en dessous de la coupole diaphragmatique et dévié à droite repousse la coupole droite 
vers le haut.  
 
Le  cœur  est  appuyé  au  centre  de  la  coupole  diaphragmatique, et bombe de façon convexe la 
cavité thoracique. Il  y a donc une concavité abdominale.  
 
Cette coupole vient  se  raccorder  a  l’angle  costal,  a  angle  très  aigu, mais il reste la persistance 
entre  la  coupole  face  interne  de  la  paroi  thoracique  d’un  sinus,  ou  d’une Gouttière qui apporte 
un croissant concave en direction médiale. Cette gouttière apparait en vue antérieure comme 
un angle très aigu entre la paroi 
thoracique et le diaphragme, c’est  le  
sinus ou récessus costo-
diaphragmatique.  
 
On voit la coupole diaphragmatique 
concave vers nous, avec le sternum en 
haut.  
 
Le diaphragme possède un tendon 
central immobile, qui sert de partie 
centrale  d’où  irradient  les  fibres vers la 
périphérie, qui prennent ensuite appui 
sur toutes les structures qui constituent le 
contour inferieure de la cavité 
thoracique.  
 
Le tendon central est le centre 
tendineux, ou centre phrénique, il est 
divisé en 3 folioles : une centrale située 
au milieu, une gauche et une droite.  



A partie de ce centre tendineux, le diaphragme envoie ses fibres contractiles et musculaires. 
Les fibres charnues constituent la partie périphérique située à la périphérie : 

� Fibres sternales viennent prendre appui sur le sternum et le processus xiphoïde.  
� Fibres costales, vient prendre appui sur la face interne des 6 dernières côtes. Elles 

forment  une  série  de  digitations  qui  viennent  s’engrainer,  se  mélanger  avec  les  
fibres du muscle transverse de  l’abdomen.   

� Fibres lombales, elles quittent le bord postérieur des folioles gauches et droites, et 
viennent prendre appui sur les ligaments arqués médial et latéral, qui viennent 
sauter au dessus des insertions proximales du muscle psoas, et le carré des lombes. 
Elles  forment  ainsi  les  points  d’appui  de  l’arcade  du  psoas  et  du  carré  des  lombes.  
Les fibres lombales (partie postérieure) se dirigent en arrière et viennent se 
terminer sur la dernière vertèbre thoracique, la première vertèbre lombales, est le 
sommet de la dernière cote.  

� Fibres vertébrales sont postérieures au tendon central, se mélangent entre elles, et 
se  terminent  sur  2  tendons  qui  s’appuient sur la Colonne Vertébrale. Un tendon 
gauche  mince  et  étroit  qui  vient  s’appuyer  sur  L1  et  L2,  et  un  tendon  droit  plus  
large et plus long et plus épais, qui vient de terminer sur les vertèbres L1, L2, et 
L3, ce sont les piliers tendineux.  

 
Entre les fibres charnues sont ménagés des orifices de passage. Comme le diaphragme est 
situé  entre  la  cavité  thoracique  et  l’abdomen,  il  faut  permettre  a  tous  les  éléments  qui  viennent  
du  thorax  de  traverser  cet  élément  musculaire  pour  se  continuer  dans  l’abdomen.  
Il y a 6 orifices a travers la coupole diaphragmatique :  

� Fente rétro sternale,  située  comme  son  nom  l’indique  derrière  le  sternum,  elle  
n’est  donc  pas  visible  sur  l’image.  Elle  est  
ménagée entre les fibres sternales et les fibres 
costales, elle laisse passer l’artère thoracique 
interne.  

� Hiatus tendineux, au centre du diaphragme dans 
la partie tendineuse, et donc non contractile. Il 
laisse passer la veine cave inferieure. Le fait que 
ça soit non contractile est un élément positif, car il 
ne se referme pas autour de la veine cave 
inferieure, car le courant circulatoire serait 
interrompu a chaque fois que le diaphragme se 
contracte si cet orifice était contractile.  

� Hiatus œsophagien, laisse passer l’œsophage et 
les nerfs vagues, et ceci a un avantage. Quand on 
contracte le diaphragme, il se contracte sur 
l’estomac situé juste en dessous du coté gauche, 
qui lui contient  de  l’acide,  et si cet orifice n’était  
pas contractile le  contenu  acide  de  l’estomac  
remonterait  dans  l’œsophage  pour  arriver  dans  la  gorge, c’est  le  pyrosis, 
reflux acide depuis  l’estomac  le  long  de  l’œsophage. 

� Hiatus aortique, ménagé entre les piliers du diaphragme, bordé par un élément 
blanc tendineux qui est donc non contractile, il laisse passer l’aorte  et le canal 
thoracique, ne gène donc  pas  le  flux  sanguin  qui  traverse  l’aorte.   

� Hiatus costo-lombaire : entre les fibres costales et lombaires qui laisse passer des 
petites veines 

� Hiatus des piliers laisse passer la veine azygos, et les nerfs splanchniques.  



 
Pour les structures vasculaires, les orifices sont non contractiles, alors que pour les 
structures des organes, les structures sont de nature contractile.  
 
Les fibres qui constituent le hiatus  œsophagien, et les fibres qui constituent l’hiatus  
aortique, En se croisant, les piliers donnent naissance au 8 de Bichat, mélange des fibres 
torsadées,  passage  de  l’œsophage.   
 
Fonction du diaphragme  
 
Le diaphragme est un piston respiratoire. Quand il se contracte, les fibres prennent appui 
sur le centre tendineux, elles écarte les côtes autour du centre tendineux. La coupole 
diaphragmatique réduit son  rayon  de  courbure,  devient  plus  plat,  s’abaisse  vers  le  bas.   
Ce mouvement d’abaissement  de  la  coupole  diaphragmatique  comprime les viscères 
abdominaux, augmente la dimension de la cavité thoracique, en longueur + largeur.  
Ce mouvement Induit une élévation des côtes, qui se soulèvent du fait de la contraction, elles 
se soulèvent en anse de sceau (deviennent de plus en plus haute, de plus en plus latérales). La 
longueur, et le diamètre de la cavité thoracique augmente. Ceci crée  un  appel  d’air a 
l’intérieur  de  la  cavité. Le diaphragme est un muscle inspirateur. Premier plan respiratoire.  
 
Quand le diaphragme arrête de se contracter c’est  l’Expiration.  La  gravité et les forces 
élastiques fait tomber les arcs costaux, relaxation diaphragmatique, il remonte vers le haut, la 
longueur et la largeur de la cavité thoracique diminue,  et  l’air  qui est entré dans les poumons 
est chassé en dehors. Abaissement costal qui se fait de manière élastique.  
 
La commande du diaphragme est par le nerf phrénique qui vient de la région cervicale, ou 
nerf diaphragmatique. Quand il y à une irritation du diaphragme ou une irritation du nerf 
phrénique, il se produit une contraction spastique du  diaphragme,  qui  chasse  l’air des 
poumons  et  de  l’estomac  dans  un  bruit  caractéristique : le hoquet.  
 
Muscles de la respiration 
 

Inspiration Expiration 
Diaphragme + + +  

Forces passives Gravité,  et  l’élasticité.   Dentelé antérieur 
Intercostaux externes 

Si on augmente la fréquence respiratoire, respirateurs accessoires.  
Surcostaux (sternum + clavicule) Intercostaux internes 

Sterno-cléido-mastoïdien (clavicule) Intercostaux intimes 
Scalènes (cote 1) Subcostaux 

Subclavier (cote 1) Transverse du thorax (derrière sternum) 
Grand pectoral (toutes les côtes, ant) Droit  de  l’abdomen 

Petit pectoral (3 côtes, ant) Oblique  externe  de  l’abdomen 
Grand dorsal (toutes les côtes, post) Oblique  interne  de  l’abdomen 
Petit dentelé postérieure supérieur Transverse  de  l’abdomen 

Petit dentelé postérieur inferieur. 
 
Les sujets qui sont en détresse respiratoire utilisent la paroi abdominale pour essayer de 
chasser  l’air  des  poumons  Æ respiration abdominale, ou tangage.  



Utilisation des muscles respirateurs, on se baisse et on met les mains sur les genoux pour 
respirer.  En  faisant  ça  on  bloque  les  humérus  sur  l’articulation  scapulo-humérale, on 
utilise alors nos SCM et pectoraux pour soulever les côtes. On fait appel aux muscles 
inspirateurs accessoires. Dans cette positon les muscles abdominaux sont en positon 
d’élongation  pour  chasser  d’avantage  d’air  des  poumons.   
 
 
Paroi  inferieure  de  l’abdomen 
 
C’est  le  périnée  ou  espace  losangique  nettement plus large chez la femme que chez l'Homme, 
et il est délimité par :   

� La symphyse pubienne en avant,  
� Les tubérosités ischiatiques, latéralement, 
� Le coccyx en arrière.  

 
A  ce  niveau  il  n’y  a  pas  de  massif  osseux,  ni  de  ligament,  seulement  des  mais  que  la  peau  et  
les diaphragmes musculaires pour empêcher que tous nos viscères abdominaux ne viennent 
tomber dans le vite quand on est en position debout.  
 
Il  est  divisé  en  2  secteurs,  qui  sont  2  triangles  équilatéraux  adossés  l’un  à  l’autre :  

� Périnée antérieur ou périnée uro-génital parce qu’il est traversé par les 
structures urinaires et génitales chez la femme, il est en rapport avec la fente 
vulvaire, et chez l'Homme il est en rapport avec le scrotum.  

� Le périnée postérieur est un Triangle a sommet postérieur, sommet correspondant 
au coccyx, traversé chez l'Homme comme chez la femme par  le  canal  anal,  c’est  le  
périnée anal.  

 
Cet espace losangique chez l'Homme comme chez la femme est constitué de 2 plans 
musculaires :  

� Plan superficiel qui  n’intéresse  que  le  périnée  antérieur urogénital.  
� Un plan profond,  qu’on  appelle  le  périnée  commun,  parce  qu’il  intéresse  tout le 

losange, c'est-à-dire à la fois le périnée antérieur et postérieur. 
 
Le périnée antérieur est donc plus solide que le périnée postérieur, car il est plus perforé 
d’orifices  et  donc  on  y  a  ajouté  un  système  musculaire  complémentaire.   
 
Le périnée comprend :  

� 2 muscles copulateurs, muscles qui interviennent dans la fonction sexuelle propre 
� 2 muscles transverses, muscles constitués de fibres transversales 
� 2 muscles sphincters, avec des fibres orbiculaires, en anneau, qui entourent un 

orifice.  
 
Ils sont répartis sur 2 plans. Les muscles  pairs  existant  de  part  et  d’autre  de  la  ligne  médiane.   
 
Les copulateurs sont annexés, et se terminent donc sur les organes érectiles 

� Muscle ischio-caverneux part  de  l’ischium  et  se  termine  sur  le  corps  
caverneux du ménisque  …,  il  prend  le  nom  de  muscle  ischio  clitoridien  en  venant  
s’incliner  sur  le  clitoris  qui  est  chez  la  femme,  l’homologue  du  corps  caverneux.   

� Muscle bulbo-spongieux, ou qui part du bulbe du pénis en arrière, et vient se 
terminer sur le corps spongieux. (muscle bulbo-vaginal chez la femme) 



Ces éléments viennent former un triangle avec le dernier muscle, 
c’est  le  premier  des  2  muscles  transverses 

� Muscle transverse superficiel, petit muscle 
transversal qui existe chez l'Homme comme chez la 
femme, tendu entre la Tubérosité ischiatique et la ligne 
blanche du pelvis (comme la ligne blanche de 
l’abdomen).     

 
Ces muscles sont séparés par une zone triangulaire, triangle bulbo-
caverneux chez l'Homme, de petite dimension, et triangle bulbo-
clitoridien chez la femme, plus large parce que le bassin de la 
femme est plus large. Ces 3 muscles sont situés dans le premier 
plan, ils sont emballés par la même lame 
aponévrotique  qui  saute  d’un  muscle  a  l’autre  et  
recouvre  le  triangle,  c’est l’aponévrose  périnéale  
superficielle.  

 
Les muscles impairs qui sont en un seul exemplaire:  

� Muscle transverse profond, fibres transversales qui partent 
de la branche ischio pubienne, et qui viennent se terminer sur la 
ligne  blanche  entre  l’urètre  et  l’anus.   

� Le muscle sphincter de  l’uretère, muscle en anneau, qui se 
ferme  autour  de  l’urètre,  en  avant.   

� Muscle  sphincter  externe  de  l’anus, ou sphincter anal 
externe,  en  arrière,  qui  se  ferme  autour  de  l’anus.   

 
Ces muscles sont situés dans un plan profond, entourés par une aponévrose 
plane, appelée l'aponévrose périnéale moyenne.  L’ensemble  de  ces  
muscles forment en avant un diaphragme uro-génital qui n’intéresse  (à 
l’exception  du  sphincter  anal)  que le périnée antérieur.  
 
Le dernier muscle forme le périnée profond, ce sont des muscles pairs.  

� muscle  élévateur  de  l’anus, il tire sur l’anus et le remonte. Il est formé de 
fibres qui croisent la ligne médiane sur la ligne blanche. Les muscles partent de 
toutes les régions embryologiques du bassin, et se terminent sur la ligne blanche.  
o Fibres pubo-préanales partent de la symphyse pubienne, et viennent se 

terminer  devant  l’anus.   
o fibres ilio-périanales,  partent  de  l’ilium,  et  s’enroulent  autour  de  l’anus.   
o fibres ischio-rétroanales,  partent  de  l’ischium,  et  viennent  se  terminer  derrière  

l’anus.   
� muscle coccygien, petit muscle 

complémentaire au périnée profond.  
o Fibres ischio coccygiennes prennent 

appui sur le coccyx et le sacrum.  
 
Ces 2 muscles forment le Diaphragme pelvien, ou 
périnée commun.  Ferme  l’ensemble  de  la  paroi  
inferieure  du  pelvis,  on  n’est plus uniquement sur le 
périnée antérieur, on est maintenant sur les 2.  



Autrefois ces fibres étaient les muscles abducteurs de la queue. En passant de la position 
quadrupède à la position érigée on a perdu ça, mais comme on est en positon debout, le 
trou  du  bassin  est  dans  le  vide.  Il  fallait  par  conséquent  fermer  l’orifice  pour  que  les  
viscères  ne  sortent  pas  sous  l’effet  de  la  gravité.  On  a  utilisé  les  muscles  de  la  queue  pour  
compléter en arrière le diaphragme qui ferme 
l’ouverture  inferieure  du  bassin.  
 
L’ensemble  de  ces  fibres  périnéales  forme  un  grand  
appareil en forme de diaphragme, ils sont recouvertes par 
une  dernière  aponévrose,  c’est  l’aponévrose périnéale 
profonde, ou diaphragme pelvien. Vient recueillir les 
viscères du pelvis.  
 
Le diaphragme est incomplet, ouvert vers l’avant pour 
laisser  passer  l’urètre  et  chez  la  femme  le  vagin.  La  
boutonnière  est  donc  ouverte  en  avant,  on  l’appelle  la   boutonnière des releveurs. C’est  un  
espace étroit, et quand on contracte les releveurs, on  ferme  l’urètre,  on  empêche  l’urine  de  
couler  à  travers  l’urètre,  et  on ferme la filière vaginale.  
 
Les  2  élévateurs  de  l’anus  forment  une  sangle  continue  ouverte  en  U  en  avant,  et  
constituent le diaphragme pelvien. En  se  contractant  le  muscle  élévateur  de  l’anus  
soulève  l’anus  et  masse  le  rectum  par  l’arrière,  il  intervient dans le phénomène de 
continence anale et ainsi que la continence urinaire antérieure.  
 
Le  pénis  captivus,  pénis  retenu,  coincé  par  les  muscles  releveurs  de  l’anus  dans  le  vagin,  
ceci montre la Puissance considérable de la boutonnière des releveurs. Pour la fille, 
stress provoque hypercapnie, qui favorise la contraction musculaire, il faut moins 
respirer, ou prendre du valium, pour favoriser la relaxation musculaire.  
 
Résumé : 3 plans, 3 aponévroses.  

� Aponévrose périnéale superficielle, s’enroule  autour  des  muscles copulateurs, 
elle forme le diaphragme pénien ou diaphragme clitoridien.  

� Aponévrose périnéale moyenne, elles est autour du muscle transverse profond et 
des sphincters, elle est située uniquement sur le périnée antérieur, et  forme le 
diaphragme urogénital.  

� Aponévrose périnéale profonde, elle est autour du muscle  élévateur  de  l’anus, et 
forme le diaphragme pelvien.  

L’ensemble  des  éléments  musculaires n’interviennent  pas  dans  les phénomènes copulatoires.  
 
Il  est  utile  de  se  muscler  les  muscles  du  périnée,  parce  qu’après  les  accouchements,  il  faut  
faire  de  l’activité  du  périnée  pour  éviter  que  les  viscères  qui  sont  situés  au  dessus  du  périnée,  
distendu  par  l’accouchement  de  venir  glisser  au centre de la boutonnière des releveurs.  
 
Quand  on  a  envie  d’aller  aux  toilettes,  mais  qu’on  doit  se  retenir,   

� On  utilise  les  muscles  sphincters  qui  ferment  l’urètre. 
� Contraction du muscle transverse, qui tend le diaphragme urogénital.  
� On sollicite la Sangle du  muscle  élévateur  de  l’anus  qui  ferme  la  boutonnière.   

Les 3 plans soutiennent les viscères pelviens, et assurent le phénomène de continence.  
 
AgeÆIncontinence  urinaire  d’effort,  car  elle  n’est plus capable de solliciter ses muscles.  



 

Les muscles du dos 

 
Situés à la surface du rachis du thorax et du bassin, interviennent dans la stature 
vertébrale, mais aussi dans la mobilisation des côtes, et du membre supérieur.  
 
Toute la région en arrière est la région dorsale : 2 groupes, et 4 sous groupes.  

� Les muscles plats du dos, dans les plans superficiels,  
o Comprend des muscles superficiels, qui appartiennent au plan 

supérieur, et au membre supérieur, ce sont des muscles qui 
mobilisent l’épaule.  

o Muscles spino-costaux, muscles qui appartiennent au thorax, et 
vont mobiliser les côtes pour  l’inspiration  et  expiration.   

� Les muscles propres du dos, contre le rachis dans les plans profonds.  
o Muscle érecteur du rachis, s’étend  sur  toute  la  longueur  du  rachis,  

fibres longues, maintiennent la posture, permettent de se maintenir 
en positon érigée.  

o Muscles transversaires épineux, ils mobilisent les vertèbres.  
 
Ils sont constitués par 2 groupes et 4 sous groupes.  

� Muscles superficiels, 5 muscles sur 2 plans 
o Muscle trapèze, extrêmement allongé. Il est situé dans le même 

plan que le muscle grand dorsal.  
o Muscle grand dorsal, triangulaire sous le trapèze, vient rejoindre 

le grand pectoral pour ses extrémités supérieures.  
Sous les 2 muscles précédents, on trouve  

o Elévateur de la Scapula,  il  soulève  l’omoplate, appuyé sur le bord 
médial de la Scapula.  

o Petit rhomboïde qui  à  la  forme  d’un  petit  losange.   
o Grand rhomboïde,  qui  à  la  forme  d’un  grand  losange.   
 

� Muscles spino-costaux, 2 muscles sur 1 plan.  
o Petit dentelé postérieur supérieur 
o Petit dentelé postérieur inferieur 

 
 
 
 
 
 
 
 



Muscles du premier plan, superficiel 
 

� Muscle trapèze on peut le sentir en mettant le doigt au 
dessus  de  la  clavicule,  en  arrière.  C’est  un  relief  musculaire  
extrêmement  épais,  c’est  le  chef  supérieur  du  muscle  trapèze.  il 
délimite une fossette, le triangle cervical postérieur. Bord 
supérieur trapèze, bord inferieur clavicule, bord médial SCM.  
Forme :  plat,  forme  d’un  trapèze.  Forme en capuchon triangulaire 
entre les 2 épaules, capuchon de moine. Les  2  s’accolent l’un  a  
l’autre  sur  la  ligne médiane. Bride musculaire extrêmement épaisse.  
Origine : Il  est  étendu  sur  la  ligne  médiane  depuis  la  région  occipital  jusqu’au  
rachis thoracique. Il prend appui sur les processus épineux de C1 à C7, ainsi que 
toutes les vertèbres thoraciques jusqu'à T10, et la POE. A l' origine (sommet du 
triangle) une vaste insertion aponévrotique de forme triangulaire située à la 
jonction entre les processus épineux des dernières vertèbres cervicales, et ceux des 
premières vertèbres thoraciques.  
Direction : certaines fibres sont latérales,  certaines  descendantes,  d’autres  
transversales,  d’autres  ascendantes. Comme les fibres ont des trajets très différents, 
on peut donc distinguer 3 chefs :  
 - chef supérieur qui  part  de  l’occiput  et  de  la  colonne  cervicale,  il  se  porte  
latéralement et vers le bas pour rejoindre la clavicule.  
 - La portion moyenne à une direction transversale, s’insère sur  l’acromion. 
- Chef inferieur a  des  fibres  dont  l’obliquité  est  opposé  au chef supérieur, les 
fibres sont ascendantes en haut et latéralement,  se  termine  sur  l’épine  scapulaire. 
Terminaison : Insertion latérale, les fibres viennent toutes se terminer sur la 
ceinture scapulaire (bord postérieur du tiers latéral de la Scapula), des fibres 
qui  contournent  ensuite  la  face  médiale  de  l’acromion,  et sui se terminent sur la 
lèvre  supérieure  de  l’épine  scapulaire. (bord postérieur du tiers latéral de la 
clavicule,  le  bord  médial  de  l’acromion,  et  la  lèvre  supérieure  de  l’épine  scapulaire) 
Annexe : insertion aponévrotique entre les processus épineux des premières 
vertèbres cervicales, et thoraciques.  
Actions : Lorsque les fibres du chef supérieur se contractent, elles vont effectuer 
une extension de la tête, et tire l’omoplate vers le haut. La 
portion moyenne à une direction des fibres transversales, va 
s’insérer  sur  l’acromion, et quand elles se contractent, elles 
vont tirer les épaules en arrière, elles vont rapprocher les 
Scapula de la ligne médiane (muscle utilisé pour se tenir 
droit). Chef inferieur ascendant,  se  termine  sur  l’épine  
scapulaire, tire  l’omoplate  vers  le  bas.  
Ce muscle a donc des fonctions paradoxales, car les chefs 
supérieurs et inferieur sont antagonistes. Si tous les chefs se 
contractent en même temps, mouvement de rotation, tourne 
la Scapula à la face postérieure du thorax, bascule de la 
Scapula,  c’est  la sonnette de Cruveilhier. Nécessaire pour 
l’abduction  du  bras  au  delà  de  90°.  Tête vient tourner dans la 
cavité glénoïde, tubercule majeur vient buter sur le tubercule 
supra glénoïdal, et pour continuer le mouvement, il faut faire 
tourner la Scapula, et on utilise donc le muscle trapèze et le 
dentelé antérieur.  
Innervation : nerf accessoire.  



� Muscle grand dorsal,  c’est  le  muscle  le  plus  grand  et le plus puissant de tout 
le corps), face postérieure et inferieure de la région dorsale. 
Il  est  séparé  de  l’oblique  externe  par une zone triangulaire, qui forme le 
triangle lombaire de JL Petit en bas, dont le bord postérieur est formé 
par  le  grand  dorsal,  le  bord  antérieur  est  formé  par  l’oblique  externe,  et  
le bord inférieure est formé par la crête iliaque.  
En haut, il intervient dans la constitution des limites du creux axillaire. 
Si  on  sent  l’aisselle,  sur  la  partie  antérieur,  on palpe le muscle grand 
pectoral, et sur le coté postérieur, on sent le muscle grand dorsal. La 
corde élastique  qu’on  sent  sur  le  pilier  postérieur  est  le  muscle  grand  
dorsal. Vers le bas, ou vers les côtes, on sent le muscle grand dentelé sur 
la paroi médiale. Le creux axillaire est ainsi délimité par les 3 grands.  
Forme : plat, triangulaire 
Origine : Il possède une vaste insertion aponévrotique en bas, qui glisse sous la 
partie distale du muscle trapèze, et qui va venir prendre appui sur les processus 
épineux de la partie inferieure de la Colonne Vertébrale (prend appui sur les 
processus épineux des 5 dernières vertèbres thoraciques et sur toutes les vertèbres 
lombales, et sur la face postérieure du sacrum (T7 à L5 + sacrum), et un dernier 
appui se fait dans la profondeur du muscle sur la face externe des 3 dernières 
côtes.).  Cette  insertion  se  fait  par  l’intermédiaire  d’une  lame  aponévrotique  
grossièrement triangulaire. 
Direction : à partir de ces insertions, les fibres charnues se dirigent pratiquement 
transversalement (fibres supérieures), longitudinalement (fibres antérieures), de 
façon oblique, et se dirige vers la racine du membre supérieur et se termine au 
niveau du sillon intertuberculaire  de  l’humérus  (au  fond  du  sillon,  le  grand  pectoral  
est sur la ligne latérale, et le grand rond est sur la lèvre médiale) 
Terminaison : La base du triangle correspondant à la succession des processus 
épineux, le sommet correspond à la crête iliaque, et les 2 bords sont entre ces 2 
points  de  repères,  le  bord  supérieur  sert  d’origine  aux  fibres  charnues  du  muscle  Æ 
il y a aussi un appui sur la crête iliaque, et sur EIPS. 
Actions :  c’est  un  des  muscles  les  plus  puissants. Quand ce muscle se contracte, il 
il provoque un mouvement d’abduction  de  l’épaule, il va tirer le bras vers 
l’arrière,  et  fait  donc  une   extension de  l’épaule, et comme il passe devant le sillon 
intertuberculaire, il fait tourner le bras en direction médiale. 
Ceci fait  le  geste  qui  permet  d’atteindre  le  périnée. Quand on 
est privé de son muscle grand dorsal, on aura des difficultés a 
effectuer ce geste. Comme ce muscle prend appui sur les côtes 
il peut les soulever, il est donc un inspirateur accessoire. 
Enfin, il prend appui sur le bassin, et Il peut aussi soulever le 
bassin  en  s’appuyant  sur  l’humérus.  Ce muscle est 
indispensable  pour  prendre  appui  sur  une  béquille,  c’est  lui  qui  
permet de soulever le bassin a ce moment et permet de se tenir 
sur  les  bras.  C’est  la  béquille du paralytique. Chez le malade 
paraplégique  qui  ne  peut  plus  se  déplacer  parce  qu’il  ne  peut  
plus mobiliser ses membres inferieurs, le muscle grand dorsal 
se muscle considérablement, et permet 
au malade de se passer du lit au 
fauteuil par la seule action de ses 
membres supérieurs.  
Innervation : nerf thoraco-dorsal.  
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2e plan, situé en dessous du muscle trapèze.  
 

� Muscle élévateur de la Scapula,  
Forme : c’est  un  petit  muscle plat, de 
forme triangulaire,  
Origine :  qui  s’appuie  par sa base 
inferieure sur  l’angle  supérieur  de  la  
Scapula. 
Direction : les fibres charnues se dirigent 
longitudinalement vers le haut 
Terminaison : processus transverses de 
C1 à C4 
Actions : quand il se contracte, il soulève 
l’angle  de  la  Scapula,  et  l’ensemble  de  la  
Scapula avec lui. C’est  le  muscle  qui  
Permet de soulever les épaules. Il  élève  l’angle,  et  il faut aussi tourner 
la Scapula dans  l’autre sens par rapport au trapèze, il abaisse la cavité 
glénoïde Æ mouvement de contre sonnette.  
Innervation : nerf dorsal de la Scapula.  

 
� Muscle grand rhomboïde et petit 

rhomboïde.  
Forme : ils sont en forme de losange 
étiré, le petit est plus petit que le grand. 
Ce sont des muscles plats 
quadrangulaires.  
Origine : ils sont tous les 2 tendus entre 
le bord médial de la Scapula, et la 
Colonne Vertébrale,  depuis  l’angle  
supérieur  (occupé  par  l’élévateur),  jusqu'à  
l’angle  inferieur.   
Direction : Les fibres se portent 
longitudinalement plutôt obliquement 
vers le haut, et en direction médiale.  
Terminaison : Ils viennent prendre appui 
sur les processus épineux des 2 dernières vertèbres cervicales pour le 
petit rhomboïde, et des 4 premières vertèbres thoraciques pour le 
grand rhomboïde.  
Actions : lorsque les muscles se contractent, ils élèvent tous les 2 la 
Scapula, et sont responsable avec  l’élévateur  d’un  mouvement de contre 
sonnette qui dirige la cavité glénoïde vers le bas.  
Innervation : nerf dorsal de la Scapula 

 
Tous les muscles étaient moteurs du membre supérieur, sur la Scapula  et  sur  l’humérus. 



 
Les muscles spinaux costaux, parce  qu’ils  sont  tendus  entre  le  rachis  
spinal, et les côtes. /!\ chiffre 2 
 

� Muscle petit dentelé postérieur 
supérieur, situé à la charnière entre le 
thorax et le cou.  
Forme : plat, quadrangulaire, 4 digitations 
donnant un aspect dentelé.  
Origine : 2 × 2 = 4, moyen 
mnémotechnique. prend insertion sur les 2 
dernières vertèbres cervicales et les 2 
premières thoraciques.  
Direction : latéralement, et vers le bas, 
obliquement sur le thorax.  
Terminaison : se termine sur les arcs 
costaux des 4 premières côtes.  
Actions : quand il se contracte, il tire les 
côtes vers le haut, muscle inspirateur.  
Innervation : nerfs intercostaux.  

 
� Muscle petit dentelé postérieur 

inferieur, situé à la charnière entre le 
thorax et la région lombaire.  
Forme : plat, quadrangulaire, 4 digitations 
donnant un aspect dentelé. 
Origine : il est localisé sur les processus 
épineux des 2 dernières vertèbres 
thoraciques, et 2 premières lombales. 
Direction : trajet ascendant en direction latérale, 2x 2 = 4 
Terminaison : il se termine par 4 digitations sur les 4 dernières côtes.  
 Actions : quand il se contracte, il  va  tirer  les  côtes  vers  le  bas,  c’est  un  
muscle expirateur accessoire.  
Innervation : nerfs intercostaux 

 
Annexe : ils sont reliés par une lame aponévrotique tendue entre le bord 
inferieur du muscle supérieur, et le bord supérieur du muscle inferieur, elle 
prend  le  nom  d’aponévrose  intermédiaire  des  muscles  dentelés.  Elle  se  continue  
en bas par le fascia thoraco-lombaire, et en haut par le fascia nucal. Elle cache à 
sa profondeur des faisceaux de fibres qui appartiennent au plan plus profond, 
dans la gouttière paravertébrale, ce sont les muscles propres du dos.  
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Muscles propres du dos 
 
Ce sont les muscles qui sont situés a proprement parler dans la région dorsale. Les muscles 
plats sont moteurs du membre supérieur, les muscles spino-costaux sont moteurs du 
thorax, et les muscles propres du dos sont moteurs des vertèbres a proprement parler.  
 
Répartis en 2 sous groupes.  

� Sous groupe superficiel : muscles érecteurs du rachis. Ce sont 
ceux qui nous permettent de nous tenir droit. Ils ont une origine 
commune,  ils  s’appuient sur le fascia thoraco-lombaire, et 
descendent sur la face postérieure du sacrum ce qui leur donne une 
grosse lame blanche d’insertion proximale  pour  l’ensemble  des  
fibres musculaire. Longs fibres (longitudinales) étirés sur la face 
postérieure de la Colonne Vertébrale et des cotes. En tassant les 
vertèbres les unes sur les autres, ils assurent la rigidité posturale de la 
Colonne Vertébrale, et ils sont donc responsables de la station érigée, 
et  donc  de  l’extension  globale  du  rachis. fonction statique. 
o Muscle ilio costal, c’est  le  plus  latéral,  il  y  a  toute  une  série  

de bandelettes qui se terminent sur les angles costaux. tendu 
entre  l’ilium  et  les  côtes. 

o Muscle Longissimus,  c’est  le  plus long muscle du corps 
Humain.  Muscle  intermédiaire,  situé  au  coté  médial  de  l’ilio  
costal, insertion sur les processus transverses.  

o Muscle épineux, il rase les processus épineux. Il est médial, 
tassé contre les processus épineux.  
 

� Profond, muscles transversaires épineux, ce sont des petites fibres 
courtes obliques et longitudinales, tendues entre les processus 
transverses et les processus épineux, visibles quand on a enlevé 
l’ensemble des muscles précédents. fonction dynamique Ils 
mobilisent la Colonne Vertébrale. Ces fibres musculaires agissent a 
chaque  fois  sur  2  vertèbres,  permettant  l’extension  des  vertèbres (en 
engendrant des petits mouvements segmentaires) 
o Muscle semi épineux, situé en dessous du muscle épineux. Il 

est constitué de fibres légèrement obliques, partant des processus 
transverses et qui se terminent sur les processus épineux.  

o Muscle inter-épineux, qui comprend des petits faisceaux de 
fibres longitudinales tendues entre les processus épineux.  

o Muscles intertransversaires, fibres longitudinales, ils sont 
tendus entre les processus transverses. Hhyperextension de la 
Colonne Vertébrale.  

o Muscles multifides, fibres obliques entre les transverses et 
les processus épineux.  

o Muscles rotateurs, entre processus transverses. Les fibres 
sont obliques, et par conséquent, elles sont responsables de petits 
mouvements de rotation. Ils sont essentiellement développés 
dans la région lombaire, car  c’est  rigidifié au niveau du thorax.  



Les muscles de la nuque 
 
La musculature propre du dos se prolonge au delà de C7, et forme les muscles de la 
nuque, appartenant à la région dorsale, prolongation supérieure. Les muscles de la 
nuque sont responsables du maintien de la tête en position érigée. 
 
Muscles plats du dos,  mobilisent  l’épaule,  ils  
n’appartiennent  pas  a  proprement  parler  à  la  motricité  
nucale.  

� Trapèze, 1er plan,  responsable  d’un  mouvement  de  
sonnette (fait tourner la Scapula vers le haut) 

� Elévateur de la Scapula, élève  l’épaule,  
responsable d’un  mouvement  de  contre sonnette 

� Petit rhomboïde élève  l’épaule,  responsable 
d’un  mouvement  de  contre sonnette 

� Petit dentelé postérieur, supérieur 
inspirateur.  

 
Muscles propres du dos, dans le prolongement des faisceaux 
des muscles érecteurs du rachis, dans les gouttières para 
vertébrales, aves fibres longitudinales, pour tasser les 
vertèbres, et vont maintenir la tête en positon droite, 
maintiennent la posture céphalique.  

� muscles spécifiques qui ont un développement plus important que les 
précédents 
o Muscle splénius de la tête,  
o Muscle splénius du cou, 

� Prolongation des muscles propres du dos, avec  
o Muscle Longissimus de la tête, 
o Muscle semi épineux de la tête.  

 
En profondeur, on trouve des petites masses musculaires, qui constituent les Muscles 
courts de la nuque, mobilisent la tête, autour de la charnière atlanto-occipitale, entre 
l’atlas  et  l’axis.  Ils sont responsables des mouvements propres de la tête.  

� 2 Muscles obliques supérieurs et inferieurs de la tête, 
� 2 Muscles petits et grands droits postérieurs de la tête. 

 
Tous ces muscles sont recouverts par le fascia nuchal qui est le fascia propre, elle 
les protège des muscles des plans précédents. Elle est appuyée sur le ligament nucal 
sur la ligne médiane, sur la ligne nucale supérieure en haut et sur la région scapulaire 
en bas. Ces muscles sont innervés par les nerfs spinaux, ou nerfs rachidiens.  
 



Les muscles spécifiques de la nuque.  
 

� Muscle splénius de la tête, /!\ chiffre 3 
Forme : splénius de la tête supérieur au splénius du cou, plat étiré.  
Origine : prend appui sur les processus épineux des 
vertèbres, C5-T3 (3 dernières cervicales, et les 3 
premières thoraciques)  
Direction : ascendante, oblique vers le haut et 
latéralement.  
Terminaison : prend appui sur le processus 
mastoïde  de  l’os temporal.  
Annexe : fascia nuchal 
Actions : splénius de la tête va tirer la tête en 
extension, sa contraction unilatérale fait tourner la 
tête de son coté, inclinaison de la tête de son coté.  
Innervation : nerfs spinaux 

 
� Muscle splénius du cou, /!\ chiffre 3 

Forme : splénius du cou est inferieur au splénius de 
la tête, longe son bord inferieur, il est plat rubané.  
Origine : splénius du cou prend appui sur les 
processus épineux des 3 vertèbres thoraciques 
suivantes, T4, T5, T6. Il Ne prend pas appui sur l’os  
occipital. 
Direction : ascendante, oblique vers le haut et 
latéralement.  
Terminaison : se termine par 3 languettes sur les processus transverses des 3 
premières vertèbres cervicales.  
Annexe : fascia nuchal 
Actions : contraction entraine mouvement de rotation de la tête 
comme il remonte jusqu'à C1,  il  ne  fait  pas  d’extension  de  la  tête 
parce  qu’il  ne  remonte  pas  sur  l’occiput, il peut par contre incliner la 
colonne cervicale de son coré.  
Innervation : nerfs spinaux 

 
� Muscle Longissimus de la tête, localisé à la profondeur des 

muscles splénius. /!\  chiffre 4. 
Forme : muscle multi gastrique complexe (fait de fibres tressées en 
tout sens), avec des tendons intermédiaires.   
Origine : processus transverses des 4 dernières vertèbres cervicales 
et des 4 premières vertèbres thoraciques.  
Direction : obliquement vers le haut et vers la tète 
Terminaison : se termine sur le processus mastoïde du temporal.  
Annexe : fascia nuchal 
Actions : extension de la tête, rotation de la tête, inclinaison de la 
tête inclinaison de la Colonne Vertébrale cervicale par la contraction 
unilatérale. 
Innervation : nerfs spinaux 
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� Muscle semi épineux. /!\ chiffre 5 

Forme : multi gastrique complexe, chiffre 5 
Origine : il part des processus transverses des 5 
dernières cervicales et des 5 premières vertèbres 
thoraciques 
Direction : remonte longitudinalement en rasant le 
muscle épineux auquel il mêle parfois ses fibres.  
Terminaison : ligne nuchale supérieure 
Annexe : fascia nuchal 
Actions : extension de la tête, rotation de la tête, 
inclinaison de la tête inclinaison de la Colonne 
Vertébrale cervicale par la contraction unilatérale.  
Innervation : nerfs spinaux 

 
Prolongation des muscles propres du dos 
 

� Muscles transversaires épineux, muscles 
intertransversaires, muscles inter-épineux.  
Forme : petits faisceaux mono segmentaires de fibres 
obliques tendus entre les processus épineux et les 
processus transverses, tout le long de la colonne. 
Globalement peu développés dans la région cervicale, 
mais dans la région supérieure, on peut voir que ces 
mêmes muscles ont un développement considérable au 
dos  de  l’occiput,  de  C1,  et  de  C2.   
Actions : ils sont rotatoires. Petits mouvements 
d’extensions  de  la  Colonne  Vertébrale  d’un  étage  a  
l’autre.   

 
Les muscles courts de la nuque 
 

� Muscle grand (médial) et petit (latéral par rapport au 
premier) droit postérieur de la tête. 
Forme : ce sont 2 muscles triangulaires à base supérieure. 
Développement considérable autour de C1 et C2, muscles 
qui font tourner  
Origine : petit droit part de processus épineux (tubercule 
postérieur) de C1,  l’atlas et le grand droit part du 
processus  épineux  de  C2,  l’axis.   
Direction : longitudinalement, vers le haut.  
Terminaison : le petit droit se termine sur le tiers médial 
de la ligne nuchale inferieure, et le grand droit se termine 
sur le 2e tiers de la ligne nuchale inferieure. 
Annexe : fascia nuchal 
Actions : petit droit est un muscle extenseur, grand droit 
aussi extenseur, et aussi fonction de rotation, et une 
légère inclinaison de la tête car il croise le pivot de rotation  de  l’axis,  obliquité  ≠   
Innervation : nerfs spinaux 



 
� Muscles obliques de la tête. 

Forme : 2 petits muscles plats, 
triangulaire. 
Origine : partent du sommet du 
processus transverse de C1, au 
niveau de son tubercule.  
Terminaison : le muscle oblique 
supérieur se termine sur le 3e 
tiers de la ligne nuchale 
inferieure. Le muscle oblique 
inferieur se dirige vers le bas, et 
se terminer sur le sommet du 
processus épineux de C2.  
Actions : le muscle oblique 
supérieur, est extenseur,  il  n’a  
pas de mouvement de rotation car 
un  ne  croise  pas  l’articulation,  
mais il effectue une inclinaison 
latérale de la tête. Le muscle oblique inferieur n’est  pas  extenseur,  il  
est rotateur, car il croise le obliquement le pivot de rotation C1 C2.  
Innervation : nerf suboccipital.  

 
L’ensemble  de  ces  muscles  sont  séparés  par  un  espace  triangulaire,  triangle 
suboccipital de Tilliaux situé très en profondeur dans la nuque. Limité en bas 
par le muscle oblique inferieur, en haut par l’oblique  supérieur, et 
latéralement par le muscle grand droit postérieur. Ce triangle contient l’artère  
vertébrale, et le nerf grand occipital.  
 
Les muscles courts de la nuque sont Responsable de la motricité de la charnière 
rotatoire atlanto-occipito-axoïdienne.  
 
 



Muscles de membre supérieur 
 
Muscles vont se répartir autour des pièces ostéologiques des membres. Au 
niveau du Membre supérieur, il y a différentes parties :  

� Musculature  autour  de  la  racine,  muscles  de  l’épaule 
� Muscles du Bras 
� Muscles  de  l’Avant  bras   
� Muscles de la Main 

 
Les masses musculaires vont passer tantôt devant ou derrière le squelette, et en 
fonction du point  d’appui par rapport aux articulations, elles vont faire des 
mouvements opposés. Il y a des loges antagonistes, c'est-à-dire responsables de 
fonctions différentes.  
 
Les  muscles  de  l’épaule 
 
Il y à une série de 6 muscles répartis dans 3 plans successifs.  
 
Premier plan Il s’insère sur les éléments de 
la ceinture scapulaire. 

� Muscle deltoïde,  forme  d’un  
vaste  Δ,  moignon  de  l’épaule,  sous  
l’épaulette.  

 
2e plan, 4 muscles qui viennent de la face 
postérieur de la Scapula 

� Muscle supra-épineux, au 
dessus  de  l’épine  scapulaire,   

� Muscle infra épineux sous 
l’épine  scapulaire, 

� Muscle petit rond, bord latéral 
de la Scapula.  

� Muscle grand rond. bord latéral 
de la Scapula.  

 
3e plan, face antérieure de la Scapula 

� Muscle subscapulaire, appuyé dans la fosse subscapulaire.  
 
Ils  se  terminent  tous  sur  la  moitié  supérieure  de  l’humérus.   
 
 



Premier  plan  de  l’épaule 
 

� Muscle deltoïde, 
Forme :  recouvre  l’épaule  à la  manière  d’un  Δ.  
C’est  un  muscle  complexe,  Il  est  formé  de  
multiples fibres avec des origines différentes, qui 
convergent et se tressent ensemble. Il y a 3 
faisceaux principaux. 
Origine :  
faisceau antérieur, insertion sur le bord antérieur 
du tiers latéral de la clavicule.  
Faisceau latéral s’insère  par  ses  fibres  d’origine  
sur le contour  latéral  de  l’acromion.  
Faisceau postérieur situé derrière les côtes s’insère  
par une vaste insertion aponévrotique, sur la lèvre 
inferieure  de  l’épine  scapulaire. Il est en relai 
avec le muscle trapèze, les insertions sont les 
mêmes en étant décalées (bord postérieur du tiers 
latéral de la clavicule, le bord médial de 
l’acromion,  et  la  lèvre  supérieure  de  l’épine  
scapulaire).  
Direction : toutes les fibres viennent se rejoindre 
en se mélangeant les unes aux autres. 
Terminaison : elles viennent alors se terminer sur 
la Tubérosité deltoïdienne (face antero latérale de 
l’humérus  entre  la  jonction  entre  la  partie  supérieure  
et  inferieure  du  corps  de  l’os.   
Annexe : fascia deltoïdien.  
Le  deltoïde  sur  l’épaule  recouvert  par  son  fascia,  
muscle platysima à sa surface supérieure, le muscle 
grand pectoral en dessous.  
Face superficielle, Entre les 2 muscle, il y à une 
dépression, sillon delto-pectoral, veine céphalique 
se trouve a  cet  endroit.  Important  car  c’est  un  endroit  ou  
on implante régulièrement des matériaux comme un 
pacemaker, ou un cathéter.  
Face profonde, il y a sous le muscle une volumineuse 
bourse synoviale,  sous  l’acromion,  et  sous  le    deltoïde,  
bourse subdeltoïdienne.  C’est  un  coussinet  de  
glissement qui permet au deltoïde de venir glisser 
souplement  sur  le  tubercule  majeur  de  l’humérus.   
Actions : chef latéral tire  l’humérus  en  dehors,  
abducteur de  l’épaule et provoque une rotation médiale.  
Chef antérieur croise la  face  antérieure  de  l’articulation  de  l’épaule,  et  donc  s'il  se  
contracte, il est adducteur de même que le chef postérieur est abducteur, et 
provoque un mouvement de rotation latérale.  
Les fonctions peuvent être antagonistes, mais globalement, quand tout le deltoïde 
se contracte, la Fonction principale est l’abduction  de  l’épaule.  
Innervation : nerf axillaire.  
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2e plan  de  l’épaule 
 

� Muscle supra-épineux, dans le plan postérieur,  
Forme : logé dans la fosse supra épineuse. Muscle 
penniforme, c'est-à-dire un muscle qui ressemble à une 
plume, avec un tendon central, et tous les fibres 
viennent  s’attacher  sur  ce  tendon.   
Origine : prend insertion dans la fosse supra-épineuse 
au  dessus  de  l’épine  scapulaire, à la face postérieure de 
la Scapula.  
Direction : latéralement 
Terminaison : il se terminer sur la première des 3 
facettes (facette supérieure) du tubercule majeur de 
l’humérus.   
Annexe : fascia tendu entre le bord supérieur de la 
Scapula et le bord supérieur  de  l'épine  scapulaire,  c’est  
le Fascia supra-épineux. Quand  il se termine sur le 
tubercule  majeur,  il  y  glisse  par  l’intermédiaire  de  la  bourse subdeltoïdienne. 
Actions :  lorsqu’il  se  contracte,  il  tire  le  tubercule  majeur  de  l’humérus  en  
direction  médiale,  applique  la  tête  de  l’humérus  dans  la  cavité glénoïde, et initie 
l’abduction  de  l’épaule  entre  0  et  10°. C’est  le  starter  de  l’épaule.  
Innervation : nerf suprascapulaire. 

 
Fonction  d’Abduction :  

� Muscle Supra-épineux, il  tire  le  tubercule  majeur  de  l’humérus  en  direction  
médiale, applique la tête de  l’humérus  dans  la  cavité  glénoïde, et initie l’abduction  
de  l’épaule  abduction entre 0° Æ 10° Si le starter fait défaut, le malade est 
incapable  de  faire  l’abduction  de  l’épaule,  mais  il  peut  le  faire  si  on  lui  lève  le  
bras à 10°.  

� Muscle deltoïde Æ abduction se fait entre 10 et 90° 
� Muscle trapèze et le muscle dentelé antérieur au delà de 90°, le tubercule majeur 

vient taper sur le tubercule supra glénoïdal, articulation scapulo humérale ne peut 
plus continuer le mouvement, et le trapèze et le dentelé antérieur continuent avec 
le mouvement de sonnette de Cruveilhier.  

 
 

� Muscle infra épineux, face postérieure.  
Forme : muscle de forme triangulaire. 
Origine : fosse infra épineuse qui donne son 
nom 
Direction : haut et latéralement 
Terminaison : 2e facette, (facette moyenne) du 
tubercule  majeur  de  l’humérus. 
Annexe : fascia infra-épineux épais blanc 
tendu entre le  bord  inferieur  de  l’épine  et  le  bord  
latéral de la Scapula, bord spinal. Il faut inciser 
le fascia pour voir les fibres musculaires.  
Actions : contraction donne rotation latérale de 
l’articulation  de  l’épaule. 
Innervation : nerf supra scapulaire.  



 
� Muscle petit rond,  

Forme : arrondi, cylindrique 
Origine : ½ supérieure du bord lat. de la Scapula 
Direction : supérieure et latérale 
Terminaison : les fibres se terminent sur la 3e 
facette  du  tubercule  majeur  de  l’humérus.   
Annexe : bourse séreuse.  
Actions : muscle rotateur latéral de  l’articulation  
scapulo-humérale.  
Innervation : nerf axillaire 

 
Supra-épineux, infra épineux et petit rond prennent successivement appui sur les 3 facettes 
supérieures,  moyennes,  et  inferieures,  de  la  tête  de  l’humérus.   
 

� Muscle grand rond,  
Forme : arrondi, quadrangulaire. 
Origine : Il part de la ½ inferieure du bord latéral de la 
Scapula, il est également appuyé sur son angle ou il 
vient rejoindre le grand rhomboïde et le dentelé 
antérieur.  
Direction : fibres longent le petit rond en direction 
latérale,  passent  devant  l’humérus.   
Terminaison : il se termine par une lame tendineuse au 
niveau du sillon intertuberculaire de l’humérus est le 
site  d’insertion  des  3  grands  (grand pectoral, grand 
dorsal, grand rond) 
Annexe : 
Actions : par son insertion, comme il passe devant 
l’humérus,  il provoque un mouvement de rotation 
médial, abduction de  l’épaule et extension de 
l’épaule (mêmes que celles du grand dorsal)  
Innervation : nerf thoraco-dorsal.  

 
� Muscle subscapulaire, 

Forme : triangulaire, complexe, c'est-à-dire 
constitué de fibres tressées mélangées les unes 
aux autres.  
Origine : insertion dans la fosse subscapulaire. 
Direction : il se dirige latéralement, croise le 
versant  antérieur  de  l’articulation  de  l’épaule.   
Terminaison : il se termine sur le tubercule 
mineur de  l’humérus.   
 Actions :  du  a  sa  direction,  c’est  un  rotateur 
médial de  l’articulation  de  l’épaule.   
Innervation : nerf subscapulaire.  

 
 



Grand rond longe le bord inferieur du muscle subscapulaire, mais il en est séparé par un 
espace triangulaire qui est limité en bas par le muscle triceps brachial (loge postérieure du 
bras).  
 
On peut donc trouver une série de 2 espaces, 
les espaces axillaires. Ils font communiquer la 
fosse axillaire avec la région dorsale.  
 

� Espace axillaire latéral est 
quadrangulaire, et large, limité en 
haut par le subscapulaire et par le 
petit rond, en bas par le grand rond, 
latéralement  par  l’humérus et 
médialement par la longue portion 
du biceps brachial. Cet espace 
contient le nerf axillaire et 
l’artère  circonflexe  de  l’humérus, 
passe  autour  de  l’humérus.   
 

� Espace axillaire médial, 
forme  d’une  fente  très  étroite  et  
triangulaire. Elle est ménagée entre 
les 2 muscles ronds, et la longue 
portion du muscle triceps brachial. 
Plus étroit que le précédent. Petit, 
étroit,  triangulaire,  laisse  passer  une  artère  qui  contourne  la  Scapula,  c’est  l’artère 
circonflexe de la Scapula.  

 
L’articulation  de  l’épaule est une articulation sphérique, mobile dans tous les sens, lâche, et 
par conséquent, fragile (elle est susceptible de se luxer à tout moment). La cavité glénoïde est 
toute  petite,  tête  de  l’humérus  est  volumineuse,  situé  en  position  très  instable  (comme une 
balle de golf). Les ligaments situé à la face antérieure de la capsule ne protègent pas 
l’articulation  de  la  luxation.  Le  moyen  principal  de  protection  de  l’articulation  de  l’épaule 
est constitué par les Masses musculaires viennent  entourer  l’articulation. Eventail qui 
garantit la fixité.  

� Premier éventail de fixité autour de la capsule articulaire est le muscle deltoïde qui 
se continue par le muscle grand pectoral.  

� 2e éventail est représenté par les 3 muscles postérieurs. Eventail postérieur qui 
renfonce  la  capsule  articulaire  par  l’arrière  (en  haut  le  supra-épineux forme une 
butée supérieure, et en arrière, infra épineux et petit rond) 

� en avant, butée du muscle subscapulaire,  qui  pousse  l’articulation  vers  l’arrière.   
 
L’articulation  est  beaucoup  plus  solide  en  arrière  qu’en  avant.  Quand  elle  se  déboite  
souvent  en  avant,  à  la  faveur  d’une  rupture  ou  élongation  du  muscle  subscapulaire.   
 
Sur le tubercule mineur, butée antérieure subscapulaire, et les 3 autres doigts vont sur les 3 
autres facettes du tubercule  majeur  de  l’humérus,  qui  sont  les  pts  d’insertion  du  supraépineux,  
infraépineux, et petit rond. Le grands rond lui se termine sur le sillon intertuberculaire de 
l’humérus.   
 



Les  3  muscles  en  arrière  sont  rotateurs  latéraux  de  l’épaule,  le  muscle  en avant est rotateur 
médial  de  l’articulation.  L’ensemble  forme  la  coiffe des muscles rotateurs,  parce  qu’ils  
viennent  coiffer  l’articulation.  Et  rotateurs  parce  qu’ils  ont  une  Fonction de rotation, mais leur  
fonction  principale  de  maintenir  l’équilibre  de  l’articulation  de  l’épaule.  Elle est fragile, elle 
peut se déchirer, et en général dans le supra-épineux, et le symptôme, est que quand on 
demande  au  malade  de  soulever  l’épaule,  il  ne  peut  plus  faire  le  début  de  l’abduction car il a 
perdu son starter. De plus il aura une douleur. Cette douleur vient du fait que autour de ces 
muscles,  il  y  a  des  bourses  séreuses  qui  appartiennent  à  l’épaule : 

� bourse séreuse au dessus est la bourse sub-acromio-deltoïdienne 
� bourse  postérieure  qui  sépare  l’articulation  des  3 muscles supra-épineux infra 

épineux et petit rond. 
� bourse antérieure qui se met en dessous du subscapulaire en passant par le foramen 

ovale de (manque le nom) 
Quand  l’articulation  est  douloureuse,  il  y  a  du  liquide  et  calcifications  qui  se  répartissent  dans 
les bourses séreuses, et qui rendent les mouvements rugueux et difficiles, périarthrite 
scapulo-humérale,  ce  n’est  pas  une  inflammation  de  l'articulation,  mais  des  structures  situées  
autour qui constituent les coussinets de glissement des muscles.  
 
Les muscles du bras 
 
Coupe transversale, humérus au centre du bras. En dessous de 
la peau, on trouve une Aponévrose épaisse blanche, nacrée, qui 
fait le tour du bras, Fascia brachial, ou fascia circonférentiel, 
fait  la  circonférence  du  bras  autour  de  l’humérus.  
 
De la profondeur de ce fascia se détachent 2 cloisons blanches, 
qui forment les Septums intermusculaires, partent tous les 2 
du  fascia  brachial,  et  qui  viennent  s’incliner  sur  le  bord  médial  
ou  le  bord  latéral  de  l’humérus :  

� Septum intermusculaire latéral 
� Septum intermusculaire médial  

 
Par  conséquent,  la  gaine  fibreuse  en  prenant  appui  sur  l’humérus  de  la  sorte,  divise  la  
musculature en une série de 2 loges. Les muscles du bras sont au nombre de 4 muscles. 

� une  devant  l’humérus  et  devant  les  septums, ou rideaux intermusculaires, elle 
constitue la loge antérieure du bras 

� loge postérieure ou dorsale du bras en arrière. 
 
Loge antérieure, les  muscles  croisent  par  devant  l’articulation  de  l’épaule  et  du  coude,  
fléchisseur de  l’articulation  de  l’épaule  et  du coude. Ils sont tous innervés par le nerf 
musculo-cutané.  

� premier  plan,  muscle  constitué  de  2  chefs,  c’est  le  biceps brachial. 
� muscle coraco brachial, part processus coracoïde et se termine dans le bras,  
� muscle brachial, muscle qui est uniquement situé dans le bras.  

Loge postérieure, Il croise les articulations par derrière, il est extenseur de  l’articulation  
de  l’épaule  et  du  coude.  Innervé par le nerf radial,  (contre  l’humérus),  fonction  opposée.  

� muscle constitué de 3 chefs, triceps brachial.  
 
Les muscles de la loge antérieure et postérieure ont des actions antagonistes.  



Loge antérieure 
 

� Muscle biceps brachial, muscle de Popeye.  
Forme :  2  chefs  situés  l’un  à  coté  de  l’autre.  
C’est  un  Muscle  dont  les  2  ventres  conjoints  
sont situés à la même hauteur.  
     Chef long latéral,  
     Chef court médial.  
Origine :  
Chef long commence au dessus de la cavité 
glénoïde sur le tubercule supra glénoïdal, ce 
tendon traverse la capsule articulaire, descend 
dans  le  sillon  intertuberculaire  de  l’humérus,  ou,  
coulisse bicipitale, car Il laisse glisser entre les 
tendons des 3 grands, la longue portion du 
muscle biceps brachial.  
Chef court,  c’est  la  courte  portion,  il  s’insère  
sur le sommet du processus coracoïde de la 
Scapula. Il se continue par des fibres 
aponévrotiques et par un ventre musculaire 
charnu.  
Direction :  les  ventres  des  2  chefs  s’adossent  
l’un  a  coté  de  l’autre,  puis  se  réunissent  en  un  seul  corps  musculaire  qui  est  surtout  
développé dans la partie moyenne du bras.  
Terminaison : Le corps se continue par un long tendon, qui se termine sur la 
Tubérosité du radius. Une Expansion aponévrotique quitte ce tendon pour 
s’attacher  à  la  face  antérieure  des  muscles  de  la  loge  palmaire  de  l’avant  bras  et  
forme le Lacertus fibrosus du muscle biceps brachial.  
Annexe : il y à une bourse séreuse qui accompagne à partir 
de la synoviale articulaire, le tendon de la longue portion 
dans  le  sillon  intertuberculaire  de  l’humérus,  qu’on  appelle  
la bourse séreuse bicipitale. Ce prolongement en doit de 
gant de la synoviale autour du tendon de la longue portion 
du biceps lui permet de glisser entre les 3 grands (dorsal, 
pectoral, et rond) dans la coulisse bicipitale. Elle est donc 
en  regard  de  l’articulation  de  l’épaule. 
Il y à une 2e bourse séreuse située en bas, elle est en 
dessous  du  tendon  distal  a  l’endroit  ou  il  vient  s’enrouler  
autour  du  col  du  radius,  elle  est  en  regard  de  l’articulation  
du coude.  
Actions :  
Extrémité proximale : les 2 chefs sont fléchisseurs ou antépulseurs de 
l’articulation  scapulo-humérale. Le chef long passe au dessus de la tête de 
l’humérus,  et  la  pousse  vers  le  bas,  il  Intervient  dans  la  stabilité  de  l’articulation 
de  l’épaule  en  rajoutant  sa  fonction  a  celle  des  muscles  de  la  coiffe  des  rotateurs.   
Distalement : le tendon distal croise la face antérieure  de  l’articulation  du  coude,  il  
est donc fléchisseur de  cette  articulation.  Il  vient  s’enrouler  autour  du  col  du  
radius au moment ou il se termine sur la Tubérosité radiale, et il Intervient dans la 
supination de  l’articulation  du  coude.  
Innervation : nerf musculo-cutané.  



 
� Muscle coraco-brachial. Il faut enlever le 

biceps brachial pour le voir, il est dans le 2e 
plan.  
Forme : muscle court, fusiforme, il ne 
dépasse pas la partition entre la moitié 
supérieure et inferieure du bras.  
Origine : il part du sommet du processus 
coracoïde  de  la  Scapula  (partage  l’insertion  
de la courte portion du chef court biceps 
brachial et du muscle petit pectoral (portion 
antérieure du processus coracoïde)) 
Direction : centre charnu  
Terminaison : ce ventre se termine sur la 
Tubérosité coracoïdienne au niveau du tiers 
supérieure de la face antéro-médiale de 
l’humérus.   
Actions : Ce corps Croise les surfaces articulaires en avant, fléchisseur et 
abducteur de  l’articulation  de  l’épaule.   
Innervation : traversé par le nerf musculo cutané qui le perfore dans sa 
partie supérieure. Il est innervé par ce nerf.  

 
� Muscle brachial, dans le même plan que 

le coraco-brachial.  C’est  le  dernier  muscle  
de la loge antérieure.  
Forme :  vaste  chef  fusiforme,  n’intéresse  
que la moitié inferieure du bras.  
Origine : Il est Appuyé sur la face 
antérieure  de  l’humérus,  et  sur  inséré  sur  
les 2 septums intermusculaires (médial et 
latéral).  
Direction : A partir de cette insertion, le 
ventre charnu très volumineux croise la 
face antérieure de l’articulation  du  coude. 
Terminaison : Le ventre se termine sur la 
Tubérosité ulnaire, qui est face antérieure 
ou palmaire du processus coronoïde de 
l’Ulna.   
Annexe :  à  l’  endroit  ou  il  croise  la  face  
antérieure  de  l’articulation  du  coude,  il  en  
est séparé par une bourse séreuse, la 
bourse séreuse coronoïdienne.  
Actions :  c’est  un  muscle  très  puissant  fléchisseur  de  l’articulation  du  coude.  
Presque plus puissant que le biceps brachial situé à sa surface.  
Innervation : comme tous les muscles de la loge antérieure, il est 
innervé par le musculo-cutané.  



Loge postérieure 
 

� Muscle triceps brachial, 
Forme : 3 chefs, le chef long, le vaste 
médial et vaste latéral.  
Origine :  
chef long au  centre,  il  s’appuie  sur  le  
tubercule infra glénoïdal.  
Les 2 vastes s’insèrent sur la face 
postérieure  de  l’humérus de part et 
d’autre  du  sillon  du nerf radial (latéral 
s’insère  au  coté  latéral  du  sillon  du  nerf  
radial  tandis  que  le  vaste  médial  s’insère  
au coté médial du sillon du nerf radial).  
Direction : le triceps est central, les vastes 
médial et latéral encadrent le chef long à 
son coté médial et latéral. ils se rejoignent 
sur une vaste aponévrose 
Terminaison :  l’aponévrose  se  continue  
sur un tendon, et ce dernier se termine sur 
l’olécrane. Si  on  palpe  l’olécrane  et  
qu’on  fait  un  Mouvement  de  flexion,  on  peut  pincer  une  corde  molle,  c’est  le  
tendon du triceps brachial.  
Annexe :  si  on  palpe  la  peau  située  en  regard  de  l’olécrane,  on  sent  une  bourse,  ou  
coussinet de glissement, bourse séreuse olécrânienne,  c’est  pour  ça  que  la peau 
est si souple a cet endroit, destinée a faciliter le glissement de la peau et du triceps 
sur  l’olécrane. Si  on  travaille  beaucoup  en  s’appuyant  sur  les  coudes,  on  peut  
avoir une Durcite olécranienne, inflammation et hypertrophie de la bourse 
séreuse destiner a faciliter le glissement.  
Actions : en se contractant, ce muscle fait une extension de  l’épaule  et  également  
une extension de  l’articulation  du  coude.  Par  le  vaste médial, il est également 
abducteur de  l’articulation  de  l’épaule.   
Innervation : nerf radial.  

 
Sur le coté médial, on peut voir une 
Gouttière entre les 2 loges, gouttière 
brachiale, elle contient les gros 
vaisseaux et nerfs du bras. Gouttière 
brachiale de Cruveilhier.  
 
Quand le docteur met le brassard pour 
la tension artérielle , il gonfle le 
brassard, et comprime l’artère  du  
membre supérieur, artère brachiale.  
 
Gouttière à la Face médiale du bras, 
sépare les muscles fléchisseurs des 
muscles extenseurs.  
 
 



Muscles  de  l’avant  bras 
 
Tous  les  muscles  sont  autour  du  radius  et  l’ulna, 
qui  sont  réunis  l’un  a  l’autre  par  la  membrane  
interosseuse pour former un ensemble 
fonctionnel,  l’un  par  rapport  à  l’autre  pour  les  
mouvements de pronation et supination. Les 
muscles sont placés autour des os, et ils seront 
ainsi antérieures, postérieurs, ou latéraux.  
 
Comme au niveau du bras ainsi que toute les 
parties des membres les muscles sont appliqués 
sur le squelette par une enveloppe 
aponévrotique,  c’est  le  fascia  circonférentiel  de  
l’avant  bras,  ou  fascia  antébrachial.  Des  rideaux  
fibreux se détachent du fascia et viennent 
prendre appui sur le squelette. Ces rideaux sont 
les septums intermusculaires. A ces septums 
s’ajoute  un  point  d’appui  du  fascia  sur  l’Ulna  sue  le  coté  médial 

� Septum intermusculaire antérolatéral part du versant antérieur se termine 
en profondeur sur le radius. 

� Septum intermusculaire postéro-latéral.  
 
Il y a 20 muscles disposés sur une série de 3 loges : 
 

� Loge palmaire, 8 muscles sur 4 plans successifs, situé du coté de la paume 
de  la  main,  qu’elle  soit  dirigée  vers  le  haut  ou vers le bas, elle est à la face 
antérieure des 2 os, et au coté médial du septum intermusculaire 
antérolatéral. Tous  les  muscles  croisent  la  face  antérieure  de  l’articulation  du  
coude du poignet et des doigts, ils sont donc fléchisseurs du coude du 
poignet et des doigts.  

 
� Loge radiale, 4 muscles sur 4 plans, elle est coincée entre les 2 septums 

intermusculaires  antérolatéral  et  postérolatéral,  et  elle  s’applique  sur  le  coté  
latéral du radius. Elle est constamment en regard du radius quelle que soit la 
position  de  la  main,  d’où  son  nom. Ces muscles ont une fonction ambigüe. 
Cette  loge  se  déplace  avec  la  main,  les  muscles  croisent  l’articulation  du  
coude  par  l’avant,  et  le  poignet  par  l’arrière,  donc  flexion du coude, et 
extension du poignet.  
 

� Loge Dorsale, 8 muscles en 2 plans, derrière les  os  de  l’avant  bras. Ces 8 
muscles sont complémentaires et antagonistes aux 8 muscles de la loge 
palmaire. Ils croisent la face postérieure des articulations, et sont donc 
extenseurs de ces 3 articulations.  

 
 



 
Loge palmaire 
 
Elle contient 8 muscles dans 4 plans successifs.  
 
Le 1er plan contient dans le sens radio-ulnaire 4 muscles successifs :  

� Muscle rond pronateur, Muscle arrondi, dont la fonction 
essentielle est le mouvement de pronation,  

� Muscle fléchisseur radial du carpe, se termine sur le carpe, situé 
de son coté radial, et il est fléchisseur du carpe. 
� Muscle long palmaire, petit muscle qui se termine par un long 

tendon sur la paume de la main, situé contre le fléchisseur radial du 
carpe.  

� Muscle fléchisseur ulnaire du carpe, médialement, muscle qui se 
termine sur le carpe et le fléchit, mais il est situé du coté ulnaire. 

 
2e plan musculaire de  la  loge  palmaire,  constitué  d’un  seul  muscle.   

� fléchisseur superficiel des doigts, Muscle qui se termine sur les doigts 
et les fléchit.  

 
3e plan, constitué  de  2  muscles  cote  à  cote,  et  tassés  sur  les  os  de  l’avant  bras.   

� long fléchisseur du pouce se termine sur le pouce,  
� fléchisseur profond des doigts, se termine sur les doigts, mais plus 

profond que le muscle du plan précédent.  
 
4e plan, constitué par un seul muscle 

� carré pronateur Petit muscle de forme quadrangulaire, fonction de 
pronation. 

 
Les muscles des 2 premiers plans ont une caractéristique commune : ils prennent 
attache  par  un  tendon  commun  qui  est  appuyé  sur  l’épicondyle médial de 
l’humérus,  qui  est  plus  saillant  que  l’épicondyle  latéral.   
 
Les muscles des 3 derniers plans ont pour caractéristique commune de  s’appuyer  sur  la  
face  palmaire  du  squelette  de  l’avant  bras.   
 
Le fléchisseur superficiel des doigts est entre les 2, car il appartient au 2e plan, il est à 
cheval entre les 2 caractéristiques.  
 
Tous  les  muscles  de  l’avant  bras ont un corps musculaire qui est dans la partie 
proximale de  l’avant  bras,  qui  est  une  partie  volumineuse  et  charnus,  alors  que  
distalement,  l’avant  bras  se  rétrécit,  et  les  muscles  se  jettent  sur  des  cordes  tendineuses  
plus élastiques, plus agiles, ce sont les tendons des muscles fléchisseurs. Tous les 
tendons de la face palmaire du carpe, ils passent dans le canal carpien.  
 
Tous ces muscles sont innervés par 2 nerfs : le nerf médian et le nerf ulnaire.  
 



Plan superficiel de la loge palmaire.  
Insertion  sur  l’épicondyle  médial de  l’humérus. 

 
� Muscle rond pronateur,  

Forme : arrondi, traverse la partie proximale de 
l’avant  bras  en  oblique, il possède 2 chefs proximaux.  
Origine : Insertion sur l’épicondyle  médial  de  
l’humérus, chef ulnaire, appuyé à la face palmaire du 
processus  coronoïde  de  l’Ulna,  en  dessous  de  
l’insertion  du  muscle  brachial,  la Tubérosité ulnaire.  
Direction : les fibres musculaires forment un corps 
charnu,  arrondi,  qui  traverse  l’avant  bras  en  oblique 
Terminaison : se termine par un tendon sur le 
sommet de la 2e courbure du radius (sommet de la 
première courbure, Tubérosité du radius donne 
insertion au biceps brachial). Ces 2 muscles ont des 
fonctions opposées, car le biceps est supinateur.  
Actions : quand il se contracte, il fléchit 
l’articulation  du  coude, et comme les fibres sont 
obliques, il est rotateur, et engendre un mouvement 
de pronation autour  de  l’Ulna.  Il n’est  pas visible.  
Innervation : nerf médian 

 
� Muscle fléchisseur radial du carpe,  

Forme :  fusiforme,  son  corps  musculaire  s’étend  sur  la  
moitié  proximale  de  l’avant  bras.   
Origine :  Insertion  sur  l’épicondyle  médiale  de  
l’humérus 
Direction : long tendon qui traverse le canal carpien.  
Terminaison : face palmaire de la base du 2e 
métacarpien.  
Annexe : gaine synoviale entoure le tendon dans le 
canal carpien.  
Actions :  Le  muscle  est  oblique,  croise  l’articulation  du  
coude  par  l’avant,  il  est  donc  fléchisseur du coude, il 
peut provoquer un léger mouvement de rotation qui se 
fait dans le sens de la pronation, et il est fléchisseur 
du poignet, et abduction radiale. Geste des sportifs, 
les joueurs de tennis. Quand on regarde le poignet, et si on 
fléchit les doigts, on met le poignet en abduction radiale, on fait 
apparaitre une corde tendineuse au dessus du long palmaire. 
C’est  un  repère  important  parce  que  l’artère  que  l’on  palpe  quand  on  prend  
le pouls est juste à coté de ce tendon.  
Innervation : nerf médian 



� Muscle long palmaire,  
Forme : petit, peut important sur le plan fonctionnel. Il est situé à 
peu près au milieu de la loge palmaire, entre le radial et ulnaire 
du carpe. Il est fusiforme, grêle et inconstant, c'est-à-dire que 
certaines personnes ne possèdent pas ce muscle.   
Origine : Insertion proximale  sur  l’épicondyle  médial de 
l’humérus par le tendon commun.  
Direction : corps musculaire ne dépasse pas la moitié proximale 
de  l’avant  bras,  il  se  continue  en  dessous  par  un  long  tendon  grêle  
situé juste en dessous de la peau. Ce tendon arrive au regard de la 
paume de la main 
Terminaison :  s’étend  sur  l’aponévrose  palmaire, c'est-à-dire le 
socle fibreux situé sous la peau de la paume de la main.  
Annexe : long tendon grêle sans gaine synoviale.  
Actions : quand il se contracte, par son insertion proximale, il 
fléchit  modérément  l’articulation  du  coude,  et par son insertion 
distale,  il  tend  l’aponévrose  palmaire,  c'est-à-dire  qu’il  tend  la  
coque fibreuse de la main, et Prépare  la paume de la main a 
accueillir un objet de façon stable. On met les doigts les un contre les autres et on 
fléchit légèrement la main, on soulève une petite corde tendineuse qui vient se 
mettre  sous  la  peau  au  milieu  de  l’avant  bras,  c’est  le  tendon du long palmaire, qui 
tend  l’aponévrose.  
Innervation : nerf médian. 

 
C’est  un  muscle  qu’il  est  important  de  connaitre  parce  qu’en clinique, comme il ne sert à 
rien, on peut prélever sans causer dommage au malade, une longue greffe de tendon. On 
fait  une  petite  incision  à  l’endroit  ou  on  peut le palper, en bas, on en fait une 2e plus 
haut, on  arrache  le  tendon,  et  on  peut  l’utiliser  pour  réparer  un  autre  tendon. Le long 
palmaire  est  un  reliquat  fonctionnel,  et  c’est  donc  un  site  donneur  pour  des  greffes  de  
tendon.  
 

� Muscle fléchisseur ulnaire du carpe,  
Forme :  c’est  un  muscle  qui  possède  2  chefs  proximaux.   
Origine :  il  est  dans  la  loge  antérieure,  appuyé  sur  l’épicondyle  médial,  et  il  
possède un chef supplémentaire avec une longue insertion sur le bord dorsal 
de  l’Ulna,  dans  ses  2/3  proximaux. 
Direction :  il  longe  la  bandelette,  recouvre  la  face  médiale  de  l’avant  bras  
jusqu'à son insertion distale  
Terminaison :  son  insertion  distale  se  fait  à  l’extrémité  médiale  de  la  
première  rangée  des  os  du  carpe,  sur  l’os  pisiforme.  
Annexe : le muscle envoie une petite lame aponévrotique qui se met à la 
surface des vaisseaux ulnaires et nerf ulnaire, expansion aponévrotique du 
fléchisseur ulnaire, et constitue le plafond du canal ulnaire de Guyon, 
dans lequel passe ces vaisseaux et nerfs.  
Actions : suite a ce trajet, il fléchit  l’articulation  du  coude et du poignet, et 
comme il est déporté du coté médial, il  est  responsable  d’une  abduction 
ulnaire du poignet, geste quand on à la raquette de tennis. Pour le palper, 
flexion, et abduction radiale, et il faut sentir le pisiforme, qui en donne la 
terminaison. Il longe ensuite le bord médial.  
Innervation :nerf ulnaire.  



 
 
2e plan de la loge palmaire, constitué par un seul muscle 
 

� Muscle fléchisseur superficiel des doigts,  
Forme : 3 chefs proximaux.  
Origine : première insertion est une insertion 
humérale,  sur  l’épicondyle  médial,  et  la  2e est 
appuyée sur la face palmaire du radius (sous la 
crête supinatrice) et de l’Ulna (processus 
coronoïde), sur la Tubérosité ulnaire. Cette 
tubérosité donne insertion au muscle brachial, 
chef ulnaire du rond pronateur, au chef ulnaire 
du  fléchisseur superficiel des doigts.  
Direction : il forme un corps musculaire 
extrêmement vaste, dont se détache à la partie 
moyenne  de  l’avant  bras,  une  série  de  4  tendons.  
Les 2 tendons centraux sont superficiels, les 2 
tendons  latéraux  sont  profonds.  L’ensemble  des  
tendons va se tasser les uns sur les autres pour 
passer le canal carpien ou ils possèdent une gaine 
synoviale propre. Rentre dans la paume de la 
main ou il diverge, et se sépare en rameaux.  
Terminaison : les tendon se termine distalement 
à la face palmaire de la phalange moyenne de 
chacun de chaque doigt longs (P2) par une série 
de 4 tendons étirés, aiguisés en Y. Ils sont 
perforés par les tendons du fléchisseur profonds, 
ce sont des tendons perforés de quimper.  
Annexe : une gaine synoviale propre lors du passage du canal carpien. 
Actions : quand le muscle se contracte, il effectue une flexion de 
l’articulation  du  coude,  flexion  de  la  phalange  moyenne  ainsi  que  la  
phalange proximale des doigts longs, et il fléchit aussi poignet.  
Pour les animaux, ce muscle couplé avec le fléchisseur profond des 
doigts est le muscle de la griffe. Le chat utilise les 2 superficiels pour 
sortir  la  griffe  qui  est  l’élément  de  défense.  Ici,  ça  s’est développé, et 
on effectue la préhension des objets. Le tendon fléchisseur Fléchit 
rapidement les colonnes digitales sur la paume de la main On doit 
fermer la main, et faire des contractions des doigts. On sent les 
tendons qui bougent en dessous. On sent les masses musculaires du 
coté  médial  du  long  palmaire.  C’est  la  masse  tendineuse  du  muscle.   
Innervation : nerf médian.  

 



3e plan de la loge palmaire 
 
Les  muscles  ne  sont  plus  insérés  sur  l’épicondyle  médial,  mais  maintenant  seulement  sur  la  
face palmaire  des  os  de  l’avant  bras.   
 

� Muscle fléchisseur du pouce,  
Forme : il est situé du coté médial par rapport au muscle 
profond des doigts. Il est semi penniforme, c'est-à-dire  qu’il  
à  la  forme  d’une  demi  plume,  et,  toutes  les  fibres  
musculaires  viennent  d’insérer sur un coté du tendon.  
Origine : il est appuyé sur la face palmaire du radius, et sur 
la  membrane  interosseuse  avoisinante.  Les  fibres  s’insèrent 
sur le 2e et 3e quart  de  l’avant  bras,  (le premier quart étant 
occupé par le supinateur et le fléchisseur superficiel des 
doigts, le quart inferieur est occupé par le rond pronateur)  
Direction : les fibres se jettent sur le tendon, le tendon 
passe par le canal carpien ou il possède une gaine synoviale 
qui facilite son glissement,  
Terminaison : long tendon, qui se termine sur la 2e 
phalange du pouce, qui est sa phalange distale. 
Annexe : le tendon passe par le canal carpien ou il possède 
une gaine synoviale qui facilite son glissement 
Actions : quand il se contracte, il fléchit le pouce (phalange 
distale et proximale, et il fléchit aussi le poignet.  pas 
d’action  sur  le  coude.   
Il faut faire un mouvement de flexion du pouce et le on sent 
bouger contre le fléchisseur radial du carpe. 
Innervation : nerf médian.  

 
� Muscle fléchisseur profond des doigts,  

Forme : fusiforme,  
Origine :  fibres  sont  appuyés  à  la  face  palmaire  de  l’Ulna  depuis  le  
processus coronoïde et la Tubérosité ulnaire jusqu'au niveau du 
quart distal.  
Direction : corps volumineux, 4 tendons cote a cote dans le même 
plan qui se poursuivent vers le bas, se tassent pour passer le canal 
carpien, ou ils sont entourés par une gaine synoviale commune, ils 
divergent dans la paume de la main.  
Terminaison : pour se terminer par un tendon qui prend appui sur 
la phalange distale (P3) de chacun des doigts longs. Lors de son 
trajet,  ce  tendon  perfore  l’arcade  tendineuse  en  Y  des  tendons  du  
fléchisseur superficiel des doigts, ce sont les tendons perforants 
de quimper, qui passent à travers pour pouvoir accéder à la 
phalange distale.  
Actions : quand il se contracte, il fléchit  l’ensemble  des  colonnes  
phalangiennes, et le poignet.  C’est  le  2e muscle de la griffe. Ici, 
permet  de  verrouiller  l’extrémité  distale  sur l’objet  qu’on  essaie  
d’attraper  avec  force. Même mouvement que le fléchisseur 
superficiel pour le palper. Ils sont dans la même loge.  
Innervation : nerf médian et ulnaire.  



 
 

� Muscle carré pronateur,  
Forme :  petit  muscle  quart  distal  de  l’avant  bras,  quadrangulaire,  
plat 
Origine : il est inséré transversalement sur la face palmaire des 2 
os  de  l’avant bras.   
Terminaison :  tendu  entre  le  radius  et  l’Ulna  sur  le  quart  distal  
de leur surface palmaire, avec des petits fibres aponévrotiques 
qui  viennent  prendre  appui  sur  le  bord  palmaire  de  l’Ulna,  et  sur  
le bord palmaire du radius. 
Actions : quand ce muscle se contracte, il entraine un 
mouvement  de  rotation  du  radius  autour  de  l’Ulna,  mouvement  
de pronation. On ne peut pas le palper sur soi même car il est 
très en profondeur, recouvert par tous les tendons distaux.  
Innervation : par le nerf médian 

 
 
 
 Tendons superficiels de la loge palmaire.  
 



 
Tendons des muscles du 2e et 3e plan. 

 
L’ensemble  de  ces  tendons  glissent  à  la  face  du  poignet, parce 
qu’ils  y  sont  maintenus  par  des  dispositifs  de  glissement  de  
nature  fibreuse  qui  fixent  les  tendons  sur  l’appareil squelettique, 
ce sont les gaines fibreuses des tendons fléchisseurs. Il y a 2 
séries de dispositifs :  

� Rétinaculum des fléchisseurs est la gaine fibreuse, 
ou poulie qui applique permet les tendons dans le  
canal carpien, et permet le glissement à la face 
antérieure du massif carpien. Il est propre à 
l’ensemble  des  tendons. 
Il est tendu entre les 2 extrémités médial et latérales 
du canal carpien (extrémité radiale, tubercule du 
scaphoïde, tubercule du trapèze, pisiforme, et os 
crochu de  l’autre  coté), et il ferme le canal carpien en 
avant.  

� Il y a des dispositifs propres a chacun des doigts, ce 
sont les gaines fibreuses digitales, qui sont situées à 
la face antérieure des phalanges, et elles constituent 
une  série  d’arceaux  de  fibres  dont  certaines  sont des 
fibres  en  forme  d’anneau  (poulies  annulaires)  et  dont  
d’autres  sont  des  dispositifs  en  croix,  appelés  les  
poulies cruciformes.  



Le canal carpien 
 
Le canal carpien contient toute une série de tendons 
les uns contre les autres :  

� Fléchisseur radial du carpe,  
� Fléchisseur superficiel des doigts,  
� Fléchisseur profond des doigts,  
� Long Fléchisseur du Pouce. 

 
Rétinaculum est le plafond du canal carpien. Le plancher du canal carpien est formé 
parle  ligament  radié,  qui  s’étale  à  la  face  palmaire  du  squelette du carpe. Entre le 
plafond et le plancher, il y à une cloison sagittale, qui sépare le canal carpien en 2 
compartiments.  
� Compartiment latéral qui contient le fléchisseur radial du carpe, 
� Compartiment qui contient les 4 tendons du fléchisseur superficiel des doigts, 

du profond des doigts, et le tendon du long fléchisseur du pouce.  
� Face antérieure, tendon du muscle long palmaire, se termine au milieu entre les 2 

reliefs qui bordent le canal carpien. 
� Nerf médian descend dans le canal carpien, et se loge contre le long palmaire. 

Nerf ulnaire descend dans la main glisse sous le pisiforme sous  l’expansion  
aponévrotique  du  fléchisseur  ulnaire  du  carpe,  dans  le  Canal  ulnaire  de  ……..  .  Si 
on veut anesthésier le nerf médian, il faut piquer au contact du canal carpien, au 
coté latéral radial du long palmaire. Si on veut anesthésier nerf ulnaire, autre 
extrémité canal carpien avec repère pisiforme. 

 
Gaines fibreuses digitales 
� Il y à une série de 3 poulies annulaires à la face palmaire des doigts. Ce sont 

des demi-anneaux fibreux qui fixent les tendons sur la face palmaire des doigts. 
Ces poulies sont situées au niveau des phalanges, tendues entre le bord médial 
et le bord latéral des phalanges proximales, moyennes et distales.  

 
� En regard des articulations inter-phalangiennes, les poulies ont une forme de 

croix, ce sont les poulies cruciformes. Il y a 2 poulies cruciformes, et ceci est 
parce que quand on fléchit les doigts, il faut pouvoir froncer (rétrécir) la poulie 
en  regard  de  l’articulation  (d’où  la  forme  en  croix  qui permet la flexion 
phalangienne), par contre devant la phalange, la poulie ne doit pas de froncer, 
elle  doit  rester  fixe  (d’où  la  forme  en  anneau).  Les  poulies  annulaires  
empêcheraient la flexion phalangienne.  

 
Sur la coupe transversale, on voit le squelette de la phalange, les tendons extenseurs, le 
tendon du fléchisseur profond, les 2 parties divisées en Y du tendon 
superficiel,  et  on  voir  qu’ils  sont  appliquée  contre  la  phalange  par  un  
dispositif qui est une poulie annulaire autour de la phalange.  
Les poulies avec les phalanges en arrière forment les canaux 
digitaux (analogue du canal carpien en haut) qui contiennent les 
tendons des fléchisseurs superficiels et profonds dédiés aux doigts 
correspondants.  



 
Quand les tendons glissent dans les tendons étroits que sont les canaux carpiens et les canaux 
digitaux,  ils  ont  besoin  d’un  dispositif  de  glissement  qui  est  une  gaine  synoviale.   
 
Les gaines synoviales des tendons fléchisseurs 
 

� 1 gaine pour le Fléchisseur radial du carpe, Cette gaine entoure comme son nom 
l’indique,  le  tendon  du  fléchisseur  radial  du  carpe.  Elle  est  située  à  l’extrémité  
radiale du canal carpien.  
 

� 2 gaines digito-carpiennes, c'est-à-dire  qu’elles  sont  
étendues dans un doigt, et au niveau du canal carpien, il y en 
a une pour le pouce, et une pour les doigts longs.  
o Gaine digito-carpienne ulnaire, pour les doigts longs 

commune aux tendons Fléchisseur superficiel des 
doigts, et Fléchisseur profond des doigts. Elle part du 
tendon  du  5  doigt,  s’étale  à  la  surface du tendon 
fléchisseur de la paume de la main, et remonte dans le 
canal carpien.  

o Gaine digito-carpienne radiale, Elle part du pouce dans 
le tendon digital, et remonte dans le canal carpien, en 
entourant le tendon du Long Fléchisseur du Pouce. 
 

� 3 gaines digitales pour les 3 doigts centraux  qui  n’ont  pas  de  
gaine digito-carpienne, elles commencent au niveau de la 
partie proximale du doigt, et font glisser le tendon dans le 
canal digital.  
o Elles intéressent les Tendons Fléchisseur superficiel des doigts, et 

Fléchisseur profond des doigts, pour le 2e, 3e et 4e doigt.   
 
Les gaines fibreuses des fléchisseurs appliquent les cordes tendineuses sur le squelette comme 
des poulies. Les gaines synoviales facilitent le glissement des tendons dans ces couloirs ostéo-
fibreux qui sont ainsi constituées.  
 
Ces gaines sont extrêmement variables. Certaines gaines 
digitales peuvent communiquer avec la gaine digito-carpienne, 
ou elles peuvent en être totalement isolées.  
 
Il existe très souvent un accolement entre la gaine digito-
carpienne radiale, et la gaine digito-carpienne ulnaire, car 
elles sont tellement proches entre elles dans le canal carpien 
qu’elles  peuvent  fusionner.  Il  y  a  alors  une  communication  
entre la gaine synoviale du 1er et 5e doigt. Si on se blesse au 
1er doigt,  et  qu’une  infection se  développe  a  l’intérieur  de  la  
gaine,  l’infection  pourra  se  propager  dans  la  cavité  synoviale  
et sauter du 1er au 5e doigts  de  la  main,  donne  l’aspect  
caractéristique  de  l’abcès  en  fer  a  cheval  de  la  main.  Par  
contre  si  on  se  blesse  au  niveau  de  l’index ou du médius, 
l’inflexion  reste  cloisonnée  dans  le  seul  doigt  parce  que  ces  
fibres possèdent des gaines digitales propres.  



Loge  radiale  de  l’avant  bras 
 
Elle comprend 4 muscles situés en 4 plans. Elle est bordée par les 2 septums intermusculaires 
antérolatérale et postérolatéral, Les muscles sont à la face latérale du radius.  

� Brachio-radial, part du bras, se termine sur le radius.  
� Muscle long extenseur radial du carpe, longe le radius, et se termine sur 

le carpe, celui là est le plus long des 2.   
� Et muscle court extenseur radial du carpe, longe le radius, et se termine 

sur le carpe. 
� Muscle supinateur, responsable du mouvement de supination. 

 
Insertion commune :  S’attachent  sur  le  bord  latéral  d’  l’humérus,  et  sur l’épicondyle  latéral,  
contenus entre les 2  septa  intermusculaires  de  l’avant  bras.  Recouvrent  le  radius.   
Actions communes :  Ils  croisent  l’articulation  du  coude  par  l’avant  (fléchisseur),  et  passent  à  
l'arrière du poignet, et donc extenseurs du poignet.  
Innervation commune : Ils sont innervés par le nerf radial.  
 
Ils ont également une pathologie commune, épicondylite, inflammation du tendon à 
l’insertion  sur  l’épicondyle  latéral,  ou  tennis  elbow,  le  tennisman  utilise  de  façon  
considérable le brachio-radial et ces muscles là ce qui engendre une inflammation.  
 

� Muscle brachio-radial,  
Forme : long muscle fusiforme, coté latéral du coude,  
Origine : tendu proximalement sur le 3e quart  du  bord  latéral  de  l’épicondyle  
de  l’humérus  par  des  fibres  aponévrotiques  denses.   
Direction : les fibres musculaires se portent 
vers  l’avant,  croise  le  coude  par  son  versant  
antérieur,  
Terminaison : se termine par un tendon 
aplati, et sur le processus styloïde du radius.  
Actions : Ce tendon Ne croise pas 
l’articulation  du  poignet  et  lorsque  ce  muscle  
se contracte, il est  Purement fléchisseur du 
coude.  
Innervation: innervé par le nerf radial 

 
 

� Muscle extenseur radial du carpe (long et court),  
Forme : fusiformes, situés sur le brachioradial.  
Origine : le long s’insère  sur  le  4e quart du bord latéral ou radial 
de  l’épicondyle,  le  court est  seulement  inséré  sur  l’épicondyle.   
Direction : glissent sous la gaine du rétinaculum des fléchisseur  
Terminaison :  partie  moyenne  de  l’avant  bras  par  un  tendon,  le  
long se termine sur la base du 2e métacarpien face dorsale, et le 
tendon du court se termine sur le 3e métacarpien face dorsale.  
Annexe : gaine synoviale et rétinaculum des extenseurs.  
Actions : flexion du coude, extension poignet, abduction radiale 
aussi participe  aussi  à  la  genèse  de  l’épicondylite.  
Innervation: innervé par le nerf radial. 



� Muscle supinateur,  
Forme : plume enroulée sur elle même, 
dernier  plan  de  la  loge  radiale.  C’est  un  
muscle qui possède 2 chefs.  
Origine : chef huméral, situé sur 
l’épicondyle  latéral  de  l’humérus,  
insertion commune avec les 3 muscles 
précédents.  
Chef ulnaire s’insère  sur  l’Ulna  à  la  face  
latérale du processus coronoïde, en 
dessous  de  l’incisure  radiale.  
Direction : les 2 chefs se rejoignent sous 
une arcade fibreuse aponévrotique, 
arcade tendineuse de Fröse. Les fibres se 
dirigent distalement, et après avoir 
contourné  le nerf radial qui passe entre les 2 
chefs,  sous  l’arcade  de  Fröse, ou le nerf peut 
éventuellement être comprimé, 
Terminaison : les nerfs viennent se terminer la 2e courbure du radius, 
en dessous du muscle rond pronateur, en particulier sur la crête 
supinatrice autour du col du radius qui a été contourné.  
Annexe : arcade tendineuse de Fröse.  
Actions : quand il se contracte, fléchisseur et supinateur.  
Innervation: innervé par le nerf radial 

 
 
Mouvements de pro et supination 
 
Supination : supplier, met la paume de la main vers le haut 

� Muscle supinateur 
� Tendon du muscle biceps brachial.  
� nerf radial.  

 
Pronation : prosterner, met la paume de la main vers le bas.  

� Muscle rond pronateur,  
� Muscle carré pronateur 
� Muscle fléchisseur radial du carpe, qui est un 

pronateur accessoire.  
� a ce moment le supinateur s’enroule littéralement 

autour du col du radius, par devant.  
� Biceps brachial s’enroule  autour  aussi,  mais  s’enroule  

par derrière le col du radius.  
� Le muscle brachio radial vient  lui  aussi  s’enrouler 

autour du radius lors des mouvements de pronation, et 
peut contribuer à ce mouvement.  

� Nerf Médian, innerve les muscles de la loge 
palmaire.  

 
 
 



Loge dorsale  
 
Comme  son  nom  l’indique,  cette  loge  regarde le dos de la main,  qu’elle  soit  en  pro  ou  
supination.  Elle  est  située  derrière  le  radius  et  l’Ulna,  et  derrière  le  Septum intermusculaire 
postéro latéral (tous  les  muscles  sont  à  la  face  postérieure  de  l’avant  bras).  Elle  comprend  une  
série de 8 muscles dans 2 plans successifs.  
 
Premier plan musculaire de la loge dorsale : ces  muscles  s’insèrent  sur  
l’épicondyle  latéral  de  l’humérus,  qui  donne  insertion  à  la  fois  aux  muscles  de  
la Loge radiale et ceux de la loge dorsale dans le premier plan.  

� Extenseur commun des doigts, il à la fonction antagoniste 
des fléchisseurs superficiels et profonds des doigts.  

� Extenseur propre du 5e doigt car il se termine sur ce doigt. 
� Extenseur ulnaire du carpe,  
� Muscle Anconé, petit muscle triangulaire. 

 
Muscles 2nd plan, ils sont appuyés sur la face postérieure du squelette du 
radius  et  de  l’Ulna,  Ces  muscles  se terminent sur les 2 1er doigts longs. 

� Muscle long abducteur du pouce,  
� Muscle court extenseur du pouce, 
� Muscle long extenseur du pouce, 
� Muscle  extenseur  propre  de  l’index.  

 
Quand les muscles se contractent, Ils sont tous extenseurs des doigts et du 
poignet, et pour  ceux  qui  sont  situés  sur  l’insertion proximale du pouce, ils 
seront donc aussi extenseurs du pouce. 
Ils sont tous Innervés par le nerf radial, qui innerve tous les extenseurs de 
l’avant  bras et ceux de la loge postérieure.  
 
 

� Muscle extenseur commun des doigts,  
Forme : fusiforme 
Origine : épicondyle  latéral  de  l’humérus 
Direction : il  intéresse  les  2/3  de  l’avant  bras  par  son  corps  
musculaire, et qui se continue ensuite par des bandelettes 
tendineuses qui vont croiser la face postérieure du poignet, ces 4 
tendons réunis entre eux par des bandelettes inter tendineuses.  
Terminaison : L’ensemble  des  tensons se terminent par des 3 
bandelettes tendineuses, qui sont appuyés à la fois sur P2 et sur P3 
(1 bandelette sur P2, et 2 sur P3). Les tendons sont communs a tous 
les doigts.  
Annexe : gaine synoviale, rétinaculum des extenseurs. 
Actions : L’extension des doigts, est un mouvement brutal du au 
fait que tous les tendons sont communs, et le tout fonctionne de 
manière beaucoup moins spécifique. Quand les muscles de 
contractent,  l’ensemble  des  phalanges  vont  se  porter  en  extension  
(P1 P2 et P3), extension du poignet et extension du coude.  
Innervé : par le nerf radial 

 



On peut les fléchir les doigts de façon 
autonome, parce que les tendons sont séparés 
au niveau des fléchisseurs. Par contre pour une 
extension, tous les doigts se relèvent ensemble 
parce  qu’ils  sont  réunis  par  les  intersections  

inter tendineuses. On peut  montrer du  doigt  parce  qu’on  a  un  extenseur  
propre  de  l’index,  ainsi  que  le  petit  doigt  pour  les  mêmes  raisons. 
 

� Muscle extenseur propre du 5e doigt,  
Forme : fusiforme.  
Origine : épicondyle  latéral  de  l’humérus 
Direction : un seul tendon grêle 
Terminaison : il se termine par une lame tendineuse grêle qui est 
appuyée à la fois sur P2 et sur P3. 
Annexe : gaine synoviale, rétinaculum des extenseurs.  
Actions :  permet  d’élever  le petit doigt de façon autonome par 
rapport  aux  doigts.  l’ensemble  des  phalanges  du  petit doigt vont 
se porter en extension (P1 P2 et P3), La contraction de ce muscle 
permet  également  l’extension  du  poignet  et  extension  du  coude.     
Innervation: par le nerf radial 

 
� Muscle extenseur ulnaire du carpe,  

Forme : fusiforme 
Origine : épicondyle latéral  de  l’humérus 
Direction : descend vers le bas, et rejoint en partie le fléchisseur 
ulnaire  du  carpe  (on  voit  bien  son  arcade  appuyée  sur  l’épicondyle  
médial). 
Terminaison : il se termine par un long tendon qui se termine à la 
base du 5e métacarpien.  
Annexe : rétinaculum des extenseurs, gaine synoviale.  
Actions : extenseur du coude et du poignet, ou du carpe.  
Innervation: par le nerf radial 
 
 
� Muscle Anconé,  

Forme : triangulaire, situé au dessus du précédent.  
Origine :  épicondyle  latéral  de  l’humérus 
Direction : médiale 
Terminaison : étale ses fibres sur la face postérieure de 
l’olécrane  qui  est  la  partie  proximale  de l’Ulna 
Actions : extenseur  de  l’articulation du coude 
Innervation: par le nerf radial 

 
 
 

 
 
 
 
 



2e plan, muscles plus profonds, se destinent essentiellement au 
pouce  et  a  l’indexe.   
 

� Muscle long abducteur du pouce,  
Forme : fusiforme 
Origine : 1er quart de la face postérieure du radius et de 
l’Ulna,  et  sur  la  membrane  interosseuse  qui  est  interposée  
entre les 2 os.   
Terminaison : long tendon, se termine à la base du 
premier 1er métacarpien 
Annexe : il à une gaine synoviale commune avec le 
muscle court extenseur du pouce. 
Actions : abduction du premier métacarpien,  
Innervation: par le nerf radial 

 
� Muscle court extenseur du pouce,  

Forme : fusiforme 
Origine : 2e quart face  postérieure  du  radius  et  de  l’Ulna, et 
sur la membrane interosseuse qui est interposée entre les 2 
os.  
Terminaison : base du 3e métacarpien ( ?), et il se termine 
sur la base de la phalange proximale du pouce. 
Annexe : il à une gaine synoviale commune avec le muscle 
long abducteur du pouce.  
Actions : extension de la colonne 
phalangienne, il est donc extenseur de P1.   
Innervation: par le nerf radial 

 
 

� Muscle long extenseur du pouce,  
Forme : fusiforme, plus long, adossé  à  l’extenseur  
propre  de  l’index.   
Origine : comme les précédents, il prend appui sur le 3e 
quart de la face postérieure de l’Ulna  UNIQUEMENT 
et la membrane interosseuse avoisinante.  
Terminaison : base du 2nd métacarpien, et plus loin 
que le court extenseur, c'est-à-dire sur la base de la 
phalange distale du pouce, P2.  
Annexe : gaine synoviale, rétinaculum extenseurs.  
Actions : extension du pouce 
Innervation: par le nerf radial 

 
 



� Muscle  propre  de  l’index,  
Forme : fusiforme 
Origine : 4e quart, de la face  postérieure  de  l’Ulna  
UNIQUEMENT et la membrane interosseuse 
avoisinante.  
Terminaison : il se termine en rejoignant la base de la 2e 
phalange  de  l’index,  en  venant  fusionner  avec  le  tendon  
de  l’extenseur  commun.   
Annexe : gaine synoviale, rétinaculum extenseurs.  
Actions : sert  a  indiquer  l’objet,  extension  de  l’index.   
Innervation: par le nerf radial 

 
 
 
Tous les tendons passent à la face postérieure du poignet sur lequel ils sont appliqués par une 
corde fibreuse, qui est le rétinaculum des extenseurs. Il vient se terminer sur le bord radial 
du  tendon  de  l’extenseur  propre  du  pouce.   



 
Si on fait une extension des doigts longs, on provoque la saillie des tendons extenseurs. Si on 
utilise  le  tendon  extenseur  de  l’index,  on  pointe  du  doigt,  et une légère abduction  de  l’index,  
on  voit  un  petit  tendon  sinueux  à  coté,  et  ça  nous  permet  d’apercevoir  le  muscle  extenseur  de  
l’index. 
 
 
  
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
Les muscles Fléchisseurs  
sont à l’avant  du  poignet.    
 
Canaux ostéo-fibreux du poignet.  
 
Muscles extenseurs forment une série de 6 couloirs ostéo-fibreux.  

� Premier couloir, Coté latéral du radius, contient le long abducteur du pouce, ainsi 
que le court extenseur du pouce. Ils sont emballés dans une gaine synoviale 
commune. 

� 2e couloir ostéo-fibreux, sur le coté latéral du radius, contient en profondeur les 2 
extenseurs radiaux du carpe (long et court) (qui se terminent sur MC2 et MC3) 

� Long extenseur du pouce, surcroise les tendons des extenseurs radiaux du carpe. 
� 4e couloir, Face postérieure du radius, contient  l’extenseur commun des doigts, et 

l’extenseur  propre  de  l’index,  les  2  dans  une  gaine  synoviale  commune.  
� 5e couloir  contient  l’extenseur  propre  du  5e doigt avec sa gaine propre 
� Contient  l’Extenseur  ulnaire  du  carpe, qui glisse dans la gouttière située à la face 

postérieure  de  l’Ulna.   
 
L’ensemble  de  ces  gouttières  sont  séparées  les  uns  des  autres,  par  le  tubercule dorsal de 
Lister, c’est  une  poulie de réflexion pour le tendon du long extenseur du pouce.  
 



Pour bien voir les tendons du long extenseur du pouce et du long abducteur du pouce, il faut 
effectuer une abduction du pouce en gardant le pouce fléchit, et on voit bien les 2 tendons 
sous la peau, et entre les 2 cordes, on voit une petite fossette :  c’est  la  Tabatière anatomique. 
C’est  un  petit espace concave, limité en avant par les 2 tendons qui se surmontent 
mutuellement du long abducteur et court extenseur du pouce sur le bord antérieur de. Sur 
le bord postérieur par le long extenseur du pouce. Le fond de la tabatière anatomique est 
constitué  par  l’os  scaphoïde.  On  voit  passer  un  trait  rouge  dans  la  tabatière,  c’est  l’artère  
radiale.  
 
Ces  éléments  sont  importants  en  clinique  car  si  on  doit  dénuder  l’artère  radiale,  on  la  
trouve entre les tendons, et quand un malade est tombé sur son poignet, et  qu’il  a  mal,  
on  prend  toujours  le  soin  d’appuyer  le  doigt  dans  la  tabatière  anatomique,  s'il  y  a  de  la  
douleur, c’est  un  signe  de  présomption  de  fracture  du  scaphoïde.  Si  on  ne  fait  pas  ce  
geste, on ne fera pas le bon diagnostic, et il y aura des douleurs pendant des années.  
 
L’ensemble  des  éléments sont  responsables  d’un mouvement qui repositionne le pouce sur le 
bord de la main, on appelle ce mouvement, le mouvement de reposition du pouce. Les 
tendons qui limitent la tabatière intervient dans ces mouvements.  
 
Les muscles de la main 
 
L’opposition  du  pouce (mouvement inverse de la reposition du pouce) est 
un mouvement qui est engendré par les muscles de la main.  
 
Tous les muscles sont situés sur  la  face  palmaire,  il  n’y  a  pas de muscles à 
la face dorsale (on sent directement les métacarpiens et les cordes 
tendineuses des extenseurs au dos de la main). Par contre, si on regarde la 
paume  de  la  main,  on  voit  qu’elle  est  charnue,  il  y  a  donc  des  muscles  
supplémentaires.  
 
La main a un Axe de symétrie, qui passe par le médius, à partir duquel elle est constituée.  

� L’éminence  thénar, coté latéral de la main, contient 4 muscles, qui sont tous 
insérés sur le rétinaculum des fléchisseurs, le scaphoïde et le trapèze, donc sur 
les extrémités radiales du canal carpien. Ils contribuent tous au mouvement qui 
permet au pouce de venir opposer sa pulpe à la pulpe des autres doigts 
(mouvement de rotation, opposition du pouce). Loge très volumineuse. 

� L’éminence  hypothénar, coté médial, contient 4 muscles,  appuyés sur le 
rétinaculum des fléchisseurs, le pisiforme, et os crochu, ou Hamatum, 
extrémités médiales du canal carpien. Responsable de l’opposition  du  5e doigt, 
très développé chez les grands singes, entourer la branche avec le 5e doigt, plus 
rudimentaire chez nous.  

� Loge palmaire moyenne, région creuse de la paume de la main, contient  
11 muscles, regroupés en 3 groupes, muscles insérés sur les tendons 
fléchisseurs, et appuyés dans les espaces intermétacarpiens. Ils vont régler la 
tension des tendons fléchisseurs, et sont responsables des petits mouvements des 
doigts. Abduction et adduction des doigts sont les mouvements fins.  

 
 



L’ensemble  de  ces  muscles  sont  les  muscles intrinsèques de la main, (c'est-à-
dire  a  l’intérieur  de  la  main)  alors  que  les  muscles  de  l’avant  bras  dont les 
tendons se terminent également dans la main et sur les doigts sont les muscles 
extrinsèques de la main.  
 
Ces muscles là font les mouvements rapides, brusques de la préhension, et les 
muscles intrinsèques font les mouvements sophistiqués, fins qui donnent toute 
son agilité à la main.  
 
Loge thénar, Fait la rotation du pouce, abduction, flexion, adduction. Tous 
ces muscles font l’opposition  du  pouce,  qui  nécessite  d’abord  une  abduction,  
puis une flexion, puis une adduction. Quand on combine les mouvements, on 
fait une grande courbe. Les muscles de cette loge sont innervés par le Nerf 
médian. 

� court abducteur du pouce, fait comme le long abducteur du pouce, 
� court fléchisseur du pouce, fait comme le long fléchisseur du pouce 
� muscle opposant du pouce, responsable du mouvement  d’opposition, 
� muscle abducteur du pouce, unique, transversal, fait la même 

chose  que  le  long  et  court  abducteur  du  pouce.  C’est  la  seule  différence  
par rapport à la loge hypothénar.  

 
Il  y  à  une  symétrie  par  rapport  à  l’axe  de  la  main  entre  ces  2 
loges, à une exception près.  
 
Loge hypothénar même chose que la loge thénar mais 
avec des muscles plus petits donc de façon moins efficace, 
pour le 5e doigt, opposition du 5e doigt. Les muscles de 
cette loge sont innervés par le nerf ulnaire. 

� abducteur du 5e doigt, 
� court fléchisseur du 5e doigt, 
� muscle opposant du 5e doigt, 
� muscle court palmaire. C’est  la  seule  

différence par rapport à la loge thénar. Il fait la même chose que le 
muscle long palmaire.  

 
Loge palmaire moyenne 

� 4 muscles Lombricaux, petits muscles fins comme des vers 
(lombrics), numérotas dans le sens radio-ulnaire.  

� 3 muscles interosseux palmaires, ce sont des muscles interosseux 
palmaires. Ils sont situés dans les espaces interosseux.  

� 4 muscles interosseux dorsaux. ce sont des muscles interosseux 
dorsaux. Ils sont situés dans les espaces interosseux. 



Loge palmaire moyenne 
 

� Muscles Lombricaux,  
Forme : petits muscles comparés à des lombrics. Ils sont 
au nombre de 4, numérotés dans le sens radio-ulnaire. 
Pour  les  comparer,  il  faut  tracer  l’axe de symétrie.  
 - L1 et L2 sont semi penniformes,  
 - L3 et L4 sont penniformes.  
 Origine : L1 et L2, insérés sur le bord radial des tendons 
du muscle fléchisseur profond correspondant. L3 et L4 
sont attachés sur les tendons pour le 4e et 5e doigt, règlent la 
tension de ce tendon fléchisseur.  
Terminaison : s’inclinent  pour  s’insérer  sur  le  bord  radial  de  la  
phalange proximale des doigts.  
Actions : quand ils se contractent, avec les insertions sur les tendons et les 
phalanges, L1 et L2, tirent les doigts en dehors de  l’axe  de  la  main, abducteurs du 
2e et 3e doigt. L3 et L4 sont adducteurs des doigts correspondants.  
Innervation : L1 et L2, par le nerf médian (coté  radial  de  l’axe  de  symétrie), L3 
et L4 par le nerf ulnaire car  fn  ≠   

 
� Muscles interosseux palmaires,  

Forme : Il y en a 3, numérotés de 1-3 dans le sens radio-ulnaire. 
Ils  sont  disposés  de  façon  symétrique  par  rapport  à  l’axe  de  la  
main. Tous les 3 sont semi penniforme, situés dans les 3 derniers 
espaces interosseux. Ils sont toujours situés sur la face axiale, 
c'est-à-dire  la  face  qui  regarde  l’axe  de  la  main. Comme le 3 
métacarpien  est  situé  dans  l’axe,  il  n’a  pas  besoin  de  muscle  
interosseux palmaire.  
Origine : insertion sur le bord axial de la phalange.  
Terminaison : phalange proximale.  
Actions : ils  rapprochent  les  doigts  de  l’axe  de  la  main,  ils  sont  
abducteurs des doigts correspondants.  
Innervation : par le nerf ulnaire.  

 
 

� Muscles interosseux dorsaux,  
Forme : il y en a 4, disposés de manière symétrique par 
rapport  a  l’axe  de  la  main. Appuyés dans chacun des 4 
espaces interosseux. Bipenné, tous penniformes.  
Origine : leur tendon vient systématiquement prendre 
appui sur la face ab-axiale, c'est-à-dire situé en dehors 
de  l’axe  de  la  main.  
Comme le 3e doigt est au centre de la main, il  n’a  pas  
d’interosseux  palmaires, mais il a 2 interosseux 
dorsaux.  Les  2  autres  sont  pour  l’index  et  annulaire.   
Actions : Quand ils se contractent, ils écartent les 
doigts  de  l’axe  de  la  main.  Le  3e peut être en abduction 
ulnaire ou en abduction radiale.  
Innervation : innervés par le nerf ulnaire.  



 
Les muscles intrinsèques se terminent tous par un tendon sur la base 
proximale (tendon sur P1), et aussi par une expansion fibreuse qui vient 
recouvrir  le  tendon  de  l’extenseur.  L’ensemble  vient  se  mélanger  les 
unes aux autres et a celles des Lombricaux, formant la dossière des 
interosseux et Lombricaux.  
 
Il se forme ainsi un Treillis fibreux à la face postérieure du doigt, qui 
vient recouvrir le tendon extenseur et  qui  l’applique  sur  le  squelette.  La 
dossière prend donc la place de la gaine fibreuse ou annulaire ou 
cruciforme à la face palmaire du doigt. Les muscles Lombricaux et 
interosseux se terminent tous par la dossière. 
 
Lorsque les muscles se contractent, la dossière se rétracte à la surface du 

tendon extenseur,  le  tire  et  l’applique sur le squelette, et permet ainsi l’extension  
du doigt.  

 
 
Les muscles intrinsèques contribuent à  l’ensemble  des  mouvements provoqués 
par les muscles extrinsèques. Il y a un tendon spécifique sur chaque phalange de 
chaque (intrinsèque et extrinsèque) sur chaque doigt pour assurer les 
mouvements fins et les mouvements de force.  
 
 



Aponévroses palmaires, et dorsales.  

Les aponévroses emballent les muscles et forment les aponévroses palmaires devant et 
dorsales derrière. Aponévrose comprend  

� un secteur qui se drape sur la loge thénar, aponévrose radiale,  
� un secteur sur la paume de la main, triangulaire, aponévrose palmaire moyenne,  
� secteur  situé  sous  l’éminence  hypothénar,  aponévrose ulnaire.  

 
Ces aponévroses sont peu adhérentes à la peau, on peut facilement pincer la peau de 
l’éminence  thénar  et  hypothénar,  par  contre,  l’aponévrose  palmaire  moyenne est intimement 
adhérente à la peau, ce qui assure semelle palmaire, dans  laquelle  l’objet  va  venir  tomber  et  
être fixe parce que la peau ne glisse pas ici. Cette aponévrose est planche et nacrée, elle est 
renforcée par une série de 4 bandelettes pré tendineuses devant chacun des tendons, avec des 
fibres transversales donnant naissance a un ligament transverse.  
 
L’Aponévrose profonde recouvre les muscles interosseux.  
 
Au niveau dorsal, c’est  différent,  parce  que  la peau vient glisser sous les doigts, a cet endroit 
il y a des feuillets aponévrotiques minces, qui entourent les tendons extenseurs, avec une 
couche superficielle sous la peau, une et couche profonde, sous les tendons pour permettre 
aux éléments de glisser souplement sous la peau.  
 
Aponévrose palmaire moyenne est le segment le plus important. Cette aponévrose ainsi 
que les bandelettes tendineuses peuvent se rétracter chez certains malades, comme les 
diabétiques,  ou  les  gros  consommateurs  de  tabac  ou  d’alcool. Cette rétraction entraine 
des brides qui se constituent à la face profonde de la main, qu’on  rencontre  dans  la  



maladie de Dupuytren. Ceci entraine une déformation de la main, et le malade est 
incapable de poser la main à plat sur une table.  



Le membre inférieur 
 
Le membre inferieur est constitué de 4 secteurs successifs, secteurs homologues 
au membre supérieur :  

� Les muscles de la Hanche, ou muscles de la fesse, ils se drapent sur 
l’os  coxal et la région trochantérienne, ce sont les homologues des 
muscles  de  l’épaule.  Ils équilibrent et mobilisent le levier articulaire de 
la  hanche,  et  orientent  le  fémur  dans  l’espace. Développement 
considérable  dans  l’espace  humaine.  Ce sont les muscles qui ont fait 
apparaitre le relief fessier, pour stabiliser le bassin en rapport avec la 
station érigée. (=  muscles  de  l’épaule) 

� Les muscles de la cuisse assurent l’adduction  de  la  hanche  et  la  
flexion-extension du genou. Ils  partent  de  l’ischium  et  du  pubis et se 
terminent sur la partie supérieure du squelette jambier. ( = muscles du 
bras) 
o La  flexion  est  assurée  par  l’ilio  posas.   
o L’abduction est assurée par les muscles fessiers.  

� Les muscles de la jambe mobilisent la cheville et les orteils. Ils 
prennent appui sur les muscles de la hanche. (  =  muscles  de  l’avant 
bras) 

� Les muscles du pied creusent le pied, et maintiennent la statique des 
arches plantaires. Muscles intrinsèques du pied. (= muscles de la 
main).Mobilisent les orteils avec des mouvements fins et discrets.  

 
Comme au niveau du membre supérieur, Les muscles de la jambe sont répartis 
autour du squelette en loges fonctionnelles antagonistes Î Ce qui est devant le 
squelette est fléchisseur, ce qui est derrière est extenseur.  
 
Les muscles de la fesse 
 
Il y a 9 muscles répartis en 4 plans successifs.  

� 3 muscles fessiers, ils occupent les 3 premiers plans. Ils sont aussi 
appelés les muscles glutéaux. Situés dans 3 plans successifs les uns par 
rapport aux autres.  
o Grand fessier,  
o moyen fessier,  
o et petit fessier.  

� 6 muscles pelvitrochantériens.  C'est-à-dire tendu entre le squelette 
du pelvis, et du grand trochanter.  

 



Muscles fessiers 
 
Origine : L’ensemble  de  ces  muscles sont appuyés sur l’ilium.  
Direction : Leurs  fibres  se  portent  vers  le  bas,  vers  l’avant  et  latéralement,   
Terminaison : et elles viennent toute se terminer sur le grand trochanter.  
Actions : Abduction de  l’articulation  de  la  hanche,  et  assurer  l’équilibre  du  
bassin lors de la marche. Pour réaliser la fonction des muscles fessiers, il suffit 
de se mettre en appui monopodal, on sent que les muscles de la fesse travaillent, 
pour que le bassin reste en permanence a  l’horizontal. Ils fonctionnent aussi 
quand  on  marche  pour  maintenir  l’équilibre  du  bassin lors de la marche.  
 
Dans leur ensemble les muscles fessiers forment une coiffe autour de 
l’articulation  de  la  hanche  qu’occupait  le  muscle  deltoïde  pour  le  membre  
supérieur.  
 
Les muscles pelvitrochantériens sont situés sous les muscles fessiers, Ils sont 
de plus petit volume que les précédents.  
Origine : tendus entre le pelvis qui constitue leurs insertions communes. 
Direction : Se portent transversalement et latéralement  
Terminaison : pour se terminer dans la fosse trochantérique.  

� Le muscle piriforme,  forme  d’une  pyramide,  par du sacrum et se 
termine dans la fosse trochantérique.  

� Le jumeau supérieur 
� Le jumeau inferieur, ils encadrent le muscle obturateur externe.  
� Le muscle obturateur interne, sort de la face interne du foramen 

obturé 
� Entre le cadre pelvien, et le trochanter, quadrangulaire, carré fémoral. 
� Dans le dernier plan, muscle homologue de  l’interne, mais part de la 

face externe du cadre obturateur, obturateur externe.  
 
Actions : Ces muscles sont de plus petite taille que les muscles fessiers et situés 
à leur profondeur ont une fonction commune, ce sont les rotateurs externes ou 
latéraux, au  niveau  de  l’articulation  de  la  hanche. Ces muscles prennent la place 
du supra-épineux,  de  l’infra  épineux,  et  du  petit  rond et du grand rond. 
L’obturateur  externe  prend  la  place  du  muscle subscapulaire.  
 
Innervation : Ils sont innervés par le plexus sacral.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

� Muscle grand fessier,  
Forme : plat, charnu, très épais, forme quadrangulaire, très grand.  
Origine : origine très étendue, part sur le ¼ postérieur 
de la crête iliaque,  s’appuie  sur  l’EIPS et EIPI, face 
postérieur du sacrum, et sur les crêtes sacrales médiales, 
intermédiaires et latérales par  l’intermédiaire  du  fascia  
thoraco-lombaire.  Les  fibres  les  plus  distales  s’appuient  sur  
le coccyx. En profondeur, Il  s’appuie  également  sur  la  
surface glutéale postérieure, qui est derrière la ligne 
glutéale postérieure. Cette surface est petite bien que le 
muscle  soit  très  grand.  Il  s’insère  de  plus  sur le ligament 
sacrotubéral.  
Direction : les fibres se portent vers le bas et latéralement 
en suivant un trajet oblique, la plupart étant situés 
postérieur  a  l’articulation  de  la  hanche.   
Terminaison : prend appui par un fort tendon sur la 
Tubérosité glutéale du fémur, qui correspond à la lèvre 
latérale de trifurcation de la ligne âpre du fémur à 
l’extrémité  proximale.   
Annexe : Recouvert par une aponévrose très épaisse, fascia 
Glutéal. Entoure le muscle et se continue par le fascia lata, 
ou tractus ilio tibial. Ce fascia Glutéal présente une insertion 
extrêmement dense à la face profonde de la peau. Cette 
adhérence contribue à la formation du sillon sous fessier. Il 
ne correspond pas au pli inferieur du grand fessier. Il existe 
une homologie du pli sous fessier et le pli sous mammaire.  
Le relief Glutéal est  caractérisé  par  une  chute  d’un  amas 
graisseux superficiel qui vient tomber sur cette bride. Le 
relief de la fesse permet de faire la différence entre la femme et 
l’homme.   
Différence est la masse graisseuse correctement disposé. Le corps 
adipeux Glutéal est responsable du relief fessier. Plus développé, 
constitue un appui pour se reposer en position assise.  
Actions : quand il se contracte, mouvement de rotation latéral, et 
principale fonction est l’extension de  l’articulation  de  la  
hanche. C’est  le  muscle  de  la  détente,  en  particulier  pour  les  athlètes, 
ou  coureurs.  Pour  le  départ  d’une  course,  tension extrême, il permet de 
sortir rapidement des starting blocs.  
Légèrement Abducteur de  l’articulation de la hanche.  
Innervation : nerf Glutéal inferieur.  



� Muscle moyen fessier,  
Forme : muscle plat triangulaire, sous le grand 
fessier, dimension plus réduite que le muscle qui le 
précède.  
Origine : il  s’insère  sur  l’ilium  dans  les   
¾ antérieur de la crête iliaque. Il  s’insère  
entre les 2 lignes glutéales (postérieures et 
antérieures)  et  présente  donc  un  appui  sur  l’os  coxal  
plus grand que le grand fessier.  
Direction : ses fibres se portent vers  l’avant  et  
l’arrière,  les fibres du milieu sont pratiquement 
longitudinale 
Terminaison : fort tendon appuyé sur le crête oblique 
à la face latérale du grand trochanter.  
Annexe : les muscles glissent sur le grand trochanter 
par  l’intermédiaire  d’une  bourse  séreuse,  petit sac 
synovial sur la face externe du grand trochanter, et à 
la  face  profonde  du  muscle  grand  fessier,  c’est  la 
bourse séreuse trochantérienne.  
Actions : comme le muscle deltoïde avec des fibres qui passaient tantôt devant 
tantôt derrière, les muscles ont la même disposition, et par conséquent une fonction 
ambigüe, Les fibres postérieures provoquent rotation latérale, les fibres 
antérieures, rotation médiale de la hanche. Fibres latérales sont essentiellement 
abductrices, elles écartent la hanche du plan de symétrie.  
Quand il se contracte en entier, en prenant appui sur le trochanter, les fibres 
assurent l’équilibre  du  bassin lors  de  l’appui  monopodal,  et  surtout  la  marche. 
Innervation : nerf Glutéal supérieur.  

 
� Muscle petit fessier,  

Forme : situé sous les 2 précédents, dimension encore plus réduite, comme le 
moyen  fessier,  c’est  un  muscle  plat et triangulaire 
Origine : s’insère  sur  la  face  externe latérale de  l’ilium,  sur toutes les régions qui 
n’ont pas été occupées par les 2 muscles précédents. Il est sous la ligne glutéale 
antérieure.  Il  à  la  surface  d’appui  la  plus  grande.  L’importance  de  la  surface  
d’insertion  est  croissante  au  fur  et  a  mesure  qu’on  
descend dans les plans.  
Direction : les fibres se portent vers le bas et 
latéralement.  
Terminaison : bord supérieur du grand trochanter 
dans sa partie antérieure, au dessus de la crête oblique 
qui donne insertion au moyen fessier. Le moyen fessier 
le recouvre donc dans toute sa surface.  
Annexe : fascia Glutéal, bourse séreuse trochantérique.  
Actions : fonctions identiques a celles du moyen 
fessier, rotation latérale pour les fibres postérieures, 
rotation médiale pour les fibres antérieur, et 
abduction pour  les  fibres  moyennes  et  pour  l’ensemble  
de la contraction musculaire. Assure l’équilibre  du  
bassin à la marche 
Innervation : nerf Glutéal supérieur.  



 
La fonction principale des muscles fessiers est de maintenir  l’équilibre  
du bassin lors de la marche,  à  l’appui  monopodal. Les muscles sont 
abducteurs,  mais  c’est  une  fonction  qui  sert  surtout  quand  on  est  au  lit  en  
position  couchée,  et  que  l’équilibre  n’est  pas  nécessaire.   
 
Le muscle Grand fessier partagé en 2 chefs supérieur et inférieur par 
une ligne oblique.  

� Dans sa partie inferieure, le grand fessier est seul à recouvrir 
l’articulation  de  la  hanche  au  versant  postérieur.   

� Dans sa partie supérieur, il se rajoute à l’éventail  du  petit  et  
moyen fessier, ou le relief peaucier est encore plus saillant, 
car il y a en dessous le moyen et petit fessier.  

 
Grand fessier est surtout extenseur, et le moyen et petit sont surtout 
abducteurs et vecteurs  d’équilibre.  

 
Au versant latéral de la hanche, Il y à une zone ou  il  n’existe  que  du  fascia,  elle  
est donc vide de toute masse musculaire en regard du trochanter,  il  n’y  a  pas  de  
masse musculaire sur le relief musculaire de la hanche. Il y a que de la peau le 
fascia et le trochanter. Si on met notre doigt a cet endroit on est directement sur le 
trochanter,  il  n’y  a  pas  de  muscle.   
 
On  voit  qu’il  y  a  un  trou  entre le massif du grand fessier et celui du moyen 

fessier et le petit fessier. Ceci est important car cette zone est fragile et quand le malade 
est allongé toujours sur le même coté, il écrase la peau entre le lit et le trochanter, et 
provoque une ulcération cutanée, qui donne naissance à une escarre trochantérienne, 
qui  est  l’escarre  la  plus  fréquente  des  malades  alités  de  façon  chronique.  L’escarre se 
perfore toujours  a  l’endroit  ou  il  ya  la  bourse  séreuse  trochantérienne.  
Les muscles fessiers sont innervés par les nerfs fessiers.  
 
Les muscles pelvitrochantériens 

� Muscle pyriforme,  
Forme : autrefois appelé muscle pyramidal, il longe 
le bord inférieur du moyen fessier, plat et 
triangulaire. 
Origine : face antérieure du sacrum, en regard des 
foramina sacrés 2 et 3.  
Direction : il sort du bassin par la grande ouverture 
sciatique, longe le bord du moyen fessier, et  
Terminaison : se termine dans la fosse 
trochantérique  
Annexe : coussinet de glissement au niveau de la 
bourse séreuse trochantérique.  
Actions : il est rotateur latéral de  l’articulation  de  
la hanche. Sur le plan fonctionnel, il doit être 
attaché au muscle moyen fessier, il doit être mis 
dans l’équivalent de l’éventail deltoïde.  
Innervation : plexus sacral.  



 
� Muscle jumeau supérieur et inferieur,  

Forme : ils sont triangulaires, ils se ressemblent. 
Origine : le JS part  de  l’épine  ischiatique,  le  JI part du 
corps  de  l’ischium, et ils viennent se disposer autour du 
tendon du muscle obturateur interne.  
Direction : transversale et latérale,  
Terminaison : terminent dans la fosse trochantérienne 
Annexe : quand ils croisent le relief postérieur de l’os  
coxal, ils en restent séparés par une bourse séreuse qui 
leur est propre. Ils croisent le versant postérieur de 
l’articulation  de  la  hanche  avec  une bourse séreuse.  
Actions : le JS prend au niveau de l’articulation  de  la  
hanche, la place du supra-épineux, obturateur interne 
prend la place de l’infra-épineux,  le JI place du petit 
rond. Le JS et le JI sont des rotateurs latéraux de 
l’articulation  de  la hanche.  
Innervation : plexus sacral.  

 
� Muscle obturateur interne,  

Forme : triangulaire,  
Origine : s’appuie  à  la  face  interne  du  foramen obturé, et il 
en porte le nom. Vaste insertion qui fait le contour du cadre 
obturateur,  les  fibres  viennent  s’appuyer sur le Versant 
médial de la membrane obturatrice.  
Direction : elles forment un corps musculaire triangulaire, 
qui quitte le bassin par la petite échancrure ischiatique. 
Le Tendon se dirige latéralement, il est encadré par les 2 
jumeaux supérieurs et inferieurs.  
Terminaison : se termine dans la fosse trochantérique 
Annexe : bourse séreuse de glissement qui lui permet de 
contourner la petite ouverture sciatique quand il en sort. 
Actions : Ce muscle constitue la coiffe des rotateurs de 
l’articulation  de  la hanche, et il est donc rotateur latéral de 
cette articulation 
Innervation : plexus sacral.  

 
� Muscle carré fémoral,  

Forme : c’est  le  dernier  muscle  postérieur,  
quadrangulaire comme le grand rond. 
Origine : fibres tendineuses sur la face latérale du corps 
de  l’ischium 
Direction : transversale, et ascendantes 
Terminaison : /!\ crête intertrochanterique,  c’est  le  
seul qui, se termine pas dans la fosse (crête part du 
sommet du grand troch Æ sommet petit trochanter). 
Annexe : bourse séreuse ischiatique.  
Actions : quand il se contracte, il est rotateur latéral de 
l’articulation  de  la  hanche 
Innervation : plexus sacral.  



� Muscle obturateur externe,  
Forme : plat et triangulaire, prend la 
place du subscapulaire au niveau  de 
l’articulation  de  l’épaule.   
Origine : il est situé à la face externe 
du foramen obturé, vaste insertion sur 
le cadre obturateur, la branche du 
pubis, le corps du pubis, et la branche 
ilio-pubienne.  
Direction : passe en direction latérale, 
contourne le versant inferieur de 
l’articulation  de la hanche. Il se 
retrouve en arrière et à la profondeur 
du muscle carré fémoral.  
Terminaison : rejoint les muscles 
jumeaux supérieurs dans la fosse 
trochantérique.  
Annexe : il présente une bourse de glissement, bourse trochantérique.  
Actions : rotateur latéral  de  l’articulation de la hanche. 
Innervation :nerf obturateur.  

 
Injections fessières 
 
La fesse est limitée en bas par le pli sous fessier, et il y a un pli 
interfessier entre les 2 fesses. On peut diviser la fesse en 4 cadrans, 
qui n’ont  pas  le  même contenu. La division horizontale passe par 
le bord inferieur du muscle pyriforme. La division verticale passe 
par le nerf schiatique. 

� Quadrant Supéro-Externe,  
� Quadrant Supéro-Interne,  
� Quadrant Inféro-Externe, 
� Quadrant Inféro-Interne. 

 
Dans le QII. Sous le muscle pyriforme, incisure infra-pyriforme 
qui laisse passer de nombreux vaisseaux et nerfs, qui sont les 
vaisseaux fessiers inférieurs et nerfs fessiers inférieurs, et à la 
verticale de cet axe, nerf ischiatique. /!\ Interdiction formelle /!\ 
de piquer le quadrant inféro-interne de la cuisse, car en faisant une 
injection ici, on risque de traumatiser beaucoup de choses. 
 
Quadrant supérieur interne Partie supérieure, au dessus du pyriforme, l’incisure  supra-
pyriforme, contient aussi les vaisseaux fessiers supérieurs et nerfs fessiers supérieurs. On 
risque de provoquer un hématome si on embroche des vaisseaux ou une lésion douloureuse.  
 
Dans le QIE, il  n’que du fascia sur le trochanter, la bourse séreuse, on ne peut pas insérer une 
aiguille ici, parce qui ne contient que le trochanter,  l’aiguille  viendra  buter  sur  le  trochanter.   
 
Dans le QSE, il y a que les muscles fessiers (un peu du grand). Ce quadrant est celui ou on 
fait les injections intramusculaires, et uniquement dans ce quadrant là parce que dans tous 
les autres quadrants il peut y avoir des conséquences périlleuses.  



Les muscles de la cuisse 
 
La cuisse à une répartition plus complexe que le bras, on y trouve 11 muscles répartis dans 3 
loges successifs. Même disposition quand même.  
 
Il y a à la périphérie, fascia circonférentiel, qui fait le tour de la cuisse et qui applique les 
différents  muscles  sur  le  fémur,  c’est  le fascia lata. A sa profondeur, ce fascia envoie des 
rideaux qui séparent les 3 loges,  

� Loge antérolatérale, elle est située devant le fémur, entre le septum antéro-
médiale et le septum intermusculaire latéral. Elle contient 3 muscles, qui ont pour 
caractéristique  d’être  tendus  entre  l’ilium  et  la  face  antérieure du tibia. Elle fait la 
flexion de la hanche, et extension du genou.  

� Loge médiale, situé sur le versant médial de la cuisse, derrière les Septum 
intermusculaire antéro-médial et postéro-médial. Elle rejoint la région de la ligne 
âpre du fémur. Cette loge contient 5 muscles tendus entre le pubis et la ligne âpre 
du fémur. Loge abductrice, et rotatrice latérale.  

� Loge postérieure, située au coté postérieur du fémur, elle regarde en avant la ligne 
âpre, elle est située entre le septum intermusculaire latéral et la loge médiale limité 
par le septum intermusculaire postéro-médial. C’est  une  loge  triangulaire,  qui 
contient 3 muscles qui sont tendus  entre  l’ischium  et  la  face  postérieure  de  la  
jambe. Fonction opposée à la loge antérolatérale, c'est-à-dire  qu’elle  fait  flexion de 
l’articulation  du  genou,  et  l’extension  de  la  hanche. /!\ L’extension  de  fait  en  
direction antérieure, et la Flexion direction postérieure.  

 
Les 3 loges sont occupées pas des muscles qui proviennent des 3 ébauches embryologique de 
l’os  coxal. 
 
il y a un canal entre les loges antérolatérales  et la loge médiale (comme pour le bras, canal de 
Cruveilhier), canal avec les vaisseaux et nerfs principaux de la cuisse, canal fémoral.  
 
Loge antérolatérale.  
 
Elle est constituée de 3 muscles dans 2 plans successifs. Ces muscles sont situés sous le fascia 
lata, ou fascia fémoral, épais, blanc et nacré. Il est considérablement épaissit sur la face 
latérale de a cuisse, où il forme le tractus ilio-tibial car cette partie épaissie est tendue entre 
l’ilium  (EIAS)  et  le  tibia  (tubercule  de  Gerdy)  distalement.  
 
Dans le premier plan sous le fascia lata, une origine commune, ils partent  de  l’EIAS 

� Muscle Sartorius, il croise la cuisse, ou muscle couturier,  parce  qu’il  est  
responsable de la position du tailleur.  

� Tenseur du fascia lata, situé sous le fascia lata et le tend. 
2e plan, c’est  le  plus  volumineux  après  le  grand  dorsal,  c’est  un  muscle qui possède 4 chefs, 
c’est  le  quadriceps fémoral Il  part  de  l’EIAI  et  de  la  face  antérieur  du  fémur. Il occupe a lui 
seul la plus grande partie de la loge antérolatérale de la cuise.  

� Droit de la cuisse,  
� Vaste médial,  
� Vaste latéral,  
� Vaste intermédiaire.  

Ils sont tous fléchisseurs de l'articulation de la hanche, et extenseur de  l’articulation  du  genou 
Ils sont innervés par le nerf fémoral.  



� Muscle Sartorius,  
Forme : petit muscle plat aplati, 
très long, fin grêle et rubané 
Origine : EIAS 
Direction : contourne la cuisse en 
spirale oblique, qui se porte vers le bas, et 
direction médiale.  
Terminaison : il se termine dans un 
complexe tendineux, qui comprend 3 
tendons (un de chaque loge) qui se 
rejoignent et forment la  pate  d’oie, située à 
la face médiale du tibia sur  
son condyle médial.  
Annexe : bourse  séreuse  de  la  patte  d’oie.   
Actions : quand il se contracte, il fléchit 
l’articulation  de  la  hanche, abduction et 
rotation latérale, et flexion du genou, en 
totalité, il met en position du tailleur.  
Innervation : nerf fémoral.  

 
� Muscle tenseur du fascia lata,  

Forme : court muscle fusiforme, qui se 
continue par une très longue membrane qui 
est  l’épaississement  du  fascia  lata  donnant  
naissance au tractus ilio-tibial.  
Origine : EIAS et la partie voisine de la 
crête iliaque,  
Direction : bas et latéralement 
Terminaison : ne dépasse pas avec ses 
fibres musculaires le niveau du grand 
trochanter. Le muscle se continue par le 
tractus ilio-tibial, qui Se termine sur le 
tubercule de Gerdy.  
Annexe : tractus ilio-tibial.  
Actions : fléchisseur de  l’articulation  de  la  
hanche, abducteur car il est situé du coté 
latéral. Provoque une rotation médiale de 
l’articulation  de  la  hanche,  et  extension de 
l’articulation du genou. Sert aux sauteurs 
de haie, abduction et rotation médiale. Les 
sauteurs de haie ont toujours un petit corps musculaire très développé à 
cet endroit.  
Innervation : nerf fessier supérieur.  



 
� Muscle quadriceps fémoral,  

Forme : possède 4 chefs, qui sont situés sur 3 plans 
successifs.  
 - 1er plan est formé par le droit, les  
 - 2e plan, vaste médial et latéral,  
 - 3e plan, vaste intermédiaire.  
Origine : EIAI pour le Droit de la cuisse, et les muscles du 
plan  suivant  s’appuient  sur  la  face antérieure du fémur.   
Direction : tous  les  chefs  se  rejoignent,  au  niveau  d’un  
tendon commun, le tendon quadricipital 
Terminaison : le tendon quadricipital se termine sur le 
bord supérieur de la rotule, puis il glisse à la face 
antérieure, et se termine par un second tendon, le  ligament 
patellaire (plan superficiel, dans le prolongement du 
tendon quadricipital qui appartient au quadriceps), ou 
tendon rotulien (plan profond, appartient à la capsule 
articulaire). Ils se terminent à la face antérieure du Tibia sur 
la Tubérosité tibiale antérieure.  
Annexe : tendon et bourse synoviale patellaire.  
Actions : Il est fléchisseur de  l’articulation  de  la  
hanche, et extenseur de  l’articulation  du  genou,   forme 
l’appareil  extenseur  du  genou.   
Innervation : nerf fémoral 

 
� Muscle droit de la cuisse,  

Origine : EIAS par le tendon direct, et possède un 2e 
tendon  d’insertion, qui  s’insère  sur  le  bourrelet  
acétabulaire,  c’est  le  tendon réfléchi. Fait penser au 
biceps brachial qui  a  2  points  d’appui  distincts.   
Terminaison : sous son vaste corps musculaire, le droit 
de la cuisse se termine par le tendon quadricipital 
central qui se termine sur le bord supérieur de la rotule.  

  
� Muscle vaste médial,  

Origine : il vient de la face postérieure du fémur, de la lèvre médiale de 
la ligne âpre. Il Rejoint le bord médial du droit de la cuisse. /!\ le vaste 
médial est celui qui possède les fibres qui descendent le plus bas vers 
l’articulation  du  genou,  c’est  le  chef  le  plus  inferieur  de  l’appareil  du  
genou. C’est  qui  termine  l’extension du genou.  
 

� Muscle vaste latéral,  
Origine : Il  s’appuie  sur  la  lèvre  latérale  de  la  ligne  
âpre du fémur, ses fibres contournent la cuisse et 
viennent se jeter sur le tendon quadricipital. Elles ne 
descendent  pas  en  bas  vers  l’articulation du genou, 
mais  remontent  vers  l’articulation  de  la  hanche et 
viennent  s’appuyer  sur  la  face  latérale  du  grand  
trochanter.  

 



� Muscle vaste intermédiaire,  
Forme : c’est  le  chef  situé dans le plan le plus 
profond. Il est coincé entre les 2 chefs vaste médial 
et vaste latéral,  
Origine : il est appuyé sur la face antérieure du 
fémur et sur sa face latérale. 
Direction : il se continue par un long tendon, le 
tendon quadricipital profond, le tendon quadricipital 
superficiel venant essentiellement du droit de la 
cuisse.  
Terminaison : il se termine par le tendon 
quadricipital profond sur la rotule.  
 

Ces  3  chefs  constituent  l’appareil  extenseur  de  l’articulation  du  
genou. Le  vase  médial  est  celui  qui  termine  l’extension  du  
genou.  
 
L’appareil  extenseur  du genou 

� au centre le tendon quadricipital, dont les fibres viennent se terminer sur le bord 
supérieur de la rotule, Si on pince au dessus de la Patella, on pince le tendon 
quadricipital. 

� et en dessous, on sent le tendon rotulien. Le tendon quadricipital est en continuité 
avec le tendon rotulien.  

� La rotule est  essentielle  a  l’extension  du  genou.   
 
Si  on  a  un  accident  et  qu’on  se  fracture  la  rotule,  on  ne  peut  plus  effectuer  l’extension  du  
genou. La contraction du quadriceps sépare la rotule en 2 parties, la partie supérieure 
monte vers le haut, et la partie inferieure descend.  
Par conséquent, on est plus capable de lever la jambe. Si la rotule est fracturée, la 
continuité entre le tendon quadricipital et le tendon rotulien est interrompue. La force 
exercée par le droit de la cuisse se répercute sur la rotule, et cette force se répercute avec 
un  facteur  d’amplification sur  le  tendon  rotulien  et  sur  le  tibia,  parce  que  c’est  une  
poulie.  
 
Le vaste médial complète cet appareil en envoyant des fibres qui viennent  se mêler au tendon 
quadricipital sur le bord médial de la rotule, et qui se 
termine ensuite sur le tibia, ça  parce  qu’il  envoie  une  
expansion, l’expansion du vaste médial.  
Le vaste latéral en fait de même, avec l’expansion  du  
vaste latéral.  
 
La rotule glisse à la face profonde  de  la  peau  a  l’aide  de  
la bourse séreuse profonde pré patellaire ; il y en a 
plusieurs, une sous la peau et une sous les fascias, et 
elles permettent de pincer la peau, et permet le 
glissement  de  la  peau  lors  de  l’extension.   
 
Peut  s’enflammer  si  on  reste longtemps a genou. 
Bursite du capucin. Se trouve chez les moines 
souvent à genoux, et chez les bricoleurs.  



Loge médiale 
 
Il y a 5 muscles dans 3 plans successifs 
Dans le 1er plan 

� Muscle pectiné, inséré sur le pecten du pubis.  
� Muscle long abducteur, muscle allongé.  

Dans le 2e plan 
� Muscle court adducteur, muscle plus cour que le 

précédent.  
� Muscle gracile, muscle grêle, rubané, relief 

médial de la cuisse.  
Le 3eme plan  

� Muscle grand adducteur,  c’est  le  plus  
volumineux de tous les muscles de la loge.  

 
Forme commune : Ce sont des éventails triangulaires  
(sauf le gracile)  
Origine commune : Insertion proximale appuyée sur le 
pubis.  
Terminaison commune : Ils ont tous leurs insertions a sur la ligne âpre du fémur. Le gracile 
fait exception a cette règle.  
Action commune : Ils sont tous abducteurs de  l’articulation  de  la  hanche.  Ils  sont  rotateurs 
latéraux de  l’articulation  de  la  hanche.  Ce  sont  les  gardiens de la virginité, ils ferment les 
cuisses. Ils ont une fonction diamétralement opposée aux muscles fessiers.  
Innervation commune : Ils sont innervés par le nerf obturateur.  

 
 
� Muscle pectiné,  

Forme : c’est  un  éventail triangulaire a base supérieure 
Origine : il  s’appuie  sur  le  pecten du pubis 
Direction :  
Terminaison : se termine sur la ligne pectinée, qui est la branche 
de trifurcation intermédiaire de la ligne âpre.  
Actions : fléchisseur de  l’articulation  de  la  hanche,  abducteurs, 
et rotateur latéral.  
Innervation : nerf obturateur.  

 
 

� Muscle long abducteur,  
Forme : éventail a base inferieur 
Origine : il part de la face antérieure du corps du pubis, 
près du tubercule pubien, possède un tendon très saillant 
sous la peau volumineux, visible avec cuisses en abduction. 
Direction : corps musculaire,  
Terminaison : se termine par une membrane fibreuse qui 
s’insère  dans  le  1/3 moyen  de  l’interstice  de  la  ligne  âpre  du  
fémur. Les  lèvres  donnent  l’insertion  au  vaste.   
Actions : fléchisseur de  l’articulation  de  la  hanche,  
abducteurs, et rotateur latéral. 
Innervation : nerf obturateur.  



� Muscle court abducteur,  
Forme : triangle 
Origine : face antérieure du corps du pubis 
Direction : éventail triangulaire 
Terminaison : se termine par la membrane aponévrotique 
d’insertion au niveau du 1/3 supérieur  (le 1/3 moyen est occupé 
par le long adducteur).   
Actions : fléchisseur  de  l’articulation  de  la  hanche,  abducteurs,  et  
rotateur latéral. 
Innervation : nerf obturateur.  

 
� Muscle gracile,  

Forme : chemine le long de la couture médiane du pantalon, 
ruban. Il y a donc 2 muscles rubanés sur la cuisse (Sartorius et 
gracile).  
Origine : insertion  sur  l’angle inferieur du pubis 
Direction : longitudinal 
Terminaison : se termine par un tendon qui rejoint le Sartorius 
pour se terminer dans  la  patte  d’oie.   
Actions : fléchisseur de  l’articulation  de  la  hanche,  abducteurs, 
et rotateur latéral, et mouvement de flexion de  l’articulation du 
genou car il descend sous la capsule articulaire du genou.  
Innervation : nerf obturateur.  

 
� Muscle grand adducteur,  

Forme : c’est  le  plus  volumineux des muscles de la loge. Très 
vaste éventail triangulaire, qui s’étend  sur  toute la longueur de la 
cuisse.  
Origine : s’insère  sur  tout le bord inferieur du bassin (corps pubis, 
branche ischio pubienne, et Tubérosité ischiatique).  
Direction : fibres proximales transversales, fibres moyennes 
obliques, fibres médianes verticales. 
Terminaison : vaste insertion aponévrotique. 1er, 2e et 3e tiers de la 
ligne âpre du fémur (sur toute la ligne âpre).  
Les fibres longitudinales ne se terminent pas sur la ligne âpre, elles 
se terminent par un tendon, et se terminent sur le tubercule de 
l’adducteur sur le condyle médial du fémur.  
Annexe : Entre les 2 insertions il y à une arcade aponévrotique. Il 
se forme ainsi un trou entre les tendons distaux et le bord distal du 
fémur, c’est  l’hiatus  tendineux  du  grand  adducteur, arcade qui 
permet aux vaisseaux fémoraux de passer de la loge antérieure à la 
loge postérieure au niveau du genou.  
Membrane vasto-adductrice qui rejoint le vaste médial, vient 
recouvrir les vaisseaux fémoraux qui sont situés à sa profondeur, 
et les protège.  
Actions : rotateur latéral de  l’articulation  de  la  hanche  par  son  
insertion proximale, et rotation médiale par son insertion distale. 
Muscle du cavalier par excellence. Il est aussi adducteur comme 
tous les muscles précédents.  
Innervation : nerf obturateur 



 
Entre ces muscles de la loge antérieure et médiale, il y a un espace 
particulier, le triangle fémoral ou triangle de Scarpa.  
 
Ce triangle contient vaisseaux fémoraux et nerfs fémoraux. C’est  
l’équivalent  du  creux  axillaire  pour  le  membre  supérieur :  

� Limité latéralement par le Sartorius qui croise en spirale la 
face antérieure de la cuisse. 

� Situé au Coté latéral du long adducteur qui soulève la peau a 
son versant médial.  

� Sa base est Base constituée par le ligament inguinal tendu 
entre  l’EIAS et le tubercule pubien.  

� Le plancher du canal est formé par le muscle ilio-psoas 
latéralement,  

� et  de  l’autre  coté,  le  muscle pectiné. 
 
La Base triangle est  importante  en  clinique  parce  qu’elle  est  tendue  entre 
EIAS et tubercule pubien. Au milieu de la distance entre ces 2 repères, 
immédiatement sous la peau, dans le canal viennent passer ente  l’ilio  
psoas et le pectiné, verticalement les vaisseaux fémoraux sur la hauteur 
du triangle, l’artère  fémorale au centre, la veine fémorale également 
médiale, le nerf fémoral au coté latéral.  
 
Par conséquent, sur la hauteur du triangle, on peut sentir les 
pulsations des vaisseaux fémoraux. On a pas de couverture musculaire a cet endroit, et 
par conséquent, une blessure au niveau de la racine de la cuisse peut interrompre les 
vaisseaux fémoraux, et peut provoquer une hémorragie importante.  
 
Le triangle est silhouetté par les masses musculaires, et bien visible sous la peau.  
 
Loge postérieure de la cuisse 
 
Elle est formée de 3 muscles situés dans 2 plans successifs, muscles ischio-jambiers.  
 
Premier plan  

� Biceps fémoral,  possède  2  chefs,  c’est  le  muscle  antagoniste  du  quadriceps  
fémoral.  

� Muscle semi tendineux,  formé  pour  moitié  d’un  très  long  tendon.   
 
Le 2e plan, 

� Muscle semi membraneux,  formé  pour  moitié  d’une  très longue membrane.  
 
Origine commune : sur la Tubérosité ischiatique,  
Terminaison commune : sur  l’extrémité  supérieure du squelette jambier.  
Direction générale : tendus entre ces 2 repères.  
Action commune : ils  croisent  l’articulation  de  la  hanche  par  l’arrière,  ce sont des extenseurs 
de  l’articulation de la hanche (comme le grand fessier). Croise le genou par la face 
postérieure, donc flexion  de  l’articulation du genou. 
Innervation : Ils sont innervés par le nerf sciatique.  
 



La rétraction de ces muscles est commune chez les malades qui restent longtemps alités, 
les  muscles  se  contractent  en  tendant  les  cordes  situées  de  part  et  d’autre  du  creux  
poplité  faisant  apparaitre  une  déformation  du  genou  fléchit,  c’est  le  Flexum  de  
l’articulation  du  genou.  Il  ne faut jamais mettre chez un patient alité un petit coussin 
sous les genoux parce que dans ces conditions la rétraction des muscles va limiter la 
longueur des muscles, et quand le malade sortira du lit, il sera en positon de Flexum, il 
marchera comme un singe, qui ont des cordes ischiojambières plus 
courtes que les autres.  
  
 
 

� Muscle biceps fémoral,  
Forme : 2 chefs, comme le biceps brachial, un long et 
un court.  
Origine : Les 2 chefs sont tous les 2 issus de la 
tubérosité ischiatique le chef long prend appui de la 
Tubérosité ischiatique, chef court prend appui sur la 
ligne âpre du fémur dans son tiers moyen.  
Direction : fibres se réunissent pour former ventre 
musculaire commun, oblique vers le bas et 
latéralement 
Terminaison : tendon se termine sur l’apex fibulaire  
Annexe : bourse  séreuse  de  l’apex  fibulaire.  
Actions : quand il se contracte, il est responsable 
d’une  extension  de  l’articulation  de  la  hanche, et 
flexion de  l’articulation  du genou.  
Innervation : nerf sciatique.  

 
 
 

� Muscle semi tendineux,  
Forme : tendineux sur la moitié de sa hauteur.  
Origine : point  d’appui  commun  avec  les  3  muscles  
de la loge sur la Tubérosité ischiatique.  
Direction : le tendon se continue en direction distale 
et médiale. 
Terminaison : se  termine  dans  la  pate  d’oie.  C’est  le  
dernier  élément  de  la  pate  d’oie. 
Annexe : bouse  séreuse  de  la  patte  d’oie  
superficielle.  
Actions : extenseur  de  l’articulation  de  la  hanche  et  
fléchisseur de  l’articulation  du  genou.   
Innervation : nerf sciatique  

 
 



La  pate  d’oie  superficielle.   
 
Pate  d’oie  formée  par 3 tendons, réunis par une palmure constituée 
des fibres aponévrotiques qui viennent du tendon du Sartorius, qui 
viennent réunir les 3 tendons sur le condyle médial du tibia. La Patte 
d’oie  est  formée  par  les  tendons  de  3  muscles :  

� Le muscle le plus antérieur est le muscle 
Sartorius, qui vient de la loge antérieure. 
Il est innervé par le nerf fémoral. 

� Tendon du Gracile intermédiaire, qui vient 
du pubis, se cale entre le tendon du 
Sartorius et le tendon du semi tendineux. Il 
est innervé par le nerf obturateur.  

� Semi tendineux,  il  vient  de  l’ischium  et  de  
la loge postérieure, Il est innervé par le 
nerf sciatique.  

 
Innervés par des nerfs différents,  parce  qu’ils  viennent  de  loges  
différentes.  
 
Ces 3 tendons croisent la face médiale de  l’articulation  du  genou,  et  réalisent  sur  
celle ci un Contrefort  médial  qui  stabilise  l’articulation lors de la marche. A la 
profondeur de  la  pate  d’oie, il y à une bourse séreuse qui les sépare de la capsule 
articulaire du genou, contre le ligament collatéral tibial.  
 

� Muscle semi membraneux,  
Forme : c’est  une  longue membrane sur la moitié de sa longueur ce 
qui lui a valu son nom. Il est situé en dessous du demi tendineux. C’est  
un Muscle semi penniforme. 
Origine : il S’insère  en  haut  sur  la  Tubérosité schiatique.  
Direction :  
Terminaison : En bas, il va se terminer par 3 tendons qui constituent 
la patte d’oie  profonde,   
 - tendon direct se termine sur le condyle médial du tibia, et se 
continue par une expansion aponévrotique sur le muscle poplité.  
 - tendon récurrent, se recourbe vers le haut pour renforcer 
le  ligament  poplité  oblique  de  l’articulation  du  genou.   
 - le tendon réfléchit se  porte  vers  l’avant  et  vient  glisser  
dans une petite gouttière qui est creusée a son intention, sur la 
face médiale du condyle médial du tibia.  
Annexe : bourse séreuse profonde.  
Actions : extension de  l’articulation  de  la  hanche,  et  flexion 
du genou.  
Innervation : nerf sciatique  

 
Patte  d’oie  profonde, formé de 3 tendons récurrents,  c’est  la  division  triple  
du muscle semi-membraneux : 

� Tendon réfléchi 
� Tendon récurrent 
� Tendon direct 



Le creux poplité 
 
Le  creux  poplité,  à  la  face  postérieure  de  l’articulation  du  genou.  Il à la Forme 
en losange,  

� avec sur le bord supérieur latéral, le tendon du biceps fémoral.  
� Coté médial du genou, on palpe 2 cordes tendineuses, cordes du semi 

tendineux et semi membraneux, muscles qui se rétractent dans le 
Flexum  de  l’articulation  du  genou.   

� Bords inferieurs, muscle gastrocnémien, muscles de la jambe.  
 
Sur la verticale du losange descendent les vaisseaux poplités et les nerfs 
poplités. Si on palpe la graisse qui remplit le losange poplité, on sent au milieu, 
les oscillations et pulsations de l’artère  poplitée.  
 
 
 
Exemples  de  questions  d’examen : 
 

� A : nommer le muscle, et citer sa principale fonction ?  
C’est  le  muscle  moyen fessier, qui sert principalement à la stabilisation du bassin, 
et  le  maintien  de  l’équilibre  lors  de  la  marche.   

� B : nommer  le  muscle,  et  citer  son  homologue  au  niveau  de  l’épaule ?  
C’est  l’obturateur interne, son homologue  est  l’infra  épineux.   

� C : nommer le muscle et préciser son origine et sa terminaison ?  
C’est  le  muscle  pyriforme, origine, face pelvienne du sacrum, Foramina sacré 2 et 
3, terminaison, fosse trochantérique.  

� D : nommer le muscle D et citer les autres muscles de la loge a laquelle il 
appartient ? 
C’est  le  muscle  vaste latéral, il y a Sartorius, tenseur fascia lata et autre chefs 
quadriceps fémoral.  

� E : nommer le muscle E, et préciser a quel groupe musculaire fonctionnel auquel  
il appartient ?  
semi tendineux. Ce sot les ischio-jambiers.  

� Identifier les structures montrées par les flèches et préciser leurs fonctions ? 
Bourse séreuse trochantérienne permet glissement des muscles fessiers et 
pelvitrochantériens sur le trochanter.   
Nerf sciatique (on décrira sa fonction ultérieurement)  

� Indiquer  sur  le  dessin  l’endroit  précis  ou  on  peut  faire  une  Injection 
intramusculaire ? 
C’est  dans le quadrant supéro-latéral de la fesse.  

 
 
 
 
 
 
 



Les muscles de la jambe.  
 
Coupe transversale, loges musculaires sont vidées. 
Elles sont divisées par le Fascia jambier qui vient 
adhérer intimement à la face médiale du tibia située 
sous la peau. La fracture du tibia est très souvent 
ouverte parce que le tibia vient perforer la face 
médiale de la peau de la jambe.  
 
Du fascia jambier se détachent des Septum 
intermusculaires, un antérolatéral, et un 
postérolatéral,  auquel  s’ajoute  l’Adhérence de notre 
fascia jambier au tibia.  

� Ceci fait apparaitre une loge antérieure 
située contre le tibia, limitée latéralement 
par le septum intermusculaire latéral. 
Loge antérieur contient 4 muscles. Ils 
sont situés entre la face antérieure du 
squelette jambier et le dos du pied. 
Croisent la cheville en avant, et les 
orteils par leur face postérieure, elle sera 
donc responsable de la flexion du pied, 
mouvement appelé la dorsiflexion du 
pied, et extension des orteils.  

� Entre les 2 septums intermusculaires, sur le coté latéral de la fibula, entre le 
septum antérolatéral et postéro-latéral, elle vient se mettre en place une loge 
latérale petite, contient 2 muscles tendus entre la fibula et les  2 
métatarsiens extrêmes. On appellera ces muscles les muscles fibulaires. 
Extension du pied et éversion (rotation latérale et abduction) du pied.  

� En arrière, il y à une loge postérieure, c’est  la  plus  volumineuse, délimités 
en 2 contingents, un contingent profond et un superficiel. La loge 
postérieure contient 6 muscles tendus entre la face postérieure du squelette 
jambier, et la plante du pied, inversion du pied (le mettre en dedans), et 
flexion des orteils. Extension et inversion du pied, flexion des orteils.  

 
Loge antérieure 
 
Elle contient 4 muscles, en 2 plans successifs 
 
1er plan 

� Muscle Tibial antérieur,  
� Muscle Long extenseur des orteils,  

 
2e plan musculaire.  

� Long  extenseur  de  l’hallux, muscle propre au gros orteil.  
� Le 3e fibulaire, petit muscle inconstant.  

 



1er plan musculaire  
 

� Muscle tibial antérieur,  
Forme : fusiforme, volumineux. Se continuent par 
de longs tendons.  
Origine : appuyé sur la face antérolatérale du tibia, 
et remonte sur le condyle du tibia. Il est Appuyé sur 
la membrane interosseuse.  
Direction : les fibres musculaires se portent vers le 
bas.  
Terminaison : et se terminent à la base du premier 
métatarsien.  
Annexe : passe sous les cordes fibreuses des 
rétinaculum des extenseurs. Il y en a 2. le premier 
proximal se trouve au niveau es malléoles. Le 2e 
divisé en Y est situé plus distalement.   
Actions : tire le pied vers le haut, mouvement de 
flexion du pied,  il  est  responsable  d’un  mouvement  
de  rotation  du  pied  vers  l’intérieur,  mouvement de supination du pied, et 
par ses insertions, ce muscle est adducteur du pied.  
Innervation : nerf fibulaire profond.  

 
� Muscle long extenseur des orteils,  

Forme : fusiforme, Se continuent par de longs tendons.  
 
Origine : il est essentiellement appuyé sur la fibula, plus précisément sur le 
tiers supérieur de la fibula.  
Direction : les fibres musculaires se portent vers le bas. Après 
avoir croisé la face antérieure de la cheville, il se divise en 
une série de cordes tendineuses qui soulèvent la paume du 
pied.  
Terminaison : se termine comme les tendons de l’extenseur  
commun des doigts par une série de 3 languettes sur P2 et P3 
de chacun des orteils longs, c'est-à-dire les orteils 2-5.  
Annexe : passe sous les cordes fibreuses des rétinaculum des 
extenseurs. Il y en a 2. le premier proximal se trouve au 
niveau es malléoles. Le 2e divisé en Y est situé plus 
distalement.  
Actions : tire le pied vers le haut, mouvement de flexion du 
pied, il  est  responsable  d’un  mouvement de rotation du pied 
vers  l’intérieur, mouvement de supination du pied, et ce 
muscle sera abducteur du pied par rapport a son axe, parce 
qu’il  est  positionné  plus  latéralement. Ce muscle assure aussi 
une Extension des colonnes phalangiennes.  
Innervation : nerf fibulaire profond.  

 



 
2e plan musculaire  
 

� Muscle long  extenseur  de  l’hallux,  
Forme : fusiforme, se continuant par de longues cordes 
tendineuses. 
Origine : sur la membrane interosseuse, et le 2e tiers de 
la fibula 
Terminaison : base du 2e métatarsien, et se termine sur 
phalange distale  de  l’hallux.   
Annexe : passe sous les cordes fibreuses des 
rétinaculum des extenseurs, et il a sa gaine synoviale 
propre.  
Actions : mouvement de supination fonction de 
flexion de  l’articulation  de  la  cheville.  Abducteur du pied.  
Innervation : nerf fibulaire profond.  

 
� Muscle 3e fibulaire,  

Forme : fusiforme, se continuant par de longues cordes 
tendineuses. 
Origine : prend son insertion sur le 3e tiers de la fibula. 
Direction : il se prolonge distalement  
Terminaison : et s'insère sur la base du 5e métatarsien.  
Annexe : passe sous les cordes fibreuses des 
rétinaculum des extenseurs, et il a sa gaine synoviale 
propre. 
Actions : fonction de flexion de  l’articulation  de  la  
cheville. Adducteur du pied. Mouvement de pronation.  
Innervation : nerf fibulaire profond.  

 
 
Le Rétinaculum proximal est localisé entre les malléoles.  
Rétinaculum distal des extenseurs forme une série de 4 tunnels et 4 gaines synoviales pour 
chacun des tendons.  
 
Les muscles de la loge antérieure de la jambe croisent la face dorsale de la cheville sous 2 
rétinacula fibreux et y glissent dans 4 gaines synoviales distinctes à la manière des tendons 
extenseurs à la face postérieure du poignet.  
 
Tous les tendons sont extenseurs, et on les appelle les muscles releveurs du pied, car ils 
permettent de relever la pointe du pied, et de prendre appui sur le sol par le talon. 
Quand les muscles sont paralysés, il y a un Steppage, mouvement anormal du pied, qui 
va  tomber  sur  le  sol  d’abord  avec  la  pointe,  avant  de  prendre  appui  sur  le  talon.  C’est  
une atteinte caractéristique des tendons des muscles releveurs.  
 
 



Loge latérale 
 
Elle contient 2 muscles superposés, donc situés en 2 plans différents.  

� Muscle long fibulaire,  
� Et muscle court fibulaire.  

 
Plan supérieur 

� Muscle long fibulaire,  
Forme : penniforme, avec un long tendon central, les fibres musculaires se 
jettent  sur  ce  tendon  de  part  et  d’autre,  de  manière  oblique.   
Origine : 1/3 supérieur face latérale de la fibula 
Direction : distalement, en arrière derrière la malléole. Le tendon du long 
fibulaire longe le bord postérieur du tendon du court fibulaire. 
Terminaison : il  s’engage  dans  la  plante  du  pied  dans  la  gouttière  de  l’os  
cuboïde (gouttière transversale) traverse la plante du pied, et se termine sur 
la base du 1er métatarsien, de l’autre  coté  du  pied.   
Annexe : Rétinaculums fibulaires 
Actions : extenseur et éverseur du pied, car ils sont situé sur le coté latéral.  
Innervation : nerf fibulaire superficiel  

 
Plan inferieur  

� Muscle court fibulaire,  
Forme : penniforme, avec un long tendon central, les fibres musculaires se jettent 
sur  ce  tendon  de  part  et  d’autre,  de  manière  oblique.   
Origine : 1/3 moyen de la face latérale de la fibula 
Direction : distalement, en arrière derrière la malléole.  
Terminaison : base du 5e métatarsien, il est  donc  court,  car  c’est  le  
métatarsien le plus proche.  
Annexe : Rétinaculums fibulaires 
Actions : extenseur et éverseur du pied, car ils sont situé sur le 
coté latéral du pied.  
Innervation : nerf fibulaire superficiel 

 
Au moment ou ces 2 muscles croisent  l’articulation  de  la  cheville,  ils  vont  être  
maintenus contre les reliefs squelettiques par 2 Rétinaculums fibulaires, 
analogues aux rétinaculum des extenseurs. Ce sont des bandes fibreuses.  

� Rétinaculum Proximal tendu entre le Calcanéus et la malléole 
fibulaire, et comporte une seule gaine fibreuse commune pour les 2 
tendons.  

� Rétinaculum distal s’insère  sur  la  face  latérale  du  Calcanéus  et  se  termine  
sur la face supérieure du Calcanéus ou il se continue avec le rétinaculum des 
extenseurs. Le rétinaculum distal Forme 2 tunnels avec une insertion 
intermédiaire sur la face latérale du Calcanéus (trochlée). Grâce à ce relief, 
Rétinaculum distal forme 2 gaines fibreuses distales, une postérieure pour le long 
fibulaire, et une antérieure pour le court fibulaire.  

 
Système rétinaculum pratiquement continu pour les muscles fibulaires et extenseurs au niveau 
du pied.  
Les gaines synoviales qui entourent les cordons est commune pour les 2 tendons quand ils 
passent dans le rétinaculum proximal,  et  s’individualisent dans le rétinaculum distal.  



Loge postérieure  
 
Cette loge est composée de 6 muscles disposés en 2 
grands plans 
 
Sur un premier plan, il y a 2 muscles,  

� Le muscle triceps sural,  
� Le muscle plantaire,  

 
Sur un 2e plan, 4 muscles.  

� Le muscle poplité,  
� Le muscle long fléchisseur des orteils,  
� Le muscle tibial postérieur,  
� Le muscle  long  fléchisseur  de  l’hallux.  

 
 

� Muscle triceps sural,  
Forme : c’est  un  grand  muscle  superficiel,  lui 
même divisé en 2 parties. Sural signifie situé dans 
la jambe. C’est  un  muscle a 3 chefs d’insertions  situés en 2 plans : 2 muscles 
gastrocnémiens qui  forment  le  premier  chef,  c’est  un  biceps, dans le plan le plus 
superficiel, et le muscle soléaire, en dessous de lui, dans un plan plus profond. 
C’est  un  muscle  très  charnu  qui  fait le volume charnu du mollet.  
Origine : gastrocnémien s’insère  sur  les  2 condyles fémoraux correspondants, au 
dessus de la capsule articulaire du genou. Soléaire s’insère  sur les 2 os de la 
jambe, le quart supérieur de la face postérieure de la fibula, et sur la crête du 
muscle soléaire du tibia (1/3 supérieur post). La direction est oblique en direction 
distale et médiale.  L’insertion  générale  est  oblique  comme dans la crête sur le tibia.  
Direction : Les 2 chefs sont réunis par une arcade tendineuse, qui laisse passer les 
vaisseaux et nerfs qui se destinent à la face post de la jambe.  
Terminaison : Fibres charnus se jettent sur une lame tendineuse qui rejoint le plan 
profond du tendon du gastrocnémien, et forme un tendon unique très épais, le 
tendon  d’Achille, qui se termine sur la Tubérosité calcanéenne.  
Annexe : il est séparé du reste des muscles du plan profond par des bourses 
séreuses achilléennes, qui facilitent le glissement entre les différentes structures.  
Actions : extenseur du pied, fléchisseur du genou (accessoirement, les principaux 
sont les ischio-jambiers), et participe a l’inversion du pied car tendon médial.  
Innervation : nerf tibial qui descend dans la fosse poplitée, à la face postérieure, 
passe  l’arcade  soléaire,  passe  entre le plan du triceps sural et les muscles profonds 

 
� Muscle plantaire,  

Forme : petit muscle charnu dans sa partie proximale, se prolonge par un long 
tendon longe le soléaire sur son versant médial. Muscle rudimentaire qui  n’a  pas  
vraiment  d’action,  et  il  est  inconstant.  
Origine : partage  l’insertion  du chef latéral du gastrocnémien, condyle lat. fémur.  
Terminaison : tendon  rejoint  le  tendon  d’Achille,  ou  se  prolonge  dans  
l’aponévrose  plantaire  et  contribue  à  la  tendre.   
Annexe : bourses séreuses achilléennes.  
Actions : pas  d’action  propre.   
Innervation : nerf tibial 



� Muscle poplité,  
Forme : petit triangulaire, situé dans la partie supérieure de la 
jambe. Il est dans le plan profond, fond fosse poplitée.  
Origine : inséré  sur  l’épicondyle  latéral du fémur (distalement 
par  rapport  a  l’insertion  du  gastrocnémien)  
Direction :  croise  l’articulation  du  genou  de  haut  en  bas,  vers le coté médial 
Terminaison : surface poplitée, se termine sur la face postérieure du tibia, 
insertion proximale  par  rapport  a  l’insertion  du  muscle soléaire.  
Annexe : bourses séreuses  
Actions : comme  il  croise  l’articulation  en  arrière,  fléchisseur du genou et de la 
jambe, permet la rotation médiale de la jambe. Les ligaments sont tendus en 
extension, par contre en flexion, on peut faire pivoter la jambe.  
Innervation : nerf tibial  

 
Les muscles sont inversés dans leur origine Æ croisement tendons.  

� Muscle long fléchisseur des orteils, situé au coté médial 
Forme : penniforme, avec un tendon central.  
Origine : face postérieure du tibia, dans sa partie médiale.  
Direction :  vers  l’arrière  de  la  malléole  médiale  tibiale.   
Terminaison : tendon passe derrière la malléole, dans la plante du pied se 
dirige vers les orteils, se divise en 4 tendons, et se termine sur  la 3e phalange 
P3 des 4 derniers orteils. Comme le tendon est oblique, pour éviter une 
déviation des orteils, carré plantaire sert à redresser l’axe.   

Annexe : bourses séreuses rétromalléolaires.  
Actions : extension du pied, inversion, adduction et rotation médiale, 
supination du pied, flexion des orteils.  
Innervation : nerf tibial.  

 
� Muscle tibial postérieur, entre les 2 muscles précédents,  

Forme : penniforme avec un tendon central. 
Origine : fosse postérieure du tibia, dans sa partie latérale, sur la membrane 
interosseuse, et sur la face postérieure de la fibula  

Direction : vers  l’arrière  de  la  malléole  médiale  tibiale. 
Terminaison : passe derrière la malléole, et se termine sur la plante du pied, et 
principalement  sur  l’os  naviculaire.   
Annexe : bouses séreuses  
Actions : extension du pied, inversion, adduction et rotation médiale 
Innervation : nerf tibial, qui rejoint la gouttière rétromalléolaire. Il est 
en superficie de ces muscles.  

 
� Muscle long  fléchisseur  de  l’hallux, du coté latéral 

Forme : penniforme, avec un tendon central. 
Origine : situé sur les ¾ inferieurs de la face postérieure de la fibula  
Terminaison : direction oblique et médiale, rejoint la gouttière 
rétromalléolaire, son tendon se et se termine sur la phalange distale de 
l’hallux.   
Annexe : bourses séreuses rétromalléolaires, facilitent le glissement.  
Actions : extension, adduction et supination du pied, flexion du gros 
orteil.  
Innervation : nerf tibial qui rejoint la gouttière rétromalléolaire.  



Gaines fibreuses de la loge postérieure concerne ces 3 muscles elles est 
constituées du rétinaculum des fléchisseurs.  
 
Tendon du tibial antérieur arrive sur la base du 1er métatarsien. Les 3 tendons 
des muscles du plan profond des muscles de la loge postérieure passent 
derrière la malléole, et Il y a un croisement à puisque le muscle long 
fléchisseur des orteils (qui est le plus médial) va croiser ici (et passer en 
dessous) le tendon du tibial postérieur (premier croisement tendineux juste à 
l’origine du rétinaculum), de telle sorte que dans le rétinaculum, le tendon le 
plus superficiel est celui du tibial postérieur.  
 
Plus  bas  le  tendon  du  long  fléchisseur  de  l’hallux  croise le tendon du long 
fléchisseur des orteils pour rejoindre le gros orteil.  
 
Il y a 3 gaines fibreuses distinctes sous le rétinaculum 

� Gaine du tendon du Tibial postérieur 
� Gaine du tendon du Long fléchisseur des orteils 
� Artère tibiale postérieur entre les 2, accompagnée du nerf tibial.  
� Gaine du tendon du Long  fléchisseur  de  l’hallux.  

 
Les muscles de la loge postérieure de la jambe croisent la face médiale de la cheville sous un 
rétinaculum fibreux et y glissent derrière la malléole médiale, dans 3 gaines synoviales 
distinctes.  
 
Tous  ces  muscles  assurent  l’inversion  du  pied et son extension, ce qui permet sa mise en 
positon  d’équilibre,  position  d’équin,  permet de tenir à la verticale sur la partie distale du pied 
(pointe des danseuses). Ce sont les muscles de la loge postérieure de la jambe qui sont 
contractés.  
 
Les muscles du pied 
 
Ils sont organisés un peu comme la main. Il faut un appui et un contact correct pour la 
marche. Il y à une loge musculaire postérieure, ce qui est une différence par rapport à la main.  
 
Il y a 4 loges du pied 

� Loge dorsale, avec 1 muscle court extenseur des orteils, sous les tendons du 
long extenseur des orteils. Ce muscle étend les orteils. Il est innervé par les mêmes 
nerfs que les muscles extenseurs de la jambe, le nerf fibulaire profond.  

� Loge plantaire médiale, en  regard  du  squelette  de  l’hallux,  avec 3 muscles 
intrinsèques  de  l’hallux, qui creusent  l’arche  plantaire  médiale,  l’arche  
longitudinale qui correspond au squelette du 1er orteil. Homologue loge thénar.  
Abducteur,  court  fléchisseur,  et  adducteur  de  l’hallux.   

� Loge plantaire latérale, homologue de la loge hypothénar. Ce sont les muscles du 
petit orteil, avec 3 muscles intrinsèques du 5e orteil, qui  creusent  l’arche  plantaire  
latérale,  qui  est  moins  concave  que  l’arche  plantaire  médiale. (opposant) 

� Loge plantaire moyenne, par analogie avec la main, on trouve une série de 
muscles similaires à ceux de la main avec 1 muscle court fléchisseur des orteils, 
en surface, un muscle carré plantaire, 4 muscles Lombricaux, insérés sur les 
tendons du muscle fléchisseur des orteils, 3 muscles interosseux plantaires, 4 
muscles interosseux dorsaux. Ces muscles fléchissent tous les orteils.  



Coupe transversale du pied passant par les métatarsiens :  
 
Dans le pied, les muscles sont répartis avec une loge dorsale en dessous des tendons du long 
extenseur des orteils et  de  l’hallux,  on  voit  les  courts  extenseurs  des  orteils.  Du coté plantaire 
on reconnait bien les loges plantaires latérales, médiales et moyennes. Le muscle au milieu 
transversal  est  l’adducteur  e  l’hallux,  puis  il  y  a  les  interosseux  plantaires  et  dorsaux.   
 
Les muscles du pied Renforcent les arcades plantaires, constituent une masse 
charnue qui permet un amortissement des chocs, en complément du paquet 
adipeux et de la couche de graisse qui séparent ces muscles de la peau.  
 
Ces muscles Permettent de dérouler la chaine articulaire du pied, permet de 
prendre  de  l’élan  pour  tous les mouvements nécessaires pour la locomotion.  
 
Les aponévroses du pied.  
 
Les aponévroses du pied sont réparties comme dans la main, 4 aponévroses.  
Les aponévroses peuvent être à l' origine de pathologies.  
 
2 aponévroses dorsales qui délimitent la loge dorsale du pied.  

� une superficielle sui recouvre les tendons extenseurs et les muscles 
courts  extenseurs,  recouvre  l’ensemble  des  structures  du  pied.  Elle  
intègre le rétinaculum des extenseurs qui sont simplement des 
épaississements.  

� et une profonde qui recouvre les interosseux. 
 
Du coté plantaire,  

� 1 aponévrose superficielle, épiasse, 3 parties,  
o une médiale, recouvre la loge plantaire médiale.  
o une moyenne recouvre la loge plantaire moyenne,  
o et une latérale, recouvre la loge plantaire latérale.  

 
� L’aponévrose  plantaire  profonde  recouvre les muscles 

interosseux,  c’est le fascia interosseux.  
en  vue  plantaire,  elle  est  construite  comme  l’aponévrose  palmaire  
de la main.  
o Il y à une partie médiale qui  recouvre  les  muscles  de  l’hallux,   
o une partie latérale qui recouvre les muscles du petit orteil, et  
o une partie moyenne, très épaisse divisée en 5 bandelettes pré 

tendineuses longitudinales qui recouvre chacune un tendon en 
direction des orteils. Les bandelettes sont complétées de fibres 
transversales qui deviennent plus denses vers les extrémités, 
et au niveau des têtes des métatarsiens, Il y a un ligament 
transverse métatarsien superficiel. Il y a donc une forme 
triangulaire caractéristique comme  pour  l’aponévrose  palmaire. 
Exception : Elle englobe le squelette du 1er orteil.  

 
Elle permet de fixer la peau de la plante du pied. Il y a de nombreux tractus fibreux, qui 
partent  de  l’aponévrose  et  rejoignent  le  plan  superficiel  de  la  peau.  C’est  une  disposition 
indispensable pour une adhérence au sol. Stabilité lors de la préhension et lors de la marche.  



La  névrologie,  l’étude   
du système nerveux 

 
 
Les nerfs et le système nerveux permet de mobiliser toutes les structures vues jusqu'a présent. 
Le système nerveux est le système qui contrôle  toutes  les  fonctions  de  l’organisme  (motrices,  
sensitives, digestives),  qui  sont  destinées  a  maintenir  l’équilibre  interne du corps, et à 
permettre les contacts avec le milieu extérieur. Sans arrêt, le système nerveux adapte notre 
comportement aux informations issues du milieu extérieur.  
 
Le système nerveux est construit que une unité histophysiologique 
qui  est  le  neurone.  C’est  la  cellule  clef  du  système  nerveux.   
 
Neurone : cellule clef du système nerveux, elle représente 
l’ensemble  du  système  nerveux  qu’il  soit  central  ou  périphérique,  à  
l’échelle  microscopique.  Le  neurone possède un corps cellulaire 
étoilé, peut également être arrondi. Il est toujours en contact avec 
les  autres  neurones.  Un  neurone  n’est  jamais  isolé.   
Cette cellule possède de nombreux prolongements : 
 

� Dendrites, prolongements relativement courts, avec des 
multiples ramifications. L’influx nerveux vient de la 
périphérie et rejoint le corps de la cellule par les 
dendrites. Prolongements reviennent à la cellule.  
 

� Un prolongement beaucoup plus long qui quitte la 
cellule,  c’est  l’axone qui  transmet  l’influx nerveux à 
une autre cellule nerveuse ou musculaire.  C’est  un 
prolongement généralement unique beaucoup plus long. 
Influx nerveux part de la cellule.  
Pour garantir la vitesse, il y à une gaine de myéline, qui 
est  l’équivalent  d’un  isolant,  à  base  de  lipides, et de cellules annexées au système 
nerveux. Elle favorise la vitesse de conduction. Elle est blanchâtre en réalité.  

 
 
Ce système nerveux est constitué principalement en 3 parties :  

� Le système nerveux central 
� Le système nerveux périphérique 
� Le système nerveux autonome.  

 
Ces 3 systèmes sont des divisions anatomique, et non fonctionnelles, car ces 3 systèmes sont 
connectés  les  un  aux  autres  d’un  point  de  vue  anatomique  et  physiologique.   
 
 



Le système nerveux central  
 
Il est situé dans la boite crânienne, et dans le canal 
vertébral. Il est composé de l’Encéphale, qui lui est 
composé de :  

� Cerveau 
� Cervelet 
� Tronc cérébral 

Et dans le canal vertébral, il est composé de la moelle 
épinière.  
Ces 4 organes constituent le système nerveux central 
qui est à l' origine de 

� toutes les commandes motrices de 
l’organisme,    

� qui intègrent les informations sensitives,  
� et qui coordonnent toutes les activités 

végétatives des organes.  
 
C’est  la  tour  de  contrôle  de  l’organisme.   
 
Le système nerveux périphérique 
 
Il est a l’extérieur de la boite crânienne et du canal vertébral, il est constitué de nerfs :  

� nerfs crâniens, nerfs qui partent des parties du système nerveux central situées dans 
la boite crânienne,  

� et nerfs spinaux, nerfs qui partent de la moelle épinière.  
 
Fonctions : Il permet la transmission. C’est  l’équivalent  des  câbles  électriques.   

� Il transmet les influx moteurs aux organes moteurs, c'est-à-dire aux muscles.  
� Il sert également a véhiculer les informations vers le système nerveux central, et 

donc les nerfs peuvent servir de récepteurs sensitifs.  
 
Il est donc en étroite collaboration avec le système nerveux central.  
 
Le système nerveux autonome 
 
Il est localisé au devant de la Colonne Vertébrale. Il est constitué de ganglions, c'est-à-dire 
des corps de neurones, qui vont être différentes en fonction de leurs stimuli. On distingue des 
stimuli antagonistes ortho et parasympathiques. De ces ganglions arrivent et partent des 
rameaux sympathiques et des rameaux nerveux autonomes qui sont afférents et efférents en 
fonction de la direction des influx.  
 
2 fonctions principales :  

� Transmission des influx moteurs et sensibles aux viscères qui se contractent pour 
effectuer la digestion, et on a des perceptions particulières au niveau des viscères 
par les informations sensitives.  

� Fonctionnement autonome.  
 
Ces informations sont intégrées au niveau du système nerveux central, donc étroite 
communication entre les 2 systèmes.  



 
 
Dans le système nerveux, Les neurones sont regroupés entre eux, ainsi 
que les axones et dendrites sont également regroupées entre eux.  

� substance grise, regroupement des noyaux, rassemblement de 
corps des neurones, qui ne sont pas recouverts de myéline.  

� et la substance blanche qui contient principalement des fibres 
issues des neurones, qui sont les axones et les dendrites. 
Comme les axones sont entourés de myéline, blanche, cette 
substance est plus claire.  

 
Substance grise 

� SNC : Amas de substance grise sont les noyaux centraux. 
� SNP : les corps des neurones sont regroupés en petits amas 

appelés ganglions.  
 
Substance blanche 

� SNC : faisceaux, normal car ce sont des prolongements de 
neurones, 

� SNP : nerfs, qui sont des prolongements de neurones. Ils ne 
contiennent pas de corps neuronaux, simplement 
prolongements qui sont rassemblés, blanchâtres parce qu’ils  
sont entourés de gaines de myéline.  

 
 



Le Système nerveux périphérique 
 
Le système nerveux périphérique est constitué de  

� 12 paires de Nerfs crâniens se détachent principalement du tronc cérébral, c'est-à-
dire qu'ils partent du système nerveux central contenu dans la boite crânienne, ce 
sont des prolongements du cerveau.  
Ils sont destinés à innerver les muscles de la peau, tous les organes des sens, et les 
viscères principalement dans le massif facial.  

 
� 31 paires Nerfs spinaux naissent de la moelle épinière.  

Ils  sont  destinés  a  l’innervation du reste du corps, c'est-à-dire de tout le tronc, la 
cavité abdominale et les membres, ils innervent la peau et les muscles. 

 

Nerfs spinaux 
 
31 paires de prolongements de neurones. Nerfs en 
périphérie sont des rassemblements principalement 
d’axones.  Comme  ils  sont  entourés  de  myéline,  ils 
ont une couleur blanchâtre, et sont donc assimilés à 
la substance blanche du système nerveux 
périphérique.  
 
La moelle épinière occupe le canal vertébral depuis 
le foramen magnum  de  l’os  occipital,  jusqu'à  la  2e 
vertèbre lombaire. Elle ne descend pas plus bas que 
L2, ce qui a des implications au niveau clinique car 
cela permet de faire des ponctions lombaires en 
dessous de L2.  
 
Il y a 31 paires de nerfs spinaux.  

� Il ya 8 paires de nerfs cervicaux,  
� 12 paires de nerfs thoraciques 
� 5 paires de nerfs lombaires 
� 5 maires de nerfs sacraux.  
� 1 paire de nerfs coccygiens parce que le coccyx est un 

reliquat anatomique.  
 
Règle : Autant  de  nerfs  spinaux  qu’il  y  a  de  segments vertébraux. 
1 paire de nerf par segment vertébral. De chaque segment de la moelle 
épinière part une paire de nerfs spinaux. Toute règle a son exception, 
et  une  paire  de  nerfs  cervicaux  supplémentaires,  car  il  n’y  a  que  7  
vertèbres cervicales, et 8 nerfs cervicaux. Il y à une paire de nerfs 
cervicaux par segment vertébral , et une paire de nerfs cervicaux au 
dessus de la première vertèbre, c'est-à-dire  entre  l’occiput  et  C1.   
 
Les nerfs spinaux sont intitulés par  le  numéro  d’ordre  d’où  ils  
émergent. 
 



La moelle épinière occupe bien le canal vertébral, et De chaque 
segment de la moelle épinière part une paire de nerf cervicaux, une 
gauche, une droite.  
 
Nerfs cervicaux  

� C1, premier nerf cervical entre  l’occipital et C1, nerf 
mixte, c'est-à-dire  qu’il  contient  des  fibres motrices et 
sensitives.  

� C2 passe entre C1 et C2 
� En dessous de C7, il y a un 8e nerf cervical.  

 
� T1 sort en dessous de T1, entre T1, et T2. chaque nerf 

émerge du canal vertébral dans le foramen intervertébral 
passant entre la vertèbre qui lui donne son numéro et la 
vertèbre suivante.  

 
La moelle épinière est plus courte que le canal vertébral car elle 
s’arrête  en  L2,  mais  tous les nerfs émergent de la moelle épinière de 
manière différente 

� Nerfs spinaux cervicaux sont horizontaux, et émergent 
en regard des foramens intervertébraux correspondants 

� Nerfs spinaux thoraciques vont être obliques, et vont 
naitre un peu plus haut, pour rejoindre les foramens 
intervertébraux correspondants,  

� Nerfs spinaux lombaires seront franchement verticaux, et 
en dessous de la terminaison de la moelle épinière, le canal vertébral contient 
encore tous les nerfs spinaux destinés au segment inferieur de la Colonne 
Vertébrale,  à  partir  de  L2,  ces  nerfs  participent  à  ce  qu’on  appelle  a  queue  de  
cheval.  

 
La  règle  d’émergence  des  nerfs  est toujours en dessous du pédicule de la vertèbre 
correspondante,  sauf  au  niveau  cervical,  parce  qu’il  y  a  un  nerf  supplémentaire  qui  
émerge au dessus du pédicule de la première vertèbre cervicale correspondante. Le nerf 
situé entre C7 et T1 est le 8e nerf cervical. 
 
Nerf spinal se détache de manière distincte par 2 racines de la moelle épinière. Cette 
disposition est commune à tous les niveaux de la moelle épinière.  

� La racine antérieure du nerf spinal, qui émerge du versant antérieur de la 
moelle épinière est motrice, elle innerve des muscles. L’influx  nerveux  qui  
parcourt cette racine nerveuse part de la Moelle épinière pour aller aux muscles.  

� La racine postérieure est sensitive, elle est en contact avec la face post de la 
moelle épinière. Elle ramène des informations  issues  de  la  périphérie,  l’influx  
nerveux revient vers la moelle épinière. Dans le nerf sensitif, la cellule à l' origine 
est la cellule à la périphérie, cellule réceptrice, et 
la fibre nerveuse est un Axone relativement long 
de cette cellule.  Avant  d’arriver  à  la  moelle  
épinière, ganglion spinal, amas de corps de 
neurones,  c’est  un  relai  parce  que  les  fibres  font  
relai sur ce ganglion et les axones de ces neurones 
constituent la racine postérieure sensitive.  



 
La réunion de ces 2 racines constitue le nerf 
spinal mixte contenant des fibres motrices à 
destination centrifuge, et des fibres sensitives 

à destination centripète.  
 
 
Topographiquement, La moelle épinière est dans le canal vertébral. Les 
2 racines sont aussi localisées dans le canal vertébral, et Le nerf spinal 
est constitué au moment ou il croise le foramen vertébral, à sa sortie du 
canal vertébral.  
 
Dans le canal vertébral, on trouve la moelle épinière, et on voit partir sur le coté une 
racine antérieure motrice, et une racine postérieure sensitive, qui convergent pour 
former le nerf spinal.  Des  qu’il  est  constitué,  la  sortie  du  foramen  intervertébral,  le  nerf  
spinal se divise en 3 branches :  
 
� Branche antérieure, rameau 

communiquant sympathique ou 
autonome. Il se rend a un amas 
cellulaire, qui ressemble un ganglion 
spinal,  mais  c’est  un  ganglion de la 
chaine orthosympathique 
prévertébrale. Ils vont permettre 
l’innervation autonome métamérique 
des organes de la splanchnologie 
(organes respiratoires, digestifs, 
urinaires, et génétiques). 
 

� Branche somatique antérieure 
volumineuse qui comporte la 
composante motrice et une 
composante sensitive, qui va former à certains endroits des plexus a dans la partie 
supérieure des nerfs spinaux et inferieurs, plexus qui  sont  destinés  a  l’innervation 
métamérique, (=division du squelette du tronc en vertèbres, cette division se retrouve 
aussi pour le système nerveux car la moelle est segmentée de manière métamérique en 
donnant naissance a des nerfs spinaux). Se répartissent de manière segmentaire à la peau 
(par leur composante sensitive) et les muscles (par leur composante motrice ) de toutes 
les régions du corps en dehors de la tête, c'est-à-dire du cou, du tronc, du thorax et 
abdomen, et les membres supérieurs et inférieurs.  
 

� Branche somatique postérieure des nerfs spinaux, innerve le territoire restant, qui est 
le territoire du dos. Cette branche donne directement dans la direction postérieure, et elle 
donne des rameaux moteurs  et sensitifs propres du dis. Innerve la peau et les muscles 
propres du dos de manière métamérique.  

 
 
Nous  allons  d’abord  voir  les  territoires  d’innervation  de  la  branche  somatique  postérieure,  
avant de voir les territoires des branches somatiques antérieures des différentes paires de 
nerfs spinaux.  



Branches postérieures somatiques des nerfs spinaux.  
 
On est dans le plan superficiel, car on voit tous les muscles 
recouverts  par  un  fascia.  De  part  et  d’autre  de  la  ligne  
médiane, on voit des nerfs segmentaires métamériques, ce 
sont les branches postérieures des nerfs spinaux. Ces nerfs 
ont traversé les muscles propres du dos qu’ils  ont  innervé  
de manière spécifiques, et ils se termine dans la peau par 
des terminaisons sensitives. Ils innervent toute la région 
cutanée paravertébrale,  c’est  l’innervation  cutanée  
sensitive du dos, et  en  profondeur,  l’innervation  
parasensitive des muscles du dos.  
 
Il y a quelques branches particulières, par exemple :  

� Les premiers nerfs cervicaux (C1-C2) 
� Les nerfs cluniaux supérieurs (L3-L5) 
� Les nerfs cluniaux moyens (S1-S3) 

 
 
Les premiers nerfs cervicaux  
 
Branche postérieure du premier nerf cervical C1 est toute 
petite est uniquement motrice, nerf sub-occipital. Pas 
très important en volume, mais très importante car elle est 
destinée à innervation des 4 muscles courts de la nuque, 
le petit droit postérieur, le grand droit postérieur de la 
tête, et les 2 obliques de la tête. Il  n’a  pas  de  
composante sensitive.  
 
La branche postérieure de C2, nerf grand occipital. 
C’est  un  nerf  mixte qui a  

� Partie motrice qui innerve de manière 
segmentaire les muscles du dos et les muscles 
de la nuque qui se trouvent au niveau de C2, comme le semi épineux de la tête, 
la partie supérieure du Longissimus, la partie supérieure du splénius de la 
tête.  

� Ce nerf se termine par une partie sensitive très développée, qui innerve la peau de 
toute  la  partie  postérieure  de  l’occiput, et donc avec les 2 branches de C2 (gauche 
et droite), ils innervent toute la partie postérieure du crâne, Territoire très étendu.  

 
C’est  un  nerf  qui  peut  être  comprimé  dans  les  muscles  qu’il  traverse, peut donner naissance à 
des névralgies de  l’occiput  qui  portent  le  nom  de névralgies  d’Arnold.  
 
Plus bas, on a les nerfs cluniaux supérieurs qui sont particulièrement longs, ce sont les 
premières branches des 3 premiers nerfs lombaires. 
On à la même chose au niveau du sacrum, Les nerfs cluniaux moyens, 3 premiers nerfs 
sacrées. Ce sont des branches sensitives  de ces nerfs qui innervent la région supérieure de la 
fesse,  région  cutanée  (car  c’est  sensitif).   



Branches antérieures des nerfs spinaux 
 
Les branches antérieures sont beaucoup plus 
volumineuses, et elles ont donc des territoires 
beaucoup plus étendus. Elles sont visibles sur la vue 
antérieure du squelette du tronc  

� Au niveau cervical 
� Au niveau thoracique 
� Au niveau lombaire 
� Au niveau sacré.  

 
Elles innervent tout le reste du tronc, la région 
cervicale, la paroi du tronc, la paroi abdominale, les 
membres aussi  bien  d’un  point  de  vu  moteur  que  d’un  
point de vue sensitif.  
 
Comme les membres sont richement innervées, en particulier au niveau sensitif, 
ces branches sont particulièrement volumineuses et développée en région 
cervicale et en région lombo-sacrée.  
 

� C1-C4, branches antérieures des 4 premiers nerfs cervicaux ils 
vont former le  plexus cervical, dont la destination est la 
musculature et la peau du cou.  

 
� Les branches antérieures de C5-T1 (5 branches antérieures de nerfs), 

vont former le plexus brachial, qui lui est destiné au membre 
supérieur. La constitution en plexus permet aux nerfs de subir des 
élongations et de suivre les mouvements. On a donc des plexus dans 
les  régions  les  plus  mobiles  du  corps  (le  cou,  le  membre  supérieur…)  
Adaptation du système nerveux a ces grandes mobilités.  

 
� Par contre la cage thoracique est beaucoup moins mobile, donc les 

nerfs de la cage thoracique ne forment pas de plexus, ils restent 
individuels. Ils vont devenir les Nerfs intercostaux de T2 à T12 ils 
sont  destinés  à  l’innervation  de  la  paroi  du   thorax  et  de  l’abdomen.   

 
� L1 – L4, branche antérieure des 4 premiers nerfs lombaires, 

forment le plexus lombal.  
� L5-S4, plexus sacral, pour le membre pelvien.  

Ces 2 plexus sont destinés au membre inferieur. De nouveau les nerfs 
sont regroupés en plexus étant donné la mobilité du membre.  

 
 



Le plexus cervical 
 
Plexus = réseau de nerfs qui se rejoignent et se séparent ensuite pour 
leurs innervations respectives.  
 
Constitution du plexus : branches antérieures des C1-C4 
 
Localisation : Il est situé à la hauteur des 3 premières vertèbres 
cervicales, région supérieure et latérale du cou, recouvert par SCM.  
 

Distribution :  
� Collatérales profondes motrices, car les muscles sont 

sous le fascia, muscles du cou, muscles latéraux, les scalènes, 
les muscles prévertébraux…     
La anse cervicale innerve  muscles infra-hyoïdiens (La anse 
cervicale est une prolongation fibreuse entre le plexus cervical 
et le 12e nerf crânien, le nerf hypoglosse, la anse cervicale a 
donc une composante crânienne).   
Nerf phrénique innerve  un  muscle  qui  n’appartient  pas  au  cou,  
c’est  le  diaphragme.  Le  nerf  phrénique  descend le long du cou, 
devant le scalène antérieur. On le retrouve dans le thorax, il 
chemine  entre  le  poumon  et  le  cœur  qui  descend  au  diaphragme  
a gauche et a droite. Diaphragme est un muscle de la paroi supérieure 
de  l’abdomen,  mais  il  est  innervé  par  un  nerf  du  plexus cervical.  
 

� Collatérales superficielles sensitives. Elles seront sous 
cutanées. Elles émergent  toutes  a  l’arrière  du  cou  en  arrière  du  SCM.  
Elles  s’étalent  en  éventail,  de  manière  radiaire,  et  se  distribuent  à  la  
peau de la région lat. du  cou  depuis  la  région  de  l’oreille  jusqu'à la 
région supraclaviculaire.  
Nerf petit occipital,  qui  termine  l’innervation  du  nerf grand occipital 
au  niveau  de  l’occiput branche postérieur du 2e nerf cervical. 
Latéralement  région  qui  correspond  au  processus  mastoïde  de  l’os  temporal  est  
innervé par ce premier nerf sensitif du plexus cervical.  
Nerf grand auriculaire, qui se destine au pavillon de l’oreille, avec un rameau 
supérieur et inférieur.  
nerf transverse du cou qui part transversalement par rapport au SCM se termine 
dans la région antérieure du cou, dans la peau.  
2 nerfs supraclaviculaires médial et latéral descendent vers la région claviculaire.  

 
Ces nerfs émergent tous du même point par rapport au SCM, le plexus cervical 
innerve les muscles du cou, le diaphragme, et la région du cou. Ce point 
nerveux est Point névralgique, nerfs traversent le fascia cervical. Si le fascia 
est enflammé, les nerfs peuvent être comprimés, donnent naissance a des 
névralgies = douleurs dans les territoires sensitifs correspondants.  
 
C’est  important  à  connaitre parce que si on doit faire une intervention dans la 
région cervicale et anesthésier la région du cou, de façon locale, il faut connaitre 
l’émergence  de  ces  nerfs,  et  d’injecte  de  l’anesthésique  dans  ces  nerfs.    



Plexus brachial 
 
Constitution du plexus : branches antérieures des nerfs de C5-T1. Ces 5 
nerfs constituent les racines du plexus brachial, il y a donc 5 racines.  C’est  
bien un plexus car il y à la Constitution de 3 troncs nerveux, le tronc 
supérieur, moyen, et inferieur. Cette Répartition est systématique. 

� C5 et C6 se rejoignent. Les troncs échangent encore des fibres 
nerveuses, car il y a des entrecroisements.  

� C7 reste séparé.  
� C8 rejoint T1 

 
Les entrecroisements Aboutissent à la formation de 3 faisceaux : 

� Faisceau Antero médial 
� Faisceau Postérieur 
� Faisceau Antero latéral 

 
Cette dénomination correspond a leur position par 
rapport a l’artère  Subclavière, qui se prolonge ensuite 
par l’artère  axillaire.  
 
Localisation : région basse et latérale du cou. Scalène 
antérieur se termine sur le tubercule du scalène de la 
première cote, et le scalène moyen délimitent un 
espace appelé le défilé des scalènes, par lequel passent les troncs du plexus brachial. Les 
troncs passent dessus du passage de l’artère  Subclavière qui croise la face supérieure de la 
première cote dans la partie la plus basse du défilé des scalènes.  
On se trouve donc dans la Région latérale 
inferieure du cou, on palper les troncs plexus 
brachial dans le triangle cervical postérieur. 
Les Cordes nerveuses correspondent au 
tronc du plexus brachial, entre le SCM, la 
clavicule, et le trapèze.  
 
Ces troncs vont descendre en dessous de la 
clavicule, et se retrouvent ainsi dans la fosse 
axillaire en compagnie de l’artère  
Subclavière qui va devenir l’artère  
axillaire. Elle change de nom au moment ou 
elle croise la clavicule. Faisceau postérieur 
en  arrière  de  l’artère. 
 
 
Distribution : dans la partie plexus proprement dite, il  y  a  de  multiples  nerfs  qui  s’en  
détachent, ce sont les collatérales du plexus brachial,  

� principalement motrices, destinés a tous les muscles  de  la  paroi  de  l’épaule. 
� Il y a une collatérale sensitive destinée à la peau de la région axillaire.  

 
Les faisceaux se prolongent par des gros nerfs qui sont les terminales, au nombre de 6, elles 
se rendent à la partie mobile, et innervent les muscles et les téguments du membre supérieur.  



Résumé : Le plexus brachial émerge de la Colonne Vertébrale au niveau du défilé des 
scalènes, descendent sous la clavicule, et forment des faisceaux. Les Faisceaux encadrent 
l’artère  axillaire, et donnent naissance aux terminales du plexus brachial qui se rendent 
dans le membre supérieur.  
 
Les collatérales peuvent être divisées en fonction du niveau du plexus ou elles se détachent, et 
en fonction de leur destination /!\ retenir les territoires /!\ :  
 
3 nerfs scapulaires 

� Nerf dorsal de la Scapula, qui part directement vers le bord médial de la Scapula, 
il innerve les 2 rhomboïdes, et l’élévateur  de  la  Scapula. C'est-à-dire  qu’il  
innerve des muscles qui mobilisent la ceinture scapulaire.  

� Nerf suprascapulaire,  nerf  qui  part  vers  l’arrière,  passe  dans  l’incisure  scapulaire 
situé sur le bord supérieur de la Scapula, descend dans les fosses supra et infra 
épineuses et innerve les muscles supra-épineux, et infra épineux.   

� Nerf subscapulaire. Il descend à la face antérieur de la Scapula, ou se trouve le 
muscle subscapulaire qu’il  va  innerver.   

 
2 nerfs thoraciques 

� Nerf thoracique long nait relativement haut dans le plexus brachial, descend le 
long du muscle dentelé antérieur,  et  l’innerve  (nerf moteur). Ce muscle est le 
Muscle qui plaque la Scapula contre le thorax qui fait le mouvement de sonnette, 
passe le bras de la position horizontale à la position verticale. Peut être lésé lors 
d’une  intervention  chirurgicale  d’excision  de  cancer  du  sein,  si  la  tumeur  est 
très invasive, le chirurgien va aussi faire un curage ganglionnaire 
lymphatique dans le creux axillaire parce que le sein est drainé par les 
ganglions lymphatiques. Ils peuvent éventuellement prendre du volume, et il 
faut éventuellement les enlever. Cette excision peut entrainer une lésion du 
nerf thoracique long. Ceci va entrainer une Paralysie du muscle dentelé 
antérieur, et on aura une Scapula alata avec une asymétrie gauche et droite, et 
on peut confirmer le diagnostic en demandant au patient de mettre son bras à 
la verticale. Si son nerf est sectionné, elle aura beaucoup de difficulté a 
effectuer ce geste.  

� Nerf thoraco-dorsal, latéral, descend vers le muscle grand dorsal, et le grand 
rond, et il innerve ces muscles.  

 
2 nerfs pectoraux 

� Nerf pectoral latéral,  
� Nerf pectoral médial, innervent les pectoraux 

 
1 nerf cutané du bras 

� Nerf cutané médial du bras, innerve la peau de la fosse axillaire, et se termine 
dans la partie médiale du bras.  

 
Les collatérales Assurent la motricité de la plupart des muscles  de  l’épaule et les muscles de 
la  muscle qui mobilisent la ceinture scapulaire, et son territoire sensitif est destiné à la peau 
de la surface axillaire, et la surface médiale du bras.   
 
 
 



Résumé plexus brachial début cours 13 anatomie.  
 
Les 6 terminales se divisent en 4 antérieures et 2 postérieures. A leur origine, les 
terminales sont situées dans le creux axillaire autour de l’artère  axillaire 
qu’elles  entourent  en  lettre  M.   
Ce sont la continuation naturelle des faisceaux antérolatéral, antéro-médial, et 
postérieur. Elles prennent leur point de départ dans la fosse axillaire. Les 2 
faisceaux antérieurs sont au devant de l’artère  axillaire et  l’entoure  en  M.   
 
4 terminales Antérieures par  rapport  a  l’artère  axillaire 
du coté latéral vers le coté médial on distingue :  

� Nerf musculo-cutané qui constitue le pied 
latéral de la lettre M majuscule.  

� Nerf médian au sommet du M.  
Partant du pied médial du M, essentiellement venant du 
faisceau antéro-médial. 

� Nerf ulnaire,  
� Nerf cutané  médial  de  l’avant  bras, nerf 

sensitif.  
 
Elles sont issues des faisceaux antérieures du plexus 
brachial, les terminales antérieures se répartissent dans les 
loges musculaires antérieures du membre supérieur, qui 
contiennent tous les muscles fléchisseurs. Les terminales 
antérieures ont comme contrôle moteur  toute la flexion du 
membre supérieur au  niveau  articulaire  en  fonction  des  territoires  d’innervation.    
 
2 terminales Postérieures par  rapport  a  l’artère  axillaire.   

� Nerf axillaire, qui  s’engage  derrière  l’humérus,  situé  vers  le haut par 
rapport au suivant.  

� Nerf radial, situé vers le bas par rapport au précédent.  
 
Elles sont issues des faisceaux postérieures du plexus (derrière  l’artère  axillaire). 
Les terminales postérieures se répartissent dans les loges postérieures du 
membre supérieur, elles innervent donc les muscles extenseurs.  
 
Les territoires nerveux sont bien spécifiques, et antagonistes. Chaque nerf ayant 
un territoire bien défini que nous allons préciser.  
 
On doit connaitre le trajet des nerfs parce que ça permet de savoir par ou passe ce nerf, et ce 
qu’il  va  innerver,  et  donc  les  fonctions  qu’il  engendre.   
 
 
 



 
Nerf musculo-cutané 
 
Origine : ce nerf nait du faisceau antérolatéral du plexus brachial 
qui est constitué essentiellement des branches antérieures de C5, 
C6, et C7.  
 
Localisation et trajet : profond dans la loge antérieure du 
bras.  Une  fois  qu’il  nait  du  faisceau  antérolatéral,  il perfore 
le coraco-brachial en dessous du chef long du biceps 
brachial, et traverse la loge antérieure du bras en diagonale 
en dessous du biceps brachial. Quand il arrive à la 
hauteur du coude il est devenu latéral, il passe entre le 
fascia  de  l’avant  bras  et  la  peau,  puis il devient 
superficiel, et va innerver le tissu sous cutané du bord 
latéral  de  l’avant  bras.  
 
Distribution :  

� Il donne les rameaux moteurs  des 
3 muscles de la loge antérieure du 
bras  qu’il  va  innerver, le coraco-
brachial, le muscle brachial, le 
biceps brachial (2 chefs).  

 
� Arrivé au coude, bord latéral de 

l’avant  bras,  superficiel,  il  devient 
le Nerf cutané latéral  de  l’avant  
bras.  

 
 
Fonction : il contrôle la flexion du coude car il contrôle les 2 muscles 
principaux  de  la  flexion  de  l’avant  bras  sur  lle  bras, et le par sa composante 
sensitive, le nerf musculo-cutané contrôle la sensibilité du bord radial (région 
latérale) de  l’avant  bras  qui  s’étend  jusqu'à  la  racine du pouce.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Nerf médian  
Origine : Nait de la réunion du faisceau antérolatéral et antéro-médial. Par 
cette origine, il a pour composition des fibres issues de toutes les racines 
brachiales.  

 
Localisation et trajet : il est constitué exactement devant l'artère 
axillaire, il suit très longtemps les trajets des vaisseaux, coté 
médial de la loge antérieure du bras juste devant le septum 
intermusculaire du bras, en compagnie de l’artère  
brachiale, qui est la prolongation de l’artère  axillaire, 
situé dans la gouttière devant le septum intermusculaire 
du bras. Ici  c’est  seulement  un  trajet,  pas  de  collatérales.  
Arrivé à la hauteur du coude, il arrive au milieu du pli du coude toujours 
en compagnie de l’artère  brachiale, passe  devant  l’épicondyle  médial  de  
l’humérus.  Après,  le  nerf  s’enfonce  dans  les  plans  musculaires,  passe  sous  
les insertions du rond pronateur, qui  forment  une  arcade,  et  sous  l’arcade  
d’insertion  du  muscle fléchisseur superficiel des doigts. il est donc dans le 
3e plan musculaire. Rameaux  envoyés  à  partir  de  l’avant  bras. 
Dans l’avant  bras il est parfaitement médian. Il chemine entre les masses 
musculaires, Il arrive au milieu du canal carpien, passe sous le rétinaculum 
des fléchisseurs avec les muscles fléchisseurs. Arrivé dans la main, il se 
divise en différentes loges, les loges thénar et palmaires moyennes.  

 
Distribution :  

� Muscles  fléchisseurs  de  la  loge  palmaire  de  l’avant  bras (rameaux moteurs) 
� Muscles 3 des 4 muscles de la loge thénar et les 2e et 3e doigts, c'est-à-dire que 

c’est  le  nerf  qui  innerve les muscles du pouce. 
� Rameaux sensitifs proprioceptifs pour les articulations du coude et du poignet. 

(= perception de la positon d'une articulation et de ses états de mouvements).  
� Dans la paume de la main, le nerf médian se divise en 7 nerfs sensitifs digito-

palmaires. Chaque nerf va longer  le  bord  d’un  doigt  du  coté  radial  et  ulnaire.  2 
nerfs  pour  le  pouce,  2  pour  l’index,  2  pour  le  majeur,  et  un  pour  le  4e  doigt.  
Territoire sensitif de la paume de la main est assuré par le nerf médian.  

 
Fonction : comme il innerve les muscles de la loge palmaire, flexion du coude, fléchisseurs 
radiaux du carpe, du poignet, du pouce, et des 2e et 3e doigts. Il innerve aussi 2 muscles de la loge 
palmaire, flexion du  pouce,  de  l’index  et  du  majeur.  2  muscles pronateurs sont innervés, donc il 
effectue la pronation et opposition pouce par  l’innervation  de  la  loge  thénar, et sensibilité 
palmaire du pouce de l’index, du majeur, et de la moitié radiale  de  l’annulaire. Nerfs digitaux 
palmaires du nerf médian ont un petit territoire dorsal des  doigts  qu’il  innerve  face  palmaire, P3.  
 
Nerf peut subir traumatismes : Syndrome du canal carpien est un Rétrécissement du canal 
carpien (exemple,  à  cause  d’une  une tendinite, ou phénomène inflammatoire), le nerf médian 
sera comprimé dans trajet distal. Symptômes : Perte de force motrice dans la loge thénar. Le 
patient va se plaindre de troubles sensitifs dans la paume de la main (Sensibilité anormale, 
picotements). Symptômes localisés dans le territoire sensitif du nerf médian.  
Main de prédicateur Si le nerf est comprimé plus haut, (au niveau des racines de la 
Colonne Vertébrale) déficit global du nerf médian. Tester les fonctions de flexion. On 
demande au patient de serrer le point.  Symptômes : Il sera incapable de fléchir son 
pouce, son index ou son majeur. Seul les 4e et 5e doigts sont capables de se fléchir.  



Nerf ulnaire  
Origine : faisceaux antero-médiaux du plexus brachial qui provient 
essentiellement des dernières racines du plexus brachial. 
 
Localisation et trajet : coté médial de la loge postérieure du bras, 

c'est-à-dire  qu’il  passe  derrière le septum intermusculaire du bras. 
Arrivé au coude, il passe à la face  postérieure  de  l’épicondyle  
médial de  l’humérus dans une gouttière contre  l’olécrane,  (il 

est vulnérable a cet endroit, car un choc ici peut faire le 
coup du petit juif, décharge douloureuse dans le territoire 

sensitif du nerf ulnaire. Pas  d’innervation  dans  le  bras.   
 

Branche ulnaire de la loge palmaire  de  l’avant  bras, passe entre les 2 chefs du 
fléchisseur ulnaire du carpe, puis on le retrouve entre le fléchisseur ulnaire du carpe, en 
surface, et le fléchisseur ulnaire des doigts en profondeur.  

Sur  son  trajet  dans  l’avant  bras,  il  donne  une  Branche dorsale sensitive cutanée qui 
quitte  la  loge  palmaire  de  l’avant  bras pour aller dans la face dorsale de la main.   
Le nerf ulnaire arrive au poignet, passe dans la loge de Guyon (canal fibreux à la face 
palmaire du rétinaculum des fléchisseurs fermé en surface par une expansion du 

fléchisseur ulnaire du carpe). Il est latéral par rapport au pisiforme.  
Dans la main, il arrive à la loge hypothénar, se divise en 2 branches. Branche profonde 
motrice, traverse la loge palmaire moyenne, branche superficielle innerve la paume de 
la main.  Complète  l’innervation  du  nerf  médian.   

 
Distribution : Dans  l’avant  bras 

� muscle fléchisseur ulnaire du carpe,  
� et ½ médiale du fléchisseur profond des doigts,  

Dans la main par la branche profonde,  
� muscles de la loge hypothénar,  
� muscles interosseux,  
� muscle adducteur du pouce.  
� rameaux proprioceptifs pour le coude et le poignet 

Branche dorsale 
� donne 5 nerfs digitaux dorsaux pour les 5 derniers demi-doigts. Bord ulnaire 

et radial du petit doigt, bord ulnaire et radial de l’annulaire, bord ulnaire du 
médius.  

Par sa branche superficielle  
� 3 nerfs digito-palmaires, 2 moitiés du petit doigt, et bord ulnaire annulaire.  

 
Fonction : flexion du coude, flexion du poignet, par les faisceaux médiaux du fléchisseur 
profond des doigts, il fléchit les doigts 4 et 5. Abduction et adduction des doigts longs,  
Sensibilité de la face palmaire 3/2 doigts ulnaires (petit doigt + ½ annulaire), et face 
dorsale 5/2 doigts ulnaires (va jusqu'à la moitié du médius).  
  
Paralysie du nerf ulnaire par  fracture  de  l’épicondyle  médial  de  l’humérus,  se manifeste par 
un déficit de fonctionnement des Lombricaux et interosseux, qui  permet de positionner la 
main avec les doigts à angle droit par rapport à la paume de la main. Symptômes : Rétraction 
de la main par une extension des métacarpo-phalangiennes et flexion inter phalangiennes. 
Creusement des espaces interosseux  parce  que  les  msules  n’étant  plus  
innervés, ils sont atrophiés. Griffe cubitale, signe de la paralysie. 



Nerf  cutané  médial  de  l’avant bras  
 
Origine : il prend naissance au niveau du faisceau antérieur médial du plexus 
brachial, qui est constitué surtout des racines C8-T1 du plexus.  
 
Localisation et trajet : descend dans la loge antérieure du bras, en 
compagnie du nerf médian et derrière  l’artère  brachiale,  devant le septum 
intermusculaire du bras. Quand il arrive a proximité du coude, ce nerf perfore 
le fascia du bras, passe entre le fascia et la peau, passe devant  l’épicondyle  
médial, puis se retrouve dans le tissus sous cutané du bord  médial  de  l’avant  
bras.  
 
Distribution :  

� tissu  sous  cutané  du  bord  médial  de  l’avant  bras. 
 
Fonction : sensibilité du  bord  ulnaire  de  l’avant  bras.  
  

Faisceau postérieurs du plexus, et ses 2 terminales.  
 
Nerf axillaire 
 
Origine : faisceaux postérieurs du plexus brachial 
Localisation et trajet : espace axillaire latéral, se dirige 
directement vers le  col  chirurgical  de  l’humérus,  il  le  contourne  
en arrière, mais pour y arriver, il doit traverser l'espace axillaire 
du triangle de Velpeau.  
 
Distribution :  

� muscle deltoïde, innervé par un rameau moteur 
� muscle petit rond, innervé par un rameau moteur 
� rameau proprioceptif de  l’articulation  de  l’épaule,  
� rameau cutané deltoïdien qui descend sous le muscle 

deltoïde, et vient se ramifier dans le moignon de  l’épaule.  
 
Fonction : abduction de l'épaule parce  qu’il  innerve  le  deltoïde,  
Sensibilité du  moignon  de  l’épaule.  
  
Espace quadrangulaire de Velpeau limité en haut par le petit rond, 
en bas par le grand rond, et médialement par le chef long du triceps 
brachial et latéralement par le corps de  l’humérus.   
Dans cet espace on trouve l’artère  axillaire et le nerf axillaire.  
 
C’est  un  nerf  vulnérable  lors  des  fractures  du  col  chirurgical  de  
l’humérus,  on  peut  avoir  une  lésion  du  nerf  axillaire  coincé  entre  les  2 
berges. Aussi peut être lésé lors des injections intramusculaires de 
l’épaule.  Le  deltoïde  correspond  à  une  masse  musculaire charnue. 
Précaution, Il faut éviter la localisation du nerf. La paralysie du nerf 
axillaire donne une impossibilité au patient de porter son bras en 
abduction,  c’est  l’Epaule ballante 



Nerf radial  
 
Origine : faisceaux postérieurs du plexus brachial, on le voit 
émerger dans la continuité des faisceaux postérieurs après avoir 
donné le nerf axillaire. Prend des fibres nerveuses des 5 racines du 
plexus brachial.  

 
Localisation et trajet : il  se  dirige  directement  vers  l’arrière,  et  
va contre  l’humérus, il emprunte le sillon du nerf radial dans la 
loge postérieure du bras,  oblique en direction distale et 
latérale. Quand il sort du sillon du nerf radial, il est dans la 
loge postérieure du bras, il traverse le septum 

intermusculaire de la loge latérale du bras pour devenir 
antérieur, il arrive à la face antérieure  de  l’épicondyle  

latéral de  l’humérus. Il est alors à la face profonde du 
muscle brachio-radial. Il se divise en 2 terminales  
� Branche sensitive superficielle qui continue a suivre le 

muscle brachioradiale, contre le radius, et se destine au 
dos de la main.  
� Branche profonde : passe  dans  l’arcade  d’insertion  du  

muscle supinateur, rejoint la loge postérieure du 
l’avant  bras  (branche  profonde  motrice),  pour  
l’innervation  de  cette  loge.   

 
Distribution :  
Branche Profonde 

� Muscles de la loge postérieure du bras, rameaux moteurs  
pour le muscle triceps brachial, et l’Anconé.  

� Muscles de  la  loge  radiale  de  l’avant bras, le muscle 
supinateur, et le court extenseur radial du carpe.  

 
Branche superficielle  

� La branche superficielle est uniquement sensitive, et va 
donner 5 nerfs digitaux dorsaux par la branche superficielle, 
pour la moitié radiale de la main.  

 
Fonction : il innerve tous les muscles extenseurs, il fait donc 
l’extension du coude, du poignet, et des doigts, supination et 
reposition du pouce, extension et abduction du pouce, remet le pouce 
en position anatomique.  
 
Sensibilité de  la  face  dorsale  du  bras,  de  l’avant bras, et la partie radiale 
dorsale de la main, et face dorsale de 5/2 doigts radiaux. Dos de la 

main, index et majeur et pouce. Seulement jusqu'à la phalange moyenne.  
 
Peut être lésé dans les fractures de la diaphyse  de  l’humérus parce  qu’il  est  contre  le  sillon  du  
nerf radial. Une paralysie se teste en demandant au patient de faire des mouvements 
d’extension  de toutes les articulations distales du  membre.  Si  tous  les  doigts  s’étendent,  le  
nerf est intact. Si on ne peut  pas  l’étendre,  Main en col de signe. On ne 
peut  plus  faire  une  extension  du  poignet,  la  main  retombe  vers  l’avant.   



 
 

 
 



 
 
Territoires sensitifs du membre supérieur.  

� Nerfs supraclaviculaires qui sont les collatérales sensitives  du plexus 
cervical.  

� Nerf axillaire pour  le  moignon  de  l’épaule branche sensitive émerge 
en dessous du deltoïde.  

Bras 
� Nerf radial, postérieur du bras.  
� Nerf cutané médial du bras, collatérale du plexus brachial sous la 

peau.  
� Moitié latérale de  l’avant  bras  est  innervée  par  la terminale sensitive du 

nerf musculo-cutané, c'est-à-dire  le  nerf  cutané  latéral  de  l’avant  bras.   
Avant bras 

� Nerf  cutané  médial  de  l’avant  bras, du coté médial.  
� Nerf radial possède un rameau cutané postérieur pour la peau de la 

face  postérieure  de  l’avant bras.  
Main 

� Nerf médian innerve la main du coté du pouce, face palmaire.  
� Nerf radial, innerve la main, moitié dorsale de la main. 
� Nerf ulnaire innerve la main du coté du petit doigt.  

 
Dermatomes = territoire sensitif cutané correspondant aux racines et métamères 
du plexus brachial et des nerfs spinaux. Segmentation.  
 
Les Dermatomes se répartissent en tournant latéralement autour du membre. C6 
est  l’innervation  sensitive  du  pouce.  Si on a un déficit sensitif du pouce, sans 
déficit ailleurs dans la main,  ça  veut  dire  qu’il  y  a  probablement  une  
compression de la racine de C6 au niveau du foramen intervertébral 
correspondant.  C’est  en  général  le  cas  dans  les  lésions  cervicales,  ou on à une 
compression nerveuse qui irrite les fibres correspondantes, et on a un déficit 
sensitif ou des douleurs dans le territoire correspondant.  
 
T1  innerve  toute  la  partie  antérieure  du  bras,  de  l’avant  bras.  Premier  
Dermatome thoracique.  
 
C6 moignon latéral et postérieur, correspond au bord latéral du membre.  
C7 face postérieure  du  bras,  de  l’avant  bras  l’index  et  au  majeur 
C8, bord médial du membre 
 
 
 
 



Nerfs thoraciques 
 
Ils ne sont pas constitués en plexus parce que la mobilité du 
thorax est faible.  On  retrouve  l’image  de  la  moelle  épinière  
dans le canal vertébral.  
 
Nerf thoracique : Emergence par le foramen intervertébral, 
branche postérieure sensitive, avec ganglion spinal, branche 
antérieure motrice, et rameau sympathique.  
 
Branches postérieures sensitives, somatique 

� muscles propres du dos,  
� téguments du dos, (peau du dos), petit rameau 

qui innerve la méninge. 
 
Branches antérieures motrices.  
Elle  s’engage  dans  l’espace  intercostal  correspondant,  et  forme  les  nerfs intercostaux, qui 
chemine dans les sillons des côtes, entre les côtes, et passe très précisément entre le 2e et 3e 
plan musculaire entre le muscle intercostal interne, et les muscles intercostaux intimes.  

� Innervation des muscles intercostaux, 
� Il détache des rameaux cutanés sur son trajet, un rameau cutané latéral donne un 

rameau postérieur et antérieur, et un rameau cutané antérieur qui donne un rameau 
plus médial et un rameau latéral. Segment cutané correspondant à un espace 
intercostal est innervé sur sa partie antérieure et latérale par ce nerf intercostal.  

 
Les 6 derniers nerfs intercostaux arrivent a l’extrémité  antérieure,  et  se 
prolongent dans la paroi abdominale en croisant les cartilages, Cheminent dans 
la paroi musculaire, puis ils vont cheminer dans les masses musculaires  

� Innervation des muscles  plats  de  l’abdomen 
� Innervation des téguments antérolatéraux  de  l’abdomen.  

 
Les Dermatomes des nerfs intercostaux innervent de façon métamérique les 
muscles et la peau des  parois  du  thorax  et  de  l’abdomen.   
Les rameaux cutanés sont à la superficie.  

� Le Dermatome de T4 passe par le mamelon.  
� Le Dermatome de  T10  passe  à  la  hauteur  de  l’ombilic.   
� Le Dermatome de L1 au niveau du plu inguinal.  

 
Varicelle : On a tous fait la varicelle, maladie bénigne  de  l’enfance,  virus  de  l’herpès. Il 
entraine une maladie infectieuse avec une Eruption, qui se caractérise par des poussées qui ont 
une évolution systématique dans le temps. Macules deviennent des papules, puis vésicules se 
forment, et finalement ces vésicules sortent, et deviennent des pustules, puis font des croutes. 
C’est  une  maladie  bénigne qui guérit spontanément, mais contagieuse.  
 
Zona : Chez certains individus, ce virus persiste dans les ganglions nerveux, (amas de 
corps neuronaux).  Virus  s’est  endormi  dans  un  ganglion spinal droit. A certains 
moments, ce virus peut se réveiller et entrainer un syndrome varicelleux, symptômes 
comme la varicelle, dans le territoire cutané du nerf ou le virus est resté. Eruption 
varicelleuse dans le territoire du Dermatome. Eruption typique en demi-ceinture 
unilatérale. Territoire cutané correspondant au ganglion ou le virus est localisé.  



 

Le plexus lombal 
 
Constitution du plexus : réunit les branches 
antérieures des 4 premiers nerfs lombaires, c'est-à-dire 
des nerfs de L1 à l4, qui passent sous L1 –L4.  
 
Localisation : il est localisé dans la région lombale, 
sous les vertèbres L1-L4. Ces branches courent entre le 
muscle carré des lombes, et les muscles grand psoas 
en avant.  
 
Distribution :  
Ce plexus donne quelques rameaux moteurs  courts 
pour le muscle grand psoas et le carré des lombes.  
 
4 collatérales longues,  

� nerf ilio-hypogastrique, mixte, principalement issu de L1. Cette branche est 
parallèle au dernier nerf thoracique, Cette collatérale adopte un territoire similaire 
aux nerfs intercostaux. Ils se dirigent dans la paroi musculaire de  l’abdomen,  
longent la crête iliaque, et se terminer dans la partie inferieure de la partie 
abdominale juste au dessus du pli inguinal.  

� nerf ilio-inguinal, comme au dessus, et il descend dans les bourses et innerve le 
muscle crémaster permet  l’ascension  des  testicules  dans  les  bourses.   

� nerf cutané latéral de la cuisse, issu principalement de la branche antérieure de 
L2, nerf qui court sur le muscle iliaque,  arrive  a  coté  de  l’EIAS sous le ligament 
inguinal, et il se destine à la peau de la région latérale de la cuisse.  

� nerf génito-fémoral, issu principalement de la branche antérieure de L2, il passe a 
travers le muscle grand psoas, dans  l’abdomen  il  reste  près  du  grand  psoas,  et  
arrivé a proximité du ligament inguinal, il se divise en 2 branches, une branche 
génitale qui passe dans le canal inguinal, innerve la peau des bourses ou les 
grandes lèvres, et une branche fémorale qui passe sous le ligament inguinal et qui 
est retrouvée dans la peau du triangle de Scarpa.  

 
2 terminales sont principalement issues principalement  de L3 (nerf fémoral) 

� nerf fémoral, passe entre le grand psoas et l’iliaque.  
� nerf obturateur principalement issu de L4, se dirige vers le foramen obturé.  

 
Les nerfs mixtes issus de L1 et L2 cheminent dans la paroi abdominale entre l’oblique  
interne et le transverse de l’abdomen, innervent la partie inferieure des muscles larges 
de la paroi abdominale, et par leur branche sensitive.  
 
Le nerf cutané latéral de la cuisse sort du bassin, et innerve la 
peau de la cuisse. Si  la  ceinture  est  sous  l’EIAS,  on  peut  
comprimer ce nerf, perte de sensibilité, picotements ou douleurs.  
 
Les collatérales du plexus lombal sont des collatérales en demi 
ceinture innervent en ceinture qui innerve les téguments de la 
région abdominale basse, inguinale, génitale, et la face latérale 
de la cuisse. 



Nerf fémoral 
 
Origine : Il est issu de la partie inferieure du plexus 
lombal (branches antérieures), donc il a 3 racines 
d’origine,  mais prédominance sur la racine L3. Il 
nait dans la profondeur de la région lombale.  
 
Localisation et trajet : se dirige latéralement, puis 
il chemine dans la fosse iliaque entre les muscles 
psoas et iliaque. Il va donner des rameaux moteurs  
pour  l’ilio  psoas  et  le  carré  fémoral, le nerf fémoral 
est donc LE nerf qui innerve l’ilio  psoas. Il sort du 
bassin sous le ligament inguinal, en compagnie du 
muscle ilio psoas. Après, il arrive exactement au 
centre du carré fémoral ou triangle de Scarpa, et a ce moment là, il donne 6 branches de 

division terminales dans la loge antérieure de la cuisse.  
 
Distribution :  
avant  d’accéder à la cuisse 

� collatérales motrices pour le muscle ilio psoas.  
Dans la cuisse 

� 2 rameaux cutanés antérieurs (un intermédiaire, et 
un médial) pour la peau de la face antérieure de la 
cuisse. Ceci complète  l’innervation  du  nerf  cutané  
latéral de la cuisse.  

� Il innerve muscles de la loge antérieure de la 
cuisse, c'est-à-dire  qu’il  innerve  le  quadriceps 
fémoral et le Sartorius.  

� Il à une terminale, le nerf saphène, nerf sensitif qui 
suit les vaisseaux fémoraux, profond dans la partie 
initiale de son trajet, descend vers le genou vers le 
coté médial. Un peu au dessus du genou, il quitte les 
vaisseaux fémoraux, il émerge de la face profonde du 
Sartorius, et devient sous cutané dans la région infra 
patellaire et dans la  jambe  qu’il  innerve  du  coté  
médial.  

 
Fonction : comme  il  innerve  l’ilio  posas,  il contrôle la flexion de 
la hanche, comme il innerve le quadriceps fémoral, il contrôle 

l’extension du genou, par ses rameaux cutanés il innerve la face antérieure de la 
cuisse, et par le nerf saphène, il innerve la face médiale de la jambe et le bord 
médial du pied jusqu'à  l’hallux.  /!\ a savoir, nerf fémoral avec le nerf 
saphène, innerve la face médiale de la jambe et le bord médial du pied.  
  
Paralysie du nerf fémoral, il faut tester la flexion de la hanche et extension du 
genou. Ce sont des patients qui auront des problèmes dans certains 
mouvements,  
Symptômes : impossibilité de stabiliser le genou en extension. Pour descendre les escaliers 
il  devra  toujours  utiliser  l’autre  jambe car  c’est  la  seule ou il pourra verrouiller son genou.  
Déficit  d’innervation  du  quadriceps  qui  permet  l’extension  correcte  du  genou. 



Nerf obturateur 
 
C’est  la  dernière  terminale  du  plexus  lombal.   
 
Origine : il est originaire de la partie inférieure du plexus lombal, racines L2, 
L3, et avec une prédominance de L4.  
 
Localisation et trajet : C’est  le  nerf  
le plus médial du plexus lombal. 
trajet médial par rapport à l’ilio  psoas, 
il longe le coté médial, il traverse le 
foramen obturé, au niveau du canal 
obturateur ménagé par la membrane 
obturatrice. Ensuite, Il se retrouve 
dans la loge médiale de la cuisse c'est-
à-dire dans la loge des adducteurs, et 
il se divise immédiatement en 2 
branches (une antérieure 
superficielle, une postérieure 
profonde). Ce nerf se destine 
essentiellement aux muscles de cette 
loge des adducteurs. Par sa branche 
superficielle, il a également un 
territoire sensitif, rameau cutané, qui 
innerve la face médiale de la cuisse au 
niveau de son tiers moyen.  
 
Distribution :  

� muscles de la loge médiale de la cuisse, loge des adducteurs 
� il innerve le muscle obturateur externe 
� rameau cutané médial de la cuisse par la branche superficielle, au 

niveau du 1/3 moyen.  
 
Fonction : adduction de la cuisse, sensibilité de la face médiale de la cuisse.  
 
Déficit du nerf obturateur reste généralement discret. On peut avoir une 
compression du nerf obturateur dans son trajet dans le petit bassin, si on à 
une  tumeur  qui  prend  de  l’extension  par  exemple.  Dans  ce  cas,  on peut 
avoir des conséquences au niveau de la contraction des muscles adducteurs, 
qui ne seront pas vraiment visibles. Symptômes douloureux au coté médial 
de la cuisse.  
 
 



Plexus sacral 
 
Constitution du plexus : réunit les 
branches antérieures de L5 à S4. 
Comme il à une branche qui vient de L4, il 
est connecté du plexus lombal, et les 2 
premières  branches  constituent  ce  qu’on  
appelle le tronc lombo-sacral, volumineux 
tronc nerveux descendant le long du 
sacrum (le cercle vert ici Î) 
Ils rejoignent les branches anteriures des 4 
premiers nerfs sacraux, qui sortent du 
sacrum par les foramens sacro-pelviens.  

 
 
Localisation et trajet : 
localisé dans la région pré 
sacrée, c'est-à-dire dans la partie postérieure du petit bassin. 
C’est  le  plexus  le  plus  simple  parce  que  toutes  les  branches  se  
rassemblent pour former un plexus triangulaire, dont le sommet 
constitue la seule et unique terminale, le nerf sciatique.  
 
Ce plexus donne une série de collatérales destinées à la région dans lequel il 
court, et une seule terminale, le nerf sciatique. Les collatérales sont 
destinées à la région fessière. 

 
Distribution :  
 
6 collatérales 

� 2 nerfs fessiers supérieurs et inferieurs pour les muscles fessiers. 
� 2 nerfs pour les muscles pelvitrochantériens.  
� Nerf pour le muscle  élévateur  de  l’anus,  
� Nerf honteux, destiné a tout le reste du plancher périnéal, que ce soit au niveau 

moteur  ou sensitif.  
 
Ces collatérales quittent le bassin essentiellement pour se rendre dans la région fessière et la 
région périnéale.  
 
1 terminale 

� Nerf sciatique qui nait de la réunion de toutes les racines du plexus sacral, et se 
trouve donc au sommet.  

 
/!\ attention, le nerf fémoral est antérieur, et le nerf sciatique est postérieur. Des que les 
masses musculaires se rajoutent, on ne peut pas voir le nerf sciatique !  Il faut regarder 
une vue postérieure pour pouvoir le voire.  
 
 



Les collatérales du plexus sacral 
 
Les nerfs fessiers 
 
Les nerfs fessiers supérieurs et inferieurs sont les 2 
premières collatérales du plexus sacral, ils innervent les 
muscles fessiers, petit fessier, carré fémoral la partie 
inferieure de la fesse, et la face postérieure de la cuisse.  
Les nerfs fessiers sortent du bassin par la grande 
échancrure sciatique occupé principalement par le muscle 
pyriforme. Il y a donc un petit foramen supra-pyriforme, et un foramen infra 
pyriforme qui déterminent le passage des structures sortant du bassin.   
 
Nerf fessier supérieur  
Il sort du bassin par le foramen supra pyriforme et se destine au muscle petit 
fessier, moyen fessier, entre lesquels il chemine. Il passe sous me moyen et 
sur le petit, et Il innerve ces 2 muscles. Il se termine en avant dans le Muscle 
tenseur du fascia lata. Il est accompagné dans son foramen de l'artère et de 
la veine fessière supérieure.  

 
Nerf fessier inferieur 
C’est  un  Nerf mixte, qui donne  

� rameaux moteurs du muscle grand fessier,  
� il donne aussi les nerfs cluniaux inferieurs qui innervent la peau  de la moitié 

inferieure de la fesse, mais /!\ attention, ces nerfs cluniaux ils proviennent 
des branches antérieures des nerfs spinaux /!\ les nerfs cluniaux supérieurs 
et moyens proviennent des branches postérieures des nerfs spinaux.  

� Souvent, le nerf fessier donne le nerf cutané postérieur de la cuisse qui innerve 
la peau de la face postérieure de la cuisse.  

 
Les nerfs des muscles pelvitrochantériens sont les nerfs qui vont innerver le pyriforme, les 
jumeaux, et le carré fémoral,  et  l’obturateur  interne.   
 
Le nerf honteux 
 
Le nerf honteux sort du bassin en dessous du muscle pyriforme, 
contourne  l’épine  sciatique  et  le  ligament  sacro-épineux, il va se 
loger dans l’aponévrose  du  muscle  obturateur interne, pour 
parcourir  un  canal  fibreux  déterminé  par  l’aponévrose  de  
l’obturateur  interne,   c’est  le  canal honteux. Ce canal Permet au 
nerf de cheminer dans le périnée d’arrière  en  avant,  et  il Innerve 
tout le territoire de la paroi inferieure de l’abdomen. On retrouve le nerf honteux dans le 
plancher périnéal avec  

� Rameaux pour le rectum et la peau avoisinante,  
� Nerf périnéal pour les muscles et la peau du périnée 
� Il se termine en avant comme nerf dorsal du pénis ou 

clitoris,  nerf  sensitif,  C’est le nerf responsable de la 
sensibilité érogène.  

 



Nerf sciatique 
 
Le nerf sciatique est le plus gros et le 
plus long nerf de  tout  l’organisme  
(dimension  de  l’index).   
 
Origine : sommet du plexus sacral (L5-S4),  c’est  la  seule  et  unique  
terminale du plexus sacral.  
 
Localisation et trajet : il est également dans la région fessière, car il 
chemine latéralement par rapport au nerf Glutéal inferieur. Il sort du 
bassin par la grande échancrure sciatique, au niveau du foramen infra-
pyriforme, dans le plan profond de la fesse.  
 
Le nerf descend vers la région de la cuisse. Les repères sont la gouttière 
formée entre Tubérosité ischiatique du coté médial, et le grand trochanter 
du coté latéral.  
Le nerf sciatique descend chemine au milieu de la loge postérieure de la 
cuisse très profond. En traversant la région de la cuisse, il donne 3 
collatérales musculaires musculaires pour les muscles ischio-jambiers 
(semi-tendineux, semi-membraneux, et le biceps fémoral).  
 
Quand il arrive au sommet de la fosse poplitée (fosse de forme 
losangique), 2 branches terminales  

� Nerf tibial (vertical, branche médiale) 
� Nerf fibulaire commun (latéral)  

 
Ils  vont  innerver  tout  ce  qu’il  reste  a  innerver  dans  la  jambe  et  le  pied.   
 
Distribution :  

� Il va innerver les Muscles de la loge postérieure de la cuisse, 
muscles ischio jambiers, semi tendineux, semi membraneux, 
biceps fémoral.  

� Ensuite divisé en nerf tibial branche médiale, et nerf fibulaire 
commun, branche latérale, pour l’ensemble  de  l’innervation  
motrice et sensitive de la jambe et du pied. 

 
Fonction : innervation des muscles ischiojambiers, donc contrôle  l’extension de la 
hanche, et la flexion du genou, ainsi que la motricité complète de la jambe et du pied, 
sensibilité complète de la jambe et du pied, sauf sur le bord médial (nerf saphène).  
 
Le nerf sciatique traverse la région fessière, les masses charnues de la fesse sont 
propices aux injections intramusculaires, il faut faire attention de ne pas toucher 
le nerf sciatique. On pique toujours dans le quadrant supéro-latéral.  
 
 



Nerf fibulaire commun 
 

Origine : terminale latérale du nerf sciatique.  
 

Localisation et trajet : ce nerf va descendre le 
long du bord latéral de la fosse poplitée, qui 
correspond au tendon du muscle biceps fémoral, 
donc à son origine, le nerf fibulaire commun suit 
ce tendon, ce  qui  l’amène  a  proximité  de  la  tête  

de la fibula. Il contourne l’apex  fibulaire,  partie 
très vulnérable de son trajet parce que quand ce 

nerf est comprimé, ça entraine une paralysie de la jambe 
distalement. On le sait très bien, parce que quand on est assis en croisant les 
jambes,  en  général  on  comprime  la  tête  de  la  fibula  contre  l’autre  jambe,  et  à  un  
moment  donné  on  sent  notre  pied  s’endormir.  Quand  on  relâche  la  compression,  

on a des picotements dans les territoires sensitifs correspondants. Ici, il se divise 
en 2 branches terminales au col de la fibula,  

� nerf fibulaires superficiel qui descend dans la loge latérale de la jambe  
� et le nerf fibulaire profond qui descend dans la loge antérieure de la 

jambe, il passe sous le rétinaculum des extenseurs.  
 

Distribution :  
 
Nerf fibulaire superficiel 

� descend dans la loge latérale de la jambe et innerve par ses rameaux 
moteurs Muscles de la loge latérale de la jambe, c'est-à-dire les 2 muscles 
fibulaires.  

� Peau de la face postérieure et latérale de la peau jambe et ce nerf émerge des 
nerfs des muscles fibulaires dans le 1/3 inferieur de la jambe, et devient 
vraiment superficiel sur le dos du pied qu’il  va  innerver.   

 
Nerf fibulaire profond 

� Innerve les Muscles de la loge antérieure de la jambe, il descend dans 
cette loge, et passe avec les tendons de ces muscles sous le rétinaculum des 
extenseurs, innerve le court extenseur des orteils au niveau du pied. 

� Il a un petit territoire sensitif qui est la peau du dos du pied, entre le 1er et 2e 
orteil.  

 
Fonction : flexion de la cheville, extension des orteils, sensibilité de la face postéro-latérale 
de la jambe, et au niveau du pied, sauf au niveau médial (nerf saphène).  
 
Nerf saphène  

� Peau du bord médial de la jambe et du pied.  
 
Symptômes de Paralysie du nerf fibulaire : à la marche on est incapable de redresser le 
pied, de le fléchir pour soulever la pointe du pied et avancer. La personne aura une démarche 
de steppage. Pour avancer elle doit soulever tout son membre inferieur pour que le pied ne 
frotte pas sur le sol, puis le pas suivant est normal.  
 
Cette démarche peut être pour le nerf fibulaire profond ou nerf fibulaire commun.  



 

Nerf tibial 
 
Origine : terminale médiale du nerf sciatique.  
 
Localisation et trajet : cette terminale reste postérieure. Le nerf 
tibial descend à la verticale dans la fosse poplitée longeant les 
vaisseaux fémoraux. Il passe dans la jambe en passant sous  l’arcade  
tendineuse du muscle soléaire, et on le retrouve dans le plan profond 
de la jambe au dessus des muscles du plan profond. Se dirige vers le 
coté médial, et passe sous le rétinaculum des fléchisseurs derrière la 
malléole tibiale.  
 
Distribution :  

� Innerve tous les muscles de la loge 
postérieure de la jambe, il envoie donc des 
rameaux moteurs  aux muscles 
gastrocnémiens, soléaire 

� Nerf sural part de la partie proximale du nerf 
tibial,  c’est  un  nerf  cutané, innerve la peau de 

la face postérieure de la jambe 
� Dans le pied, après avoir franchi le rétinaculum, il se 

divise en 2 nerfs plantaires médial et latérale. 
Analogies avec le nerf médian et ulnaire. Distribution 
similaire à la main.  

 
Fonction : des muscles de la loge post de la jambe, c'est-à-dire 
l’extension  de  la  cheville et la flexion des orteils. Par le nerf sural 
qui part de la partie proximale du nerf tibial, innerve la face post de 
la jambe, et les nerfs plantaires innervent toute la paume de la 
plante du pied.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



La névrologie 
 
Le système nerveux contrôle toutes les fonctions de  l’organisme,  il est donc constitué par des 
cellules formant un réseau, cellules interconnectées. On peut comparer le système nerveux a 
Internet, tous les ordinateurs sont connectés les uns avec les autres.  
Il contrôle  l’ensemble  des  fonctions  de  l’organisme qui sont destinés à intégrer les 
informations venant du milieu extérieur, et a entrainer une réponse motrice ou autre.  
 
Le système nerveux est divisé en 3 grandes parties 

� système nerveux central dans la boite crânienne, et dans le canal vertébral.  
� système nerveux périphérique, avec tous les nerfs périphériques.  
� système nerveux autonome, qui est connecté au système nerveux central et 

système nerveux périphérique, et il contrôle toutes les fonctions végétatives.  
 
Le neurone est  la  base  du  système  nerveux,  c’est  l’unité  histologique.   

� Cellule avec un corps volumineux, de forme arrondie ou étoilée  
� Dendrites, prolongements courts, multiples, dont la direction de 

l’influx  nerveux  est  centripète.  
� Influx  nerveux  quitte  la  cellule  le  long  de  l’axone, prolongement 

unique, plus long, qui va faire synapse sur un organe effecteur.  
� Les axones dans le système nerveux périphérique et système nerveux 

central, sont  recouverts  d’une  gaine  de  myéline,  formée par les 
cellules de Schwann. Gaine discontinue.  
   Sans gaine : influx nerveux 1m / sec 
   Avec gaine : influx nerveux 80m/sec.  
Elle est essentiellement de nature lipidique, elle est constituée de 
l’enroulement  de  cellules  de  Schwann  autour  de  l’axone, et la Gaine forme un 
véritable isolant.  

 
Dans le système nerveux, les neurones sont assemblés de manière binaire 
Macroscopiquement, on voit toujours une différence entre les 2 :  

� Corps neuronaux, sont rassemblés ensemble, formant la substance grise 
� Les prolongements cellulaires, ou Neurites, surtout avec les Axones, qui sont 

recouverte de myéline blanchâtre, forment la substance blanche. La couleur 
blanche est attribuée à la myéline, (formée a partie des Cellules gliales).  

 
Substance grise  

� système nerveux central, Substance grise rassemblé en noyaux.  
� système nerveux périphérique la substance grise, ou les corps des neurones 

rassemblés  forment  ce  qu’on  appelle  des  ganglions.  
 
Substance blanche  

� système nerveux central les prolongements sont rassemblés en faisceaux de 
substance blanche. 

� Système nerveux périphérique, les prolongements de neurones sont les nerfs. Ils 
sont entourés de myéline. Forment des faisceaux qui sont rassemblés en trajets 
nerveux.  

 



Le système nerveux central 
 
Le système nerveux central est composé de 4 parties anatomique distinctes : 

� L’encéphale, qui comporte 3 parties dans la boite crânienne:  
o le cerveau, partie la plus volumineuse,  
o le tronc cérébral, partie plus petite située en dessous du cerveau, le long de la 

partie basilaire  de  l’os  occipital,   
o et le cervelet, en arrière, dans la fosse cérébelleuse, ou fosse crânienne 

postérieure.  
� La moelle épinière. Longue tige qui est contenue dans le canal vertébral.  

 
Le système nerveux central est contenu dans des cavités osseuses très bien délimitées. Il est 
divisé en 4 parties, mais ce sont des divisions anatomiques, qui facilitent la description 
systématique, mais il y à une continuité fonctionnelle entre ces 4 segments.  
 
Ces 4 segments du système nerveux central sont en connexion avec les nerfs périphériques 
(nerfs spinaux,  nerfs  crâniens…).   
 

La moelle épinière 
 
Fonctions  

� Récupérer les informations sensitives  provenant  de  l’environnement  extérieur.   
� Intégration de ces informations a un niveau plus ou moins élevé du système 

nerveux central. Tous les segments du système nerveux central sont capables 
d’intégrer  les  informations  sensitives.  

� Donner une réponse, ou Commande motrice. 
� Coordination de la vie végétative.  

 
On a donc en permanence  des  boucles  rétroactives  qui  partent  de  l’extérieur qui sont captées 
par  un  récepteur,  transmission  de  l’influx  afférent  vers  le  système  nerveux  central,  intégration  
des  informations,  et  émission  d’un  influx  efférent  qui  va  commander  les  muscles  ou  les  
viscères.  
 
Vue postérieure de la moelle épinière.  
 
Le canal vertébral a été ouvert, en sectionnant les 
pédicules vertébraux sur toute la longueur de la Colonne 
Vertébrale.  

� On a en haut, le pole occipital du crâne. 
Elle se termine au niveau du foramen 
magnum, ou elle se continue au dessus 
par le tronc cérébral.  

� Canal vertébral remplit par la moelle 
épinière.  

� Vers le bas, à partir de L1, la moelle épinière 
se rétrécit en cône,  

� et à hauteur  de  L2,  on  n’a  plus  de  moelle  
épinière. Limite inferieure est le corps de L2.  

 



La moelle épinière est une longue tige cylindrique qui descend du foramen magnum jusqu'à 
L2. Elle  a  un  diamètre  d’1cm  (diamètre  index),  elle est un peu aplatie  d’avant  en  arrière.  Son 
calibre n’est  pas  uniforme.   

� Renflement cervical, qui correspond aux niveaux de C3 à T12. Emergence des 
nerfs spinaux qui vont donner naissance au plexus brachial. Le plexus brachial est 
composé de nerfs spinaux particulièrement volumineux au niveau de leurs 
branches antérieures, qui vont innerver les membres supérieurs.  

� Renflement lombaire de T9-L1, même disposition que dans la partie cervicale. 
Ce renflement correspond au Plexus lombaire et plexus sacral. Les branches 
antérieures de ces nerfs sont nettement plus gros que les nerfs intercostaux.  

 
A hauteur de L1, la moelle épinière se rétrécit, et elle se termine à hauteur de L2 en formant 
un cône terminal. Il se prolonge par un filament médian, central, qui va jusqu'au coccyx, 
c’est  le  filum terminal.  

 
La moelle épinière donne naissance de chaque coté a 33 paires de 
nerfs spinaux, avec racine antérieure motrice, racine postérieure 
sensitive.  

� 8 paires de nerfs cervicaux, HORIZONTAUX, ils 
émergent en regard des foramen intervertébraux 
correspondants.  

� 12 paires de nerfs thoraciques, OBLIQUES  
� 5 paires de nerfs lombaires, VERTICAUX 
� 5 paires de nerfs sacraux, VERTICAUX 
� 1 paire de nerfs coccygiens parce que le coccyx est un 

reliquat anatomique.  
 
Du fait que la moelle est plus courte que le canal vertébral, les racines des nerfs 
spinaux sont horizontaux en haut, puis progressivement obliques, et au niveau 
lombaire sacré et coccygien, les nerfs spinaux sont verticaux. Ils forment la 
queue de cheval dans le canal vertébral après L2. Après L2, le canal vertébral 
comprend  l’ensemble  des  nerfs spinaux lombaires, et sacrés rassemblés sous forme de 
la queue de cheval.  

 
Vue postérieure.  
On voit le cône terminal qui se forme en L2. 
A partir de L2,  L’ensemble des structures 
forment la queue de cheval. Elles 
comprennent les racines des nerfs L2, qui 
passent en dessous des pédicules de L2, puis 
sous  L3,  L4…   
Au niveau sacré, Les branches postérieures 
des nerfs spinaux passent par les Foramina 
sacraux dorsaux. Les branches antérieures 
passent par les Foramina sacraux pelviens et 
vont former les plexus sacral.  
 
Les branches postérieures des nerfs 
sacraux donnent les nerfs cluniaux moyens.  



Configuration externe 
 
C’est  un  cylindre.  L’image  est  un  segment  
correspondant a 2 niveaux métamériques car on a 2 
paires de nerfs spinaux. On a donc un segment de 
cylindre en vue antérieure.  
 
Coupe transversale en haut, en vue classique de 
scanner, c'est-à-dire que le coté antérieur est vers le 
haut, et le coté postérieur est vers le bas. Si on 
représentait la vertèbre autour, le corps de la vertèbre 
serait en haut, et le processus épineux serait en bas.  
 
On voit que la moelle épinière est un cylindre, dont la circonférence 
n’est pas parfaitement ronde.  
 
Face antérieure :  
 

� sillon profond, qui parcourt la moelle 
épinière  de  haut  en  bas,  c’est  le  sillon 
médian ventral. On le retrouve sur 
la vue antérieure et sur la coupe 
transversale.  

� Si on regarde au coté latéral par 
rapport a ce sillon ventral, on a un 2e 
sillon retrouvé à droite et a gauche, 
c’est  le  Sillon collatéral antérieur. 
Ce sillon est occupé par les filets 
nerveux qui vont donner naissance à 
la racine antérieure du nerf spinal, 
c’est  la racine motrice.  

 
Face postérieure :  
 

� Au centre de la face postérieure, on a 
un Sillon médian dorsal, beaucoup 
moins marqué que le sillon médial 
antérieur.  Ceci  permet  d’orienter  
facilement la moelle épinière.  

� Il y a également 2 sillons 
collatéraux postérieurs à gauche et 
droite, et dans ce sillon arrive la 
racine postérieure sensitive du nerf 
spinal.  

 
Le  nerf  spinal  est  constitué  d’une  racine  motrice  antérieure,  et  d’une  racine sensitive 
postérieure. Cette racine sensitive possède le corps de ses neurones dans un ganglion spinal, 
situé sur la racine postérieure sensitive du nerf spinal. La réunion des 2 racines au niveau du 
foramen intervertébral forme le nerf spinal.  
  



Configuration interne 
 
Coupe transversales a différents niveaux de la moelle épinière.  
 
On reconnait la silhouette du contenu de la moelle épinière. On voit 
parfaitement  ici  que  la  moelle  épinière  est  un  cylindre  aplati  d’avant  en  
arrière, avec un sillon médial ventral profond, sillon médial dorsal peu 
marqué, 2 sillons collatéraux de chaque coté.  
 
De plus, on voit une différence de couleur, dans les différentes parties de la 
tranche. La partie centrale qui à une forme de H majuscule ou en 
papillon est la substance grise qui est centrale, et la substance blanche 
est périphérique. Dans la moelle épinière, la substance grise contient tous 
les corps des neurones, alors que la substance blanche contient les Neurites.  
 
Le  volume  de  substance  grise  varie  de  volume  d’un  segment  à  l’autre.  Elle  est  
particulièrement abondante au niveau cervical et au niveau lombaire, c'est-à-
dire au niveau des plexus. Ces coupes reflètent bien les contrastes naturels.  
 
Coupe scanner :  
Substance grise centrale, possède dans 
chaque moitié de la moelle épinière, une 
volumineuse corne antérieure, massive, 
quadrilatère, en rapport avec la racine motrice.  
 
Du coté postérieur, on à une corne postérieure dont 
la forme est effilée. Elle présente une base, un col, 
et une tête relativement pointure, parfois même,  
on peut distinguer un sommet.  
 
Entre la corne antérieure et 
postérieure, a hauteur des segments 
thoraciques, et des débuts des segments lombaires 
de la moelle épinière, on à une Corne latérale qui 
correspond à la présence du noyau sympathique.  
 
L’ensemble des  3  cornes  représente  l’aile  
du papillon. Ces 2 parties bilatérales sont 
réunies sur la ligne médiane par une Commissure grise, qui est une 
partie de la substance grise qui traverse la ligne médiane de gauche a droite, et qui est perforé 
d’un  canal  en  tête  d’épingle,  c’est  le  Canal épendymaire localisé au centre de la moelle 
épinière.  
 
On retrouve globalement cette configuration de la substance grise dans tous les niveaux de la 
moelle épinière.  
 
Substance blanche est divisée en 3 régions, en fonction des racines des nerfs spinaux.  

� Cordon antérieur entre le sillon médian ventral et la racine motrice.  
� Cordon latéral entre la racine motrice et la racine sensitive 
� Cordon postérieur, entre la racine sensitive et le sillon médial dorsal.  



Structure microscopique 
 
Structure microscopique de la substance grise.  
 
La substance grise contient les corps de neurones. Elle est donc constituée de noyaux. On doit 
imaginer la moelle épinière en 3D, et ces noyaux apparaissent relativement arrondis, mais en 
réalité, ils forment des colonnes dans le sens longitudinal. On peut donc aussi utiliser le terme 
de colonne.  
 
Corne postérieure :  

� 4 noyaux sensitifs. La corne postérieure est en rapport avec la racine sensitive du 
nerf spinal, et cette racine va projeter les informations nerveuses sur les noyaux de 
la corne postérieure. Ils distinguent la température, la douleur, et la proprioception. 
Dans la douleur, on peut distinguer la Douleur rapide (due à un choc), et douleur 
lente (due à un processus inflammatoire, ou plus chronique). Le toucher ou la 
sensibilité précise fine ne transite pas par ces noyaux, elle ne fait pas relai dans ces 
noyaux, elle parcourt les faisceaux 
ascendants pour remonter directement au 
cortex cérébral. Ces noyaux permettent 
de relayer les 
informations.  

 
Corne antérieure :  

� 1 noyau moteur 
unique de la moelle 
épinière. Il possède 
des neurones 
dont les axones 
constituent la 
racine motrice du 
nerf spinal. On trouve 
les neurones qui sont 
le point de départ de la 
racine antérieure du nerf spinal. Dans ce noyau moteur, en fonction des différents 
niveaux, on trouve de manière très localisé, les neurones correspondant aux 
muscles axiaux seront les plus médiaux, et les neurones pour les muscles latéraux 
seront les plus latéraux. Æ disposition des neurones en fonction de la destination.  
De même on a  l’innervation  des  muscles  extenseurs  et  fléchisseurs,  (dans  le  
membre supérieur, les extenseurs sont postérieurs, fléchisseurs sont antérieurs). 
Les neurones correspondants a ces muscles sont plus antérieurs pour les 
extenseurs, que pour les fléchisseurs. Les axones forment la racine motrice du nerf 
spinal, pour sortir du canal intervertébral, et se rendre aux muscles correspondants.   

 
Corne latérale 

� Dans les segments thoraciques de la moelle épinière se rajoutent dans la corne 
latérale, 1 noyau orthosympathique,  à  l’  origine  de  la  chaine  orthosympathique  
prévertébrale. Les neurones de ce noyau possèdent des axones qui vont emprunter 
la racine motrice du nerf spinal, ils vont sortir du canal vertébral, avec les fibres 
motrices. La racine antérieure possède des fibres motrices et orthosympathiques.  



 
 
La racine sensitive des nerfs spinaux arrive dans la corne postérieure, et il y a des 
relais. L’arc  reflexe  le plus simple qui se trouve au niveau de la moelle épinière est le 
reflexe entre une information sensitive venant de la périphérie, donc un neurone 
sensitif qui va directement faire synapse avec un neurone moteur, pour envoyer une 
commande motrice.  
 
L’exemple  type  de la connexion directe entre une fibre sensitive et un neurone moteur 
est le reflexe rotulien. Cette information ne va pas remonter par le système nerveux 
central, se contente à faire une boucle entre la périphérie et la moelle épinière. Ceci 
consiste à percuter le tendon rotulien de la Patella, la stimulation des 
mécanorécepteurs dans le tendon est perçue par le nerf revenant à la moelle épinière 
dans le sillon collatéral postérieur, et ce neurone va faire synapse directement au 
neurone moteur  correspondant au muscle. La commande motrice part spontanément 
par les fibres motrices, retourne au quadriceps, et entraine sa contraction. Pour tester 
l’arc  reflexe  mono  segmentaire,  il  suffit  de  percuter  le  tendon  rotulien,  et  en  retour,  il  
se contracte de manière involontaire. On teste ainsi le segment médullaire 
correspondant. Normalement la contraction est presque instantanée.  
 
 
 
Autre pathologie relative aux fibres nerveuses, La poliomyélite. On vaccine tous les 
nouveaux nés de manière systématique contre la poliomyélite. C’est  une  maladie  virale  
très  contagieuse  qui  se  transmet  par  voie  orale.  C’est une maladie dont le virus va 
s’installer  dans  le  noyau  moteur de la moelle épinière. Un enfant qui est atteint de 
poliomyélite va voir son noyau moteur de la moelle épinière détruit par le virus. La 
conséquence si le noyau moteur  est détruit, on perd toute la motricité de tout le 
territoire musculaire correspondant à ce noyau moteur, ce qui entraine une paralysie, et 
une atrophie du membre à terme.  
 
Cette  maladie  existait  déjà  dans  l’antiquité.  Images  égyptiennes,  On a un individu avec 
la jambe droite atrophiée, c’est  un  cas  de  poliomyélite,  il  est  atteint  d’une  paralysie 
distale appendiculaire, c'est-à-dire une paralysie du membre inferieur. Une paralysie 
définitive  d’un  membre  entraine  une  rétraction  des  muscles  car  ils  ne  servent  pas.   
 
Le danger de la poliomyélite est que si  l’atteinte  correspond  a  des  niveaux  supérieurs 
de la moelle épinière, plus  on  risque  d’atteindre  les  segments  cervicaux,  et  donc  une  
atteinte du diaphragme. Ceci entraine une paralysie du diaphragme et les muscles 
inspirateurs, et il  n’y  a  plus de respiration possible. On vaccine donc systématiquement 
les  enfants  pour  tenter  d’éradiquer la maladie.  
 
 
 
 
 
 



Structure microscopique de la substance blanche 
 
La substance grise est centrale, et la substance blanche est périphérique. Elle 
correspond aux amas de fibres, et donc a des faisceaux. En histologie, ces faisceaux 
correspondent à des Neurites entourés de gaine de myéline.  
 
Faisceaux ascendants, ils vont relayer des informations sensitives. Ils récupèrent des 
informations de la racine sensitive du nerf spinal, elle transite par les 4 noyaux 
sensitifs de  la  corne  postérieure,  et  vont  remonter  dépendant  du  type  d’influx  nerveux  
par ces faisceaux.  

� faisceau gracile médial, et faisceaux cunéiforme latéral. Ils occupent tout 
le cordon postérieur de la moelle épinière. Ces 2 faisceaux relaient les 
informations fines du toucher superficiel et sensibilité tactile, ainsi que la 
sensibilité profonde provenant principalement des membres. C’est  au  niveau  
de la paume de la main et de la plante du  pied  qu’on  à  une  sensibilité  qui  est  
particulièrement poussée. Ils relaient donc vers le système nerveux central 
ces sensations. 

� Faisceau spino-thalamiques latéral et médial sont situés dans le cordon 
antérieur (médial), et dans le cordon latéral (latéral). Ils relaient leur 
information vers le thalamus, qui est dans le cortex. Leurs informations sont 
beaucoup moins précise, ce sont des informations de douleur, température, 
pression. Ce sont des informations qui ont été relayés par les noyaux de la 
corne postérieure. La topographie de ces informations est moins précise.  

� Faisceaux spino-cérébelleux, ils sont situés dans la périphérie du cordon 
latéral (ventral antérieur, et dorsal postérieur). Ils vont de la moelle 
jusqu’au  cervelet,  dans la partie postérieure  de  l’encéphale,  c'est-à-dire 
qu’ils  vont  dans  un  étage  relativement  inferieur  du  système  nerveux  central. 
Ils relaient les informations proprioceptives, 
c'est-à-dire  qu’ils  relaient  
des informations 
correspondant à la position 
d’une  articulation,  états, ou 
vitesse de contraction des muscles. Ce 
sont des informations qui ne sont pas 
perceptibles par la conscience. Le cervelet 
intègre ces informations, qui ne transitent 
pas  par  l’état  de  conscience. 
On  sait  qu’elles  existnt,  
mais on en a pas besoin. 
Exemple : cas du tonus de 
posture. On sait en 
permanence  qu’on  tient  
assis sans bouger, mais on 
n’a  pas  besoin  de  réfléchir  
pour savoir ça.  

 



 
Faisceaux descendants, ils 
occupent les endroits de 
substance blanche qui ne sont 
pas occupés par des faisceaux 
ascendants. Ce sont toujours 
des faisceaux de substance 
blanche, et toujours des fibres 
nerveuses, mais ce sont des 
faisceaux qui véhiculent des 
informations motrices. On en distingue 
2 groupes.  
  

� Voie pyramidale, (ou voie cortico-spinale), c'est-à-dire 
qu’elle vient du cortex cérébral, la partie la plus évoluée et sophistiquée du 
système nerveux central, et elle va jusqu'à la moelle épinière. Il y en a 2 
faisceaux. La voie pyramidale est responsable de la motricité volontaire 
consciente. Les fibres de ces faisceaux se projettent sur les motoneurones de 
la cône antérieure de la substance grise Æ transmission  de  l’influx  nerveux  
vers les muscles périphériques.  
o Voie pyramidale antérieure directe (10% de la voie cortico-spinale) 

qui se trouve au coté médial du cordon antérieur de la substance blanche, 
à coté du sillon médial ventral.  Les  fibres  viennent  de  l’hémisphère  
cérébral correspondant.  

o et la Voie pyramidale latérale croisée (90%). Elle est dite croisée car le 
long du cortex, à la jonction entre le tronc cérébral et la moelle épinière, 
les fibres vont croiser la ligne médiane, et se rendre dans la moitié 
hétérolatérale de la moelle épinière. Ce faisceau provient de 
l’hémisphère  cérébral  opposé.  Voie pyramidale croisée se trouve dans le 
cordon latéral de la substance blanche, du coté postérieur.  

� Voie extrapyramidale, Cette voie comporte plusieurs faisceaux, dont les 
noms donnent leur origine. faisceau tecto-spinal (tectum du mésencéphale), 
dans le cordon antérieur, 2 faisceaux vestibulo-spinaux (noyau vestibulaire 
du tronc cérébral) et 2 faisceaux réticulo-spinaux (substance réticulée du 
tronc cérébral), un faisceau rubro-spinal (provient du noyau rouge du 
mésencéphale) qui est dans le cordon latéral de la substance blanche. Cette 
voie extrapyramidale ne vient pas du cortex, mais de certaines parties bien 
spécifiques du tronc cérébral et du cervelet. Elle  permet  d’assurer  la  
motricité involontaire, ainsi que le tonus de posture, c'est-à-dire par exemple 
les mouvements automatiques de respiration, le tonus de posture pour tenir 
debout ou assis. Comme ça ne provient pas du cortex, la volonté  n’a  rien  à 
voir dans ces mouvements.  

 
La plupart des faisceaux ascendants et descendants croisent la ligne médiane, (appart 
la voie pyramidale directe) et se projettent sur la partie opposée du système nerveux 
central.  



Enveloppes méningées 
 
Dans le canal vertébral, la moelle épinière est enveloppée de méninges.  
Vue postérieure de la moelle épinière, le canal vertébral a été ouvert en 
arrière. Pour arriver à la moelle épinière,  il  y  à  une  série  d’enveloppes.   
 
S'il  n’y  avait  pas  d’enveloppes,  les surfaces seraient directement en 
contact  des  parois  osseuses,  qui  n’étant  pas  particulièrement  lisses,  elles  
ne sont pas adaptées au système nerveux qui est un tissu très délicat. 
Le tissu nerveux et la moelle épinière ici, sont contenus dans le canal 
vertébral,  entourés  d’une  série  d’enveloppes.  Pour  commencer,  il  y  à  une  
couche de graisse qui sépare les parois osseuses des méninges. Il y en à 
une quantité relativement importante.  
 
On trouve 3 feuillets méningés, en 3 plans.  

� Pachyméninge, ou méninge épaisse, ou dure 
mère. Feuillet externe épais, enveloppe fibreuse 
très épaisse, formant un sac dural autour de la 
moelle épinière et de la queue de cheval.  

 
La Leptoméninge, ou méninge molle en de 2 feuillets,  

� arachnoïde.  L’arachnoïde  est  appelée  ainsi car 
a sa face profonde elle émet des fins 
prolongements conjonctifs, ce qui lui donne une 
analogie avec une toile  d’araignée,  c’est  le  2e 
feuillet méningé de la moelle épinière. La 
méninge molle tapisse la dure mère.  

� La pie mère tapisse étroitement toute la surface de la 
moelle épinière. C’est  une  très  fine  membrane  qui  tapisse  
la  moelle  épinière  a  distance  de  l’arachnoïde.  C’est  très  
difficile de séparer la pie mère de la moelle épinière 
tellement elle adhère à la surface.  

 
Les 2 sacs externes enveloppent les racines des nerfs spinaux. La 
dure mère se prolonge au niveau du foramen intervertébral. En 
général, elle enveloppe le ganglion spinal. La dure mère est attachée 
sur la ligne médiale par le tractus ilio lombaire mais il y a toujours 
un espace  entre  l’os  et  la  dure  mère  ou  on  trouve  de  la  graisse.   
 
Entre  l’arachnoïde  et  la  pie  mère,  on  trouve  du  liquide céphalo 
rachidien, ou cérébro-spinal produit dans les cavités ventriculaires 
de  l’encéphale.  Circule  dans  l’espace  cloisonné  par  le  tractus  de  
l’arachnoïde. L’intérêt  de  cette  disposition  est  que  on a des 
membranes qui protègent la moelle épinière en la séparant des parois 
osseuses du canal vertébral, et le liquide qui circule même s'il est en 
quantité peu  importante,  sert  d’amortisseurs  pour  les  chocs  entre la moelle épinière et les 
parois. Le cerveau est aussi enveloppé par ces 3 enveloppes, le Liquide céphalo rachidien 
remplit les  fonctions  du  principe  d’Archimède (tout corps plongé dans un liquide produit une 
pression qui est équivalente à la masse de ce corps). Le SNC flotte dans les cavités osseuses. 
Ce liquide sert à empêcher des pressions trop importantes entre les parois osseuses et le SNC.  



Vascularisation : Les artères spinales 
 
La vascularisation dépend de plusieurs segments artériels. On distingue 3 
territoires 
� Le territoire cervical, L’artère  vertébrale, collatérale de l’artère  

Subclavière qui monte dans les foramen transversaires des vertèbres 
cervicales pour entrer dans la boite crânienne et effectuer la 
vascularisation du cerveau. En passant dans les foramen 
transversaires, elle va donner des artères spinales qui entrent dans le  
canal vertébral et vascularisent la ME.  

� Partie thoracique et lombaire, c’est  l’aorte d’abord thoracique qui 
va donner des collatérales, les artères intercostales postérieures 
qui se dirigent vers les espaces intercostaux,  

� puis l’aorte lombale et les artères lombaires font la même chose 
vers  la  paroi  postérieure  de  l’abdomen,  et  donne  des  rameaux 
spinaux, qui entrent dans le canal vertébral par les foramens 
intervertébraux.  

 
On reconnait le corps de la vertèbre thoracique avec un corps 
triangulaire. Processus  épineux  très  long  plongé  vers  l’arrière,  
Processus articulaire supérieur, plan et essentiellement dirigé 
vers l'arrière. Processus costal qui accueille la tête de la cote. La 
moelle épinière est dans le canal vertébral, avec sa substance 
grise, substance blanche, racine antérieure motrice, postérieure 
sensitive, avec le ganglion spinal et au sortir du foramen 
intervertébral,  on  a  le  nerf  spinal.  C’est  une  vue  supérieure,  et  
L’aorte  thoracique  est  sur  le versant gauche de la vertèbre. 
 
On voit partir 2 intercostales postérieures. Rameau antérieur, et 
rameau postérieure, pour les muscles du dos. On voit partie a ce 
niveau 2 intercostales postérieures (1 gauche 1 droite). Ces 
artères vont donner un rameau antérieur qui forme l’artère 
intercostale proprement dite, et un rameau postérieur qui se rend 
vers les muscles profonds du dos, et vers la peau de la région 
paravertébrale.  C’est  la  même  disposition  pour  les branches 

postérieures des nerfs spinaux.  
 
Cette branche postérieure donne un 
rameau spinal qui rentre dans le canal vertébral, le long des 
racines des nerfs spinaux, et se divise en 2 branches, une 
branche radiculaire antérieure, une branche radiculaire 
postérieure.  
 
Si on analyse la moelle épinière de manière précise, le 
Rameau spinal va venir alimenter une devant le sillon médian 
ventral, une artère spinale antérieure qui court sur toute la 
longueur de la moelle épinière et qui sera alimentée par les 
différentes branches au niveau cervical, thoracique, et lombal, 
et 2 artères spinales postérieures (bilatérales, 1 D 1 G). 



Vascularisation anastomotique très développée, segmentaire, en constituant 3 
troncs artériels : un tronc antérieur, 2 postérieures. On a donc une circulation 
collatérale. Il y a très peu de segments de la moelle épinière qui sont dans une 
vascularisation terminale.  
 
Les veines spinales  
 
Retour veineux se fait vers la veine vertébrale, et surtout vers les veines 
cervicales profondes, pour rejoindre le Tronc Brachio Céphalique 
correspondant. Au niveau thoracique les veines intercostales postérieures 
rejoignent la Veine azygos a droite, les Hémiazygos a gauche, puis se jettent 
dans la Veine Cave Supérieure.  
 
Les veines spinales issues de la région lombaire de la moelle épinière vont 
rejoindre les veines lombales ascendantes. Elles présentent des anastomoses 
entre les veines iliaques et la Veine Cave supérieure car elle remonte via les 
azygos à la Veine Cave Supérieure.  
 
Dans le canal vertébral, les veines sont disposées en plexus. On distingue 4 
plexus  

� 2 plexus externes, Plexus vertébral externe antérieur, et Plexus 
vertébral externe postérieur, à l’extérieur  du  canal vertébral. Sont à 
l’extérieur  du  canal  vertébral.   

� 2  plexus  veineux  internes  qui  sont  située  a  l’intérieur  du  canal  
vertébral : Plexus veineux interne antérieur, et Plexus veineux 
interne postérieur. Ils  sont  situés  a  l’extérieur  du  sac  dural.  Le  plexus  
veineux interne antérieur est alimenté par une grosse veine, la Veine 
basilaire, qui sort du corps vertébral qui se jette en passant par les 
orifices situés à la face postérieure du corps de la vertèbre.  

 
Autour de la moelle épinière, on à une Veine spinale antérieure, et veine spinale 
postérieure qui rejoignent les rameaux radiculaires antérieur et postérieur, 
rejoignent les troncs veineux correspondants.  
 
Dans le grand réseau veineux anastomotique très développé, la circulation 
veineuse  peut  s’inverser, elle peut aller dans les 2 sens.  La communication de 
ces veines avec les veines des corps vertébraux Explique pourquoi les cellules 
cancéreuses venant  de  différentes  régions  pour  la  tumeur  d’origine  peuvent 
former des métastases dans les corps vertébraux (les métastases vertébrales 
sont parmi les métastases les plus fréquentes). Circulation veineuse dont la 
direction  n’est  pas  toujours  déterminée.  De plus, il y a des anastomoses avec des 
veines  viscérales  (veines  rénales…).   
 



Exercice de Synthèse 
� Vertèbre cervicale, vue supérieure, forme quadrilatère du corps en avant.  
� Processus unciforme de la vertèbre cervicale sur les cotés.  
� Foramen vertébral est triangulaire, base antérieure, sommet postérieur.  
� Arc de la vertèbre donne processus épineux médian, court, horizontal.  
� Vers  l’avant,  racine  antérieure  du  processus  transverse.   
� Tubercule antérieur, tubercule postérieur.  
� Processus transverse creusé en gouttière (supérieur), foramen transversaire.  
� Remonte le long de la Colonne Vertébrale, rejoint le foramen magnum entre dans 

la  boite  crânienne,  vascularise  l’encéphale  postérieur.   
� Processus articulaire dont les surfaces sont planes, regardent en oblique.  
� Canal vertébral fermé en arrière par des lames vertébrales. Largeur > hauteur.  
� On ne voit pas les pédicules car ils sont cachés par les nerfs spinaux 
� moelle épinière dans le canal vertébral, avec tous les sillons,  
� On reconnait la forme de la substance grise et substance blanche 
� Corne antérieure en rapport avec la racine antérieure massive.  
� racine motrice, et racine sensitive du nerf spinal, avec le ganglion spinal.  
� division du nerf spinal, après le passage dans le foramen intervertébral.  
� Rameaux communiquants vont vers la chaine orthosympathique.  
� Branche somatique antérieure volumineuse, postérieure plus petite, innervation des 

muscles para vertébraux, et la peau recouvrant cette région.  
� Membranes méningées, dure mère séparée du canal vertébral par un peu de graisse 
� Plexus veineux extradural.  
� Arachnoïde à la face intérieure 
� Pie mère tapisse la moelle épinière très étroitement.  

 
Image suivante :  

� Vertèbre lombaire, canal vertébral, qui contient la queue de cheval. On est en 
dessous de L2, car on voit beaucoup de reins.  

� Corps vertébral réniforme, canal vertébral triangulaire.  
� On  a  l’impression  que  le  canal est plus étroit 
� Processus épineux massif, se termine par un pédicule 
� Processus transverses, processus costiformes.  
� Processus articulaires postérieurs supérieurs concaves.  
� Pédicules masqués par les nerfs spinaux.  
� Plus haute que large, étroit.  
� Quand on superpose les vertèbres lombaires, il persiste un interstice.  
� Sac dural avec la dure mère,  
� Les plexus veineux vertébraux internes.  
� Nerfs de la queue de cheval.  

 
Vue en perspective de la moelle épinière, 

� moelle épinière, avec les nerfs spinaux correspondants 
� pie mère  
� arachnoïde  
� dure mère.  
� Espace épidural a  l’extérieur  de  la  dure  mère, graisse entre les enveloppes et os.  
� On peut ponctionner la dure mère, et atteindre l’espace  sous  dural, entre la dure 

mère  et  l’arachnoïde,  on  peut  séparer les 2 feuillets.  
� Entre  l’arachnoïde  et  la  pie  mère,  espace sous arachnoïdien.  



On peut faire une ponction lombaire 
pour prélever du liquide céphalo 
rachidien pour le diagnostic. Par 
exemple, quand on fait une 
méningite, le médecin va 
ponctionner la colonne lombaire 
Entre  l’arachnoïde  et  la  pie  mère,  on  
prélève le liquide, pour voir s'il y a 
des cellules inflammatoires ou 
bactériennes dans le liquide. On 
adapte la thérapie en fonction des 
germes trouvés. On peut aussi injecter dans les espaces épiduraux, sous duraux, ou 
arachnoïdien des anesthésiants qui permettent de faire une anesthésie épidurale.  
 
2 conditions anatomiques pour ce type de geste médical :  

� Il  faut  pourvoir  arriver  a  l’intérieur  du  canal  vertébral,  On peut y arriver au 
niveau lombaire, car les lames de ces vertèbres ne se chevauchent pas 
parfaitement, il existe un espace entre les vertèbres, qui est occupé 
uniquement par les ligaments jaunes. Ceci  permet  d’entrer  dans  le  CV 

� Il faut faire la Ponction en dessous du niveau de terminaison de la moelle 
épinière, c'est-à-dire en dessous de l2, sans quoi on risque de piquer dans la 
moelle épinière ce qui est très dangereux.  

 
Comment ça se passe ?  

� On pace le patient en position fœtale,  
c'est-à-dire en position genu-pectoral 
pour mettre la Colonne en flexion 
maximale, patient couché sur le coté, 
genoux sur la poitrine, pour favoriser 
l’ouverture  de  l’espace  entre  les  
vertèbres lombaires.  

� On ponctionne entre les processus 
épineux des vertèbres du niveau que 
l’on  veut  atteindre, en dessous de L2 
de toute manière.  

 
L’anesthésiste  qui  fait  la  ponction  lombaire  sait  
qu’il  arrive  dans  la  dure  mère  car  elle  est  très  
dure.  C’est  un  tissu  fibreux  très  dense,  et  elle  
résiste. La première résistance rencontrée lors 
d'une ponction lombaire est le passage du 
Ligament jaune, dont la consistance est élastique, 
et la 2e résistance est le passage de la dure mère.  
 
L’anesthésiste  peut alors soit prélever du liquide 
céphalo rachidien, soit injecter un anesthésiant, 
par exemple pour les anesthésies épidurales pour 
l’accouchement. Le  niveau  choisi  permet  d’anesthésier  tous  les nerfs qui sont situés en aval, 
qui vont donc principalement anesthésier le membre inferieur, car les racines en dessous de 
L2 constituent le plexus lombal, innervation du membre inferieur.  



Le tronc cérébral 
 
 
 
La moelle épinière se prolonge dans la 
boite crânienne par le tronc cérébral.  
 
Sur cette coupe sagittale médiane, on 
reconnait les repères squelettiques 

� Voute du crâne formée par 
l’os  frontal,  les  pariétaux,  
l’os  occipital  en  bas.   

� Foramen magnum, qui est 
bordé du coté postérieur par 
l’écaille  de l’os  occipitale,  et  
partie basilaire de  l’os  occipital  en  
avant.  

� La  partie  basilaire  de  l’os  
occipital remonte, on à la 
selle turcique  

� On  arrive  au  niveau  de  l’os 
sphénoïde, qui possède la selle 
turcique 

� Le corps du sphénoïde est creusé du 
Sinus sphénoïde  

� Os frontal avec le processus crista Galli du sphénoïde 
� Maxillaire, mandibule, os hyoïde, 
� Atlas, Axis 
� La moelle épinière émerge du canal vertébral dans la partie postérieure du 

canal vertébral de  l’atlas.  
� Elle se continue dans le tronc cérébral après le passage du foramen magnum.  

 
Le  tronc  cérébral  fait  partie  du  système  nerveux  central  de  l’encéphale,  il    est  situé   

� sur  la  partie  basilaire  de  l’os  occipital   
� En avant du cervelet 
� En dessous du cerveau 

 
Sa Limite inferieure, est le foramen magnum, ou articulation atlanto-occipitale, et sa 
limite supérieure, extrémité supérieure, ou rebord du dôme de la selle turcique.  
 
 
 
 
 
 



Le tronc cérébral, est constitué de 3 étages, qui sont dans 
l’ordre  anatomique   

� La moelle allongée, ressemble à la moelle 
épinière, mais avec un aspect plus allongé, en 
continuité avec la moelle épinière. (avant : 
Bulbe rachidien).  

� Le pont de Varole,  c’est  l’étage qui fait une 
protubérance, fortement proéminant vers 
l’avant.  C’est  l’étage moyen du tronc cérébral.  

� Au dessus, le mésencéphale.  
 

Ces 3 étages sont en rapport 
avec le cervelet en arrière, et 
le mésencéphale est inséré 
dans la base du cerveau.  

 
Fonctions du tronc cérébral 

� Il sert de connexion entre la moelle épinière (centre inferieur du système 
nerveux central) et le cerveau (centre supérieur).  C’est  une  voie  de  passage  
très importante pour les voies ascendantes et descendantes.  

� Il est responsable de comportements automatiques. Certains noyaux, 
notamment les noyaux du nerf vague vont permettre tout le fonctionnement 
automatique des viscères.  

� Par le départ des Nerfs crâniens qui ont leur origine sur le tronc cérébral, il 
va permettent  l’innervation  somatique, végétative, et motrice, ainsi  qu’une  
innervation très riche et développée des organes des sens.  

 
En arrière du tronc cérébral, on a 2 cavités :  

� canal étroit, aqueduc de Sylvius. Il se prolonge en arrière du pont de Varole 
et de la moelle allongé par Continuité entre le 4e ventricule, entre le tronc 
cérébral en avant et le cervelet en arrière.  

� Ces cavités sont en communication vers le bas avec le canal épendymaire, et 
en haut les ventricules cérébraux.  



La moelle allongée 
 
C’est  une  partie  directement dans la continuité de la 
moelle épinière (elle fait 3cm hauteur × 3 cm largeur) au 
niveau  de  l’articulation  atlanto-occipitale. En arrière, on voit 
le cervelet, en perspective.  
 
La Moelle allongée se termine par une 
délimitation nette avec le pont, par un sillon 
transversal.  
 
Quand le système nerveux est totalement 
sorti, on peut reconnaitre la jonction entre la 
moelle épinière, et la moelle allongée, car il y a 
au tout début de la moelle épinière, un effacement 
du sillon médian ventral, qui résulte du croisement 
de la ligne médiane par la voie 
pyramidale croisée. Ceci marque la 
limite inférieure de la moelle allongée.  
 
La voie pyramidale a 90% de faisceaux cortico-spinaux, et croisent la ligne médiane pour 
rejoindre la partie hétérolatérale de la moelle épinière. Ce croisement  se fait au niveau de la 
Décussation des Faisceaux pyramidaux. Elle  provoque  l’effacement  du  sillon  médian  
ventral de la moelle épinière. La voie pyramidale rejoint ensuite le cordon latéral de la 
substance blanche de la moelle épinière.  
 
Au dessus, la Moelle allongée possède des sillons qui séparent différents reliefs 
 

� Relief Paramédian, antérieur, pyramide de la moelle allongée. C’est  dans  cette  
partie antérieure de la moelle allongée que passe la voie pyramidale. La pyramide 
est  située  de  part  et  d’autre  du  sillon  médian  ventral.   

� Relief latéral relief arrondi, c’est  l’olive. Elle contient un noyau qui est à l' origine 
de la voie extrapyramidale,  c’est  le  faisceau  olivo-spinal.  

 
� Sillon ventral médian 
� Sillons collatéraux pré-olivaires,  
� Sillons collatéraux rétroloivaires.  

 
Dans ces sillons on voit sortir des nerfs, qui sont les nerfs crâniens. Ils sont 
numérotés de I à XII, et on en trouve 4 au niveau de la moelle allongée.  

� IX glosso pharyngien, moteur, sensitif, et parasympathique, rétro 
olivaire.  

� X nerf vague, dans le sillon rétro olivaire.  
� XI nerf accessoire, moteur, dans le sillon rétro olivaire.  
� XII nerf hypoglosse, moteur, localisé dans le sillon pré olivaire.  

 



Si on passe du coté postérieur, le tronc cérébral et notamment la 
moelle allongée est en rapport avec la partie inferieure du 4e 
ventricule. En vue postérieure, le 4e ventricule à une Forme de 
losange. La moitié inférieure correspond à la face postérieure de la 
moelle allongée.  
 
Pour voir cette vue postérieure, On a du couper le cervelet, parce 
qu’il  est  situé  en  arrière  du  tronc cérébral. Le cervelet est connecté 
aux 3 étages du tronc cérébral par des bras de substance blanche.  
Les bras qui connectent le cervelet à la moelle allongée sont des 
pédoncules cérébelleux inferieurs.   
 
A  l’intérieur  de  la  moelle  allongée  on  troue  les noyaux du nerf 
vague, qui sont des centres très importants, car le nerf vague contrôle 
le muscle cardiaque, le système vasculaire, les contractions du 
système  respiratoire,  les  bronches…   
 
On retrouve les voies de passage des grands faisceaux ascendants et descendants, on à la voie 
pyramidale qui descend vers la moelle épinière, on a également les faisceaux qui remontent 
vers le cerveau. On trouve aussi de la substance réticulée, ce sont des neurones qui font des 
associations entre les différents centres du même étage du tronc cérébral.  
 

Le Pont.  
 
C’est  l’étage moyen du tronc cérébral, entre la moelle allongée 
en bas, et le mésencéphale en haut. Il fait également 3cm de 
hauteur, mais il est beaucoup plus développé latéralement, 
et surtout très proéminent  vers  l’avant.   
 
Il possède sur sa partie antérieure un Volumineux 
bourrelet longitudinal paramédian, le bourrelet 
pyramidal, correspond au passage de la voie pyramidale.  
Ils sont séparés l’un  de  l’autre  sur  la  ligne  médiane  par 
la gouttière basilaire au centre, relativement peu 
profonde. On trouve ici l’artère  basilaire qui nait 
de la réunion des 2 artères vertébrales. Elle va 
vasculariser la partie postérieure du mésencéphale.  
 
Il y a 4 nerfs crâniens qui se détachent du pont :  
� V nerf trijumeau, face antérieure du pont.  
� VI nerf abducens, médian, entre le pont et la moelle 

allongée,  il  permet  de  porter  l’œil  en  direction  latérale.   
� VII nerf facial, entre le pont et la moelle allongée 
� VIII nerf vestibulo-cochléaire, nerf sensoriel, entre le pont et la moelle allongée. 

C’est  un  nerf  sensoriel.   
 
Du coté postérieur, le Pont de Varole correspond à la moitié supérieure du 4e ventricule.  
On retrouve les bras de substance blanche qui connectent le pont au cervelet : les Pédoncules 
cérébelleux moyens, latéralement par rapport au nerf V.  
On  retrouve  les  mêmes  faisceaux  a  l’intérieur  du  Pont  que  dans  la  moelle  allongée.   



Le mésencéphale 
 
Il se trouve au dessus du pont de 
varole, et en arrière, il est au dessus du 4e ventricule.  
 
En vue antérieure, le mésencéphale est constitué de 2 bras, 
appelés les pédoncules cérébraux (/!\ ≠  pédoncules  
cérébelleux), reliefs principaux de la face antérieure du 
mésencéphale. Ils  s’enfoncent  dans  le  cerveau  en  
direction supérieure et latérale, Etroit.  
 
En  s’écartant  il  ménage  des  structures  qui  
appartiennent aux formations 
interhémisphériques, on à la Substance 
perforée postérieure du cerveau, qui se trouve 
au niveau de la base du cerveau, et elle est 
perforée car ici passent les petits vaisseaux qui 
entrent dans le cerveau.  
 
Devant, on a 2 structures arrondies, ce sont les corps mamillaires.  
Ils font partie des structures interhémisphériques du cerveau.  
 
En avant des corps mamillaires, entre les 2 pédoncules cérébraux : reliefs qui se continue par 
une tige, c’est  le  tubercule  cinéreum  qui  se  prolonge  par  la tige pituitaire, qui elle donne 
naissance a l’hypophyse, qui est située dans la selle turcique, dans la fosse hypophysaire de 
l’os sphénoïde. Ceci  donne  une  idée  de  l’endroit  ou  on  se  trouve.   
 
En avant de la tige pituitaire, on a le chiasma optique, avec la prolongation des nerfs 
optiques qui croisent les pédoncules cérébraux sur leur versant antérieur.  
 
Encore en avant, on a les voies olfactives.  
 
Dans les pédoncules cérébraux, on a 2 noyaux intéressants :  

� Noyau de substance noire. Ces neurones contiennent de la mélanine, et c’est  pour 
ça  qu’ils  apparaissent de  couleur  plus  foncée  lors  d’une  coupe  dans  le  télencéphale. 
C’est  cette  substance  qui  est  atteinte  dans  la  maladie  de  parkinson. C’est  une  
maladie dégénérative du système nerveux. Elle est caractérisée par un 
Tremblement automatique permanent de la personne, et elle est liée à une 
destruction de cette substance noire.  

� Noyau rouge, il  est  à  l’  origine de la voie extrapyramidale, des faisceaux rubro-
spinal dans la moelle épinière.  

 
Il y a 2 nerfs crâniens qui sont associés au mésencéphale, ce sont des nerfs moteurs de  l’œil : 

� Les nerfs III (oculomoteur) émerge entre les 2 pédoncules cérébraux, à la jonction 
entre le mésencéphale et le pont de Varole.  

� Le nerf IV,  c’est  le  seul  nerf  crânien  qui  nait de la partie postérieure du tronc 
cérébral, à la jonction entre le mésencéphale, et le pont de Varole.  C’est  le  nerf 
trochléaire.  

 
On a donc 10 nerfs crâniens qui partent du tronc cérébral, du III au XII. 



 
Du coté postérieur, Au dessus du tronc cérébral, on trouve l’aqueduc  de  Sylvius, qui part du 
sommet du 4e ventricule, et qui passe a travers le mésencéphale pour arriver dans le 3e 
ventricule du cerveau.  
 
Cet aqueduc est fermé par une lame quadrilatère appelée la Lame tectale du mésencéphale, 
dans  laquelle  se  trouve  l’origine  du  faisceau tecto-spinal de la voie pyramidale. Cette lame est 
surmontée  de  4  tubercules  arrondis  que  l’on  appelle  les tubercules quadrijumeaux. On a 2 
tubercules antérieurs, et 2 postérieurs. Ce sont des relais des voies visuelles et auditives.  
 
On retrouve la connexion avec le cervelet, qui forment du coté postérieur les pédoncules 
cérébelleux supérieurs. On retrouve aussi les voies de conduction et la Substance réticulée.  
 
Coupe sagittale du tronc 
cérébral 
� Arrière cervelet 
� Au dessus, cerveau 
� Dessous, la moelle 

épinière, avec le 
canal épendymaire 

� Moelle allongée, en 
rapport en arrière 
avec la moitié 
inférieure du 4e 
ventricule 

� Pont de Varole avec 
protubérance très importante, 
caractéristique en avant.  

� En rapport avec la moitié 
supérieure du 
4e ventricule 
en arrière.  

� Dans la 
gouttière 
basilaire entre les 2 
bourrelets pyramidaux, on voit passer l’Artère basilaire. Elle va ensuite arriver à la 
base du cerveau et va former le polygone artériel de Willis.  

� Le mésencéphale au dessus du pont de Varole, avec ses pédoncules cérébraux.  
� Aqueduc de Sylvius qui fait communiquer le 4e ventricule avec le 3e ventricule du 

cerveau.  
� En arrière, la lame tectale, avec les tubercules Quadrijumeaux antérieurs et postérieurs 

 
Structure microscopique du tronc cérébral 
 
Dans le tronc cérébral, on trouve 

� Les faisceaux de la moelle épinière qui descendent du SNC du mésencéphale.  
� Noyaux de la voie extrapyramidale, qui commande la motricité involontaire.  
� Continuité faisceaux de la moelle épinière 
� Les Noyaux des nerfs crâniens.  
� Faisceaux d’association  (notamment  avec  la  substance  réticulée).   



Le cerveau 
 
Le cerveau est le plus volumineux 
segment du système nerveux central, 
il  occupe  tout  l’étage  supérieur de la 
cavité crânienne qui est 
considérablement développée 
dans  l’espèce  Humaine, en 
rapport avec le développement 
de la partie antérosupérieure de 
l’encéphale.  
 
Le cerveau est localisé dans la 
cavité supratentorielle, délimitée 
en bas par une ligne tendue le 
long de la base du crâne, entre la 
racine du nez en avant, et la 
Protubérance Occipitale Externe, en 
arrière.  
 
Quand une plaie perforante du crâne 
perfore la région au dessus de cette ligne, 
l’objet  qui  est  entré  dans  la  cavité  
crânienne (une balle) entre dans le 
cerveau, et par contre, si on est au dessous des yeux, ou en dessous de la POE, le 
projectile entre dans le cervelet ou dans le tronc cérébral.  
 
Le cerveau est le siège des activités intellectuelles supérieures, et des émotions. Dans 
sa  partie  antérieure  située  sous  le  front,  le  cerveau  est  créateur,  c’est  ce  qui  le  distingue 
des espèces animales. Il analyse les informations qui viennent du milieu extérieur, il 
les interprète, et il réagit. Toute cette partie hautement hiérarchisé des activités 
intellectuelles  est  situé  dans  la  partie  antérieure  du  cerveau.  C’est  pour  cette  raison que 
le  front  s’est  verticalisé  dans  l’espace  humaine.  Dans la plupart des espèces animales 
cousines, chez les grands singes, le cerveau est beaucoup moins développé, le front est 
plus aplati.  Ce  n’est  que  dans  l’espèce  Humaine  que  ça  s’est  verticalisé à la faveur de 
cette partie du cerveau.  
 
Dans  sa  partie  centrale  qui  s’est  arc  bouté  au  centre  du  cerveau,  on trouve le centre 
émotionnel, c’est  le système limbique. Dans cette partie centrale, le cerceau élabore 
des programmes moteurs. Dirige les mouvements moteurs.  C’est  ce  qu’on  utilise  
quand on  est  en  train  de  prendre  note,  dirige  les  mouvements  des  mains,  des  yeux…   
 
Dans la partie postérieure du cerveau, l’organe  est  récepteur des informations à la fois 
sensitives, et sensorielles, qui sont récoltées dans le milieu extérieur.  
 



Configuration extérieure 
 
Cerveau extrait de la cavité 
crânienne, examiné par son coté 
latéral.  
 
C’est  une  volumineuse  masse  
ovoïde allongé dans le sens 
antéropostérieur. Il est Symétrique 
quand on le regarde latéralement, du coté 
gauche et droit.  
 
Il à une Grosse extrémité antérieure, qui est quadrangulaire verticalisée en regard du pole 
frontal, alors  que  l’extrémité postérieure est effilée,  elle  à  la  forme  d’un  coin.  
 
Quand on regarde le cerveau a sa surface externe, il possède une surface grisâtre, et un relief 
considérablement plissé. Ce relief fait apparaitre a sa surface une série de plis qui rappelle les 
circonvolutions sinueuses de  l’intestin grêle, donc on les appelle les circonvolution 
cérébrales. L’avantage  essentiel de ces plicatures corticales du cerveau est que plus le 
cerveau est plissé, plus la surface occupée  par  les  corps  neuronaux  a  l’intérieur  du  cerveau  est  
important.  
 
Il  n’y  a  pratiquement  pas  de  plis  dans  le  cerveau  reptilien.  Plus  on  monte  dans  l’échelle 
évolutionnaire plus le cerveau est plissé. On a plicaturé le cerveau pour accroitre la surface 
neuronale à sa périphérie. Dire  de  qqn  qu’il  a  le  cortex  lisse  est  méprisant.  Plus  le  sujet  a  le  
cortex plissé plus il est sensé être intelligent.  
 
Le cerveau antérieur présente un enroulement sur lui même, c’est  l’enroulement 
télencéphalique. C’est  un  autre  procédé  destiné  a  augmenter  son  volume  et  sa  surface.  
Permet de s’enrouler dans la cavité crânienne, comme le contorsionniste se plie sur lui même. 
Le cerveau  s’est  enroulé  sur  lui  même  de  l’avant  vers  l’arrière,  et  de  l’arrière  vers  le  bas  et  
vers  l’avant.  Cet  enroulement  affecte les structures qui sont situées à l’intérieur  du  cerveau. 
 
Dimensions du cerveau :  

� 17 cm longueur 
� 14 cm largeur transversalement 
� 13 cm hauteur, dans le sens longitudinal  
� Poids: 1Kg (1200g H, 1000g F). Le cerveau de  l’H  a  20% en plus que le cerveau 

de la femme.  
 
Les 2 hémisphères du cerveau sont séparés par une profonde division. Il est divisé en 2 demi 
sphères, ce sont les hémisphères du cerveau. Il y en a un du coté gauche, et un du coté droit.  
 
Il possède 2 pôles 

� Pole antérieur, ou pole frontal,  parce  qu’il  répond  au  front,  il  est  Quadrangulaire 
volumineux.  

� Pole postérieur, ou pole occipital,  car  il  répond  a  l’os  occipital. Il est Effilé et 
déformé en forme de pointe en regarde la Protubérance Occipitale Externe.  

 
 



Chacun des hémisphères cérébraux possède une série de 3 faces, et 3 bords.  
� Bord supérieur convexe, qui court à la face profonde de la voute du crâne.  
� Bord inferieur, il à une série avec 3 segments, avec une encoche. Ce bord est 

double, il possède un versant inférolatéral, et un versant inféro-médial. 
o Segment horizontal, profonde  encoche  a  l’extrémité  de  ce  segment,  c’est  la  

Fosse latérale du cerveau, ou vallée de Sylvius.  
o Après cette encoche on a un segment ascendant,  
o Et un autre segment transversal.   

Entre les 3 bords, il y a 3 faces   
� Face latérale, convexe 
� Face médiale, limbique 
� Face inferieure, ou voute crânienne 

 
Si on sépare les 2 hémisphères, on a accès à la face médiale du 
cerveau.  Les  2  hémisphères  sont  réunis  l’un  a  l’autre  par  une  partie 
commune qui  les  accolent,  c’est le limbe cérébral, ou Limen Cérébri. 
Cette partie est située au centre du cerveau, partie interhémisphériques.  
 
A la surface du cerveau apparaissent une série de zones en couleurs 
différentes, qui sont séparés par 6 sillons profonds, ou scissures.  Lors  de  l’embryogénèse,  
au fur et à mesure que la plicature du cerveau est apparue, il y a en premier eu les scissures 
profondes, puis des sillons discrets sont apparus après. Les scissures sont tellement profondes 
qu’on  peut  y  insérer  le  doigt  jusqu'à  P3.   
 
Il y a 3 scissures sur la Face latérale 

� Scissure latérale (Sylvius),  c’est  la  scissure  la  plus  
profonde. C’est  le  résultat  de  l’enroulement 
télencéphalique. Elle part du bord inferieur du 
cerveau, remonte sur la face latérale. Jaques 
Dubois lui a donné son nom. La scissure encoche 
le bord inferieur au niveau de la fosse latérale du 
cerveau, ou Vallée de Sylvius.  

� Sillon Central de Ronaldo,  situé  au  centre  du  cerveau.  C’est  
un sillon qui descend en se plicaturant. Il encoche le bord supérieur à la moitié de 
la distance entre le pole antérieur et postérieur, sépare le cerveau en 2 moitiés. 

� Sillon Occipital transverse, transversalement il isole le pole occipital du cerveau, 
fait apparaitre 2 encoches, bord supérieur en haut, et bord inferieur en bas.  

 
3 scissures sur la Face médiale 

� Sillon pariéto occipital situé dans le prolongement de la partie supérieure de la 
scissure occipitale transverse,  s’enfonce  sur  le  pole  postérieur  du  cerveau.   

� Sillon Clacarin se détache de la partie la plus saillante du pole occipital. Remonte 
vers  l’avant,  et  se  termine  contre  sillon  pariéto  
occipitale. Isole un coin de cortex avec le 
premier, le cunéus.  

� Sillon du cingulum, elle se détache en 
encochant le bord supérieur a mi distance 
entre le sillon de Rolando, et occipital 
transverse,  et  s’enroule  en  s’arc  boutant 
autour du limen cérébri.  



Les 6 scissures ou sillons primaires isolent 6 lobes, ils 
portent le nom des os ou sont situées ces régions 
géographiques du cerveau.  

� Lobe antérieur, ou frontal, coloré en 
rose, car il correspond  a  l’os  frontal.  Il est 
devant le sillon de Rolando, au dessus de la 
scissure de Sylvius, c’est  la  partie  antérieure  de  
la face latérale. Il se prolonge sur la face médiale au 
dessus de la scissure du cingulum, et sur la face inferieure, 
au dessus des cavités orbiculaires. Il à une fonction en 
général motrice.  

� Lobe pariétal,  il  correspond  à  l’os  pariétal.  Il  est  situé  
derrière le lobe frontal, derrière le sillon de Rolando, 
au dessus de la scissure de Sylvius, et devant le sillon 
occipital transverse. Il est essentiellement situé sur la 
face latérale, et déborde sur la face médiale, ou 
présente un petit lobule quadrangulaire, situé 
devant  le  cunéus,  qu’on  appelle  le précunéus. Il 
est en bleu ciel, de manière générale, sa fonction 
est sensitive.  

� Lobe temporal, situé en regard de la partie 
squameuse  de  l’os  temporal,  il  repose  en  avant  sur  la  
partie  pétreuse  de  l’os  temporal.  Il existe 
essentiellement sur la face latérale, il se termine en regard 
de la vallée de Sylvius, déborde sur la face latérale, et un peu 
sur  la  face  médiale.  Son  extrémité  antérieure  vient  s’enrouler  sur  elle  même  en  
formant  un  crochet,  qu’on  appelle  l’incus  temporal, 
ou crochet temporal.  

� Lobe occipital, situé derrière le sillon 
occipital transverse, il est partagé en une 
partie supérieure et une partie inferieure 
par la scissure calcarine.  

� Lobe du cingulum, il est arc bouté au 
dessus du limen cérébri, et il est limité en 
haut par la scissure du cingulum, ou sillon 
cingulaire.  Il  n’existe  qu’au  niveau  de  la  
face médiale du cerveau.  

� Lobe  de  l’insula. Insula = ile en latin. Ce lobe est perdu 
comme une ile au milieu de la surface tourmentée de la face latérale, comme perdu 
dans la mer des circonvolutions cérébrales. Il faut introduite les doigts dans la 
scissure de Sylvius, pour écarter les 2 lèvres, pour pouvoir voir ce lobe.   

 
A la surface de ces lobes apparaissent des plis moins marqués, qui font apparaitre les 
circonvolutions du cerveau. Il y en a 25.  

� Lobe frontal : 4 
� Pariétal : 4 
� Temporal : 5 
� Occipital : 6 
� Lobe du Cingulum : 1 
� Insula : 5.  



Le cerveau est partagé en 2 hémisphères qui sont 
réunis par des formations interhémisphériques 
au niveau du limen cérébri.  
 
On a ici un Cerveau dont on a coupé la 
partie supérieure. Il est séparé par une 
scissure interhémisphériques en 2 
hémisphères.  
 
Avec le couteau, on a découpé une 
tranche supplémentaire de matière 
cérébrale au dessus de la scissure de 
Sylvius, ce qui fait apparaitre le lobe 
de  L’insula, ou Insula de Reil. C’est  
une Surface complémentaire du lobe 
cérébral dissimulée à la profondeur de 
la scissure de Sylvius.  
 
Les 2 hémisphères sont séparés par une 
profonde scissure située sur la ligne médiane, 
dont les 2 extrémités sont indiquées par une flèche, 
C’est  la  fissure longitudinale du cerveau. La 
fissure longitudinale antérieure est seulement de 
3 cm, la fissure postérieure est de 6 cm.  
 
La partie courte donne le coté antérieur, la partie longue donne le coté 
postérieur.  
 
Cette fissure sépare  l’hémisphère gauche et droit, 2 parties du cerveau en 
apparence identique, mais auxquelles sont associées des fonctions spécifiques.  
 
On fait appel de manière dominant à l’hémisphère  gauche qui  est  l’hémisphère  
analytique et claculien, pour tous les phénomènes intellectuels supérieurs qui 
nécessitent une analyse point par point, ponctuelle. Quand on parle, quand on 
calcule, on travaille avec le cerveau gauche. On fait appel au cerveau droit pour 
tout ce qui est de la prise  en  charge  globale  de  tout  l’univers  qui  nous  entoure.  
Le cerveau droit est le cerveau holistique, créateur, artistique. Quand on écoute 
de  la  musique,  ou  quand  on  dessine,  on  travaille  avec  l’hémisphère  droit.  Les  2  
hémisphères ont donc des fonctions latéralisées qui leur sont propres. Ces 
fonctions  sont  localisées  de  manière  différente  selon  qu’on  est  gaucher ou 
droitier. Le gaucher a un hémisphère droit dominant, le droitier a un hémisphère 
gauche dominant puisque le cerveau à la faveur de la décussation pyramidale 
contrôle  l’hémicorps  controlatéral.   



Les  2  hémisphères  doivent  toutefois  fonctionner  l’un  avec  l’autre.  Il  faut  donc  des  formations  
tendues entre les hémisphères pour les faire travailler de concerts : Il y a 10 formations 
interhémisphériques, qui occupent la région du limen cérébri. Elles sont toutes arc boutées 
les unes avec les autres dans le sens antéropostérieur.  
 
Le corps calleux  
 
Le corps calleux est la structure interhémisphériques la plus importante, la plus volumineuse. 
C’est  un vaste  bras  de  substance  blanche,  tendu  entre  l’hémisphère  gauche  et  droit.  C’est  une  
formation propre des espèces évoluées, Il  n’existe  pas  chez  le  mouton.  Par conséquent, 
impossible  chez  le  mouton  de  faire  communiquer  l’hémisphère  gauche  et  l’hémisphère  droit. 
Quand un mouton voit un autre se jeter dans le vide, le suit bêtement car il ne peut pas faire 
appel  a  l’autre  hémisphère  cérébral  pour  savoir  si  le  geste  est  sensé  ou  non. Il est donc 
indispensable à la communication interhémisphérique.  
 
Le corps calleux Il possède 2 extrémités,  

� Extrémité antérieure est appelé 
le genou, car il est replié sur 
lui-même en coupe sagittale, 
comme le genou fléchi,  

� L’extrémité  postérieure  est  
appelé le bourrelet du 
corps calleux, car cette 
extrémité est renflée, 
arrondie en coupe sagittale.  

� Le genou se prolonge par 
une extrémité effilée, qu’on  
appelle bec du corps 
calleux. 

� La partie centrale du corps 
calleux est appelé le corps.   

 
L’extrémité  antérieure  et  postérieure  du  corps  calleux  sont  
bien visibles sur la vue inferieure du cerveau : on voit le 
genou en avant, et le bourrelet, derrière le 
mésencéphale.  
 
Le corps calleux divise la fissure longitudinale du 
cerveau de façon asymétrique. En arrière la fissure 
longitudinale  est  très  longue,  avant  d’être 
interrompue par le bourrelet du corps calleux. Elle 
à une Profondeur de 6 cm.  
 
En avant, la fissure longitudinale est plus courte, 
avant  d’être  interrompue  par  le  genou  du  corps  
calleux, elle mesure 3 cm.  
 
La longueur du corps calleux est 8 cm.  
 
 



 
Le fornix cérébri.  
En dessous du corps calleux vient se mettre en place le fornix cérébri. Fornix en latin dessine 
l’arche.  Il  forme  une  arche  qui  s’arc  boute en dessous du corps calleux, au dessus du limen 
cérébri. Il existe donc dans notre corps 2 fornix, le fornix cérébri qui existe chez chacun 
d’entre  nous,  et  le  fornix  Vaginalis  qui  n’existe  que  chez  la  femme,  à  l’extrémité  profonde  de  
la fossette vaginale.  
 
Lamina terminalis 
En dessous, du fornix cérébri, on trouve la lame terminale, ou lamina terminalis. C’est  
l’endroit  ou  s’est  formé  le  neuropore  antérieur.  Elle prolonge le bec du corps calleux.  
 
Commissure blanche antérieure 
Sous la lame terminale, on trouve un bras de substance blanche, qui est tendu entre les 2 
hémisphères  cérébraux,  que  l’on  appelle  la Commissure blanche antérieure. Elle est située 
derrière  le  genou  du  corps  calleux,  dans  le  prolongement  de  la  lame  terminale.  C’est  une  
commissure télencéphalique, tendue entre les 2 nerfs olfactifs.  
 
Chiasma optique 
Derrière la bande transversale, de la commissure blanche antérieure, une nouvelle branche 
transversale,  beaucoup  plus  épaisse,  tendue  entre  les  2  nerfs  optiques,  que  l’on  appelle  le  
chiasma optique, car cette structure donne naissance a une forme caractéristique en X. Il est 
situé contre le tuber cinéreum. 
 
Le tuber cinéreum 
Le tuber cinéreum est situé contre le chiasma optique. Il  à  la  forme  d’un  entonnoir.  Il  porte  a  
son  extrémité  un  renflement  glandulaire  arrondi,  l’hypophyse.   
 
Hypophyse 
L’hypophyse est  a  l’extrémité  du  tuber  cinéreum. Elle est localisée dans la selle turcique de 
l’os  sphénoïde.  On  constate  la  proximité  immédiate  entre  le  chiasma  optique  et  l’hypophyse.  
Ceci explique que les  malades  qui  ont  une  tumeur  de  l’hypophyse  vont  généralement 
développer par compression du chiasma optique, des troubles de la vision.  
 
Corps mamillaires 
Derrière hypophyse, on trouve 2 petites structures arrondies, appelés les corps mamillaires, 
car ils étaient comparés à 2 seins.  
 
Espace perforé postérieur 
Derrière les corps mamillaires, on a un espace perforé de multiples orifices, espace perforé 
postérieur. Il existe au coté latéral du chiasma optique, l’espace perforé antérieur, mais il est 
pair, ne fait donc pas partie des structures interhémisphériques.  
 
Mésencéphale 
Derrière  l’espace  perforé  postérieur,  on trouve la section du Mésencéphale, en continuité avec 
reste du système nerveux central. C’est  le  3e étage supérieur du tronc cérébral.  
 
Epiphyse 
Au dessus du tronc cérébral, on trouve une dernière petite bande, qu’on  appelle l’épiphyse, 
qui est une autre petite commissure blanche postérieure.  



La configuration intérieure du cerveau 
 
On coupe le cerveau transversalement  
 
La Fissure longitudinale du cerveau est 
médiale. Elle donne la ligne médiane. 
Les 2 pôles sont aux extrémités de cette 
fissure. On sait que  l’avant  est  en  haut,  
car elle est 2x plus longue en arrière 
qu’en  avant.   
 
A la périphérie du cerveau, on trouve 
un Noyau gris, accolé à la surface du 
cerveau.  C’est  le  cortex cérébral, 
(comme  l’écorce qui est accolée au 
tronc  de  l’arbre). Vaste noyau gris. Il 
y a ici comme toujours dans la 
substance grise, des noyaux cellulaires, 
noyaux des neurones. Il y a 6 couches 
de cellules qui constituent le cortex 
cérébral.  
 
Le cortex cérébral fait apparaitre à la surface du 
cerveau toute une série de zones spécialisées dans  
la  réalisation  de  l’une  ou  l’autre  fonction  cérébrale 
supérieure.  
 
A  l’intérieur  de  la  substance  grise,  on  trouve  de  la  Substance  blanche.  Ce  sont  des  fibres 
essentiellement myélinisées.  Il  n’y  a  donc  dans  cette  partie  que  des  
axones et des  dendrites,  c’est  le  centre ovale de Vieussens. Il 
contient de la Substance blanche interposée, car elle est située 
entre la substance grise du cortex cérébrale et la substance grise 
centrale.  
 
A la surface, on voit des sillons séparer les circonvolutions du 
cerveau, et latéralement on voit une scissure profonde qui 
isole la région insulaire, c’est  la  scissure de Sylvius.  
 
La substance blanche interposée dans le centre ovale de 
Vieussens contient des fibres qui sont situées dans un 
hémisphère et qui vont  d’une  région  à  l’autre,  et  des  fibres  
qui ont tendus entre les 2 hémisphères cérébraux. On 
distingue ainsi des Fibres intra ou interhémisphériques. Ils 
sont organisés en une série de couches successives qu’on  
appelle les capsules. Elles contiennent des faisceaux 
ascendants et descendants qui rejoignent ou remontent de la 
moelle épinière vers le cerveau. Elles Forment par leur éventail 
une couronne rayonnante, comme les rayons du soleil, on  l’a  donc  
appelé la corona radiata, ou couronne rayonnante de Rail ( ?) 
 



Au centre du cerveau, on trouve des noyaux de substance grise. Comme ils sont 
situés au centre de la substance cérébrale, ils ont reçu le nom de noyaux gris 
centraux.  Ils comprennent  
� un noyau central, qui ressemble à un oursin, thalamus en latin, au milieu du 

cerveau.  
� Il y a des éléments ou la substance blanche et grise semble se mélanger 

avec un aspect strié caractéristique de ces structures, ceci forme le corps 
strié ou striatum, Ils comprennent  

o un noyau en forme de lentille appelé noyau lenticulaire,  
o un noyau en forme de queue appelé noyau caudé que  l’on  voit  2×  

sur la coupe 
o noyau qui ressemble à la Tonsille palatine, noyau amygdalien 
o noyau  qui  ressemble  a  un  glomérule  que  l’on  appelle  le  Claustrum  

 
A  l’intérieur  du  cerveau  se  trouvent  des  cavités qu’on  appelle  les  ventricules  
cérébraux avec  

� un ventricule au centre du  cerveau  que  l’on  appelle  le  3e ventricule 
cérébral,  

� 2 ventricules qui  sont  situés  dans  les  hémisphères,  que  l’on  appelle  les  
ventricules  latéraux.  

 
Quand à la renaissance, André Vésale Examinait des cerveaux encore vivants, il a remarqué 
que le cerveau animé de pulsations ou d’oscillations.  Quand  on  ouvre  la  boite  crânienne,  on  
voit littéralement battre le cerveau. Ceci  s’explique  par  le  fait  que  la substance cérébrale qui 
reçoit énormément de sang s’étend et se collabe avec les pulsations artérielles du sang qui 
arrive  au  cerveau.  A  l’époque  de  la  renaissance,  ceci  a  fait  l’objet  d’une  erreur 
d’interprétation.  On  pensait  que  le  cerveau  se  contractait  comme  le  cœur,  autour  de  cavités 
centrales  qu’on a comparé aux ventricules du  cœur, et on pensait que lorsque le cerveau se 
contractait, il chassait le liquide clair contenu dans les ventricules, qui se propageait le long 
des veines et provoquait ainsi la contraction des masses musculaires.  
 
Le cortex cérébral 
 
C’est  le  noyau  gris  central  périphérique  plissé  à  la  faveur  des  circonvolutions  formées  par  les  
scissures et les sillons. Il fait 2-4  mm  d’épaisseur, il est plus épais dans certaines zones du 
cerveau. Il contient une série de 6 couches de cellules 

� 2 couches de cellules pyramidales, de forme triangulaire, elles possèdent un long 
axone qui quittent le cerveau, ce sont des cellules efférentes qui ont une fonction 
motrice.  

� Entre les couches de cellules triangulaires volumineuses, on a 2 couches cellules 
plus petites arrondies, grains, ces cellules possèdent de longs dendrites, ce sont des 
cellules afférentes, qui collectent des informations et qui sont donc des cellules 
réceptrices de type sensitives ou sensorielles. 

� 2 couches de cellules moléculaires, avec à la fois des dendrites et des axones très 
arborisés, ce sont des cellules associatives. Elles connectent les cellules 
pyramidales entre elles et les grains entre eux, et elles connectent les cellules 
pyramidales avec les grains.  



 
En étudiant des coupes du cerveau, Brodman s’est  rendu  compte  que  l’image  du  cortex  
cérébral était très différente selon la localisation de la coupe.  

� Quand il faisait un prélèvement devant le sillon central Æ cellules pyramidales,  
� un prélèvement derrière le sillon central était constitué essentiellement de grains.  
� région du cortex pariétal, il y avait essentiellement des cellules associatives.  

Il existe donc des zones spécialisées à la surface du cerveau, qui ont une architecture 
particulière, le cortex est divisé en 47 aires fonctionnelles.  
 
Aire motrice  primaire, c’est  l’aire  la  plus  importante.  Elle  est  située  devant  la  scissure  de  
Rolando. C’est  cette  partie  qui  fonctionne  quand  on  fait  des  mouvements  volontaires.  C’est  
cette partie qui est à l' origine du faisceau descendant pyramidal, faisceau de la motricité 
volontaire, qui se termine sur les motoneurones α  de  la  corne  antérieure  de  la  moelle  épinière,  
et qui commande ainsi la motricité volontaire. En cours, en bougeant la tête, les yeux, on fait 
fonctionner cette zone.  
 
Devant, aire coloriée en rose, c’est  l’aire prémotrice, située 
devant la région motrice. Elle est riche en cellules pyramidales. 
Elle est située devant le sillon précentral qui est parallèle au 
sillon  central.  C’est  l’Aire de la motricité involontaire, elle 
est  à  l’origine des faisceaux extrapyramidaux, qui sont en 
dehors de la  pyramide. En étant assis on a une position, une 
stature, la tête étant normalement droite, on a un Tonus de 
posture qui est assuré par cette zone antérieure du cerveau.  
 
Aire sensitive primaire, en  arrière  de  la  scissure  de  Rolando.  C’est  ici  que  se terminent les 
voies de la sensibilité, faisceaux néo-spinaux thalamiques. Quand qqn nous touche à la 
surface du corps, on sait où, si  c’est  chaud  /  froid  mouillé  /  sec…  tout arrive ici.  
 
Aire visuelle primaire, située sur le pole postérieur du 
cerveau, essentiellement sur la face médiale, de part et 
d’autre  de  la  scissure  calcarine  ou  il  n’y  a  pratiquement  
que des grains dans le cortex occipital.  
 
Aire auditive primaire, elle est située en dessous de la 
scissure de Sylvius dans la partie moyenne du lobe 
temporal. Quand on entend des sons, de la musique on 
peut les identifier et les analyser grâce à cette aire.  
 
Aire de Broca, elle est située au dessus de la partie antérieure de la scissure de Sylvius dans 
la  partie  inferieure  du  lobe  frontal,  près  de  l’aire  de  la  motricité volontaire. C’est  l’Aire  
d’émission  du  langage  qui  nous  permet  de  parler de l’aire de la motricité volontaire.  
 
A  l’intérieur  du  cerveau  se  trouve  le  système limbique. Sur le plan fonctionnel, il est associé 
à  l’olfaction. Autour du corps calleux, sous  le  cingulum.  C’est  donc  le  cerveau  de  l’Olfaction,  
de  l’émotion,  et  de  la  mémoire.  Dans le cerveau primitif, olfactif très développé chez les 
reptiles est devenu progressivement le cerveau de la mémoire. Une  bonne  substance  qu’on  
vous présente à manger est associée à une émotion positive qui nous incite à mémoriser la 
bonne  odeur  de  manière  a  mémoriser  la  bonne  expérience.  On  reconnait  l’odeur  par  le  
phénomène de la mémoire.  



La  lésion  des  aires  qu’on  vient  de  décrire  aura  des  conséquences  aisées  de  comprendre.  
 
Si un malade présente un accident vasculaire dans la partie centrale du cerveau, il va se 
retrouver paralysé s'il a un atteinte de l’aire  de  la  motricité volontaire. On parle 
d’hémiplégie,  c’est  un  demi-corps  qui  est  paralysé,  qui  est  situé  de  l’autre coté du cerveau qui 
a  été  lésé.  Si  on  fait  une  hémorragie  dans  l’hémisphère  gauche,  c’est  la  moitié  droite  du  corps  
qui va se retrouver paralysée.  
 
Ceci  est  pour  le  sujet  habituel,  dont  la  dominance  dans  l’hémisphère  gauche.  Généralement 
les malades qui  font  un  AVC  dans  l’hémisphère  gauche  associent  2  symptômes : 

� paralysie hémiplégique droite l’aire  de  la  motricité  volontaire 
� difficultés  à  s’exprimer,  aphasie, trouble  de  l’émission  du  langage,  Aire de Broca. 

Si  l’AVC  survient  a  droite,  il  est  simplement  hémiplégique  a  gauche  et  n’a  pas  de  trouble  du  
langage  puisque  l’aire  de  Broca  est  située  dans  l’hémisphère  gauche.   
 
Si on à une lésion dans le lobe temporal, Aire auditive primaire, ou une tumeur évolutive à 
ce niveau, on se retrouve sourd, c'est-à-dire incapable de percevoir ou de reconnaitre des sons, 
alors  que  l’oreille  fonctionne  normalement.  On  à  une  surdité corticale car  l’aire  d’analyse  a  
été détruite.  
 
Lésion du pole postérieur du cerveau, Aire visuelle primaire, on peut se retrouver avec une 
cécité corticale, c'est-à-dire  qu’on  est  aveugle sur le plan cortical, on voit les objets, mais on 
est  incapable  de  les  et  identifier,  interpréter.  Ils  n’engendrent  plus  aucune  émotion,  on  ne  peut  
pas reconnaitre les visages des parents. Les yeux fonctionnent normalement. 
 
Lésion du système limbique, dans la partie supérieure, ceci engendre des troubles de la 
mémoire, des amnésies,  il  y  a  de  grand  nombre  d’amnésies.  Si  on  à  une  lésion  de  l’incus  
temporal, c'est-à-dire le système limbique dans la partie inferieure, on se retrouve avec une 
anosmie, c'est-à-dire perte de la possibilité de percevoir ou de distinguer les odeurs même si 
les voies olfactives sont tout à fait normales. On sent les odeurs, mais on ne peut plus les 
identifier, les nommer, elles ne font plus référence a des émotions positives ou négatives. 
 
La substance blanche 
 
Elle est située en profondeur du cortex cérébral. Le crâne est encore présent. Pole antérieur 
quadrangulaire, et le pole postérieur est plus ovoïde, plus allongé. La fissure longitudinale du 
cerveau est courte en avant, et longue en arrière, donc on distingue bien les pôles du cerveau.  
 
La substance blanche forme le centre ovale de Vieussens. Elle ne contient que des fibres 
nerveuses, c'est-à-dire des axones et des dendrites, la plupart est myélinisées ce qui donne cet 
aspect blanc. 
 
Elle est organisée de la profondeur à la surface en une série de 3 capsules centrales.  

� Capsule interne, la plus profonde. Elle est située entre les noyaux gris centraux, et 
le noyau lenticulaire. 

� Capsule externe,  plus  mince,  c’est  la  partie  externe  de  la  substance  blanche,  et  elle  
est située entre le noyau lenticulaire et le noyau aplati, ou le Claustrum 

� Capsule extrême,  la  plus  superficielle.  C’est  un  mince  bras  de  substance  blanche,  
qui est localisée entre le striatum et la surface du cortex cérébral qui recouvre 
l’insula  de  Rail.   



Ces bras de substance blanche regroupent 5 groupes de 
fibres dans le cerveau.  
 
Fibres arquées, petites fibres courtes, elles sont arc 
boutées entre 2 circonvolutions voisines, elles sautent 
de  part  et  d’autre  d’un  sillon  secondaire. Elles font 
communiquer des petites zones voisines du cortex.  
 
Fibres intra hémisphériques, plus longues, elles 
sont tendues entre 2 lobes homolatéraux. Elles 
permettent à 2 lobes de communiquer entre eux, par 
exemple entre le lobe frontal et le lobe pariétal, ou 
entre le lobe frontal et pariétal, pour associer une 
information visuelle à une information sensitive, et 
les traiter de concert.  
 
Les fibres interhémisphériques, ce sont des fibres qui 
croisent la ligne médiane entre  l’hémisphère gauche et 
droit. Elles transitent par 2 formations 
interhémisphériques : le corps calleux (en avant) ou le 
fornix (en arrière). Elles sont nécessaires pour faire 
communiquer l’hémisphère  gauche  et  l’hémisphère droit, car on 
n’a  pas  les  mêmes  fonctions  dans  les  2  hémisphères.   
Pour pouvoir associer les choses (par exemple si on écoute une symphonie de Beethoven, on 
la  reconnait,  on  est  envahi  par  la  musique  dans  l’hémisphère  droit,  et  on  est  capable  de  la  
nommer  avec  l’hémisphère  gauche). Si on a plus de corps calleux, on ne peut plus associer les 
2 formes d’intelligence. Si on nous donne dans la main gauche un objet qui est soit un crayon 
soit un marteau, et on a les yeux bandés, on peut reconnaitre cet objet par des informations 
tactiles.  Elles  vont  accéder  a  l’hémisphère  droit  car  c’est  notre  main  gauche.  Si  on  nous  
demande  d’utiliser  l’objet,  on  peut  utiliser  le  programme  moteur  qui est dans ce même 
hémisphère et utiliser le crayon ou le marteau. Par contre si on nous demande de nommer 
l’objet,  on  droit  faire  passer  l’information  de  notre  hémisphère  gauche  vers  l’aire  de  Broca  
pour  dire  c’est  un  crayon,  ou  c’est  un  marteau.  Pour  ça,  on  doit  avoir  un  corps  calleux.  Si on a 
plus le corps calleux, on est incapable  de  faire  cet  exercice.  C’est  ce  qu’il  se  passe  chez  les  
sujets split Brain, c'est-à-dire qui ont un cerveau complètement séparé, et qui ne peuvent plus 
faire communiquer les 2 hémisphères en utilisant les fibres interhémisphériques.  
 
Fibres de la corona radiata, ce sont des fibres qui se séparent comme les rayons du soleil du 
noyau  central  du  cerveau  qu’on  appelle  le  thalamus,  ce  sont  des  fibres  thalamo-corticales, 
tendues entre le thalamus et le cortex.  
 
Capsule interne, elle est située entre les éléments du striatum, du thalamus, noyau 
lenticulaire et noyau caudé. Elle à une forme en lettre V ouvert vers l’extérieur,  la  pointe  
dirigée entre le noyau caudé et le thalamus. Elle contient les fibres de la voie pyramidale, qui 
partent du cortex moteur précentral, descend dans la capsule interne, dans la pyramide, croise 
la ligne médiane, et descend avec le faisceau pyramidal dans le cordon latéral de la moelle 
épinière, jusque sur la corne antérieure de celle-ci. Quand il y à une lésion de la capsule 
interne, paralysie de la motricité volontaire, et  aussi  une  paralysie  de  l’hémicorps  
controlatéral, hémiplégie, qui est proportionnelle, paralysie de façon plus ou moins complète 
en  fonction  de  l’importance  du volume de la lésion dans les fibres de la capsule interne.  



Les noyaux gris centraux 
 
Ils ont ici été extraits du cerveau, on voit en vue 
latérale gauche, Coté antérieur gauche, postérieur droit.  
Ils contiennent : le Thalamus et le corps strié, ou striatum.  
Coupe transversale, qui va interrompre ces structures.  
 
Ces structures se sont développées 
avec  l’enroulement  télencéphalique. 
Quand  le  cerveau  s’est  développé  il  s’est  
allongé. Le Thalamus est le point de 
départ  de  l’allongement. Le striatum 
s’est  étiré  et,  il  s’est  aminci, pour donner 
naissance au noyau qui à la forme d'une 
queue, noyau caudé.  
 
Le thalamus est donc central, et tout le 
reste du striatum présente le 
phénomène  de  l’Effilement 
télencéphalique. C’est le plus 
volumineux noyau central du cerveau, il 
est ovoïde a grosse extrémité postérieure, il 
a le volume  d’un  œuf  de  pigeon.  Il est situé au centre du cerveau, contre la cavité centrale du 
cerveau qui est le 3e ventricule cérébral.  
 
Le corps strié est dit strié car il est parcouru par des fibres myélinisées qui viennent dissocier 
la substance grise, ce qui donne son aspect caractéristique. Il a été décrit par Willis qui pensait 
que le corps strié était le centre cérébral  de  l’âme,  avec  la  glande  pinéale  parce  qu’elle  était  
située  au  centre  du  cerveau,  et  que  c’est  là  que  se  mélangent  les  substances grises et les 
substances blanches. Les éléments du striatum sont :  

� Noyau caudé, à  la  forme  d’une  queue  avec  une  grosse extrémité antérieure, qui a 
tendance à s’effiler progressivement  au  fur  et  à  mesure  que  l’on  se  déplace  de  
l’arrière  en  avant. 3 segments, extrémité renflée, tête, une  partie  moyenne,  qu’on  
appelle le corps, et partie postéro inférieur très mince  la queue du noyau caudé. 
Situé dans  la  partie  latérale  de  l’hémisphère cérébral, le long du ventricule latéral.  

� Noyau amygdalien est au bout de la queue, ressemble  a  l’amygdale.  Il  est  situé  
dans le lobe temporal, il est caché à la profondeur de  l’incus (crochet) temporal.  

� Noyau lenticulaire situé au coté latéral du thalamus. Il à la forme  d’une  grosse  
lentille biconvexe. Il est latéral, et situé de façon systématique  sous  l’insula.   

 
Il est aisé de reconnaitre ces différents noyaux car il y a un point de référence. Thalamus central situé 
contre le 3e ventricule. Ø phénomène  de  l’enroulement  télencéphalique.  Le Noyau caudé s’est  enroulé, 
contre le ventricule latéral. Le noyau lenticulaire à une forme de lentille, situé sous  l’insula.   
 
Ces éléments sont reliés entre eux par une boucle de connections nerveuses. Elle part du 
cortex, fait relai sur le striatum, puis sur le thalamus, revient ensuite sur le cortex cérébral. 
C’est  une  bouche  de  contrôle  de  la  motricité  involontaire : Cortico-strio-thalamo-corticale. 
Cette boucle contrôle le tonus de posture et mouvements involontaires. Quand cette boucle est 
interrompue apparaissent des mouvements  parasites,  des  tremblements,  que  l’on  trouve  dans  
la Maladie de Parkinson, qui constitue le syndrome extra pyramidal.  



Ventricules cérébraux  
 
Les ventricules sont baignés par le liquide céphalo rachidien. Elles ont la caractéristique 
d’être  bordées par l'épithélium épendymaire, qui est un épithélium cilié sécrétoire.  
 
Cet épithélium sécrétoire bourgeonne au niveau des Plexus choroïdes, rugueux, qui sont 
très vascularisés, qui filtrent le sang et produisent dans les cavités centrales, le liquide 
céphalo rachidien. Ces cavités contiennent 2 ventricules latéraux, et 2 ventricules impairs 
et médians qui sont respectivement le 3e et 4e ventricule.  
 
Image  obtenue  en  injectant  un  produit  a  l’intérieur  des  cavités  centrales  du  cerveau.   
 
Il y a 2 ventricules latéraux en jaune, 1 par hémisphère. Embryologiquement ils étaient 
situés dans le télencéphale. Ils en forme de fer a cheval avec une extrémité postérieure 
effilée.  
Ils ont une série de 3 prolongements  

� prolongement antérieur quadrangulaire, corne frontale se termine dans le lobe 
frontal du cerveau.  

� Prolongement antérieur plus court, corne temporale parce  qu’elle  descend  
dans le lobe temporal  

� Petite corne postérieure effilée appelée la Corne occipitale, donne le coté 
postérieur du ventricule.  

� Atrium ventriculaire se trouve à la jonction entre les  3  cornes.  C’est  le  
carrefour entre les 3 
cornes.  

 
Le ventricule latéral est en 
rapport avec le noyau caudé, 
On  voit  l’emprunte  du  noyau  
caudé sur la corne frontale et 
temporale. 
 
En dessous on a le 3e 
ventricule cérébral.  

� Il est Impair 
médian 

� Il est grossièrement 
Quadrangulaire et aplati  

� Ecrasé entre les 2 noyaux thalamiques On voit 
l’emprunte  des  thalamus  sur le 3e ventricule.  

� Il présente 4 récessus (2 antérieur, 2 postérieur), récessus 
antérieur, autour de l’hypophyse, récessus postérieur autour de l’épiphyse. 

 
Le 4e ventricule  n’appartient  pas  au  cerveau,  Il  appartient  au  tronc  cérébral,  situé  dans  la  
partie  initiale  de  l’encéphale.  Il  est  impair  médian,  Losangique,  ou  rhomboïde.   
 
 
 



Ces cavités principales sont réunies par des orifices étroits :  
 

� Le Foramen inter ventriculaire, ou 
trou de Monro fait 
communiquer chaque 
ventricule latéral avec 
le 3e ventricule 
cérébral.  C’est  une   
Communication 
très importante. 

 
� En bas, le 

plancher du 3e 
ventricule cérébral 
communique avec le 
plafond du 4e ventricule 
par un Long canal allongé, étroit, 
aqueduc de Sylvius. (aqueduc = Canal 
qui  fait  courir  de  l’eau). 

 
� Le liquide céphalo rachidien qui a coulé dans les 

ventricules cérébraux sort par le trou de 
Magendie, qui est perforé à la face postérieure et 
inferieure du 4e ventricule cérébral,  dans  l’espace sub-arachnoïdien.  

 
Voici  par  transparence  un  hémisphère  cérébral  avec  les  ventricules,  à  l’intérieur  
de la substance blanche. On voit la face latérale du cerveau avec ses différents 
segments. Le 4e ventricule cérébral est coincé entre le ventricule cérébral et le 
cervelet.  
 
On  voit  que  le  foramen  inter  ventriculaire  de  Monro,  puis  l’aqueduc  de  Sylvius,  
et en enfin le trou de Magendie se succèdent dans la cascade, qui fait tomber le 
liquide céphalo  rachidien  d’étage  en  étage,  avec  un  point  de  faiblesse  a  chaque  
endroit ou le liquide doit traverser une portion étroite.  
 
S'il y a des obstacles au niveau du foramen inter ventriculaire de Monro, de 
l’aqueduc  de  Sylvius,  ou  du  trou de Magendie,  l’écoulement du liquide céphalo 
rachidien ne peut plus se faire, le liquide va s’accumuler à l’intérieur  des  
ventricules centraux, fait apparaitre une  quantité  importante  d’eau  dans  le  
cerveau,  ce  qu’on  appelle  une  hydrocéphalie obstructive, liée à la fermeture 
des différents espaces étroits. Elle est caractérisée par la distension des cavités 
ventriculaires cérébrales.  
 



Les membranes méningées  
 
A  la  surface  du  cerveau  viennent  s’étaler  
des membranes méningées. Ce sont 
des enveloppes qui sont des 
membranes protectrices, comme 
le système des enveloppes des 
viscères, les différents 
feuillets de la plèvre, du 
péricarde, ou du 
péritoine. Les méninges 
sont donc les 
enveloppes de 
l’encéphale.  Elles  sont  
étalées entre la face 
profonde du crâne, et la 
surface du cerveau, et 
elles sont séparées en 2 
grandes entités :  

� Méninges molles  
� et méninges dures.  

 
Elles  comprennent  une  série  de  3  feuillets,  entre  lesquels  s’écoule  la  partie  périphérique  extra  
cérébrale du liquide céphalo rachidien.  
 
L’enveloppe la plus périphérique, celle 
qui  vient  s’accoler  à  la  face  profonde  
du crâne est épaisse,  c’est  la 
pachyméninge ou dure mère. Elle est 
très dure, comparable à une feuille de 
silicone, ou carton. Cette méninge 
fibreuse constituée essentiellement de 
collagène est blanche et nacrée, aussi 
épaisse que le fascia lata décrit au 
niveau du tractus ilio tibial. Elle est 
intimement accolée à la face profonde 
du crâne, ou aussi appelé endocrâne, 
elle adhère au périoste crânien interne.  
 
A certaines endroits cette  méninge  va  s’accoler  de  manière  a  former  des  cloisons qui divisent 
la cavité crânienne, ce qui Constitue la faux du cerveau, et la tente du cervelet. Comme dans 
la  cavité  abdominale,  les  2  feuillets  peuvent  s’accoler  et  former  des Mésos. Ici on fait a peu 
près la même chose.  
 
A certains endroits les feuillets se dédoublent, et entre  eux  vient  s’écouler  du  sang  veineux  et  
ces endroits constituent les sinus veineux intracrâniens. Ce sont des veines qui n’ont  pas de 
véritables parois vasculaires ,et dont les parois sont constitués par des dédoublements de la 
dure mère.  
 
 



Leptoméninge est appelée par opposition à la pachyméninge, la méninge molle. Elle est 
constituée de 2 feuillets plus minces, flottent de façon plus libre à la surface du cerveau.  
 
Le feuillet en profondeur (2e feuillet) 
est  appelé  l’Arachnoïde.  Il  est  
représenté en rouge ici. Par sa face 
externe, il s’accole  à  la  dure  mère.  
Par sa face interne, il détache tout un 
fin réseau de prolongements. Qui 
dessinent  en  s’anastomosant  entre  
eux un treillis qui ressemble à la 
toile  d’agrainée,  d’où  son  nom.   
 
Ce réseau forme de nombreuses 
lacunes et par endroits se prolonge 
par des bourgeons qui traversent la 
dure mère, et qui  s’ouvrent  dans  le  
sinus veineux intracrâniens. Ces endroits forment les granulations arachnoïdiennes, qui 
viennent  s’ouvrir  dans  les  sinus  veineux,  et  qui  permettent au liquide céphalo rachidien qui 
circule  dans  les  lacunes  de  l’arachnoïde  d’être  résorbé  dans  le  sang  veineux.  On  a  donc  un  
dispositif qui ressemble à la vascularisation lymphatique, ou les vaisseaux lymphatiques 
drainent la lymphe, qui se déverse le sang veineux. Le liquide céphalo rachidien est la partie 
qui reprend la circulation lymphatique du cerveau. Le liquide interstitiel produit dans les 
plexus choroïdes se draine dans le réseau veineux.  
 
Le dernier feuillet est appelé la pie mère (représenté ici en vert) est intimement accolée à la 
surface du cerveau. Il faut pratiquement arracher la pie mère pour la décoller de la surface 
corticale. Elle vient appliquer à la surface du cerveau les vaisseaux qui vascularisent le cortex 
cérébral.  
 
Entre les feuillets méningés se trouvent les espaces péri cervicaux.  
 
Espace extra dural. Il est situé entre la face profonde du crâne et la face externe de la dure 
mère. Cet espace est normalement virtuel, c'est-à-dire entièrement fermé et clos.  On  l’appelle  
aussi espace péridural ou péridural. Au niveau de la moelle épinière, cet espace est comblé par 
de la graisse, et contenait des veines. Ici il est virtuel et normalement accolé. 
 
Espace sous dural, situé sous la dure mère, entre la face profonde de la dure mère, et la face 
externe et superficielle de  l’arachnoïde.  Il est lui aussi en principe virtuel, c'est-à-dire que les 
2 feuillets doivent être accolés l’un  a  l’autre  de  façon  un  peu  moins  étroite  que  dans  l’espace  
extra dural.  
 
Espace sous arachnoïdien est  réel,  c’est  ici  que  circule le liquide céphalo rachidien, c'est-à-
dire entre  l’arachnoïde  et  la  pie  mère.  Ce  liquide  assure la circulation lymphatique du cerveau, 
et protège le cerveau de traumatismes. Le cerveau flotte dans le liquide céphalo rachidien, 
dans la cavité crânienne, et ce liquide va amortir les contacts que le cerveau peut contracter 
avec les os du crâne. Quand  on  tourne  brutalement  la  tête  d’un  coté,  on  a  un  mouvement 
rapide  qui  se  fait  avec  notre  tête.  Le  cerveau  a  un  mouvement  d’inertie  donc  il  ne  tourne  pas  
aussi  vite  que  la  cavité  crânienne.  Pour  ne  pas  qu’il  vienne  se  cogner  par  contre  coup  d'abord  
d’un  coté  du  crâne  puis  de  l’autre,  il  flotte  dans  le  liquide céphalo rachidien.  



Quand on fait une commotion cérébrale, on à une percussion du cerveau contre la face 
profonde du crâne. La percussion cérébrale caractéristique de la commotion lié à une faillite 
de protection du coussin hydrodynamique du coussin arachnoïdien.  
 
Dans les conditions normales, Les 2 autres espaces extra et sous dural doivent être fermés. 
Dans certains cas on peut trouver des collections des hématomes. Dans le traumatisme 
crânien, on peut avoir un hématome extradural ou sous dural. Généralement chez le jeune 
adulte,  c’est  extradural,  chez  le  vieillard  c’est  sous  dural.  Il  y  a  alors  un  décollement  des  
feuillets,  le  sang  s’accumule  dans  cet  espace,  et comprime le crâne. Ces hématomes sont très 
dangereux. Il faut former un trou a travers le crâne pour que la méninge dure et la méninge 
molle puissent venir se recoller à la face profonde du crâne. Ce sont les hématomes 
intracrâniens.  
 
Les méninges et la circulation du liquide céphalo rachidien 
 
La  dure mère forme 2 replis qui divisent et segmentent la cavité crânienne.  

� La faux du cerveau.  C’est  un  repli  falciforme  
impair sagittal médian, de la dure-mère 
qui à la manière d’une  faucille,  
descend dans la fissure longitudinale 
du cerveau, en séparant les 2 
hémisphères. Il a un bord 
adhérent qui correspond à la 
face inférieure de la voute du 
crane convexe, et un bord libre 
concave,  qui  vient  s’arc  bouter 
au dessus du limen cérébri. 
Sépare en 2 moitiés largement 
communiquantes la partie 
supérieure de la cavité 
crânienne.  

 
� Dans sa partie postérieure, 

la faux du cerveau donne 
naissance a 2 replis pairs 
(1 G 1 D), qui tombent 
comme  les  pentes  d’une  
tente, qui sépare le cerveau du 
cervelet, Tente du Cervelet. Tente pour se protéger du cerveau 
situé au dessus de lui.. Elle a pour effet de diviser la cavité crânienne en 2 étages.  

 
Les 2 étages crâniens formés par la tente du cervelet :  

� Etage supra tentoriel, pair, divisé par la faux du cerveau. Cet étage contient les 2 
hémisphères cérébraux.  

� Etage infra tentoriel, situé sous la tente du cervelet, il est impair, non divisé, car 
la faux du cerveau est terminée ici, contient le cervelet et le tronc cérébral.  

 
Ces 2 étages communiquent par une incisure ovalaire, limité par la tente du cervelet en 
arrière,  et  en  avant  par  la  selle  turcique,  c’est  l’incisure tentorielle de Pacchioni.  



Comme les Mésos qui contenaient des vaisseaux, ces replis de la méninge contiennent 
essentiellement des veines, qui sont les sinus sagittaux supérieurs situé le long du bord 
convexe de la faux, et inferieurs, situé le long du bord concave.  
 
Dans la tente du cervelet au aura les sinus pétreux (supérieur, sur le bord supérieur de la partie 
pétreuse  de  l’os  temporal),  et  se  continue  par  le  sinus  latéral  qu’on  appelle  le  sinus  transverse  
qui  court  à  la  face  profonde  de  l’os  occipital.  
 
Ces éléments se rejoignent en regard de la protubérance occipitale interne, au confluent des 
Sinus ou Torcular, Pressoir  d’Hérophile.  C’est  le  point  ou  conflue  le  sang  veineux.   
 
Hérophile réalisait des dissections, et voyait que quand il perforait le crâne en regard de la 
POI, il rentrait systématiquement dans un confluent veineux qui laissait couler le sang.  
 
La circulation du liquide céphalo rachidien  
 
Le liquide céphalo rachidien est un liquide clair, translucide, 
riche en glucose. Ça ressemble à  de  l’eau,  et  en  réalité,  
c’est  de  l’eau  sucrée.  Si un malade à une plaie du crâne, 
et  qu’il  s’écoule  un  liquide  clair  comme  de  l’eau,  il  
faut  supposer  qu’on  a  traversé  toutes  les  méninges,  
et  que  c’est  du  liquide  céphalo  rachidien  qui  
s’écoule. Pour savoir si c'est du liquide céphalo 
rachidien, on prend une tigette pour mesurer le 
glucose,  si  ça  change  de  couleur  d’est  du  liquide  
céphalo rachidien.  
 
La quantité de liquide céphalo rachidien est 
modérée (120 -150 ml) pour 5L de sang. Pression identique à la 
pression sanguine moyenne (120 mmHg).  
 
On peut mesurer cette pression en mettant une contrainte de pression a 
travers le crâne, comme on fait chez les traumatisés crâniens, en mesurant la 
pression intra crânienne.  
 
Celle-ci est influencée par la pression qui règne dans le liquide céphalo rachidien. Le liquide 
céphalo rachidien est produite par les plexus choroïdes, qui sont situés dans les ventricules, 
prolifération de l'épithélium épendymaire. Il circule dans les ventricules, Traverse les endroits 
rétrécis nommés auparavant. Arrivés dans le 4e ventricule cérébral, sort par le trou de 
Magendie, ou  par  des  trous  accessoires  qui  sont  les  trous  de  Lushka,  dont  l’existence  est  
encore controversée.  
Il circule ainsi dans  tout  l’espace  sous  arachnoïdien  et  circule en remontant progressivement 
vers la convexité du cerveau pour finir résorbé en regard de celle-ci au niveau des 
granulations arachnoïdiens de Pacchioni.  
 
S'il  y  a  un  trouble  dans  la  circulation  du  liquide  céphalo  rachidien,  l’eau  s’accumule  dans  la  
cavité  crânienne,  ou  dans  le  cerveau  ou  dans  les  2,  c’est  l’Hydrocéphalie par excès de 
production, ou par défaut de résorption. Ceci se produit fréquemment dans les Séquelles de 
méningites ou les cicatrices ont détruit les granulations arachnoïdiennes de Pacchioni, et le 
liquide ne peut plus être résorbé.  



 
Vascularisation encéphalique 
 
Le  cerveau  est  l’organe  le  plus  important  du  
corps, et il fait  l’objet  d’un  débit  sanguin  
important (il capte entre 15 et 20% du débit 
cérébral a tout moment).  C’est  l’organe le 
plus vascularisé avec  le  cœur  et  l’intestin  
grêle.  
 
A la périphérie du cerveau existe ainsi 
un réseau anastomotique de vaisseaux 
particulièrement  grands,  c’est  un  
Réseau admirable. Cette vascularisation 
est tellement intense que quand on 
regarde le cerveau in vivo, on le voit 
pulser.  
 
La vascularisation artérielle de 
l’encéphale  est  assurée par 4 artères 
anastomosées entre elles à la périphérie du 
cerveau, essentiellement au niveau de sa base, 
en formant un cercle, qu’on  appelle  le  cercle  artériel  de la base, ou le polygone 
artériel  de  Willis.  Il  est  pentagonal,  vient  s’organiser  à  la  manière  d’un  carrefour  
vasculaire autour des formations interhémisphériques du chiasma et de 
l’hypophyse.   
 
Les 4 vaisseaux qui alimentent le polygone artériel de la base sont :  

� 2 artères carotides internes,  qui  viennent  de  la  crosse  de  l’aorte,  
carotide commune, division carotide externe / carotide interne, carotide 
interne. Entre dans le crâne en passant par le siphon carotidien dans la 
partie  pétreuse  de  l’os  temporal. Se retrouve aux 2 extrémités 
antérieures du polygone artériel de Willis.  

� En arrière, on ajoute les 2 artères cérébrales, qui viennent de la crosse 
azote, par  l’intermédiaire  de  l’artère Subclavière, elle monte le long de 
la colonne vertébrale en traversant les Foramina transversaires, arrive 
sur  l’atlas,  entre  après  avoir  formé  une  boucle  sur  l’atlas  dans  le  
foramen magnum, et arrivent dans la fosse postérieure, se réunissent 
pour former l’artère  basilaire, qui chemine sur la partie basilaire de 
l’os  occipital, court à la face antérieure du tronc cérébral. Et finit par se 
diviser a son extrémité pour donner les 2 artères cérébrales 
postérieures.  

 



Le polygone artériel de Willis donne ainsi naissance a ces collatérales 
principales au niveau de ses différents angles.  

� 2 artères cérébrales antérieures,  a  l’angle antérieur. Elles vont 
rentrer dans la fissure longitudinale du cerveau,  s’enroulent 
autour du corps calleux, et du système limbique 

� Dans le prolongement direct des 2 artères carotides 
internes, c'est-à-dire dans les angles 
antérolatéraux, se détachent les artères 
cérébrales moyennes. Elles se dirigent 
latéralement, entrent dans la vallée se Sylvius 
ou fosse latérale du cerveau, Artère Sylvienne. 
Anévrismes cérébraux se développent très souvent sur 
cette artère. La chirurgie de ces anévrismes est très 
difficiles  d’accès.   

� Artères cérébrales postérieures, se détachent des angles 
postérieurs du polygone artériel de Willis. Elles se dirigent vers 
l’arrière,  contournent  le  tronc  cérébral,  et  le  mésencéphale, et 
elles s’arborisent  sur  la  partie  postérieure  du  cerveau.  

 
Ces 3 grandes artères terminales sont reliées entre elles par des branches 
communicantes l’artère  communicante antérieure, tendue entre les 2 
artères cérébrales antérieures, et par 2 communiquantes postérieures, 
tendues entre la terminaison de la carotide interne, et les cérébrales 
postérieures. Ces vaisseaux en principe sont bien développés.  
 
Si on présente une hémorragie carotidienne, on peut éventuellement mettre une grosse pince 
qui écrase  l’artère carotide, et  le  cerveau  reste  vascularisé,  parce  que  de  l’autre  coté il reçoit 
du sang de la carotide interne controlatérale, des 2 artères cérébrales postérieures, et dans son 
chemin, elle va perfuser la partie du cerveau qui serait sensiblement ischémiée, c'est-à-dire 
privée de sang. 
 
Le polygone artériel de Willis répartit en permanence le sang dans les 3 collatérales 
principales du cerveau (x2). Ceci permet une vascularisation équilibrée et protégée du 
cerveau.  
 
Si  le  malade  n’a  pas  de  communicantes antérieures et postérieures, le polygone est incomplet. 
Dans ce cas, si on bloque une artère carotide, on peut avoir un syndrome déficitaire. Si en 
chirurgie on doit faire une intervention sur la carotide, on fait des épreuves de plantage 
carotidien pour voir si la pression se maintient dans les carotides, et donc pour voir si le 
polygone de Willis est fonctionnel. C’est  phénomène de communication qui existe dans le 
polygone artériel pour protéger la vascularisation. 
 
Si une artère s’obstrue  en  distalité par rapport au polygone, la compensation ne peut plus se 
faire. Si un malade fait une  plaque  d’athérome  ou  une  occlusion sur son artère basilaire, peut 
être  compensé  dans  le  polygone,  mais  si  l’obstruction  se  fait  distalement,  il  y  a  alors  une  
apparition  de  Syndrome  déficitaire  sévère  caractéristique  de  ce  que  l’on  observe  lors  des    
AVC, ou accidents vasculaires cérébraux.  
 
 
 



A la surface des hémisphères cérébraux, les grands territoires qui sont dévolus aux 
artères que nous venons de décrire.  
 

� Territoire  cortical  de  l’Artère cérébrale moyenne ou artère Sylvienne 
court à la profondeur de la scissure de Sylvius, et vascularise la partie 
inferieure du lobe frontal, et du lobe pariétal, ainsi que la partie supérieure 
du lobe temporal. Sur la face inferieure, ce territoire déborde sur les lobes 
orbitaires du cerveau, en dessous du lobe frontal. Malade qui a un AVC sur 
sont artère Sylvienne, va présenter potentiellement une perte de la motricité 
et  sensibilité  de  l’hémicorps opposé, c'est-à-dire une hémiplégie, et par 
atteinte aire Broca, aphasie, trouble de la parole. Par atteinte de la région 
temporale, il y aura une éventuelle surdité corticale.  

Partie moyenne de la face convexe.  
 

� Artère cérébrale antérieure, elle est encore appelée artère péricalleuse 
car  elle  vient  s’enrouler  dans  la  circonvolution  du  cingulum  au  niveau  du  
corps calleux, autour du limen cérébri. Elle vascularise essentiellement la 
face médiale du cerveau dans ses 2/3 antérieurs. Elle présente un 
débordement sur la partie supérieure de la face externe. Sur la face 
inférieure, vascularise le lobe olfactif du cerveau. S'il y à une Occlusion sur 
l’artère  cérébrale  antérieure, troubles cognitifs, liés a l'atteinte du lobe 
frontal, des troubles anosmiques éventuels. De plus il y aura une Paralysie 
car on touche la partie centrale du cerveau. La paralysie atteint le membre 
inferieur qui est représenté sur la face médiale du cerveau, alors que la 
région du membre supérieur est vascularisée par  l’artère  cérébrale  moyenne.  

Plus grande partie de la face médiale.  
 

� Artère cérébrale postérieure. Elle vascularise le pole postérieur du 
cerveau, essentiellement la partie inferieure de l’hémisphère cérébral, le pole 
postérieur avec un débord sur la partie inferieure du lobe temporal, et une 
surface importante sur la face médiale, en particulier dans la région de 
l’incus  temporal. Un AVC postérieur aura pour conséquence fonctionnelle 
dominante une cécité corticale, et une éventuelle perte de l’interprétation 
des odeurs.  

Partie postérieure de la face inferieure du cerveau.  
 
 
Malade qui présente syndrome vertébro-basilaire, ou les artères vertébrales sont 
comprimées  par  de  l’arthrose  cervicale  présentera  des  troubles  de  la  vision,  a  certains  
moments  il  aura  l’impression  qu’il  a  des  voiles noirs qui tombent devant les yeux, 
perte de la vision, et aussi des troubles de la vascularisation du tronc cérébral puisque 
l’artère  basilaire  vascularise  également  le  tronc  cérébral  et  le  cervelet.   
 
 
 
 
 



Le cervelet 
 
Le cervelet est 
étymologiquement le 
petit cerveau. C’est  le  
segment du système 
nerveux central qui est 
rattaché à la face 
postérieure du tronc 
cérébral.  
 
Il est Reconnaissable à 2 
caractéristiques extérieures : 

� Coloration grisâtre 
légèrement plus foncée que 
celle de l’encéphale 

� Il possède une surface corticale 
plissée dans le sens transversal de 
façon beaucoup plus significative 
que la plicature trouvée à la surface 
du cerveau, avec de nombreuses 
circonvolutions. 

 
Topographiquement le cervelet occupe  l’étage  infra-tentoriel postérieur de la cavité crânienne, 
derrière  le  tronc  cérébral  qui  occupe  la  partie  antérieure  de  l’étage  infra-tentoriel, alors que 
l’étage  supratentoriel  de la cavité crânienne est occupé par les 2 hémisphères du cerveau.  
 
Cet étage infra-tentoriel communique avec l’étage supratentoriel par  l’intermédiaire  de 
l’incisure de Pacchioni. Il  est  limité  en  bas  par  l’écaille  de  l’os  occipital  en  arrière,  et  la  partie  
basilaire  de  l’os  occipital,  et  le  corps  du  sphénoïde  en  avant.  A  cet  endroit,  Le cervelet repose 
au  dessus  de  l’ouverture  inferieure de la cavité crânienne qui est le grand trou occipital, ou le 
foramen magnum.  
 
Ce rapport est essentiel à retenir, car s'il y à une hyperpression, le cervelet descend dans le 
foramen magnum. Ce  phénomène  s’appelle  l’engagement cérébelleux. Dans ces conditions, 
le cervelet comprime le tronc cérébral. Cette situation anatomique est dangereuse car  c’est  
mortel. Il existe dans le tronc cérébral, au niveau de la moelle allongée les zones réflexogènes 
du nerf vague. La compression du tronc cérébral entraine un arrêt cardiorespiratoire qui est 
mortel.  
 
De plus, le cervelet est en rapport en avant avec une cavité baignée de liquide céphalo 
rachidien, losangique, triangulaire à la section sagittale, c’est  le  4e ventricule cérébral, dont la 
limite  antérieure est représentée par la face postérieure du tronc cérébral, et limite postérieure 
est constituée par le cervelet.  
 
Sur le plan fonctionnel, le  cervelet  est  l’élément  le  plus  élevé  dans  l’évolution  phylogénétique 
du  système  nerveux  central  s’est  ajouté  a  l’axe gris et au cerveau. C’est  un  élément  
supplémentaire qui règle la précision du mouvement (volontaire (mouvement cinétique) ou 
involontaire (posture)).  C’est  l’élément  qui  assure  la  coordination  et  la  précision.   



 
Configuration extérieure 
 
Il à la forme d’une  petite  masse  
pentagonale, au relief extrêmement 
plissé, qui est plus cironvolué que 
celui du cerveau, constitué de 
toute une série de plis 
transversaux, légèrement 
curviligne, qui segmente le 
cervelet en lobules cérébelleux, 
en lames, et en lamelles, tassées 
les unes contre les autres. Ceci a 
pour  but  d’augmenter 
significativement la surface du cortex 
cérébelleux.  
 
Le cervelet a donc un aspect végétal extérieur non seulement de son relief avec 
ses aspects striés qui ressemble à une feuille, et en coupe  sagittale,  car  l’aspect  
du cervelet en coupe sagittale, ressemble un peu à une fougère, on parle d’arbre 
de vie cérébelleux.  
 
Sur le plan anatomique comme sur le plan fonctionnel, le cervelet est relié au 
tronc cérébral par une série de 3 paires de pédoncules cérébelleux aux 3 étages 
du tronc cérébral : 

� Le premier part du mésencéphale, se dirige vers le bas, et rejoint le 
cervelet,  on  l’appelle  le  Pédoncule cérébelleux supérieur, il y en a 2, 
1 gauche 1 droit.  

� Le 2e est le plus petit de tous en volume, on  l’appelle  le  Pédoncule 
cérébelleux moyen, il est transversal depuis le pont vers le cervelet. 

� Le dernier est le Pédoncule cérébelleux inferieur, il est lui aussi pair, 
et se dirige de façon ascendante depuis la moelle allongée vers le 
cervelet.  

 
/!\ ne pas confondre les pédoncules cérébelleux qui relient le cervelet au tronc 
cérébral, et les pédoncules cérébraux qui sont les bras de substance blanche 
qui appartient au mésencéphale, et qui relient le tronc cérébral au cerveau. Il 
y a 6 pédoncules cérébelleux, et 2 pédoncules cérébraux.  
 
Le cervelet a 2 faces,  

� face supérieure qui regarde vers la tente,  
� face  inférieure  vers  l’os  occipital.   

 



 
Au  centre,  le  cervelet  possède  une  partie  centrale  s’appelle  le  vermis cérébelleux. 
Cette partie ressemble à un ver à soie avec les indentations transversales. De part et 
d’autre  du  vermis,  le  cervelet  s’expand,  et  comme  le  cerveau  est  divisé  en  2  parties  
symétriques qu’on  appelle  les hémisphères cérébelleux. Il est entouré par un bord 
sillon qui fait le tour de la masse pentagonale, qui présente un Angle latéral qui est la 
circonférence du cervelet.  
 
Sur son relief, on voit apparaitre 2 prolongements qui sont les amygdales 
cérébelleuses.  
 
Le cervelet est entouré par le sillon circonférentiel de Vicq-d’Azir, (nommé par 
l’anatomiste  de  louis  16,  pendant  la  révolution  française),  qui partage la partie 
supérieure de la partie inferieure de chaque hémisphère cérébelleux.  
 
En avant, la partie 
antérieure du vermis 
donne naissance à un prolongement 
supérieur, qu’on  appelle la Lingula.  
 
En bas, le vermis se prolonge par un 
long prolongement effilé, qui 
ressemble à l’uvule  palatine,  que 
l’on  peut  observer  dans  le  fond  de  la  
gorge, qu’on  appelle  ici  l’uvule  
cérébelleuse. 
 
Devant  l’uvule,  élément lobulaire,  c’est  le  nodule, se prolonge par 2 parties appelées 
les flocculus de  part  et  d’autre  du  nodule.  Cet  ensemble  est  appelé  le  cervelet 
Flocculo-nodulaire.  
 
Sous le nodule, et  du  flocculus,  de  part  et  d’autre  de  l’uvule,  on trouve 2 reliefs, qui 
sont les amygdales cérébelleuses. Ce sont des prolongements du cervelet, qui 
viennent  s’accoler  de  part  et  d’autre  de  la  ligne  médiane,  sur  l’uvule.  Elles sont 
redoutables car ce sont elles qui lors de l’engagement  cérébelleux entrent dans le 
foramen magnum (car elles sont dirigées vers le bas, et vers la ligne médiane, et 
compriment la face postérieure du tronc cérébral, et engendrent la mort du sujet.  
 
Latéralement on trouve la section des pédoncules. Les plus volumineux sont les 
pédoncules cérébelleux moyens. Il relie le cervelet au pont. Au dessus, un petit 
pédoncule moins important en volume, Le pédoncule cérébelleux supérieur est plus 
médial, et en dessous, le pédoncule cérébelleux inferieur rejoint la moelle allongée. 
Les 3 pédoncules de  part  et  d’autre  de  la  ligne  médiane  se rejoignent  a  l’angle  latéral 
du 4e ventricule cérébral, qui est une petite cavité.  
 
 



Configuration intérieure 
 
On retrouve quelque chose qui ressemble au 
cerveau, c'est-à-dire un cortex grisâtre 
périphérique plicaturé sur lui même, cortex 
cérébelleux, une substance blanche 
constituant le centre médullaire, et enfin 
des noyaux gris centraux. Le cortex 
cérébelleux plicaturé en lames et lamelles 
donne  l’image  de  l’arbre  de  vie.   
 
Noyau gris central, ovoïde, tout près de la ligne médiane, noyau fastigial, ou noyau du foie 
( ?), il est accompagné plus latéralement, des noyaux interposés, qu’on  appelle  encore  le  
noyau lobuleux, et le noyau pyriforme ( ?), et enfin, plus latéralement, on trouve un noyau 
plissé sur lui même, qui ressemble à une bourse qui serait vide,  c’est  le  noyau dentelé.  
 
Sur le plan des connexions, le cervelet fonctionne en recevant des afférences qui viennent du 
tronc cérébral et  qui viennent se projeter sur le cervelet. Il les reçoit sur le cortex cérébelleux, 
les envoie aux noyaux gris centraux, qui eux les renvoient les pédoncules cérébelleux vers 
l’endroit  qui  a  donné  naissance  a  l’afférence  initiale.  C’est  une  nouvelle  boucle  de  cerveau  
contrôle ou un élément neuronal donne une copie de son information envoyée à la périphérie 
au cervelet, qui  l’analyse,  et  renvoie  ces  informations  à  la  partie  qui  a  donné  naissance  a  
l’information  initiale.  Cette  boucle  permet que le programme moteur évoqué au niveau du 
cerveau soit le plus précis possible dans son exécution. Quand on fait un mouvement on donne un 
ordre. A tout moment le cerveau envoie une copie de la commande au cervelet. Quand le mouvement 
est en train de se faire, on le voit, par notre regard, et les fuseaux neuromusculaires dans les 
articulations et dans les muscles nous renseignent sur le mouvement qui se déplace. Permet que le 
mouvement soit précis.  
 
Le cervelet est divisé en 3 parties fonctionnelles qui se sont développées progressivement au 
cours des espèces :  

� Archécervelet, c’est  le  plus  ancien,  il  était  présent  chez  les  reptiles,  il occupe le 
cervelet Flocculo-nodulaire. Il est en connexion avec les noyaux vestibulaires, 
contrôle la précision de la  position  dans  l’espace.   

� Paléocervelet, occupe le vermis, se projette sur les noyaux interposés, en relation 
avec la moelle épinière, contrôle la précision de la posture.  

� Néocervelet, c’est  le  plus  récent,  il  est  particulièrement développé chez l'Homme, 
occupe le cortex des hémisphères, il est en rapport avec le cerveau, contrôle la 
précision du mouvement volontaire.  

Archéocervelet Flocculo-nodulaire fastigial noyaux vestibulaire position  dans  l’espace 
Paléocervelet vermis interposés moelle épinière posture 
Néocervelet hémisphères dentelé cerveau mouvement volontaire 

 
Les éléments occupent des répartitions topographiques propres. L’ensemble de ces couches 
assurent la coordination entre les informations sensorielles et motrices pour  l’équilibre,  
l’adéquation posturale et la précision du geste.  
 
Le sujet qui à une tumeur dans son cervelet présente un Syndrome cérébelleux. Ceci est 
caractérisé  par  un  tremblement.  Le  mouvement  n’est  plus  souple,  ataxie  et  instabilité  
déséquilibrante,  ce  qui  montre  bien  le  rôle  du  cervelet  dans  l’adéquation  de  la  posture.   



Les nerfs crâniens. 
 
On est revenus dans le système nerveux périphérique. Il est partagé en 2 parties 
distinctes  par  l’endroit  ou  la  moelle  épinière  sort  du  foramen  magnum.   
 
De  l’encéphale  sort  une  série  de  12 nerfs périphériques appelés les nerfs 
crâniens, qui sont issus du tronc cérébral, mais semblent sortir du crâne quand 
on les examine à la dissection grossière. La métamérisation est ici moins 
évidente. Ils se distribuent aux muscles, à la peau, aux viscères, et aux organes 
des sens, qui sont situés au niveau de la tête essentiellement.  
 
Les Nerfs spinaux semblent sortir de la moelle épinière, et 
semblent sortir du canal vertébral. Ils sont métamérisés, 
c'est-à-dire  qu’ils  sont  regroupés  en  31  paires  de  
nerfs spinaux. Ils sont à la fois moteurs et 
sensibles. Ils contiennent de plus des fibres 
autonomes. Ils se distribuent à la 
peau, et aux muscles du cou tronc 
et des membres (plexus cervical, 
plexus brachial, nerfs 
intercostaux, plexus lombo-
sacré).  
 
Image, dissection de la cavité 
crânienne, vue par le haut et 
arrière. On a enlevé un 
hémisphère cérébral. On voit 
la cavité crânienne par le 
haut  et  par  l’arrière.  On  
reconnait le cerveau, le 
cervelet et son arbre de vie, la 
cavité du 4e ventricule cérébral, 
et le tronc cérébral avec ses 3 
étages, le mésencéphale, le pont, 
et la moelle allongée qui se 
continue en traversant le foramen 
magnum par la moelle épinière.  
 
Les nerfs crâniens ont été décrits en les numérotant de I à XII. La numérotation 
se fait dans le sens cranio caudal, c'est-à-dire depuis le télencéphale vers le bas.  
 
 



I Æ Nerf 
Olfactif 

 

Il vient du télencéphale. Il repose sur la lame criblée 
de  l’os  ethmoïde,  il  est  en  rapport  avec  le  plafond  

des fosses nasales. Il est responsable  de  l’olfaction. 

Quand on coupe ce 
nerf, le sujet perd 

l’odorat. 

On 
 

Seb 
 

II Æ Nerf 
Optique 

 

Plus volumineux, sort de la cavité orbitaire, relié au 
diencéphale, présente un échange entre le nerf 

gauche et droit. Il se termine au pole postérieur du 
globe oculaire. Il est responsable de la vision. 

Si on le coupe, on 
perd la vision sur 
l’œil  considéré. 

 

Old 
 
 

Suce 
 

III Æ Nerf 
oculomoteur 

 

Il quitte  le  mésencéphale.  C’est  un  nerf  moteur. 
Il entre dans la cavité orbitaire, et se perd sur les 

muscles moteurs  du globe oculaire. Il est 
responsable  de  la  motricité  de  l’œil. 

Quand on le coupe, il y à 
une paralysie de la 
motricité du globe 

oculaire.  

Olympus’ 
 
 

Moi 
 

IV Æ Nerf 
Trochléaire 

 

Petit nerf qui vient de la face postérieure du 
tronc cérébral, le contourne, et entre lui aussi 
dans la cavité orbitaire. Il se termine contre la 

trochlée du muscle  oblique  supérieur  de  l’œil. 
C’est  donc  un  nerf moteur  de  l’œil.  

Quand on le coupe, le 
sujet présente un 
strabisme, et des 

mouvements anormaux 
des yeux. 

Towering 
 
 
 

Mes 
 

V Æ Nerf 
Trijumeau. 

 

Il est situé sous le précèdent. Très volumineux, 
mixte, (moteur  et sensible) se divise dans le 
visage en 3 blanches jumelles : V1, V2, V3. 

Nerf de la mastication, et sensibilité du visage.  

Quand on le coupe, on 
perd la sensibilité du 

visage, et la fonction de 
mastication. 

Tops 
 
 

Deux 
 

VI Æ Nerf 
Abducens 

 

C’est  un  petit  nerf  qui  part  plus  bas  que  le  
précédent, et rejoint lui aussi la cavité orbitaire. 

Il se termine dans le muscle responsable du 
regard latéral, donc abduction du regard.  

Le mouvement latéral  
est le mouvement qui 
disparait quand on le 

coupe. 

A 
 
 

Mamelons 
VII Æ Nerf 

facial 
Nerf  qui  s’enfonce dans le rocher de  l’os  temporal : conduit auditif interne. 
C’est  un  nerf  mixte.  Il  se  ramifie  aux  muscles du visage, il est responsable 

de la mimique du visage. 

Friendly 
 

De 
VIII Æ Nerf 

vestibulo 
Cochléaire. 

C’est  un  nerf  sensoriel    qui  s’enfonce  lui aussi dans le rocher de  l’os  
temporal et chemine dans le conduit auditif interne. Il se distribue aux 
structures  de  l’oreille : au vestibule et à la cochlée. Il est responsable de 
l’équilibre,  et  de  l’audition,  ce  qui  constitue  le  paquet  axilo-facial.  

Viking 
 

Silicone 

IX Æ Nerf 
Glosso 

Pharyngien 

Nerf mixte, se dirige vers le trou jugulaire,  derrière  le  rocher  de  l’os  
temporal. Sa dissection distale, se distribue à la langue et au pharynx. Il est 

responsable de la déglutition. Atteinte Æ symptôme est la dysphagie. 

Grew 
 

Dé 
 
 

X Æ Nerf 
Vague 

 

Nerf mixte, plus volumineux que le 
précédent, se dirige aussi vers le foramen 
jugulaire, distribution large aux viscères. 

Il était autrefois appelé 
pneumogastrique car ses fibres se 

terminent  sur  l’appareil  respiratoire et sur 
digestif. Il assure la commende 

viscérale  du  cœur,  poumons,  et  TD.  

Il  est  responsable  de  l’état  
général du corps (état de 

malaise) dans lequel on se 
trouve quand ce nerf est irrité ou 

stimulé.  
C’est  lui  qui  est  comprimé  par  
l'amygdale cerebelleuse lors de 
l’engagement  cérébelleux. 

Vines 
 
 
 
 
 

Dé 

XI Æ Nerf 
accessoire. 

Purement moteur, possède 2 racines, une supérieure, et une inferieure, il 
remonte vers le foramen jugulaire, et innerve le muscle SCM, et le muscle 
trapèze. Il est plus petit que les 2 nerfs précédents. Il est responsable de la 

position  érigée  de  la  tête,  donc  l’extension  de  la  tête.  

And 
Me 

XII Æ Nerf 
hypoglosse. 

 

C’est  un  nerf  plus  volumineux  que  le  précédent,  nerf  moteur de la langue. Il 
Entre dans le canal qui perfore  le  condyle  de  l’os  occipital,  il  se  termine  sous  

la langue. Il est donc responsable des mouvements de la langue. 

Hobbs.  
 

Manque 



On  retrouve  ces  éléments  à  la  surface  de  l’encéphale  pour  montrer  leur  
origine apparente, c'est-à-dire  l’endroit  où ils semblent issus de 
l’encéphale.   
 
I et II : Le nerf optique et olfactif, ils 
sont de toute évidence reliés au 
télencéphale, et au diencéphale, ils 
viennent en réalité d’un  
prolongement de la substance 
blanche du tronc cérébral.  
 
III et IV : l’oculomoteur et le 
trochléaire naissent entre les 
pédoncules cérébraux, ou les 
contourne, ils sont issus tous 
les 2 du mésencéphale.  
 
V Æ VIII : le trijumeau, 
l’abducens, le facial et le 
vestibulo cochléaire 
sortent tous de  l’étage  
pontique, c'est-à-dire du 
pont.  
 
IX Æ XII : le glosso 
pharyngien, le vague, 
l’accessoire, l’hypoglosse sont tous 
issus de la moelle allongée.  

 
Carte  d’identité  des  nerfs  crâniens :  
 
Origine réelle : les neurones qui donnent l’origine  véritable  du  nerf. Ce sont des neurones 
moteurs, sensitifs, ou sympathiques situées dans le système nerveux central.   
Origine apparente : c’est  l’étage  de  l’encéphale  dont  ils  sont  issus,  déjà  vu  au  dessus.   
 
Trajet : comprend la connaissance de l’orifice  de  la  base  du  crâne qui est traversé par le 
nerf crânien. Il sort du système nerveux central, se dirige vers la base du crâne, et doit la 
traverser par un orifice.  
 
Distribution : ensuite le nerf sort de la cavité crânienne, et doit se distribuer au niveau des 
éléments. Se dirige vers les muscles de la tête ou du cou pour les nerfs moteurs, vers les 
téguments et les cavités céphaliques, territoire sensible ou sensoriel pour les nerfs sensitifs, ou 
vers les viscères cervico céphaliques pour les noyaux sympathiques.  
 
Fonctions : motrices, sensitive, sensorielle, ou viscérale.  

2 
2 
4 
4 



Le nerf olfactif I 
 
Origine réelle : cellules olfactives situées dans le plafond des fosses nasales, 
dans la région spécialisée  de  la  muqueuse,  qu’on  appelle  la tache jaune 
olfactive ici rehaussée en vert clair.  
 
Origine apparente :  ce  nerf  qui  à  la  forme  d’une  allumette appliquée à la face 
inferieure du lobe frontal du cerveau, est rattaché au télencéphale.  

 
Trajet : L’origine  du  nerf  est  au  niveau  des  neurones  sensoriels  de  la  
tache jaune olfactive. Au contact de ces neurones se terminent des 
filets nerveux qui sont des dendrites qui rejoignent la face inférieure 
du nerf olfactif en traversant la Lame  criblée  de  l’ethmoïde. On 
appelle ces filets nerveux très fins les filets olfactifs. Ils viennent 
se terminer dans des neurones qui dont situés dans la partie 
antérieure dilatée du nerf olfactif, appelé le bulbe olfactif. Il 
concentre les influx qui viennent de la tache jaune se poursuit 
par un nerf aplati, appelé la bandelette ou tractus olfactive, qui  
se  dirige  vers  l’arrière  en direction  de  l’incus du lobe temporal.  
 
Ici se termine le nerf olfactif proprement dit, en se divisant en 2 racines, une située sous le 
chiasma optique qu’on  ne  voit  pas,  et  l’autre  se  dirige  vers  l’incus  temporal.  
 
Distribution : Les 2 racines se séparent en racine médiale et latérale en  regard  d’un  espace  
perforé de multiples petits orifices, losangique, espace perforé antérieur. (Rappel : espace 
perforé postérieur, est interhémisphérique, entre les pédoncules cérébraux).  
 
La Racine médiale remonte vers la commissure blanche antérieure et les fibres vont se 
terminer dans le Septum pellucidum, qui est une mince cloison entre les ventricules latéraux, 
qui est coincé en haut entre les corps calleux, et en bas, fornix ou trigone.  
 
La racine latérale se termine sur un petit organe arrondi, le 
corps mamillaire, décrit dans les formations 
interhémisphériques. Ce  corps  va  envoyer  l’influx  
nerveux sur le Noyau amygdalien, noyau gris central 
dans  l’extrémité antérieure lobe temporal qui va 
renvoyer  l’influx  sur l’incus  temporal, ou est situé 
le cortex olfactif primaire. C’est  ici que se trouvent 
les premiers relais des voies olfactives, et ou se fait 
la perception sensorielle.   
 
Les bandelettes sont reliées par le fornix, qui fait une nouvelle boucle 
oscillante, qui permet de mémoriser des odeurs agréables ou désagréables.  
 
Fonctions : c’est  une  fonction  qui  est  sensorielle, limité à la perception des odeurs. 
  
Quand le nerf est lésé apparait une perte de la perception des odeurs, ou Anosmie. Elle traduit 
l’interruption  des  voies  olfactives  sur  un  des  relais.  Le  plus  souvent,  c’est une lésion de la 
lame  criblée  de  l’os  ethmoïde qui fracture les filets olfactifs, et déconnecte les voies centrales.  



Le nerf Optique II 
 
Origine réelle : elle est située dans les cellules de la rétine située à 
l’intérieur  du  globe  oculaire.  L’œil  est  la  chambre  noire,  ou  appareil  de  la  
vision.  
 
Origine apparente : Ce nerf est relié à 
l’encéphale,  ou plus exactement au 
diencéphale qui est le 2e étage.  

 
Trajet : Il commence au pole postérieur du globe occulaire. 
Traverse le centre de la cavité orbitaire, et se termine en 
regard du foramen optique, ou trou optique, qui est 
ménagé entre les 2 racines de  la  petite  aile  de  l’os  
sphénoïde. Se retrouve à l’intérieur  de  la  cavité  crânienne, 
dans la région de la selle turcique. Ici, les 2 nerfs 
s’accolent  l’un  à  l’autre  sur  la  ligne  médiane,  et forment le 
chiasma optique. Cet échange est situé juste au dessus de 
l’hypophyse.  Quand  les  2  nerfs  se  sont  croisés,  ils  se  
séparent a nouveau, et se continuent par une partie aplatie, 
qu’on  appelle  le  tractus ou bandelette optique, contourne le 
mésencéphale et les pédoncules cérébraux, et donne naissance 
aux voies nerveuses centrales  de  l’œil  à l’intérieur  du  cerveau.   
 
Le relai ultérieur est représenté par un Renflement de substance blanche, situé derrière le 
thalamus,  qu’on  appelle  le  corps géniculé latéral. Au delà, les fibres entrent ensuite dans le 
cerveau, ou  elles  s’étalent  largement,  et constituent les radiations optiques dans chacun des 2 
hémisphères. Elle se termine sur la profonde scissure calcarine, et la projection finale  des 
voies visuelles se fait sur le cortex occipital Clacarin.  
 
Fonctions : la fonction est sensorielle,  c’est  le  nerf  de  la  vision.  
 
Quand il y à une atteinte du nerf II, il apparait une cécité qui peut être proximale en cas de 
lésion du globe oculaire ou du chiasma, ou distale, corticale en cas de lésion du pole 
postérieur du cerveau. Lors  de  l’examen  clinique  on  peut  faire  la  distinction entre les 2 types 
de lésions car le champ visuel est affecté différemment.  
 
Rapport essentiel des voies visuelles= hypophyse situé 
dans la selle turcique. On a le chiasma, et on reconnait 
le tuber cinéreum. Si on a une tumeur  de  l’hypophyse, 
elle peut comprimer le chiasma optique, ce qui limite 
considérablement le champ visuel dans les parties 
latérales. Le malade qui à  une  tumeur  de  l’hypophyse  
voit progressivement se rétrécir son champ visuel, en 
commençant sur les cotés.  
 
Goliath géant de légende terrassé par David. Il avait une Hypersécrétion d’hormone  de  
croissance  sécrétée  par  l’hypophyse,  il  a  donc  une  tumeur  de  l’hypophyse,  qui  faut  une  
compression  du  chiasma,  il  a  donc  son  champ  visuel  rétréci.  C'est  pour  ça  qu’il  a  attrapé  la  
pierre entre les 2 yeux.  



Le nerf Oculomoteur III 
 
Origine réelle : il possède dans le tronc cérébral, 2 noyaux.  

� noyau moteur qui innerve distalement des fibres 
musculaires striées volontaires, (mouvements  de  l’œil  de  
gauche  a  droite…  mouvements  extrinsèques).   

� et un noyau sympathique,  noyau  d’Edinger-Westphal. Il 
est  d’utilisation  courante  en  pratique  neurologique.  Les 
Fibres sympathiques qui se terminent sur les muscles 
involontaires,  lisses  situés  a  l’intérieur  du  globe  oculaire,  
et qui contrôle les mouvements automatiques de la pupille 
(ouverture et fermeture) et du cristallin lors de 

l’accommodation (étirer ou non le cristallin).  
 
Origine apparente : Le nerf III sort du mésencéphale à sa  face  antérieure,  sort  de  l’espace  
inter pédonculaire.  
 
Trajet : en quittant le mésencéphale, il est situé dans l’espace inter 
pédonculaire, (c'est-à-dire entre les pédoncules cérébraux /!\ qui 
relient le mésencéphale au cerveau). Le nerf se dirige vers la région 
de la selle turcique, et il est localisé dans une grosse veine, appelé 
le sinus caverneux. Il entre ensuite dans le cavité orbitaire, en 
passant par la fissure orbitaire supérieure, qui est situé entre la 
petite et la grande aile du sphénoïde.  
 
Distribution : le  nerf  entre  dans  la  cavité  de  l’orbite,  ou il se 
distribue aux muscles qui forment un cône de suspension moteur  
derrière le globe oculaire, muscles extra-oculaires, situés a 
l’extérieur  de  l’œil et le muscle ciliaire, intraoculaire, à  l’intérieur  de  l’œil,  qui  règle la 
tension du cristallin, c'est-à-dire l’accommodation,  et  l’ouverture  de  la  pupille.  
 
Pour arriver au muscle ciliaire, les éléments sympathiques font relai dans un petit ganglion, 
ganglion ciliaire, qui est situé en annexe de ce nerf. Ils contractent le sphincter  de  l’iris.  
 
Fonctions : responsable des mouvements des yeux, et des reflexes pupillaires.  
 
S'il y à une atteinte du nerf III le malade aura une ophtalmoplégie, c'est-à-dire une paralysie 
du mouvement des yeux, et une mydriase, c'est-à-dire une dilatation de la pupille, qui est fixe 
et non réactive. Quand on examine un traumatisé crânien, quand on faut un examen 
neurologique, on passe brutalement une lumière  devant  l’œil pour éclairer la rétine. On 
engendre ainsi  un  reflexe  de  protection,  l’œil  va donc diminuer significativement le diamètre 
de  la  pupille,  par  l’intermédiaire  du  noyau d’Edinger-Westphal.  
 
Quand on  s’accommode à l’obscurité,  on  dilate  la  pupille,  mydriase. On allume ensuite 
brutalement la lumière, et la pupille se contracte très rapidement si le nerf III fonctionne.  
 
Traumatisé crânien, boucle de contrôle est interrompue. On parle de mydriase aréactive si la 
pupille ne réagit pas. Très mauvais signe, les reflexes ne fonctionnent plus au niveau du tronc 
cérébral,  ou  qu’il  y  à  une  compression du nerf III par  un  phénomène  d’engagement du lobe 
temporal du cerveau.  



Le nerf Trochléaire IV 
 
Origine réelle : simple,  c’est  un  nerf  purement moteur, 
avec un noyau situé en dessous du noyau du nerf III dans 
le tronc cérébral.  
 
Origine apparente : comme le nerf précédent, il part du 
mésencéphale.  
 

C’est  le  seul  nerf  qui  quitte le tronc 
cérébral à la face postérieure. 

 
Trajet : Il sort  à la face postérieure du tronc cérébral, et le 
contourne par un long trajet, ressort derrière le pédoncule 
cérébral.  
 
C’est  Goethe  qui  a  décrit  le  trajet  du  nerf  trochléaire, et qui 
a montré cette origine postérieure. On observe ceci aussi 
chez les poissons.  
 
C’est  un  nerf  qui  intervient dans la régulation du regard 
avec  la  position  dans  l’espace.   
 
Le nerf traverse ensuite le sinus caverneux, contre la selle 
turcique, entre dans la cavité orbitaire comme le précédent dans la fissure 
orbitaire supérieure ménagée entre la petite et la grande aile du sphénoïde.  
 
La seule chose qui change avec le nerf précédent est que le nerf III sort de la 
face  antérieure  du  mésencéphale  dans  l’espace  inter  pédonculaire. 
 
Distribution : quand ce nerf est entré dans la cavité orbitaire, il se termine 
contre la trochlée ou poulie du muscle  oblique  supérieur  de  l’œil qui est le seul 
muscle innervé par ce nerf.  
 
Fonctions : il a pour fonction un mouvement de rotation inféro latéral du globe 
oculaire.  
 
Les mouvements des yeux sont des mouvements très complexes. Oculomoteur 
fait les mouvements grossiers.  
 
Le  nerf  trochléaire  est  responsable  lorsqu’il  est  paralysé  du  Regard pathétique, 
c’est  pour  ça  qu’on  appelait  ce nerf le nerf pathétique.   



Le nerf Abducens VI 
 
Origine réelle : il  est  situé  dans  le  pont.  Il  nait  d’un  noyau moteur situé dans 
la partie postérieure du pont en dessous du noyau du nerf IV.  
 
Origine apparente : il sort à la face antérieure du pont, au dessus de la 
pyramide. 
 
Trajet : comme les nerfs précédents, il se  dirige  vers  l’avant.  Il traverse le sinus caverneux 
au coté latéral de la selle turcique, Comme les précédents, il entre dans la cavité orbitaire par 
la fissure orbitaire supérieure. Ils passent tous dans le sinus caverneux contre la selle 
turcique, et entrent tous par la fissure orbitaire supérieure.  
 
Il entre dans un anneau, qu’on  appelle  l’anneau tendineux commun de Zinne, cet anneau 
perforé  d’un  vaste  orifice  est  le  tendon  d’insertion commun de tous les muscles extra-
orbitaires. Il termine son trajet dans le muscle  droit  latéral  de  l’œil. 
Quand ce muscle se contracte, le regard est posé au coté latéral.  
 
Fonctions : le  nerf  abducens  est  abducteur  de  l’œil  et  permet  de  
regarder latéralement, il effectue donc le mouvement  d’abduction. 
 
Si le nerf est paralysé, il y à une Adduction du regard qui apparait, l’œil  
est  dirigé  vers  l’intérieur  de  la  cavité  orbitaire.  Lors des mouvements 
conjugués  de  l’œil,  il ne bouge pas, il reste à l’intérieur. Ceci fait 
apparaitre pour celui qui regarde le malade une  impression  qu’il  louche,  
et pour le malade, fait apparaitre un symptôme complémentaire, 2 
images différentes se forment sur ses 2 yeux, et il voit double, il 
développe alors une diplopie.  
 

Nerfs Noyaux Cibles 
 

III Occulo-moteur 
Moteur, localisé dans le 

mésencéphale 
Muscles  de  l’œil, mouvements de  l’œil  
vers le haut, vers le bas, et médialement.  

Autonome, dans le 
mésencéphale 

Muscle ciliaire, sphincter de la pupille, 
étudié en éclairant la rétine.  

 
IV trochléaire 

Moteur, dans le 
mésencéphale 

Muscle oblique supérieur de  l’œil 
(mouvement inféro latéral de  l’œil),  il  
déplace  l’œil  vers  le  bas, vers le dehors.  

VI Abducens Moteur, dans le pont Muscle  droit  latéral  de  l’œil, assure le 
mouvement vers le dehors.  

On teste les cibles en demandant au malade de suivre le doigt vers le haut, bas, intérieur, ou 
extérieur. On peut ainsi détecter une paralysie des nerfs.  
 
C’est  logique  que  nous  ayons  2  nerfs  différents  pour  séparer  le  mouvement  médial  et latéral. 
Quand on bouge nos yeux vers le haut, les 2 yeux se déplacent vers le haut. On utilise les 2 
nerfs  III,  idem  vers  le  bas.  Si  on  regarde  d’un  coté  latéral,  soit  a  gauche,  soit  a  droite,  on  doit  

faire une adduction du muscle droit, et une abduction  de  l’œil  gauche.  D’un  coté  on  doit  
utiliser  le  droit  médial,  et  de  l’autre  on  doit  utiliser  le  droit  latéral.  C’est  pour  cette  raison  

qu’on  a  2  nerfs  dissociés  pour  le  regard  latéral,  on  doit  utiliser  un  nerf  d’un  coté,  et  un  autre  
nerf de façon coordonnée. 



Le nerf Trijumeau V 
 
Il porte ce nom car il se termine par 3 racines 
jumelles qui se répartissent dans les 3 étages 
du visage pour donner a celui-ci sa 
sensibilité.  
 
Origine réelle : il est mixte,  

� possède un noyau moteur  
situé dans le pont, ce 
noyau est appelé le noyau 
masticateur du nerf 
trijumeau, car au bout, ses 
fibres se répartissent sur les 
muscle masticateurs 
(temporal, masséter, 
ptérygoïdien médial et 
latéral).  

� Il possède un vaste noyau 
sensible qui  s’étire sur toute la 
hauteur du tronc cérébral. Ce 
noyau est dilaté dans sa partie principale pontique, on appelle ce noyau le 
tractus trigéminal, ou le tractus du nerf trijumeau.  

 
Origine apparente : Le nerf trijumeau sort du système 
nerveux central en perforant la face antérieure du 2e étage 
du tronc cérébral, qui  est  le  pont,  par  une  fossette,  qu’on  
appelle la fossette trigéminale. Ce nerf est extrêmement 
volumineux,  c’est  le  plus  gros  de  tous  les  nerfs  crâniens,  il  
est aussi gros que le petit doigt d’un  enfant.   
 
Il possède 2 racines séparées a sa sortie.  

� Petite racine antéromédiale, c’est  sa  racine 
motrice,  

� et une très volumineuse racine sensitive, qui est 
supérieure et latérale par rapport à la précédente.  

Les 2 racines se fusionnent quand le nerf sort du crâne.  
 
Comme  c’est  un  nerf  sensitif, il possède un ganglion. Ce 
ganglion, cette partie dilatée est appelé le ganglion 
trigéminal de Gasser, il repose sur la face antérieure du 
sommet  du  rocher  de  l’os  temporal. Partie dilatée qui contient les neurones 
sensoriels. Ce ganglion trigéminal de Gasser est la cible chirurgicale du traitement des 
douleurs de la face que  l’on  observe  dans  les  névralgies du nerf trijumeau. Elle est 
traitée en allant coaguler le ganglion de Gasser qui contient les neurones sensitifs.  
 



 
Le nerf se divise ensuite en une série de 3 branches, 
que  l’on  va  appeler  V1 V2 et V3,  

� V1 est la branche supérieure, c’est  le  nerf 
ophtalmique, il se distribue dans la cavité 
orbitaire  autour  de  l’œil.  Ces  fibres  
remontent vers le front. Ce nerf est le plus 
grêle.  

� V2 il se distribue en traversant  l’os 
maxillaire, nerf maxillaire. Il innerve 
l’étage  maxillaire  de  la  face,  et  les dents 

supérieures, un peu plus volumineux.  
� V3, la branche la plus volumineuse,  c’est  la  seule  

qui est réellement mixte. Ici se termine la 
partie motrice, les 2 éléments fusionnent 
pour former un nerf mixte qui va 
descendre  dans  l’arc  mandibulaire,  se 
répartit sur les dents inférieures, sur la 
langue, et remonter dans la région 
temporale, C’est le nerf mandibulaire.  

 
3 ganglions sympathiques sont associés aux 3 
branches du nerf V.  

� Ganglion ciliaire associé à V1.  
� Ganglion ptérygo-palatin, associé à V2.  
� Et ganglion otique situé  près  de  l’oreille  

associé au nerf V3.  
 
Distribution : Le nerf se distribue au muscles 
masticateurs, il donne innervation sensitive des 
dents se distribue a toute la peau, et toutes les 
muqueuses de la face, donne la sensibilité de la 
langue.  
 
Fonctions : mastication est sensibilité étagée des 
muqueuses et des téguments de la face.  
 
Quand le nerf est affecté, double symptomatologie : 
trismus, c'est-à-dire la contraction fixée des muscles 
masticateurs, qui ferment la mâchoire inferieure, et 
anesthésie ou perte de sensibilité plus ou moins 
étendue sur le visage, en fonction du nombre de 
branches qui sont affectées par le processus 
pathologique.  
 
 



V1, ou le nerf ophtalmique, se  rend  a  l’œil  en  passant par la 
fissure orbitaire supérieure avec le  nerf III, IV, et VI.  
 
Il Se distribue par ses fibres sensitives, au niveau du territoire 
ombré  en  violet  sur  l’image  du  bas,  à  la  surface des téguments 
du visage, c'est-à-dire  

� le front,  
� la peau entre les 2 yeux  
� paupière supérieure,  
� l’œil,  cornée,  (quand  on  a  mal  a  l’œil,  c’est  le  nerf  ophtalmique  qui  

est le nerf responsable de cette sensibilité) 
� descend sur le dos et sur la pointe du nez.  

 
V2, ou Le nerf maxillaire quitte le 

crâne par un orifice séparé, il sort par 
le trou rond qui est creusé à la base 
de la grande aile du sphénoïde. Il se 

répartit sur les territoires sensitifs,  
� paupière inférieure,  
� peau de la pommette de 

la joue 
� lèvre supérieure,  

� et en profondeur, sur  l’arcade  
dentaire supérieure.  

 
Une Rage de dents sur le maxillaire passe par le nerf maxillaire.  
 
V3, ou Le nerf Mandibulaire c’est  la  plus  grosse  des  3  branches  
du nerf trijumeau, il quitte le crâne par un orifice séparé, le 
trou oval creusé dans la base de la grande aile du sphénoïde.  

� Branches qui remontent vers la tempe et la partie 
antérieure du  pavillon  de  l’oreille  (la  partie  
postérieure est innervée par le nerf grand 
auriculaire, et donc par le plexus cervical).  

� Descend sur la lèvre inferieure et sur le menton,  
� innerve par le nerf lingual, la langue, et l'intérieur de 

la cavité orale.  
� Il se répartit  sur  l’arcade  dentaire  inferieure.   

 
Il est le seule a contenir les fibres motrices,  et  c’est  donc  lui  qui  
innerve les muscles masticateurs.  
 
Ganglion ciliaire situé contre les nerfs oculomoteurs, contrôle la motricité de la pupille. 
Ganglion ptérygo palatin, situé contre le nerf maxillaire dans la fosse ptérygo-palatine. Sur 
le plan sympathique, il contrôle la sécrétion des larmes et du nez.  
Ganglion Otique situé  près  de  l’oreille,  il contrôle les sécrétions des glandes salivaires 
situées  en  marge  de  l’arc  mandibulaire.   
 
On peut anesthésier les branches dans le foramen supraorbitaire, au niveau du foramen infra-
orbitaire ou sort le nerf maxillaire, et au niveau du foramen mentonnier ou sort le nerf V3.  



Le nerf Facial VII 
 
/!\ trijumeau innerve les muscles masticateurs, et nerf de la 
sensibilité étagée de la face, ce sont les muscles profonds. Le nerf 
facial innerve les muscles superficiels, et fait donc les expressions 
et les relations sociales.  
 
Origine réelle : c’est  un  nerf  mixte.   

� 2 noyaux moteurs, noyaux moteurs supérieur et 
inferieur du nerf facial, situés dans le pont, 

� 2 noyaux sympathiques, le noyau Muco lacrimo 
nasal, qui sécrète les larmes, les sécrétions salivaires et 
les sécrétions nasales, et le noyau salivaire supérieur, 
lui aussi ntervient dans les sécrétions salivaires.  

� Noyau sensible, noyau solitaire, qui est le seul autre 
noyau sensitif à être situé dans le tronc cérébral avec le 
noyau du nerf trijumeau.  

 
Origine apparente : elle se fait au niveau de la zone de transition entre le pont et la moelle 
allongée, dans une  fossette  située  au  dessus  de  l’olive,  c’est  la fossette supra olivaire.  
 
Trajet : ce nerf a un trajet compliqué. Il  s’engage  dans  le  conduit  auditif  interne,  puis dans un 
canal qui va avec un trajet en baillonette traverser le rocher de  l’os  temporal.  On  appelle  ce  
canal le canal facial, ou aqueduc de Fallope. Ceci explique que le malade qui présente une 
fracture  du  rocher  de  l’os  temporal,  peut  présenter une paralysie faciale.  
 
Il  sort  du  rocher  de  l’os  temporal  par  le  Trou stylo mastoïdien, entre le styloïde en avant et 
le  mastoïde  de  l’os  temporal en arrière, qui permet au nerf facial de sortir du crâne.  
Il sort dans le visage Sous le conduit auditif externe, et va entrer ensuite dans la glande 
salivaire parotide. Par conséquent, un malade qui fait une Tumeur de la parotide peut avoir 
une paralysie faciale.  
 
 
Distribution : Le nerf facial va ensuite se diviser 
en  s’arborisant  au  dessous  de  la  paroi  cutanée  du  
visage pour se répartir sur les muscles peauciers de 
la tête et du cou 

� Muscles  du  front  et  de  l’œil  
responsable  de  l’expression  du  
regard 

� Muscle des lèvres responsable 
de  l’expression  de  la  
bienfaisance,  

� Muscles de la région du menton et 
du  cou,  responsable  de  l’expression  
d’agressivité  ou  amertume.   

 
Il va atteindre par ses multiples branches 
musculaires,  et  intervient  donc  dans  l’expression  
faciale.  



 
Les Fibres sympathiques vont rejoindre les glandes lacrymales, nasales et salivaires, pour le 
noyau muco-lacrymo-nasal, et salivaire pour le noyau salivaire supérieur.   
 
Les Fibres sensitives vont être issues du tractus solitaire vont se répartir 
au niveau de la langue, contenant essentiellement les bourgeons 
gustatifs pour les 2/3 antérieurs de la langue, c'est-à-dire la 
sensibilité sensorielle gustative de la langue, devant le V lingual.  
 
En mettant la main sur le visage, on peut retrouver les branches 
du facial.  
 
Branche temporale 
remonte vers le haut 
 
Branche transversale le 
long  de  l’arcade  
zygomatique, vers le 
muscle du sourire.  
 
Buccal ferme la bouche.  
 
Mandibulaire vers le  
menton.  
 
Cervical descend jusqu'à la 
clavicule.  
 
Fonctions : innerve les muscles superficiels de la face, responsable 
des expressions, de la mimique faciale, du gout sur les 2/3 
antérieurs de la langue, et des sécrétions salivaires, lacrymales et 
nasales.  
 
Quand le nerf est affecté par une lésion, ce qui domine est la 
paralysie faciale sur le visage droit, chute de la bouche, 
caractéristique, paralysie du muscle orbiculaire, et paralysie des 
muscles du sourire, c'est-à-dire  des zygomatiques.  
 
 
 

Noyaux Cibles 

moteur (pont) Muscles face (mimique) 

muco-lacrymo-nasal 
salivaire sup. (pont) 

Sécrétions nasale et lacrymale 
Sécrétion salivaire 

solitaire 
(moelle allongée) 

Goût 2/3 ant. langue 
Tympan et conduit auditif ext. 

 
 



 

Le nerf Vestibulo cochléaire VIII 
 
Il innerve le vestibule et la cochlée.  
 
Origine réelle :  

� 4 noyaux vestibulaires situés dans la moelle allongée,  
� 2 noyaux cochléaires situées  de  part  et  d’autre  du  

pédoncule cérébelleux inferieur dans le pont.  
 
Ils connectent leurs fibres respectivement à la cochlée qui est l’appareil  de  l’audition,  et  au 
vestibule qui  est  l’appareil  de  l’équilibre.  
 
Origine apparente : il est situé contre le nerf facial, à la limite 
entre le pont et la moelle allongée, il sort donc lui aussi du 
tronc cérébral au niveau de la fossette supra olivaire.  
 
Trajet : on commence comme le VII, on entre 
d’abord dans le conduit auditif interne, le nerf 
facial fait son trajet caractéristique dans le 
rocher, et le nerf vestibulo-cochléaire a sa 
branche cochléaire qui va vers la cochlée, et 
sa branche vestibulaire qui va vers le 
vestibule, et vers les canaux semi circulaires. 
 
Le Vestibule comprend  une  petite  bouche  que  l’on  appelle  l’utricule,  un  petit  sac  que  l’on  
appelle le saccule, et 3 canaux semi circulaires qui se terminent chacun par une ampoule. 
Ces éléments contiennent du liquide, et par inertie, quand on bouge la tête, comme une bulle 
qui se déplace dans un niveau, la bulle se déplace, le liquide se déplace dans le vestibule, et 
provoque des mouvements de liquide qui renseigne le système nerveux central sur la position 
de  la  tête  et  du  corps  dans  l’espace.  
 
De  l’autre  coté,  les  fibres  cochléaires  vont  entrer  dans  la  cochlée,  ou  vibrent  les  sont  qui  ont  
été engendrés dans le milieu extérieur. Le liquide tourne dans la cochlée, et engendre des 
vibrations des membranes dans la cochlée, ce qui permet de percevoir les sons.  
 
Il y a un ganglion de relai comme pour tous les nerfs sensitifs sur  le  nerf  vestibulaire  qu’on  
appelle le Ganglion de Scarpa, un  ganglion  de  relai  sur  le  nerf  cochléaire  qu’on  appelle  le  
Ganglion de corti. Ces éléments vont se croiser pour faire relai d’un  coté  sur les noyaux 
cochléaires et de  l’autre  coté  sur  les  noyaux  vestibulaires.  
 
Distribution : sur  l’oreille  interne  dont  la  structure  est  extrêmement  compliquée.   
 
Fonctions : audition pour le nerf cochléaire et  l’équilibre  pour  le nerf vestibulaire.  
 
Quand le nerf est perturbé, apparaissent des vertiges, ataxie, sensation de déséquilibre quand 
il y à une atteinte du système vestibulaire, ou surdité s'il y à une atteinte du nerf cochléaire.  
Quand le nerf est lésé, il y a généralement à la fois vertiges et surdité, syndrome de ( ?).  
Le Malade ressent  des  vertiges  rotatoires  aigus,  et  en  même  temps  perd  l’audition.   
 



Le nerf Glossopharyngien IX 
 
Origine réelle : c’est  un  nerf  mixte,  il a comme le nerf facial, des 
noyaux moteurs, sensibles  et sympathiques.  

� Le noyau moteur est  situé  dans  la  moelle  allongée,  qu’on  
appelle le noyau ambiguë, car c’est  un  noyau  qui se 
continue sur toute la hauteur de la moelle allongée, qui est 
un noyau commun aux nerfs IX X et XI. 

� Noyau sympathique (salivaire inferieur),  
� et noyau sensible (solitaire, commun avec IIX).  

 
Origine apparente : elle se fait à partir de la moelle allongée. 
A cet endroit, le nerf sort  d’une  2e fossette, il est situé 
derrière  l’olive,  c’est  donc  la  fossette rétro olivaire.  
 
Trajet : Le nerf quitte le crâne en passant par le trou 
jugulaire, et descend contre la paroi latérale du pharynx 
pour se terminer dans la partie postérieure de la langue ce 
qui explique son nom.  
 
Distribution : Sa distribution est complexe. Il donne un nerf 
qui remonte au niveau de la pièce du tympan, et donner 
l’innervation  de  la  caisse  de  l’oreille  moyenne,  et  la  membrane  
tympanique. Le Tympan et oreille moyenne sont embryologiquement des 
prolongements du pharynx,  c’est  donc  logique  qu'ils  soient  innervés 
ensemble. Quand on à une Otite : ce nerf IX véhicule la douleur.  
 
Les fibres sympathiques qui viennent du noyau salivaire inférieur 
vont se rendre à la Glande parotide s’enflamme  dans  les  
oreillons, et va donc être en partie responsable de la sécrétion 
salivaire. (Nerf glosso pharyngien, et nerf facial sont 
responsables de la sécrétion salivaire).  
 
Le contingent principal moteur venant du noyau ambigu va se 
répartir sur les muscles du pharynx et certains muscles du voile.  
Il sera ainsi responsable des mouvements associés à la déglutition.  
 
Les fibres distales innervent la muqueuse du pharynx, et la 
muqueuse de la base de la langue, c'est-à-dire derrière le V lingual.  
Certaines Fibres sympathique descendent à la bifurcation carotidienne au niveau du glomus 
carotidien, qui est une région réflexogène de contrôle de la tension artérielle.  
 
Fonctions : intervient dans la déglutition, dans la salivation, sensibilité de la partie postérieure 
de la langue. La sensibilité gustative est assurée par le nerf facial et le nerf glosso pharyngien.  
Quand il y à une Atteinte du glosso pharyngien, dysphagie, seul symptôme. Pour savoir si le 
glosso pharyngien est paralysé, le docteur illumine le fond de la cavité orale, pousse sur la 
langue  avec  l’abaisse  langue,  et  demande de dire AH. Il va alors voir vibrer le voile, et la 
luette. Si les 2 glosso pharyngiens sont intactes, ça vibre de façon symétrique. S'il y a une 
Paralysie  du  nerf,  l’ensemble des muscles du voile et du pharynx se déplacent en rideau, la 
luette va s’incliner,  c’est  le  signe  du  rideau  pharyngien.   



Le nerf Vague,  
ou pneumogastrique X. 

 
Ce nerf qui part du crâne va se répartir très largement sur 
tous  les  viscères  du  thorax,  et  de  l’abdomen.   
 
Origine réelle :  

� noyau moteur qui est le noyau ambigu, partagé 
avec le nerf glossopharyngien, et hypoglosse.  

� noyau sympathique  qu’on  appelle  le  noyau 
Cardio-pneumo-entérique (cœur,  poumons,  
intestins),  

� et un noyau sensible, le noyau solitaire.  
 

Origine apparente : au niveau de la moelle allongée, 
partage  l’origine apparente avec le précédent, il sort dans 
la fossette rétro olivaire.  
 
Trajet : Il quitte le crâne en passant par je trou jugulaire, 
comme le précédent, descend le long du paquet vasculo-
nerveux derrière la carotide, donne de multiples branches 
dans le cou, le thorax,  et  l’abdomen. 
 
Distribution : Il innerve les muscles du larynx, et il est 
responsable, par le biais du nerf laryngé récurrent de la 
fonction de phonation. Il se répartit sur le système 
cardiovasculaire, il rejoint comme le glosso pharyngien le glomus 
carotidien.  
Il répartit des fibres frénatrices sur le cœur, et des fibres 
activatrices sur les poumons (régulation de la tension 
artérielle, de la fréquence et de la force des contractions 
cardiaques, régulation de la fréquence et de la dilatation 
des poumons et des bronches).  
 
Les fibres entrent dans la cavité abdominale, se 
répartit sur l’estomac, ou elles sont responsables de 
la sécrétion acide.  
Elles font relai sur le Ganglion  cœliaque, qui est 
situé contre le tronc cœliaque, se termine sur la vésicule 
biliaire, sur le pancréas activant la sécrétion de cet 
organe, sur l’ensemble  de  l’intestin jusqu'à  l’orifice  anal.   
 



 
 
 
 
Ce nerf commence au niveau du crâne, et se termine  au  niveau  de  l’orifice  anal.   
 
Fonctions : le nerf vague est responsable de la phonation, et de la commande 
viscérale Cardio-pneumo-entérique.  
 
La dysfonction du nerf vague, entraine un état vagal, c'est-à-dire un état  
de pâleur, et de faiblesse cardiovasculaire, plus un état de malaise digestif qui 
donne  l’impression qu’on  est  pas  bien  et  que  l’on  va  vomir,  contraction, 
sécrétion  d’acidité de  l’estomac. Au stade ultime, ceci peut aller jusqu'à l’Arrêt 
Cardio respiratoire.  
 
Il y a 2 Zones réflexogènes pour  déclencher  l’arrêt  Cardio-respiratoire.  

� Le glomus carotidien : quand on passe la bifurcation carotidienne, on 
engendre des influx freinateurs, sur le nerf vague, on diminue la 
fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire.  

� La région anale : la distension aigue du sphincter anal externe par les 
fibres sympathiques qui remontent le long du nerf vague et qui vont 
redescendre  sur  le  glomus  et  sur  le  cœur  peut  ainsi  engendrer  l’arrêt  
Cardio respiratoire.  

 
 

Noyaux 
(moelle allongée) Cibles 

Ambigu Muscles larynx (phonation) 

Cardio-pneumo-entérique Viscères thoraciques et 
abdominaux 

Solitaire 
Spinal 

Muqueuse larynx 
Goût base langue 

 
 
 



 
 
 

Le nerf accessoire XI 
 
 
Origine réelle :  c’est  un  nerf  purement  moteur, qui 
possède 2 noyaux moteurs,  

� le premier dans le noyau ambigu,  
� et le 2e dans la partie supérieure de la 

moelle  épinière,  qu’on  appelle  le  noyau 
spinal.  

 
 
Origine apparente : donne naissance a 2 racines qui 
sortent de la moelle épinière en bas, et moelle 
allongée en haut, dans le sillon rétro olivaire.  
 
 
 

 
 
Trajet : En quittant ce sillon, le nerf passe par le trou jugulaire, 
qui contient le IX X et XI. Il se retrouve ainsi dans la région 
cervicale supérieure dans le triangle cervical postérieur entre le 
trapèze, le SCM, et la clavicule.  
 
Distribution : Il se termine en innervant le muscle trapèze et 
le muscle Sterno-cléido-mastoïdien.  
 
Fonctions : il est responsable de la station érigée de la tête, et 
donc  de  l’extension de la nuque.  
 
Quand le nerf est irrité apparait une contracture des 
masses musculaires, que  l’on  appelle  le  torticolis.  
 



 
 

Le nerf Hypoglosse XII 
 
 
Origine réelle : il possède un noyau moteur qui est situé 
à  la  profondeur  de  l’olive.   
 
Origine apparente : il nait comme le précédent de la 
moelle allongée, et il sort dans le sillon situé devant 
l’olive,  c'est-à-dire le sillon pré olivaire.  
 
Trajet : à partir de ce sillon pré olivaire, il traverse le 
canal du nerf hypoglosse creusé dans le condyle de l'os 
occipital. Il effectue un long trajet en coupe, a concavité 
antérieure  et  supérieure,  qui  l’amène  Sous  la  langue,  d’où  
son nom de nerf hypoglosse.  
 
Distribution : Ce nerf se  distribue  a  l’ensemble de la 

musculaire de la langue (muscles intrinsèques et extrinsèques). 
Fait bouger la langue, avec les extrinsèques, et les intrinsèques 

modifient la forme de la langue.   
 
D’autres  fibres  vont  se  distribuer  aux muscles infra hyoïdiens,  par 
l’intermédiaire  de  l’anastomose  avec  le  plexus  cervical  qui  a  été  décrit  

précédemment :  l’anse  cervicale.   
 

Fonctions : assure la statique et motricité linguale.  
 
Quand le nerf hypoglosse est affecté, on à une Paralysie linguale. Si 
on demande au malade de tirer la lange hors de la bouche, elle ne 

sort plus droit, mais déviée, en principe du coté 
paralysé.  

 



Le système nerveux 
autonome ou végétatif. 

 
Il contrôle toutes les activités des vaisseaux sanguins, digestifs, respiratoires et 
urinaires, c'est-à-dire toutes les activités des  organes  pour  l’homéostasie, il garde le 
tout en équilibre. Il est autonome dans une certaine mesure, mais il est quand même en 
lien avec les 2 autres.  
 
Il est situé en général au devant de la Colonne Vertébrale. Il est constitué de ganglions. 
Comme il est destiné à maintenir un équilibre, il a 2 composantes antagonistes 

� Ganglions, amas de neurones, orthosympathiques 
� Ganglions parasympathiques, dont les effets sont antagonistes aux premiers 
� Des corps de neurones partent des rameaux nerveux qui sont soit afférents 

soit efférents, car les informations sont soit motrices (efférentes) soit 
sensitives (afférentes).  

 
Chaque organe à une innervation parasympathique et orthosympathique, dont les 
activités  sont  antagonistes  et  s’équilibrent,  en  fonction  des  nécessités  de  l’organisme.   
 
Comment sont constitués les systèmes ?  

Le système orthosympathique prend son origine dans un noyau (amas de neurones) 
situés dans la corne latérale de la moelle épinière, à hauteur des segments thoraciques, 
et les premiers segments lombaires).  
 
Leurs prolongements vont sortir de la moelle épinière par la racine motrice du nerf 
spinal. Ces fibres vont se grouper dans la racine antérieure. Sortis du canal vertébral, 
ces rameaux ou fibres nerveuses vont faire une première Synapse ou un premier relai, 
dans un ganglion orthosympathique juste en avant de la Colonne Vertébrale, ganglion 
orthosympathique prévertébral, avec un nouveau neurone dont les prolongements  se 
rendent aux viscères. On à une 2e synapse entre les prolongements des neurones, et les 
viscères. Partout dans le système nerveux autonome, les synapses utilisent 
l’acétylcholine  comme  Neurotransmetteur, sauf au niveau de la synapse terminale, 
c’est  le  seul  endroit  ou  le  Neurotransmetteur est de la Noradrénaline. Dans le ganglion 
orthosympathique  les  synapses  utilisent  de  l’acétylcholine.  



 
Le Système nerveux parasympathique a son origine a2 endroits du système nerveux central  

� Au niveau crânien, dans les noyaux de 4 nerfs crâniens  
o Nerf III 
o Nerf 7  
o Nerf 9 
o Nerf 10, nerf vague, très important. On le retrouve systématiquement dans la 

cavité abdominale car il participe  a  l’innervation  du  système  digestif.   
� De plus on a un petit segment parasympathique dont les noyaux sont situés dans la 

moelle épinière, dans sa Partie terminale au niveau des 3 segments sacrés au 
niveau de S2 S3 S4.  

 
Les fibres issus de ces neurones sortent du crâne, et le canal vertébral. Ce sont des fibres qui 
sont relativement longes, et ils se rendent à des ganglions qui se trouvent plus près des 
viscères. C’est  une  des  différences  avec  le système nerveux orthosympathique. Ils font relai 
avec des cellules nerveuses dont les prolongements se rendent aux viscères pour y faire leur 
synapse.  Les  2  synapses  utilisent  l’acétylcholine.  
 
Dans les  nerfs,  l’influx peut être dans les 2 sens afférent ou efférent  que  ce  soit  dans  l’ortho  
ou parasympathique.  
 
Le Système orthosympathique.  
 
Il prend naissance dans la corne vertébrale de la moelle épinière. Ces fibres entrent dans la 
constitution du nerf spinal. Sorti du canal, ce nerf se divise en 3 branches, une branche 
somatique antérieure, une branche 
somatique postérieure, et le rameau 
communiquant sympathique qui 
regroupent les fibres 
orthosympathiques et qui vont 
faire relai dans les ganglions 
sympathiques prévertébraux. De ce 
ganglion partent des fibres 
nerveuses post-ganglionnaires, qui 
se rendent à tous les viscères où ils 
vont faire des synapses 
adrénergiques.  
 
La chaine sympathique est donc 
une chaine de ganglions de part et 
d’autre  de  la  colonne  vertébrale.     
  



 
2 chaines ganglionnaires de  part  de  d’autre 

� 3 paires cervicales 
� 12 thoraciques 
� 4 paires ganglionnaires lombaires 
� 4 sacrées 
� 1 impair médian coccygien 

 
Ces chaines ganglionnaires envoient des nerfs à tous les viscères (tête, cou, thorax, abdomen, 
petit  bassin…).  Ces  nerfs  vont  permettre  de gérer les réactions face à  l’urgence,  et  au stress.  
Ceci permet 3 types de réactions: Urgence et stress, fight, flight, fright.  

� Énergie nécessaire pour se battre face à une agression, violence 
� Si le stress est trop important, on court, on prend la fuite. Si des personnes ont eu 

la peur de leur vie, après coup  ils  réalisent  qu’ils  auraient  été  incapable  de  réaliser  
cet  effort  physique  s'il  n’avaient  pas  eu  cette  dose  de  stress  nécessaire.   

� Parfois, quand le stress est trop important, il peut  être  générateur  d’une  paralysie,  
on est bloqué sur place, on tremble, on 
a chaud.  

 
Différents types de réactions possibles grâce à la 
décharge  d’adrénaline.   
 
Les rameaux postérieur ganglionnaires vont 
former a certains endroits, des plexus. Plexus 
cœliaque  (autour  du  tronc  cœliaque)    et  solaire,  
plexus mésentérique, et plexus hypogastrique. 
Tous les viscères possèdent une innervation 
orthosympathique.  
 
Innervation permet de capter des informations 
sensitives, et de réagir face a ces informations.  
 
Nerfs afférents : sensitifs 

� distension viscères 
� contraction excessive, muscles lisse 
� faim  
� nausée 
� excitation sexuelle 

 
Nerfs efférents, moteurs  

� dilatation pupilles 
� sudation, pilo-érection 
� diminution des sécrétions glandulaires,  
� vasoconstriction, (extrémités froides) 
� tachycardie,  
� broncho dilatation 
� diminution du tonus des muscles lisses 
� fermeture des sphincters  
� éjaculation.  

 



Le système nerveux Parasympathique  
 
Origine : noyaux des nerfs crâniens, et petite composante 
sacrée au niveau des nerfs splanchniques pelviens. Se 
joignent au plexus hypogastrique, petit bassin.  
 
On  retrouve  les  mêmes  organes  que  l’orthosympathique,  
car ils sont innervés de manière complémentaire par le 
système  para  et  orthosympathique.  L’essentiel  des  
vaisseaux abdominaux est innervé par le nerf vague.  
 
Les ganglions sont éloignés de la Colonne Vertébrale, ils 
sont situés près des viscères. Les fibres préganglionnaires 
sont longues, tandis que les fibres  post ganglionnaires 
sont courtes. Les synapses sont cholinergiques.  
 
Les perceptions sensitives sont les mêmes.  
 
Influx sensitifs comme pour l’orthosympathique 

� distension viscères 
� contraction excessive, muscles lisse 
� faim  
� nausée 
� excitation sexuelle 

 
Les influx efférents moteurs  seront antagonistes du 
système nerveux orthosympathique.  

� constriction pupilles 
� augmentation des sécrétions glandulaires,  
� ralentissement du rythme cardiaque, par le 

nerf vague. 
� broncho constriction, on donne des 

antagonistes au parasympathique  
� augmentation du tonus des muscles lisses 

(péristaltisme) 
� ouverture des sphincters  
� érection.  

 
Activité totalement différente, et on à une accentuation  de  l’un  ou  l’autre,  mais  on  a    un  
équilibre.  
 
Parasympathique, constriction des bronches, bon a savoir car pour  le  traitement  de  l’asthme,  
on donne des médicaments qui stimulent le système nerveux orthosympathique, et qui 
inhibent le système nerveux parasympathique pour dilater les bronches.  
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nerf I nerf olfactif olfaction 
nerf II  nerf optique vision 
nerf III  nerf oculomoteur motricité  de  l'œil 
nerf IV nerf trochléaire motricité  de  l'œil 
nerf V nerf trijumeau masticateur, sensibilité 
nerf VI nerf abducens motricité  de  l'œil 
nerf VII nerf facial mimique 
nerf VIII nerf vestibulocochléaire équilibre, audition 
nerf IX nerf glossopharyngien déglutition 
nerf X nerf vague ou 

pneumogastrique 
commande viscérale 

nerf XI nerf accessoire extension tête 
nerf XII nerf hypoglosse motricité de la langue 
 
 
nerf origine réelle noyaux moteurs, sensitifs ou sympathiques 

origine apparente étage encéphalique 
trajet foramen de la base du crâne 
distribution muscles de la tête et du cou, téguments et cavités 

céphaliques, viscères cervico-céphaliques 
fonction motrice, sensitive, sensorielle, viscérale 
pathologie  

 
nerf I origine réelle tâche jaune olfactive (épithélium cilié des fosses 

nasales) 
origine apparente télencéphale 
trajet lame criblée (ethmoïde), bulbe olfactif (=partie 

dilatée), bandelette (=tractus) olfactive 
distribution 2 racines: commissure blanche ant., septum pellucide, 

corps mamillaires, noyau amygdalien 
fonction sensorielle: olfaction 
pathologie anosmie 

 
nerf II origine réelle rétine, globe oculaire 

origine apparente diencéphale (=2ième étage de l'encéphale) 
trajet trou optique (petite aile du sphénoïde), chiasma 

optique (selle turcique, près de l'hypophyse), 
bandelettes (=tractus) optiques 

distribution corps géniculés latéraux, radiations optiques, cortex 
occipital calcarin 

fonction sensorielle: vision 
pathologie cécité 

Donatienne Carton de Tournai 

Les nerfs crâniens 
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nerf III origine réelle 1 noyau moteur, 1 noyau sympathique (=noyau 
d'Edinger-Westphal, ganglion ciliaire) 

origine apparente mésencéphale 
trajet espace inter pédonculaire cérébral, sinus caverneux 

(selle turcique), fissure orbitaire supérieur (sphénoïde) 
distribution muscles extra oculaires, muscles ciliaires + sphincter 

de la pupille (autonome) 
fonction mouvements des yeux ↓,↑, méd., réflexes pupillaires 

(aboli si lésion de compression) 
pathologie ophtalmoplégie, mydriase (dilation de la pupille) 

 
nerf IV origine réelle 1 noyau moteur 

origine apparente mésencéphale (face post.) 
trajet contourne le mésencéphale, sinus caverneux (selle 

turcique), fissure orbitaire supérieur (sphénoïde) 
distribution muscle  oblique  supérieur  de  l'œil  (les fibres se 

terminent contre la trochée) 
fonction rotation inféro latéral de l'œil 
pathologie regard pathétique 

 
nerf V origine réelle 1 noyau moteur (masticateur), 1 noyau sensible 

(tractus trigéminal) 
origine apparente pont (fossette trigéminale) 
trajet ganglion trigéminal de Gasser, 3 terminales sur le 

rocher: nerf ophtalmique V1 (sensitif), nerf maxillaire 
V2 (sensitif), nerf mandibulaire V3 (mixte) 

distribution muscles masticateurs, dents, peau des muqueuses de 
la face 

fonction mastication, sensibilité étagée, muqueuses et 
téguments faciaux 

pathologie trismus et anesthésie 
 
nerf ophtalmique V1 fissure orbitaire supérieur: front, glabelle, paupières 

supérieurs et cornée, dos et pointe du nez 
nerf maxillaire V2 trou rond: paupières inférieurs et pommettes, joue et lèvres 

supérieurs, arcade dentaire supérieur 
nerf mandibulaire V3 trou ovale: tempe et pavillon auriculaire, lèvres inférieurs et 

menton, langue et vestibule orale, arcade dentaire inférieur, 
muscles masticateur 

3 ganglions 
sympathiques 

V1: ganglion ciliaire, motricité pupillaire (foramen supra-
orbitaire) 
V2: ganglion ptérygo-palatin, sécrétion lacrymale et nasale 
(foramen infra-orbitaire) 
V3: ganglion otique, sécrétion salivaire (foramen mentonnier) 
=> division de la face en 3 tiers successifs 
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nerf VI origine réelle 1 noyau moteur 
origine apparente pont 
trajet au dessus de la pyramide, sinus caverneux (selle 

turcique), fissure orbitaire supérieur (sphénoïde, 
anneau tendineux commun de Zinn) 

distribution muscles  droites  latérale  de  l'œil 
fonction abduction  de  l'œil, mouvements lat. 
pathologie adduction, diplopie (voit double) et strabisme (louche) 

 
nerf VII origine réelle 2 noyaux moteurs (supérieur et inférieur), 2 noyaux 

sympathiques (muco-lacrymo-nasal, salivaire 
supérieur), 1 noyau sensible (solitaire) 

origine apparente pont, moelle allongée (fossette supra-olivaire) 
trajet conduit auditif interne, canal facial dans le rocher 

(=aqueduc de Fallope), trou stylo mastoïdien, parotide  
distribution muscles peauciers tête et cou, glande lacrymale, 

nasale et salivaire, bourgeons gustatifs, 2/3 antérieur 
de la langue 
5 branches: 
1. temporale 
2. zygomatique 
3. buccale 
4. mandibulaire 
5. cervicale 

fonction mimiques faciales, gout 2/3 antérieur, sécrétion 
salivaire, lacrymale et nasale 

pathologie tumeur parotide, fracture du rocher: insensibilité et 
paralysie faciale 

 
nerf VIII origine réelle 4 noyaux vestibulaires (moelle allongée), 2 noyaux 

cochléaires (pont) 
origine apparente pont/moelle allongée (fossette supra olivaire) 
trajet conduit auditif interne, vestibule (=utricule) et 3 

canaux semi-circulaires, canal spiral, cochlée 
cochlée: ganglion de Corti, 2 noyaux cochléaires 
vestibule: ganglion de Scarpa, 4 noyaux vestibulaires 

distribution oreille interne 
fonction audition et équilibre 
pathologie vertiges, ataxie, surdité 
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nerf IX origine réelle 1 noyau moteur (ambigu car commun avec d'autres), 
1 noyau sympathique (salivaire inférieur), 1 noyau 
sensible (solitaire) 

origine apparente moelle allongée (fossette rétro olivaire) 
trajet trou jugulaire, paroi latérale du pharynx 
distribution oreille moyenne (nerf tympanique), glande parotide, 

muscles pharyngiens, muqueuses pharyngiennes et 
base de la langue (glomus carotidien) 

fonction déglutition, salivation, gout 1/3 post de la langue 
pathologie dysphagie 

 
nerf X origine réelle 1 noyau moteur (ambigu), 1 noyau sympathique 

(cardio-pneumo-entérique, vie végétative viscérale), 1 
noyau sensible solitaire 

origine apparente moelle allongée (fossette rétro olivaire) 
trajet trou jugulaire, cou, thorax, abdomen 
distribution muscles laryngés (glomus carotidien),  cœur,  poumons,  

estomac (ganglions cœliaques), intestin, muqueuse 
laryngée et digestive vésicule biliaire, pancréas, 
intestin, colon, anus 

fonction phonation, commande-viscérale cardio-pneumo-
entérique 

pathologie arrêt cardio respiratoire 
 
nerf XI origine réelle 2 noyaux moteurs (ambigu et spinal) 

origine apparente moelle allongée et épinière (sillon rétro olivaire) 
trajet sillon des nerfs mixtes (IX, X, XI), trou jugulaire, 

triangle cervicale postérieur 
distribution muscles trapèze et sterno-cléido-mastoïdien 
fonction statique nucale (extension) 
pathologie torticolis 

 
nerf XII origine réelle 1 noyau moteur 

origine apparente moelle allongée (sillon pré olivaire) 
trajet sillon pré olivaire, canal du nerf hypoglosse, face 

inférieur de la langue 
distribution muscles (intrinsèques et extrinsèques) de la langue, 

muscles infra hyoïdiens, anse cervicale (+ plexus 
cervical) 

fonction statique et motricité linguale 
pathologie paralysie linguale 

 
 



Angiologie 
 
Le Système cardiovasculaire ou circulatoire    comprend  une  série  d’éléments  successifs,  qui 
sont représentés par 

� Le  cœur qui  est  la  pompe  qui  propulse  le  sang  dans  le  réseau  vasculaire.  C’est  un  
muscle a par entière, muscle particulier. 

� Les vaisseaux sanguins 
� Les ganglions et vaisseaux lymphatiques 

 
Le cœur chasse le sang dans le réseau vasculaire qui est représenté par  

� les artères, toujours représentées en rouge, qui sont des vaisseaux dont les parois 
sont épaisses, élastiques, et qui conduisent le sang a haute pression de façon 
pulsatile, vers les organes périphérique. Quand on coupe une artère chez un 
cadavre on trouve généralement  de  l’air  à  l’intérieur,  du  à la constitution de leur 
paroi, ce qui lui a valu son nom.  

� Les veines. Sur la dissection elles sont remplies d’un  sang  noir,  le  mot  vient  de  
venin. Ce sont des vaisseaux  dont les parois sont minces, et contiennent des 
valvules, elles ramènent le sang depuis les tissus périphériques vers  le  cœur.  Elles  
sont représentées en bleu de manière conventionnelle.  

� Les vaisseaux et ganglions lymphatique. Ce sont des petits vaisseaux qui sont 
parfois  tellement  minces  qu’ils  sont translucides, elles filtrent et conduisent le 
liquide interstitiel formé par le métabolisme musculaire, capté par les vaisseaux, 
filtré par les ganglions, et finalement ramené dans le réseau veineux.  

 

La circulation sanguine.  
 
La circulation est constituée de 2 courants circulatoires.  

� La petite circulation, elle est en rapport avec les 
poumons qui sont juste à coté du cœur, et le trajet est donc 
court,  ce  qui  explique  que  la  pression  développée  par  le  cœur  
droit soit faible. Elle prend naissance au niveau du cœur  
droit, qui contient du sang désoxygéné.  Le  sang  sort  du  cœur  
par l’artère  pulmonaire, qui amène ce sang vers les 
poumons. Au niveau des capillaires pulmonaires le sang se 
décharge en CO2 et se rechargent en Oxygène, et le sang ré 
oxygéné revient vers le cœur  gauche par la veine 
pulmonaire.  

� La grande circulation, le cœur  gauche contient du sang 
oxygéné, chassé dans le  cœur  gauche  dans  le  réseau  de  
l’aorte, le sang va être distribué à  l’ensemble  des  tissus  
périphériques (cerveau,  cœur,  viscères,  membres),  le  réseau 
de capillaires va permettre au sang de se décharger en 
Oxygène pour alimenter le métabolisme des tissus, de se 
recharger du CO2 produit par ce métabolisme, et revient 
désaturé en Oxygène, vers cœur  droit.  

 
Les  2  circulations  distinctes  s’enchainent  en  série,  l’une  derrière  l’autre.   



 
Les deux circulations  sont  toutes  les  2  alimentées  par  le  cœur,  qui est divisé en 2 parties 
distinctes,  le  cœur  gauche  et  le  cœur  droit  qui  alimentent  respectivement  chacune  de  ces  
circulations. Le  cœur  gauche  contient  du  sang  oxygéné,  le  cœur  droit  contient  du  sang  
désoxygéné. Les sang dans les cavités différentes du  cœur  ne se mélangent pas. Le  cœur  est  
divisé  en  2  demi  cœurs  fonctionnels,  qui  fonctionnent  en  permanence  en  parallèle.   
 
Il  n’existe  pas  de  communication  entre  les  2  circulations.   
 
S'il y a un mélange des 2 sangs oxygénés  et  désoxygénés,  ceci  n’est  pas  compatible avec la 
vie.  S'il y à une communication des 2 circulations par perforation au niveau du rideau 
septal qui  sépare  le  cœur  gauche  et  le  cœur  droit, Le sang désaturé et le sang saturé de 
mélangent, le sang qui est situé en périphérie devient un sang bleu, c’est  le  signe  
caractéristique  d’une  cardiopathie,  c’est  la  cyanose. Elle signe toujours une insuffisance du 
réseau cardiovasculaire.  
 
Ceci est particulièrement fréquent chez les enfants qui naissent avec une malformation 
cardiaque, ou cardiopathie congénitale, ou il existe une communication a un niveau ou a un 
autre entre la grande et la petite circulation.  
 

Morphologie  du  cœur 
 

Localisation 
 
Il est situé dans l’étage  inferieur  du  médiastin  antérieur.  Le  médiastin  est  l’espace  rétréci  en  
sablier dans sa partie moyenne et contenu entre les 2 poumons.  

� Région cervicale en haut,  
� Coupole diaphragmatique, en bas.  
� Les 2 poumons latéralement.  

 
Dans cette espace médiastinal,  le  cœur  contracte  toute  une  série  de  rapports importants 

� En avant Le sternum, et le castrum 
sterno-costal. Pour le voir, il faut enlever 
le sternum.  

� En arrière, l’aorte et l’œsophage, rapports 
importants.  

� Les rapports latéraux sont les poumons G 
et D qui limitent le médiastin. Les nerfs 
phréniques G et D, collatérales du plexus 
cervical, descendent dans le médiastin. Ils 
sont coincés entre la masse cardiaque et 
les poumons.  

� En haut la masse cardiaque est en rapport 
avec la trachée. Elle va se diviser pour 
entrer dans les poumons, et avec les gros 
vaisseaux qui sortent du  cœur.  

� En bas, on est sur la coupole 
diaphragmatique.  



 

Forme générale du  cœur   
� Pyramide triangulaire dont le grand axe est oblique, orienté verse le 

bas, en avant et à gauche. Très important en Electrocardiographie.  
� Cette position met la Pointe pulsatile en regard du 5e espace 

intercostal gauche sur la ligne médio-claviculaire. Cette pointe se 
trouve en dessous du mamelon chez l'Homme, ou dans le sillon sous 
mammaire  chez  la  femme.  Le  cœur  percute  la  paroi  thoracique.  Choc 
de pointe.  

 
S'il y à une déviation, une rétraction ou une percutions augmentée, signe 
anormal.  
Erithyme cardiaque, Le  cœur  bat  plus  vite  et  plus  fort,  si on pose la main au 
niveau du 5e espace intercostal gauche, on  sent  battre  le  cœur.   
 
Si  la  pointe  se  trouve  dans  le  6e  espace  intercostal,  le  cœur  est augmenté de 
volume, c’est  un  élément  sémiologique qui permet de faire un diagnostic de 
décompensation cardiaque.  
 

Le  cœur  a  le  Volume approximatif 
du poing. Lorsque  le  cœur  est  plus  
grand  ou  plus  petit  c’est  anormal.  Ceci 
est valable chez  l’adulte  comme chez 
le jeune enfant.  
 
En coupe transversale, on reconnait la 
masse cardiaque musculaire située 
entre les 2 poumons, derrière le 
clastron sternocostal, muscles 
pectoraux,  grand  axe  vers  l’avant  et  
vers  la  gauche,  pointe  du  cœur  percute  
le 5e espace intercostal, choc de pointe.  

 
Ce rapport est important car il intervient dans le massage cardiaque. Ce massage 
cardiaque  s’effectue  sur  la  partie  inferieure  du  sternum,  on  appuie  brutalement  
sur se sternum, de manière saccadée. En faisant ceci, on écrase la face antérieure 
du  cœur  sur  la  Colonne  Vertébrale.  On  va  donc  vider  les  cavités  qui  sont  situées  
au  milieu  du  cœur,  lorsque celui ci est arrêté, en espérant suppléer la circulation 
jusqu'à  ce  qu’il  reprenne  sa  contraction  spontanée.  On  applique  le  cœur  aussi sur 
l’œsophage  et  l’aorte.   
 
 
 



Radiographie du thorax.  
 
On    reconnait  la  forme  générale  du  cœur  en  
pyramide triangulaire, située au centre du thorax.  
 
Cœur  contient  du  sang,  silhouette cardiaque 
apparait blanche, Le  cœur est au centre du thorax, 
dévié à gauche.  
 
Il est en rapport latéralement avec les 2 champs 
pulmonaires aérés dans lequel on devine 
l’arborisation  des  bronches.  Les  poumons  laissent  
passer  les  RX  car  ils  sont  remplis  d’air. 
 
La trachée aère les 2 poumons. Située au dessus du 
cœur.  Elle  contient  de  l’air,  elle  apparait  comme  une  trainée  noire.  Elle  se  divise  au  dessus  de  
la mase cardiaque pour entrer dans les 2 poumons.  
 
L’aorte vient  s’enrouler  autour  du  hile  du  poumon,  elle est située au dessus de la silhouette 
cardiaque, elle apparait comme une structure arrondie, au coté gauche de la trachée. On parle 
de bouton aortique.  
 
On voit bien la coupole diaphragmatique comme rapport inferieur.  
 
Sur la radio, on examine la dimension générale du  cœur,  on  mesure  la  largeur  du  cœur  à  l’  
endroit ou il est le plus développé, et à comparer cette largeur à la largeur du thorax, à 
l’endroit  ou  le  thorax  est  le  plus  large.   
On doit alors faire le rapport entre  ces  2  longueurs,  (largeur  du  cœur  /  largeur  du  thorax)  ce  
qui donne une mesure, Index Cardio Thoracique, ICT, qui doit être environ 0,5, 
dans les conditions normales. C’est  un  élément  très  important.   
 
Si  on  est  moins,  le  cœur  est  trop  petit,  si  on  dépasse,  ce  n’est pas normal non plus. Moitié de 
la largeur du thorax. Si on voit une très grande silhouette cardiaque,  et  que  la  largeur  du  cœur  
dépasse largement la moitié de la largeur du thorax,  c’est  un  gros  cœur, signe  d’insuffisance  
cardiaque ou décompensation cardiaque. Elargissement peut également être un 
épanchement de  liquide  a  l’intérieur de la cavité péricardique.  
 
Vue antérieur du  cœur, retiré du thorax.  
 
C’est  une  pyramide  triangulaire, avec un grand axe bas 
avant gauche, ce qui amène son sommet en avant, et sa 
base large en arrière.  
� Base comprend les 

oreillettes 
� Pointe, apex cardiaque 

 
10 cm largeur 
10 cm hauteur  
11 cm grand axe, longueur.  
 



Le  cœur  est  encadré  par  les  gros vaisseaux qui  ramènent  le  sang  au  cœur,  ou  qui  permettent  
au sang chassé par les ventricules de regagner soit la grande ou la petite circulation.  

� Vaisseau central est l’aorte. Elle se reconnait facilement, car elle à une Forme 
caractéristique en arcade ou arc, on parle d’arc  ou  crosse  aortique, se met au 
centre des gros vaisseaux, Surmonte  le  cœur.   

� Elle  s’enroule  autour  d'un  2e vaisseau, le tronc artériel pulmonaire. Quand il 
arrive  sous  la  crosse  de  l’aorte il se divise, pour donner naissance aux artères 
pulmonaires gauches et droites, qui se dirigent vers les poumons gauche et droits 
dans la petite circulation.  

� Veine Cave Supérieure longe la silhouette droite du  cœur, pour se terminer dans 
le réservoir artériel droit.  

� Veine Cave Inférieure vient  vers  la  partie  inferieure  du  cœur, elle traverse le 
diaphragme,  et  vient  également  se  vider  dans  la  moitié  droite  du  cœur.   

� La base est encadrée par une série de 4 veines pulmonaires, situées sous les 
artères pulmonaires correspondantes, 2 gauches et 2 droites.  

 

Configuration externe 
 
La pyramide cardiaque possède une série de 3 faces et 3 bords, et elle est partagée par une 
série de 2 sillons, en 2 cavités postérieures (oreillettes) et 2 cavités antérieures (ventricules).  
 
Bords du  cœur 

� bord supérieur gauche, BSG, commence contre le tronc pulmonaire, descend sur 
le bord gauche  de  la  silhouette  cardiaque,  et  vient  se  terminer  sur  l’apex  au  sommet  
du  cœur.   

� Bord inferieur gauche, ou BIG, seulement visible en vue postérieure. Il part des 
Veine  Pulmonaires  gauches,  et  vient  lui  aussi  rejoindre  la  pointe  du  cœur.   

� Le bord droit, ou BD, est situé au coté inferieur du cœur. Il par de la Veine Cave 
Inférieure et vient rejoindre  l’apex  cardiaque.   



Faces du  cœur   
� Face sterno-costale regarde le sternum et les côtes. C’est  la  seule  face  que  l’on  

voit en vue antérieure. C’est  la  face  que  l’on  comprime  avec  le  massage  cardiaque. 
Cette face est comprise entre le BSG et le BD.  

� Face pulmonaire regarde le poumon gauche. Elle est limitée par le BSG et BIG.  
� Face diaphragmatique. Elle regarde le diaphragme. C’est  une  Face inferieure et 

postérieure. Elle est située entre le BIG et le BD.  
� Base du  cœur  est  située  en  arrière,  elle  correspond essentiellement aux réservoirs 

atriaux,  
� L’Apex situé  en  avant  a  l’endroit  ou  on  perçoit  le  choc  de  pointe.   

 
Le  cœur  est  étranglé  par  une  série  de  2 sillons, à  la  manière  d’une  couronne.   

� Le sillon coronaire. Il  commence  entre  l’aorte  et  le  tronc  pulmonaire, descend sur 
la  face  antérieure,  croise  l’abouchement  de  la  Veine  Cave  Inférieure,  et  se  continue  
sur la face diaphragmatique et la face gauche, en croisant le BIG et BSG. Il 
étrangle  le  cœur  transversalement à  la  manière  d’une  couronne,  et  le  partage en 
2 parties, une partie postérieure, ce qui constitue les oreillettes, ou atrium. Partie 
antérieure, appareils ventriculaires.  

� Sillon interventriculaire et branché perpendiculairement au sillon coronaire. Il 
part du tronc pulmonaire, descend sur la face sternocostal, Croise le bord droit du 
cœur  loin  de  l’apex.  Descend sur la face diaphragmatique, et vient rejoindre le 
sillon coronaire à une petite distance de la Veine Cave Inférieure. Sillon 
pratiquement sagittal qui  partage  le  cœur  en  2  parties,  il  sépare le ventricule droit 
entre le sillon coronaire et la partie droite du sillon inter ventriculaire, le ventricule 
gauche qui est situé à gauche du sillon Inter Ventiruclaire et devant le sillon 
coronaire. 

 
L’oreillette  droite  est  située  derrière  le  sillon coronaire, et derrière le ventricule droit, a 
l’endroit  ou  se  jettent  la  Veine  Cave  Inférieure  et  Veine  Cave  Supérieure.   
 
L’oreillette gauche recueille les 4 veines pulmonaires. Elle est située à  l’endroit  de la base du 
cœur  derrière  le  ventricule  gauche.  



Configuration intérieure des cavités cardiaques  
 
Les Oreillettes et  ventricules  sont  les  cavités  internes  du  cœur.   
 
Le  cœur  est  constitué  d'une  série  de  4 cavités aux extrémités 
desquelles se retrouvent 4 orifices pourvus de valvules qui 
sont des dispositifs qui orientent le flux du sang, et 
permettent  un  flux  unidirectionnel  du  sang  d’une  cavité  vers  
l’autre. Les cavités consistent en 2 ventricules antérieurs, et 
2 oreillettes postérieures.  
 
Ventricules  
 
Les 2 ventricules ont une cavité conoïde. Elles ont 2 ou 3 faces 
(selon  que  c’est  le  ventricule  G  ou  D). Elles sont entourées par 
des parois musculaires très épaisses, et possèdent a leur base, un 
ostium atrio-ventriculaire, ou auriculo-ventriculaire, qui fait 
communiquer la cavité du ventricule avec  la  cavité  de  l’oreillette.   
Elle possède une 2e cavité, Ostium artériel permet au sang de quitter la cavité ventriculaire 
pour rejoindre le réseau artériel de l’artère  pulmonaire ou de l’aorte, en fonction du fait 
que  l’on  se  trouve  soit  dans  le  ventricule gauche ou le ventricule droit.  
 
Atrium ou oreillette 
 
Elles sont situées derrière les ventricules. Petite pièce 
quadrangulaire ou rentre le sang,  vestibule,  c’est  la  
première  pièce  ou  rentre  le  sang  avant  d’entrer  dans  la  
pièce principale, qui est le ventricule.  
 
Comme elles sont cubiques, elles possèdent une série de 
6 faces. Leurs parois musculaires sont minces par rapport 
à la paroi des ventricules. Leurs extrémités sont limitées 
par un ostium atrio-ventriculaire situé à la sortie de 
l’oreillette, et  a  l’entrée  de  l’oreillette  se  trouvent  une  
série de 2 ou 4 ostia c'est-à-dire des Orifices veineux qui 
permettent  au  sang  de  rentrer  dans  l’oreillette.   
 
 
Fonction des cavités cardiaques  
 
Sur le plan fonctionnel, les ventricules en se contractant réduisent leurs dimensions, et 
chassent  le  sang  du  cœur,  on  les  appelle  les  centres  d’éjection  cardiaque.  
 
Les oreillettes sont destinées a se dilater de façon compliante de manière à retenir le sang 
qui  arrive  au  cœur,  ce sont les chambres de remplissage du cœur.  
 



Cœur  droit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est  une  cavité  unique  qui  présente 6 parois et 4 orifices. 
 
Paroi supérieure : Elle est encore appelée plafond de  l’oreillette  droite.  Dans  cette  paroi  se  
trouve  un  grand  orifice,  qui  s’ouvre  sur la Veine Cave Supérieure 
 
Paroi inferieure : ou plancher  de  l’oreillette  droite.  Il y a 2 orifices, le grand orifice de a 
Veine Cave Inférieure, et un 2e orifice,  pourvu  d’une  valvule,  c’est  le  Sinus coronaire, étant 
la veine qui draine le sang veineux qui vient du  cœur.  
 
Paroi antérieure :  elle  est  pourvue  d’une  valvule,  c’est  la  Valvule atrio-ventriculaire 
droite, qui possède 3 cuspides, elle est donc aussi nommée la valve tricuspide.  
 
Paroi postérieur, élévation, tendue entre la Veine Cave Supérieure et Veine Cave 
Inférieure, elle prend le nom de tubercule interveineux, qui est un épaississement de la 
paroi  de  L’oreillette  droite.  C’est  un  Elément  de  ressaut  qui  va  diriger  vers  l’avant  le  sang  qui  
rentre  dans  le  cœur venant des 2 Veines Caves.  
 
Paroi médiale : cicatrice d’un  orifice  qui  existait  chez  l’embryon  que  l’on  appelle  la  fosse 
ovale. Elle est limitée par un bourrelet circonférentiel, C’est  le  limbe de la fosse ovale.  
 
Paroi latérale : cette paroi est  soulevée  par  des  petits  muscles  comparé  aux  branches  d’un  
peigne, ce sont les muscles pectinés.  
 
L’oreillette  droite  recueille  le  sang  qui  descend  de  la  Veine Cave supérieure par  l’action  de  
la gravité, et qui remonte contre la gravité pour la Veine Cave Inférieure, et qui vient du 
sinus coronaire. Ce sang est du sang désaturé, qui provient de la périphérie du corps. Les 
courants  sanguins  viennent  buter  sur  le  tubercule  interveineux,  qui  oriente  le  flux  vers  l’avant  
en Direction  de  la  valve  tricuspide  qui  s’ouvre,  et  elle transfert le sang désaturé dans le 
ventricule droit.  



 
Le ventricule droit 
 
C’est  une  Cavité conique qui possède 3 parois et 2 
orifices. 
 
Paroi antérieure : elle est située sur la face sternale, 
qui est située entre le sillon coronaire en arrière et le sillon inter ventriculaire en avant, se 
termine  le  long  du  BD  du  cœur.   
 
Paroi inferieure : regarde la face diaphragmatique.  
 
Paroi médiale : elle est située à la profondeur du sillon inter ventriculaire, et constitue le 
septum inter ventriculaire, qui est le rideau musculaire qui sépare les ventricules droit et 
gauche.  
 
Base : elle  est  occupée  par  l’anneau  de  la  valve tricuspide,  la  valve  s’ouvrant  dans  la  cavité  
ventriculaire par toute une série de dispositifs appelés les piliers et les cordages. A  l’autre  
extrémité, valvule sigmoïde pulmonaire qui  va  s’ouvrir  dans  le tronc pulmonaire.  
 
A  l’intérieur  de  la  cavité  du  ventricule  droit  se  projettent  des  petits  prolongements  de  muscles,  
qu’on  appelle  les  Piliers ou muscles papillaires (il y en a 5 ou 6) qui eux-mêmes se 
prolongent par des cordages tendineux, qui sont comme des petits tendons multiples, et qui 
s’appuient  sur  les  bords  libres de la valvule tricuspide, Comme  les  baleines  à  l’ouverture  d’un  
parapluie. Ces  éléments  vont  orienter  l’ouverture  de  la  valve  de  manière  a  ce  qu’elle  vienne  
s’ouvrir  a  l’intérieur  du  ventricule  et  qu’elle  ne  se  retourne  pas  en  arrière.  Il  y  a  des  piliers  sur  
les 3 faces.  
 
Il peut arriver dans certaines circonstances, en particulier lors des infarctus, qu’ils  se  cassent 
ou se rompent. Il y a alors un retournement ou éversement de la valve. La valvule tricuspide 
va alors se retourner dans  l’oreillette  droite,  et  le  ventricule  va  chasser le  sang  dans  l’atrium.   
 
L’épaisseur du myocarde au niveau du ventricule est mince. Elle ne dépasse pas 3-5mm. Le 
ventricule droit doit chasser le sang à petite distance vers les poumons, donc pas nécessaire 
d’engendrer   beaucoup de pression. Il se remplit par la valve tricuspide, puis il chasse le sang 
≈  a 90° dans le tronc pulmonaire, et donc dans les artères pulmonaires.  

Le ventricule droit est un générateur de débit. 



Le  cœur  gauche 
 

 
L’oreillette  gauche  est  
une petite cavité 
cubique avec 6 
parois et 5 
orifices. 
 
 
 
 
 

 
 
Paroi supérieure :  ou  plafond  de  l’oreillette  gauche  se  continue  par  une  petite  cavité,  
ressemble à une petite oreille foncée, Auricule gauche qui ne sert a rien, mais permet le 
passage du doit du chirurgien pour  passer  dans  l’oreillette  pour ne pas endommager le 
myocarde, pour avoir accès à la valve atrio-ventriculaire.  
 
Paroi inferieure :  c’est  le  plancher,  on  n’y  voit aucune structure particulière.  
 
Paroi antérieure : elle contient la valve atrio-ventriculaire gauche, ou Valve mitrale. Elle 
possède  2  valvules  triangulaires,  qui  viennent  s’affronter  l’une  avec  l’autre.   
 
Paroi postérieure : 4 orifices qui sont les orifices des 4 veines pulmonaires qui  s’ouvrent  
dans  l’atrium  gauche.   
 
Paroi médiale : On retrouve le stigmate de la fosse ovale comme  pour  l’oreillette  droite.  Ce  
stigmate est limité par 2 replis, repli supérieur appelé le Repli semi-arqué ou septum 
Primum, et le repli inférieur, repli semi-lunaire, septum Secundum, rideaux qui séparent les 
oreillettes  lors  de  l’embryogénèse.  Les  2  rideaux  se  rejoignent  et  les  séparent.   
 
Paroi latérale :  muscles  pectinés,  comme  pour  l’oreillette  droite.   
 
L’oreillette  gauche se remplit par les veines pulmonaires. Elle recueille le sang veineux 
oxygéné.  le  sang  s’y  accumule  progressivement.  Quand la pression est suffisamment élevée à 
la suite du remplissage,  va  ouvrir  la  valve  mitrale,  permet  d’accéder  à  la  cavité  ventriculaire 
gauche.  
 
Le foramen ovale se ferme à la naissance. Chez certaines personnes, il reste ouvert, fait 
apparaitre un passage de sang entre les 2 oreillettes. S'il ne se ferme pas, communication 
inter-auriculaire qui  peut  être  à  l’origine  d’une  cardiomyopathie cyanogène avec un 
shunt gauche droite, passage du sang des cavités gauches vers les cavités droites.  



 
 
Cavité qui possède 2 parois et 2 orifices.  
 
La face latérale :  C’est  la  face  qu’on  a  
enlevée.  C’est  une  face  qui  regarde  le  
poumon,  c’est  la  face pulmonaire.  
 
La base de la cavité : on trouve la valvule mitrale.  Au  dessus  l’orifice  de  la  valve  mitrale,  on  
trouve la valve artérielle, qui est la valve sigmoïde aortique.  
 
Dans la cavité, on trouve 2 piliers, un antérieur et un postérieur, qui viennent  s’affronter  l’un  à  
l’autre,  quand  le  cœur  se  contracte,  et  qui donnent naissance à une série de cordages 
tendineux, qui prennent appui sur la valve mitrale.  
 
Le myocarde est significativement plus épais que le coté droit, épaisseur de 12-15mm.  
 
Le ventricule gauche est sensé chasser du Sang qui doit se distribuer  a  l’ensemble  des  tissus.  
Pour que le sang arrive au niveau des orteils ou du cerveau, il faut donc un grand gradient de 
pression, et donc le ventricule gauche est un générateur de pression, d’où  l’épaisseur  de  son  
myocarde.  
 
Quand il se contracte, il  entraine  la  percussion  de  la  pointe  du  cœur à la face profonde du 
sternum. Il se remplit a travers la valve mitrale, et éjecte rapidement à un Retour de 180° son 
sang  dans  l’aorte  par  la  valve  aortique.  
 
Il existe une Communication à la sortie des cavités gauches entre  l’aorte  et  le  tronc  
pulmonaire. Cette communication est le canal artériel. Se ferme à la naissance comme pour la 
communication inter-auriculaire, et donne naissance au ligament artériel de botal.  
 
Sur une vidéo : on voit en dynamique une contraction du ventricule gauche. On injecte un 
peu  de  liquide  opaque  a  l’intérieur  du  ventricule  gauche.  On  reconnait  la  cavité  conique.  On  
voit le flux sanguin qui traverse la valve mitrale, et qui est éjecté dans la valve mitrale, et qui 
est  éjecté  dans  l’aorte  en  traversant  la  valve  sigmoïde.  Le  plancher  de  la  valve  mitrale  (sillon  
auriculo-ventriculaire) ne bouge pas tout au long de la contraction cardiaque. Cette cavité 
conique se rétrécit progressivement pour éjecter le sang.  
 



Les cavités ventriculaires 
 

Coupe  transversale  du  cœur   
Coupe  axiale  du  cœur 

Ventricule gauche Ventricule droit 
Cavité conique Cavité triangulaire 
Myocarde épais Myocarde mince 

2 piliers, un antérieur un 
postérieur  

5 à 6 paillers. 

 
Les cavités sont séparées par un septum musculeux, septum inter ventriculaire, dont la 
partie supérieure est beaucoup plus mince, membraneuse, fibreuse, le septum membraneux.  
 
Le septum inter ventriculaire appartient anatomiquement et fonctionnellement à la continuité 
du  ventricule  gauche.  C’est  donc  le  ventricule  dominant  du  cœur.  Le  ventricule  droit  est  un  
satellite fonctionnel du ventricule gauche.  
 
Image échographique qui correspond a cette image en coupe axiale. Pour revoir la 
constitution  réelle  du  cœur,  il  faut  effectuer une rotation à 180°. Avec le mouvement des 
cavités, on voit clairement que le ventricule principal est le ventricule gauche. On voit les 
cavités auriculaires qui se dilatent lors du remplissage, et la valve atrio-ventriculaire qui 
permet le passage du sang dans les cavités ventriculaires.  
 
Même image vue en RMN,  c’est  encore  plus  clair.  Cavité droite à gauche, cavité gauche à 
droite.  Sur  cette  image  la  pointe  du  cœur  est  en  haut,  on  voit  la  beaucoup  plus  grande  
épaisseur de la cavité gauche. Dilatation des cavités auriculaires vient visibles.  
 
Image échographique, On doit faire  tourner  l’image  anatomique  de  90° dans  l’espace. Le 
ventricule droit est au dessus du ventricule gauche. La cavité circonférentielle du ventricule 
gauche  avec  ses  2  piliers  est  la  cavité  principale  du  cœur.  C’est  elle  qui  se  contracte.   
 
Lorsque le septum inter ventriculaire se perfore lors d’un  infarctus  du  myocarde, il y à 
une apparition de la communication inter ventriculaire, le sang passe naturellement du 
ventricule gauche au ventricule droit.  
 
Ce  qu’on  voit  n’est  pas  statique  en  réalité,  tout  est  dynamique, animé de mvt contractile. 



Orifices valvulaires 

 
Coupe transversale par rapport a 
l’axe  du  cœur.  Oreillettes  situées  en  
arrière, ventricules situés en avant, 
dans  la  profondeur  de  l’écran,  et  on  a  
enlevé les oreillettes.  
 
Le flux est orienté lors des 
contractions cardiaques dans les 
cavités par les orifices valvulaires.  
 
Le cycle cardiaque comprend 2 
phases, la diastole et la systole.  

 
Diastole : phase  de  remplissage  du  cœur.  Le  cœur  remplit  ses  oreillettes,  et  transfert  le  
sang des oreillettes dans les ventricules. Les valves atrio-ventriculaires sont ouvertes 
en phase de remplissage, et les valves artérielles sont fermées.  
 
Systole :  phase  d’éjection  du  sang  hors  du  ventricule, dans le réseau artériel. Les 
valves artérielles sont  ouvertes  en  phase  d’éjection,  et  les  valves atrio-ventriculaires 
sont fermées. 
 
En avant, ou en haut sont les valves artérielles, ou valves sigmoïdes. Elles possèdent 
une série de 3  petites  valvules  qui  s’affrontent  en dessinant un symbole qui 
ressemblent à la marque Mercedes.  
 
En bas, on trouve les Valves atrio-ventriculaires situées entre les oreillettes et les 
ventricules.  
 
Les valves atrio-ventriculaires set les valves artérielles doivent fonctionner 
séparément,  lorsque  les  unes  se  ferment,  les  autres  s’ouvrent.   
 



 
Les valves artérielles  

� En  avant,  c’est  la  Valve pulmonaire, qui 
possède 3 valvules. Une antérieure, et 2 
postérieures. (moyen mnémotechnique, 
Pulmonaire, 2 postérieures) 

� Derrière elle se trouve la valve sigmoïde 
aortique, qui possède 3 valvules. 2 
antérieures, et 1 postérieures. (moyen 
mnémotechnique, aortique, 2 
antérieures) 

 
Les valves atrio-ventriculaires 

� On trouve à gauche, la valve mitrale, 
qui ne possède que 2 cuspides (cuspide 
antérieure et  cuspide postérieure). La 
cuspide postérieure est un peu plus 
grande.  

� A droite, la valve tricuspide, elle 
possède 3 cuspides (une cuspide septale, 
une cuspide antérieure, et une cuspide 
postérieure).  

 
Les valves dirigent le flux sanguin à l’intérieur  des  
cavités, et leurs mouvements d’ouverture  ou  fermeture  engendrent les bruits du  cœur.  
 
Micrographie cardiaque.  Image  des  cavités  gauches  du  cœur,  on  reconnait  la  valve  atrio-
ventriculaire  mitrale  traversée  par  le  flux  sanguin,  en  haut  traversé  par  le  flux  d’éjection  la  
valve  artérielle,  valve  sigmoïde  aortique.  Nécessité  de  faire  une  rotation  de  90°  de  l’image  
anatomique. La pointe regarde vers le haut. La valve mitrale en bas en avant, valve aortique 
en  avant  d’elle.  L'oreillette  se  dilate pour le remplissage, La  valve  mitrale  s’ouvre  
après le remplissage, puis  pour  l’éjection  systolique  la  valve  sigmoïde  aortique  va  
s’ouvrir  en  même  temps  que  la  fermeture  de  la  valve  mitrale.   
 
Les valves atrio-ventriculaires sont ouvertes en 
diastole, phase de remplissage, et fermées en 
systole. En phase de remplissage la pression 
augmente  dans  l’oreillette  qui  se  remplit.  Par  
simple phénomène de gradient de pression, la 
valve  s’ouvre  à  l’intérieur  de la cavité du 
ventricule parce que les cordages tendineux 
l’orientent  dans  cette  direction.  On  voit  les  piliers  
du  cœur  avec  les  cordages  tendineux qui 
s’attachent  sur  la  valve  mitrale.       Valve tricuspide 
 
Les  3  cuspides  s’affrontent  parfaitement  quand la valve se ferme. La pression augmente avec 
la  systole  a  l’intérieur  de  la  cavité  du  ventricule,  les  valves  se  retournent  et  leurs  bords  libres  
viennent  s’affronter,  de  manière  a  entrainer  une  partition  fonctionnelle  parfaite  entre  O  et  V.   

Leur compétence est assurée en systole par les cordages tendineux. 



Si  un  pilier  se  rompt  lors  d’un  infarctus, le cordage ne va plus assurer son rôle. Lors de 
l’augmentation de pression dans la cavité ventriculaire, la  valve  va  se  retourner,  et  l’éjection  
se fera a l’intérieur  de  la  cavité  ventriculaire. Tout le sang inonde les poumons. 
 
Quand la  valve  ne  fonctionne  pas  bien  en  diastole  et  qu’elle  se  rétrécit,  on  parle  de  Sténose 
valvulaire. Lorsqu’à  l’  opposé  elle  s’éverse  en  systole,  on  parle  d’Insuffisance vasculaire.  
 
Le flux turbulent qui traverse alors la valve fait apparaitre un bruit qui peut être rugueux ou en 
jet de vapeur, qui traduit le flux turbulent, et fait apparaitre un souffle au  cœur. Bruit en jet est 
le  signe  d’une  insuffisance  qui  peut  être liée à une rupture d'un cordage tendineux.  
 
Image échographique,  coupe  axiale  du  cœur  (rotation  180°),  on  voit  le  flux  de  sang  qui  
passe  de  l’oreillette  gauche  au  ventricule  gauche,  tout  le  sang  passe dans le bon sens (bleu), et 
on voit un petit reflux de sang dans  l’oreillette  droite  (orange)  Æ c’est  une  échographie  de  
petite insuffisance valvulaire. Le  pilier  contribue  a  tirer  sur  la  valve  et  a  l’ouvrir  lors  de  la  
diastole,  et  que  lors  de  la  systole,  il  s’allonge  pour  empêcher  que  la  valve  ne  se  retourne.   
 
Les piliers contribuent donc par leur cinétique (contraction) à la dynamique des valves atrio-
ventriculaires.  
 
Les valves artérielles sont appelées les valves sigmoïdes, qui 
sont pourvues de toute une série de petites cavités (3 dans 
chacune des valves), qui sont appendues  à  la  paroi  de  l’aorte  
et  de  l’artère  pulmonaire,  un peu comme les nids 
d’hirondelle.  
 
Lors de la systole (éjection), les éléments 
membraneux  vont  s’ouvrir  et  s’appliquer  
souplement  sur  les  parois  de  l’artère,   en 
s’effaçant.   
 
A  l’inverse, à la fin de la systole, quand la 
pression  augmente  dans  l’aorte  et  l’artère  
pulmonaire,  et  qu’elle  diminue  dans  le  
ventricule,  puisqu’il  arrête  de  se  contracter,  
le flux sanguin va se faire de manière 
rétrograde dans le vaisseau artériel, va 
remplir la partie concave des valvules, et 
va assurer leur fermeture.  
 
Il y a dans les bords libres des valvules, des petits nodules 
cartilagineux,  qu’on  appelle   

� Nodules de Morgagni (Valve pulmonaire) 
� Nodules d’Arantius   (valve aortique) 

 
Les nodules lestent les bords libres de la valve, et contribuent à la fermeture des valves lors 
du remplissage de la partie concave du nid de pigeon.  
 
Les  nodules  cartilagineux  claquent  sur  la  paroi  de  l’aorte  et  du  tronc  pulmonaire,  et  sont  
responsables du 2e  bruit  du  cœur.  



 
Quand la valve  ne  d’ouvre  par  correctement en systole apparait un 
rétrécissement  qu’on  appelle, sténose qui engendre un flux turbulent qui traverse 
la valve, et donne ainsi un souffle généralement rugueux qui  s’interpose  entre  
les  2  bruits  du  cœur.  
 
S'il y a un reflux en  diastole,  il  y  a  l’apparition  d’un souffle en jet de vapeur, 
souffle  d’insuffisance qui  s’interpose  entre  les  2  bruits du  cœur.   
 
Echocardiographie. On reconnait les orifices valvulaires. La coupe transversale 
correspond à la même image, on voit la racine aortique, les valves sigmoïdes qui 
alternativement  s’ouvrent  et  se  ferment  lors  des  épisodes  de  diastole  et  de  
systole. On voit aussi le feuillet antérieur de la valve mitrale. 
 
 
 
Ces  valves  s’auscultent  pour  détecter  les  bruits  du  cœur  
et les souffles, mais il faut bien comprendre que les flux 
sont  croisés  a  l’intérieur  du  cœur :  

� Le ventricule gauche chasse le sang vers le haut 
et vers la droite. La Valve aortique est donc 
auscultée en haut à droite  du  cœur,  c'est-à-
dire à droite du  cœur, 2e espace intercostal, juste 
en dessous à droite de  l’angle  de  louis situé à 
la jonction entre le manubrium sternal et le 
corps du sternum.  

� Le ventricule droit chasse le sang vers le 
tronc vers le tronc pulmonaire, vers le haut 
et vers la gauche, donc la Valve 
pulmonaire doit être auscultée en haut à 
gauche du  cœur,  en  dessous  et  a  gauche  de  
l’angle  de  louis,  2e espace intercostal.  

� Valve mitrale s’ausculte  en  aval  du  
courant qui la traverse, au niveau du choc 
de pointe, 5e espace intercostal, en 
dessous du mamelon chez l'Homme.  

� Valve tricuspide le long du bord gauche 
du sternum, elle aussi, en aval du courant 
sanguin qui la traverse, dans le 5e espace 
intercostal.  

 
 
 
 



Structure  anatomique  du  cœur.   
 
Le  cœur  est  un  Muscle  qui  possède  un  squelette  ou  s’appuient les fibres musculaires. Les 
fibres musculaires qui constituent le myocarde ont  

� un revêtement interne, Endocarde présente une spécialisation en tissus de 
conduction nerveux.  

� Des enveloppes périphériques, qui constituent le Péricarde,  autour  du  cœur.  
 
Le Squelette fibreux, est constitué par du tissu conjonctif enroulé autour des orifices 
valvulaires.  
 
Il y à une série de 4 anneaux tendineux 

� Anneau autour de la Valve Pulmonaire 
� Autour de la Valve aortique 
� Autour de la Valve mitrale 
� Autour de la Valve tricuspide 

 
Ces 4 anneaux séparés sont réunis par des travées fibreuses 
denses qui sont tendues entre les anneaux, formant les 
trigones fibreux. Il y a 3 trigones fibreux 

� Entre les 2 valves artérielles, filum coronarium.  
� Entre la valve pulmonaire, et les 2 valves atrio-

ventriculaires, trigone primaire du  cœur   
� Entre  la  valve  aortique  et  la  valve  mitrale,  c’est  le  Trigone secondaire. 

 
Dans  les  conditions  normales,  c’est  du  tissu  fibreux.  Au  fur  et  a  mesure  du  vieillissement,  il  
s’y  accumulent  des  calcifications, les trigones deviennent extrêmement dur (s’observe  très  
régulièrement chez le vieillard), a partir des calcifications qui se constituent dans les valves, et 
qui viennent ainsi infiltrer le myocarde (exemple, chez certaines espèces de souris ou 
bouquetins,  forme  la  croix  du  cœur).   
 
Le squelette fibreux constitue les points 
d’insertion  des  fibres  du  myocarde.  Elles  
sont toutes insérées sur le squelette, 
entourent  la  cavité,  et  reviennent  d’insérer  
sur le squelette. Il y a donc 2 points 
d'insertion comme toutes les fibres 
musculaires.  

� Fibres propres autour des cavités , 
fibres propres au ventricule droit 
ou au ventricule gauche ou aux 
oreillettes, ce sont des fibres 
profondes.  

� Fibres communes, qui sont sur plusieurs cavités, et qui vont du ventricule 
gauche  au  ventricule  droit,  ou  de  l’oreillette  droite  à  l’oreillette  gauche,  ce  
sont des fibres superficielles.  

 
 



 
Parmi ces fibres, Certaines sont obliques, d’autres torsadées, autres spiralées, 
enroulées  en  spirale,  autour  de  l’apex  du  cœur,  formant ainsi une spirale, ou 
un  vortex  cordis,  au  niveau  d’un  petit  pertuis,  appelé  le  pertuis de Gerdy.  
 
Chez certains enfants, les fibres ne sont pas organisées de façon 
circonférentielle correcte autour du pertuis de Gerdt, et ceci entraine des 
Troubles de la cinétique cardiaque.  

 
 

Cette  organisation  explique  la  dynamique  du  cœur.  Lors de la contraction du myocarde, le 
cœur  se  raccourcit  se  tord  littéralement sur son axe (fibres torsadées et spiralées), et quand il 
se relâche, il se projette en avant, la pointe  du  cœur  se  soulève,  et  vient  taper  sur  la  cage  
thoracique, ce qui provoque la cinétique du choc de pointe.  
 
Quand le myocarde est malade, il apparait une insuffisance cardiaque, ou cardiomyopathie, 
maladie  des  muscles  du  cœur.  Elles peuvent également être engendrées par des Infections 
virales.  
 

L’endocarde 
 
Le  tissu  situé  a  l’intérieur  du  myocarde  est  l’endocarde.  Il à 
une image histologique particulière : Fibres avec traits 
scalariformes.  
 
Cet endocarde forme le tissu de Conduction du  cœur, avec 
des éléments spécifiques :  
� Nœud  sino-atrial,  ou  nœud  de  Keith  et  

Flack, situé  au  plafond  de  l’oreillette  
droite  à  l’endroit  ou  vient  s’aboucher  la  
Veine Cave Supérieure.  

� Fibres inter nodales, a travers le myocarde  
auriculaire. Ces fibres sont tendues entre le 
nœud  supérieur  et  inferieur.   

� Nœud  atrio-ventriculaire,  ou  nœud  Ashoff-
Tawara, situé entre les oreillettes et les ventricules,  
contre  la  valve  tricuspide,  et  contre  l’orifice  du  sinus  
coronaire.  

� Faisceau de His, ou faisceau atrio-
ventriculaire, continuation  du  nœud  atrio-
ventriculaire, entre les oreillettes et les 
ventricules. Il se sépare en 2 branches  
� Branche gauche, qui saute au dessus du septum 

interventriculaire, rejoint le ventricule gauche, 
s’arborise  dans  le  myocarde  ventriculaire  gauche. 

� et droite, qui longe le septum inter ventriculaire, et qui vient se répartie dans le 
myocarde,  a  l’intérieur  des  piliers.  Elle  s’arborise  dans  le  myocarde  ventriculaire  
droit.  

� Partie distale du réseau (représenté par le réseau ventriculaire distal, ou réseau de 
Purkinje)  à  l’extrémité  des  branches  droites  et  gauches  du  faisceau  de  His.   



 
 
 
 
Comment  fonctionne  le  cœur ?  
 
La  dépolarisation,  l’activité  électrique  commence dans le nœud  atrio-sinusal, 
qui  engendre  chaque  contraction  du  cœur  de  manière  automatique et spontanée. 
L’influx  nerveux  descend  dans  l’endocarde  le  long  des  fibres inter nodales, et 
rejoint le nœud  atrio-ventriculaire, constitue un filtre entre le myocarde 
auriculaire et ventriculaire, pour que les 2 ne se contractent pas de manière 
synchrone. Lorsqu’il  a  joué  son  rôle  de  filtre,  quand  l’oreillette  est  suffisamment  
remplie, il décharge un courant électrique, cet influx nerveux descend le long du 
faisceau de His, et qui remonte dans les ventricules en empruntant le réseau 
ventriculaire de Purkinje.  
 
Ces éléments engendrent  les  différentes  ondes  du  complexe  PQRS,  de  l’ECG.  
L’endocarde  et  le  tissu  nodal  assurent l’initiation  et  la  conduction  de la 
contraction myocardique de façon orientée, en premier dans les oreillettes, et 
puis dans les ventricules.  
 
Quand le nœud sinusal ne  fonctionne  pas,  il  apparait  une  arythmie.  Le  cœur  
arrête de battre.  
 
S’il  y  a  un  Blocage au niveau du nœud  auriculo-ventriculaire ou du faisceau 
de His apparait un, bloc de conduction, c'est-à-dire que les oreillettes se 
contractent, mais les ventricules ne se contractent plus.   
 
Si le réseau de Purkinje fonctionne de manière autonome, le  cœur  vibre,  on  
parle de fibrillation ventriculaire, ou fibrillation auriculaire.  
 
Ce sont des conditions qui sont anormales, et qui ne sont pas compatibles avec 
la  vie,  qui  nécessitent  d’être  contrôlées,  on contrôle tout ça avec un pacemaker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le péricarde 
 
C’est  la  structure  qui  entoure  le  cœur.  3  sacs  
successifs,  de  l’externe  vers  l’intérieur :  

� péricarde fibreux 
� épicarde séreux pariétal 
� péricarde séreux viscéral.  

 
Péricarde fibreux  
 
Il  faut  imaginer  le  cœur  enserré  dans  un  tissu  fibreux.   
 
Péricarde fibreux fermé sur les gros vaisseaux, comme une bourse, ou on ferme le sac sur la 
racine des gros vaisseaux. Cette partie fermée forme la corne prévasculaire de Haller.  
 
En bas, le sac est fermé, et repose sur la coupole diaphragmatique à laquelle il est attaché.  
 
Le  péricarde  fibreux  protège  le  cœur  (il  l’entoure).  Il  existe  des  maladies  ou  ce  péricarde  
fibreux est spécifiquement  atteint,  il  se  rétrécit,  enserre  le  cœur,  et  l’empêche  de  se  contracter,  
on observe ceci dans les stade ultimes de la Tuberculose en particulier, le péricarde fibreux 
devient  extrêmement  dense,  et  comprime  le  cœur.   
 
Péricarde séreux.  
 
Il dérive de  la  cavité  cœlomique  thoracique.  Dans  toutes  les  
cavités  cœlomiques  il  y  a  2  feuillets,   

� Somatopleure pour le feuillet pariétal 
� Splanchnopleure pour le feuillet viscéral  

 
Entre les 2 feuillets, Mince cavité qui  est  l’équivalent  d’une  
cavité pseudo articulaire qui permet aux feuillets de glisser 
les uns sur les autres, comme les éléments glissent les uns sur les autres dans une 
articulation.  
 
Ceci  permet  au  cœur  quand  il  se  contracte,  de  venir  glisser  souplement  sur  les  autres  organes  
sans être influencés  par  les  autres  organes.  La  continuité  entre  les  2  feuillets  se  fait  à  l’  endroit  
de la corne prévasculaire de la lèvre, ou le péricarde fibreux est serré sur les gros vaisseaux.  
La cavité péricardique est virtuelle, elle contient  quelques  cc  d’un  liquide clair,  c’est  un  
liquide séreux.  
 
Quand  le  péricarde  d’enflamme  dans  la  péricardite il produit un liquide qui va 
s’accumuler  dans  la  cavité  péricardique et va éventuellement effectuer une 
compression  du  cœur,  et  va  grossir  (autre  cause  d’un  gros  cœur).   
 
Dans cette cavité, il y à une série de 2 culs de sacs :  

� sinus oblique, situé derrière  l’oreillette  gauche, il remonte en oblique 
vers  l’espace  compris  entre  les  4  veines  pulmonaires.   

� sinus transverse du péricarde, au  dessus  de  l’oreillette  gauche,  
derrière les gros vaisseaux, il est transversal.  

 



Les artères coronaires 
 
Le cœur ne  peut  vivre  sil  n’est 
richement vascularisé par une 
série de 2 artères, qui sont les 
artères coronaires gauches et 
droites, elles délimitent une série 
de 3 territoires successifs:  
� artère coronaire gauche, 

issue du bord gauche de 
l’aorte.  Elle se détache en 
regard de la valvule 
antérieure gauche de la racine aortique, se porte 
sur le trigone secondaire, vers le tronc 
pulmonaire, et se divise rapidement en 2 
branches. La portion initiale est appelée le tronc 
commun. Elle se divise en  
o une branche antérieure, qui descend dans 

le sillon inter ventriculaire, artère inter 
ventriculaire antérieure,  

o et une postérieure, qui tourne dans le sillon 
coronaire,  c’est  l’artère circonflexe, car elle 
contourne  le  cœur  à  la  manière  d’un  accent  circonflexe,  en  contournant  les  2  
bords  gauches  du  cœur.   

� artère coronaire droite, quitte le  bord  droit  de  l’aorte  au  niveau  de  la racine 
aortique, part de la valvule antérieure droite. Elle contourne le cœur en 
descendant dans la partie droite du sillon coronaire Elle se termine dans le 
sillon inter ventriculaire postérieur, et prend le nom d’Artère inter 
ventriculaire postérieure.  

 
Artère coronaire gauche 
� Artère inter ventriculaire vascularise le 

ventricule gauche, la partie antérieure du 
septum inter ventriculaire, et un peu de la 
partie antérieure du ventricule droit.  

� L’artère  circonflexe vascularise toute la 
face  pulmonaire  du  cœur  et  donc  une  
grande partie du ventricule gauche et de 
l’oreillette  gauche.  

Vascularise  le  cœur  gauche  et  la  moitié  antérieure  
du septum inter ventriculaire.  
 
La coronaire droite vascularise le reste. Moitié droite de la face sternocostale, 
l’oreillette  droite,  et  la  plus grande partie  de  la  face  diaphragmatique  du  cœur.  Cœur  
droit, et partie postérieure du septum inter ventriculaire.  
 



Ces territoires artériels sont très importants car ils permettent de comprendre les conséquences 
des occlusions des artères coronaires. Quand une artère se bouche elle fait apparaitre un 
infarctus  du  myocarde,  qui  est  une  nécrose  du  cœur,  s’il  continue  a  battre  sans  recevoir  de  
sang,  rapidement  la  paroi  s’ischémie,  et  meurt,  ce  qui  fait  apparaitre  un  territoire fibreux non 
contractile.  
 
Ceci dépend de la part que prennent les vaisseaux coronaires  à  la  surface  du  cœur.  Nous  avons  
décrit  un  réseau  équilibré  ou  à  peu  près    la  moitié  du  cœur  est  innervé  par  la  coronaire  gauche  
et  l’autre  moitié  par  la  coronaire  droite.   
� Cependant, il peut y avoir des cas de dominance droite ou la coronaire droite dépasse le 

bord  gauche  du  cœur,  et  
vascularise également une 
partie importante du 
ventricule gauche.  

� Il y a également des cas de 
dominance gauche, ou la 
circonflexe reprend 
l’interventriculaire  
postérieure, et ou la part 
recouverte  par  l’artère  
coronaire gauche est plus 
importante.  

 
Sur ces différents réseaux, les 
occlusions ont des conséquences 
différentes. On ne peut pas 
survivre si on fait un infarctus de 
la  coronaire  droite,  et  qu’on  a  un  réseau  à  dominance  droite,  mais  on  peut  survivre  avec  un  
réseau a dominance gauche.  
Quand les vaisseaux se bouchent, et se rétrécissent douleur caractéristique, angine de poitrine.  
 
On étudie les vaisseaux en faisant une coronarographie. On injecte du liquide contrasté dans 
les coronaires.  
Artères septales postérieures  se  détachent  de  l’IVP,  et  les  artères  septales  antérieures  se  
détachent  de  l’IVA,  et  artères  diagonales.   



Les  veines  du  cœur 
 
L’ensemble  des  veines  du  cœur  se réunissent dans un 
grand collecteurs, appelé le sinus veineux. Il y a 2 
grandes veines viennent rejoindre ce sinus veineux 
qu’on  appelle  sinus veineux coronaire situé à la face 
inferieure  du  cœur  à  la  jonction  entre  l’oreillette  
gauche  et  l’oreillette  droite.   
 
Le  long  du  territoire  de  l’artère  
coronaire gauche se constitue une 
veine, la Grande  veine  du  cœur 
qui remonte à la face antérieure du 
cœur  le  long  de  l’interventriculaire  
antérieure,  Poursuit son chemin le 
long  de  l’arrière  circonflexe,  et  
devient en se dilatant, le sinus 
veineux coronaire. Elle a un grand 
territoire  sur  l’oreillette gauche et 
ventricule gauche.  
 
Petite  veine  du  cœur nait sur le 
ventricule droit, contourne le bord 
inferieur, et rejoint le Sinus veineux 
coronaire. Elle a un Petit territoire : oreillette droite 
et ventricule droit.  
 
Sinus veineux coronaire à une forme dilatée en 
ampoule,  et  s’ouvre  dans  le  plancher  de  l’oreillette  
droite. Se termine en dessous de la face 
diaphragmatique.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Les artères sont des vaisseaux dont le calibre est  décroissant  quand  on  s’éloigne  du  
cœur.  Les  parois  sont  épaisses et élastiques, pourvues de fibres musculaires, et qui 
conduisent le sang de manière pulsatile en direction des tissus. Du fait de leur paroi 
élastique, elles se vident après le décès, et étaient retrouvées aérées lors des autopsies. 
Elles diminuent de calibre,  artérioles  ont  un  diamètre  d’1mm.  
 
Capillaires, vaisseaux de la taille  d’un  cheveu. Ce sont des 

petits vaisseaux microscopiques  dont les parois sont minces, 
monocellulaires, avec une  lame  basale  à  la  périph  de  l’endothélium.  

Les capillaires permet  l’échange  gazeux  au  niveau  des  tissus. 
 
A  l’autre  extrémité  du  réseau  capillaire,  veinules, et veines. Ce sont des vaisseaux dont 
le calibre est croissant. Les parois élastiques sont  minces,  il  n’y  a  pas  de  fibres  
musculaires. Caractéristique principale est  qu’elles  ont  des  valvules  (= petits replis de 
l’endothélium  qui  dirige le sang de manière unidirectionnelle vers le cœur).  
 
Le régime de pression est très différent. Si on coupe une artère, ceci engendre une 
hémorragie de sang rouge, car le sang dans les artères est saturé en Oxygène, qui 
se fait a haute pression, de manière pulsatile, ce qui donne Jet de sang, jusqu'à 

1m. La pression qui règne dans les veines est basse. Si on coupe une veine, hémorragie à 
basse pression, non pulsatile, et le sang est de couleur rouge foncée, car il est désaturée.  
Pour arrêter une hémorragie artérielle, il faut  exercer  une  forte  pression,  alors  qu’une  
pression  modérée  suffit  pour  arrêter  l’hémorragie  d’une  veine.   
 
Les artères sont réparties sur 2 grands systèmes 

� Artère Pulmonaire : en rapport avec la petite circulation, Issu du ventricule 
droit, il contient du sang désaturé en oxygène, qui est chassé à basse pression vers 
le réseau capillaires pulmonaires par  l’artère  pulmonaire.  

� Aorte : En rapport avec la grande circulation. Issu du ventricule gauche, se 
répartit  dans  l’ensemble  des  tissus  périphériques. Il contient du sang saturé en 
oxygène chassé à haute pression vers le réseau capillaire des tissus périphériques, 
Assure leur vascularisation.  

 
La différence de pression est significative entre les systèmes :  

� Artère Pulmonaire : 20 mmHg en moyenne.  
� Aorte : 120 mmHg.  C’est  la  tension  artérielle.   

 
On  peut  mesurer  l’efficacité  du  réseau  artériel  de la grande 
circulation en prenant le pouls sur une artère périphérique. Plus il est fort 
et battant, plus la tension artérielle est grande.  
On prend la Tension Artérielle au niveau du membre supérieur.  
 
On peut également évaluer la fonction du réseau capillaire avec le pouls 
capillaire. On pince la pulpe du doigt on  l’écrase, elle devient blanche, 
puis elle se recolore quand on la relâche. Autre manière, on déprime 
l’ongle,  on  fait  apparaitre  une  zone  blanche.  Quand on lâche, le sang vient 
lentement remplir le réseau distal. On évalue indirectement la qualité du 
réseau capillaire qui  est  sous  l’influence  de  la  pression  dans  la  grande  
circulation. Le malade qui est insuffisamment vascularisé avec système 
vasculaire défaillant présente un pouls capillaire qui peut être défaillant.  



Les Artères 
 

Artère pulmonaire 
 
Origine : elle prend son origine dans le 
Ventricule droit, situé à la face antérieure ou 
sterno-costale  du  cœur.   
 
Trajet : elle se porte ensuite vers le haut et vers la 
gauche avec un trajet qui est relativement Court il 
fait environ 2,5 - 3cm.  L’artère  vient  buter à la 
face inferieure de la crosse aortique.  
 
Rapports avec les structures voisines : elle est 
située sur le côté gauche de  l’Aorte, puis elle se 
termine sous la crosse de l’aorte a laquelle elle 
est reliée par le ligament artériel de Botal 
 
Distribution : A l’endroit ou elle se termine, elle 
est divisée en 2 artères pulmonaires, qui sont ses branches de division terminale:  

� Artère Pulmonaire Gauche: relativement courte, 2,5cm.  L’artère  rentre  dans  le  
hile pulmonaire Gauche transversalement.  

� Artère Pulmonaire droite: 
significativement plus longue car le 
tronc pulmonaire est déporté vers la 
gauche, 5cm. Elle croise  face 
postérieure Aorte ascendante, puis 
L’artère  rentre transversalement dans 
le hile pulmonaire droit.  

 
Quand les artères sont rentrées dans le poumon, 
c'est-à-dire Au delà du hile, les artères 
pulmonaires se ramifient dans le parenchyme 
pulmonaire en suivant les arborisations des 
bronches, dessinent un arbre vasculaire. Elles 
donnent donc naissance aux capillaires 
pulmonaires, qui vont être le siège des échanges 
gazeux, ou le CO2 va être déchargé, et 
l’oxygène  sera  rechargé,  et  renvient  à  l’oreillette  
gauche.  
 
Les artères pulmonaires sont essentielles à la 
fonction respiratoire. Si un caillot se bloque dans une de ces artères, il bouche le territoire 
artériel correspondant, embolie pulmonaire, qui a pour conséquence une perte d’irrigation  du  
territoire correspondant avec une nécrose, et une perte de la fonction respiratoire. Maladie 
grave mortelle, ce qui nécessite de placer le patient sous anticoagulants, pour tenter de  
dissoudre le caillot.  



 
 
Aorte 
 
Origine : elle part du ventricule 
gauche au niveau de T4. 
Trajet : elle de dirige vers le haut et 
vers la gauche, pour que sa partie la 
plus élevée soit au niveau de T2, 
décrit alors une courbe transversale 
qui vient toucher le bord gauche de 
la Colonne Vertébrale au niveau de 
T4, puis descendant à la face 
latérale gauche antérieure de la 
Colonne Vertébrale, elle est droite 
jusqu’au  niveau  de  L4, puis elle se 
divise en 2 branches.  
 
Divisions : elle est divisée en 3 segments en fonction de la direction:  

� Aorte ascendante, qui remonte de T4 à T2.  
� Crosse  de  l’aorte, ou arc aortique, transversale et concave en bas. 

Dans sa partie la plus élevée,  elle  est  juste  en  dessous  de  l’incisure 
jugulaire, très  proche  de  l’ouverture  du  thorax.  Si on passe le doigt 
dans  l’incisure  supra-sternale, on est très près de la crosse aortique. 
Comme,  la  crosse  de  l’aorte  est  si  élevée  (T2),  Une  blessure  de  
l’ouverture  supérieure  du  thorax  est  susceptible  d’engendre  une 
blessure de la crosse aortique. Quand on achevait les gladiateurs, il 
fallait  pointer  l’épée  dans  l’ouverture  supérieure  du  thorax,  elle  vient  
directement  couper  la  crosse  de  l’aorte,  et  la  mort  est  relativement  
décente.  

� Aorte descendante, retouche la Colonne Vertébrale en T4, jusqu'à 
L4. La bifurcation terminale est en L4, ce qui correspond au bord 
supérieur  des  crêtes  iliaques,  c’est  ici  exactement  qu’il  y  à  la  cicatrice  
ombilicale.  

 
Rapports : lors de son trajet, elle traverse le médiastin supérieur, puis longe la 
face antérieure du  rachis  d’abord  dans  le  médiastin  postérieur,  (espace compris 
entre les 2 poumons), puis  a  l’intérieur  de  la  cavité  abdominale.   
 
 
 
 



 

Aorte ascendante 
 
Origine : issue du ventricule gauche, dont la pointe correspond 
à l’apex cardiaque.  
Trajet : court, sur 3-4cm, ascendant initial vers le haut et vers 
la droite.  
 
Rapports : elle se positionne en regard du 2e espace intercostal 
droit, donc  c’est  ici  que  l’on  écoute  les  bruits  engendrés  dans  
l’arc  aortique. Elle est située derrière le sternum, enlevé sur 
cette image, elle se trouve coincée entre la Veine Cave 
Supérieure située a son bord droit et le Tronc pulmonaire situé 
à son Bord Gauche. Topographiquement, Elle est située à 
l’intérieur du péricarde, elle est intra péricardique.  Des  qu’elle  
a quitté le péricarde, elle se projette en direction transversale, et 
vers  la  gauche,  se  continue  par  la  crosse  de  l’aorte.   
Distribution : donne naissance dans sa partie initiale dilatée, et 
prend le nom de bulbe aortique, ou le Sinus aortique de 
Valsalva,  à  2  collatérales  destinées  au  cœur. Elles naissent de 2 orifices qui sont situées en 
dessous des 2 valvules antérieures de  la  valve  aortique,  que  l’on  appelle  les  ostia  coronaires.   

� Artère coronaire gauche, Elle nait devant la valvule antérieure gauche. Elle 
descend la face antérieure dans le sillon inter ventriculaire antérieur. La 
circonflexe  passe  derrière  le  cœur.   

� Artère coronaire droite, devant la valvule antérieure droite.  
Après avoir quitté le péricarde, Elle se continue ensuite par la crosse aortique.  
 
Si on effectue Coupe  frontale  a  travers  le  cœur,  on  voir  bien  l’aorte  
ascendante qui part du ventricule gauche. On voit sa partie initiale 
dilatée, qui prend le nom de bulbe aortique. Quand le 
ventricule gauche se contracte, il chasse le sang de façon 
ascendante  vers  la  droite  dans  l’aorte  ascendante  qui  se  
continue vers la droite.  
Aorte est située entre le tronc pulmonaire et oreillette 
droite.  
Lors  de  l’éjection,  les  valvules  sigmoïdes  se  plaquent  
contre la paroi de  l’aorte, et ferment en partie les ostia 
coronaires. Quand la systole se termine, la colonne 
sanguine  redescend  par  la  gravité  dans  l’aorte  descendante,  et  
c'est seulement a ce moment que les valves se ferment et que les artères 
coronaires peuvent être perfusées.   
 
/!\ Artères coronaires sont  perfusées  pendant  la  diastole.  C’est  une  
propriété unique, car tous les autres tissus sont perfusés en systole 
(c'est-à-dire  quand  la  TA  augmente,  et  quand  l’onde  est  propagée  à  
la périphérie par le phénomène du pouls).  
 

 



Crosse  de  l’aorte   
 
Elle est très large, elle fait la taille de 2 ou 3 doigts.  
 
Origine : c’est  le  segment  qui  quitte l’aorte ascendante. 
 
Trajet : relativement court, sur 4-5cm, transversalement à 
gauche et en arrière. La partie la plus élevée correspond à la 2e 
vertèbre thoracique, elle est proche en avant, derrière le 
manubrium sternal.  
 
Rapports : elle se trouve en dehors du péricarde. Elle est alors 
coincée entre la trachée à son bord droit, et le poumon gauche 
qui la recouvre sur sa face gauche. Elle est arc boutée au dessus 
du tronc pulmonaire et elle  est  reliée  à  l’artère  pulmonaire  par  
le ligament de Botal. Elle est croisée par le nerf vague gauche.  
 
Distribution : elle donne naissance par sa face supérieure à 3 volumineuses collatérales aussi 
gros que  l’index.   

� Tronc artériel brachio-céphalique droit, va vers le membre supérieur, et vers la 
tête. Croise la face antérieure de la trachée pour se porter à la racine du cou et du 
membre supérieur droit.  

� Artère carotide commune gauche, ascendant, remonte vers la tête et cou.  
� Artère Subclavière gauche, arc bouté au dessus de la tête pulmonaire, passe sous 

la clavicule.  
Quand cette dernière branche a été détachée, la crosse vertébrale vient toucher la Colonne 
Vertébrale en regard de T4, et elle se continue ensuite par l’aorte  descendante.  
Les 3 collatérales, troncs supra-aortique de la crosse vascularisent par leur distribution la tête 
le cou et les membres supérieurs, ceci de façon séparée du coté gauche, et commune droite.  
 
La face inferieure de la crosse de l’aorte est reliée à l' origine de l’artère  
pulmonaire gauche par Le ligament de Botal est tendu entre la crosse en regard de la 
racine  de  l’artère  Subclavière  gauche,  ceci prend le nom d’isthme  aortique. C’est  un  
véritable canal artériel qui fait communiquer le système aortique et pulmonaire. Il 
se ferme lors de la première respiration, et devient une cicatrice fibreuse.  
Si ce petit vaisseau reste perméable, il persiste alors le canal artériel, une 
partie  du  sang  vient  rejoindre  l’artère  pulmonaire gauche et crée une 
hyperpression,  ce  qui  est  une  cause  de  souffle  au  cœur. Aisé de faire 
un  nœud  chirurgical,  sur le canal artériel s'il  ne  s’est  pas  bien  fermé 
lors de la première respiration. Il faut prendre garde au fait que la 
crosse  de  l’aorte  est  croisée par des  nerfs.  
 
Nerf laryngé récurent, et nerf phrénique gauche, et nerf vague.  

� Nerf phrénique innerve la coupole diaphragmatique 
� Nerf vague, croise  la  crosse  en  arrière  du  ligt  art,  destiné  à  l’œsophage  et  estomac 
� Nerf laryngé récurrent gch, part du nerf vague, vers  l’appareil  de  la  phonation.   

 
L’isthme  aortique  est  la  partie  fragile  de  la  crosse  de  l’aorte.  Il  arrive  lors  d’un  traumatisme,  
qu’une  distraction  se  fasse,  et  développement  d’un  anévrisme aortique qui peut se rompre 
dans la cavité thoracique, peut être mortel.  



Artères carotides communes 
 
Origine : l’origine  est  différente  du  coté  
gauche et droit. A  droite,  l’artère  carotide  
commune part du Tronc brachio-
céphalique, alors  qu’a  gauche,    c’est  une  
collatérale directe de la crosse aortique. 
Les artères carotides communes vont se 
diviser sous la mandibule.  
 
Trajet : ascendant depuis la région de 
l’articulation  sterno-claviculaire vers 
l’angle  de  la mandibule.  
 

Rapports : artère carotide commune dont on peut palper 
les pulsations dans la région latérale du cou.  

� Médiaux : situé  contre  l’appareil  respiratoire,  
larynx et trachée 

� Latéral : grosse veine jugulaire interne et 
recouverte par la nappe musculaire du muscle Sterno-cléido-mastoïdien, qui la 
protège. Quand on incise la région cervicale,  on  incise  d’abord  le  SCM, ce qui 
empêche la plaie immédiate de la carotide. 
Antérieur : glande thyroïde et la peau. Postérieur : elle repose 
sur la Colonne cervicale. Les vertèbres constituent un point 
d’appui  lors des hémorragies, contre lesquels on peut 
comprimer  l’artère  carotide  en  l’écrasant  sur  le  plan  dur  de  la  
Colonne Vertébrale, pour limiter momentanément le saignement 
avant de pouvoir le contrôler chirurgicalement.  

 
Distribution : Au bord supérieur du cartilage thyroïdien, l’artère  se  divise, 
il y à un renflement, le sinus carotidien, se divise en 2 terminales :  

� Artère carotide externe, qui rentre derrière la mandibule, et 
qui se répartit essentiellement à la face externe du crâne et de la face.  

� Artère carotide interne, qui va entrer dans la partie pétreuse de  l’os  temporal,  et  
se répartit a  l’intérieur  du  crâne.   

 
On palpe le pouls sur la partie moyenne du trajet de la carotide, un peu en 
dessous du sinus carotidien, c'est-à-dire  un  peu  en  dessous  de  l’endroit  ou  elle  
se divise entre carotide externe et interne.  
 
Quand un malade a perdu connaissance, c’est  sur  la  carotide  située  tout  près  du  
cœur  que  l’on  palpe  habituellement  le  pouls.  Ça  ne  sert  a  rien  de  palper  plus  
loin  parce  qu’en  général  il  n’y  aura  pas  suffisamment  de  pression  pour sentir 
un  pouls  sur  l’artère  radiale.   

 
Repères : articulation sterno-claviculaire en bas, et l’angle  de  la  mandibule en haut. On trace 
une ligne entre ces 2 repères, et au milieu, sur le bord antérieur du SCM, on met les 2 doigts à 
l’endroit  ou  l’artère  se détache de la face profonde du SCM, pour sentir le pouls carotidien.  
 



Artère carotide externe 
 
Origine : branche terminale antérieure initialement profonde de la carotide commune.  
 
Trajet : part du sinus carotidien (bord supérieur du cartilage thyroïde) ascendant vers 
l’oreille,  se  ramifie  à  la  face  extérieure  du  crâne.  2  points  de  repères  sont  le  sinus  carotidien  et  
le conduit auditif externe.  
 
Rapports : elle longe le bord postérieur du Ramus mandibulaire, et elle le croise, et traverse 
la grande parotide avec la veine jugulaire externe. Elle est croisée par les nerfs VII 
(facial), IX (accessoire ou spinal), et XII (hypoglosse).  
 
Distribution : 6 collatérales et 2 terminales situées   
sur son arborisation finale.  
3 collatérales antérieures 
� Artère thyroïde supérieure, qui 

vascularise la thyroïde.  
� Artère linguale, qui vascularise la langue. 
� Artère faciale, fait une boucle sous la 

mandibule, remonte en diagonale, regagne le 
nez  et  l’angle  de  l’œil, vascularise les 
téguments du visage.  

2 branches postérieures 
� Artère occipitale, passe sous la mastoïde, 

vascularise le cuir chevelu postérieur,  l’occiput.   
� Artère auriculaire postérieure, vascularise la 

face postérieure du pavillon de  l’oreille. 
1 branche médiale 
� Artère pharyngienne ascendante, 

remonte vers le pharynx.  
 
2 terminales  
� Artère temporale superficielle, branche 

qui monte dans la région de la tempe, se divise en Y et vascularise le cuir chevelu.  
� Artère maxillaire, branche profonde, se répartit dans les maxillaires, vascularise les 

régions profondes de la face, et les muscles masticateurs, présente une série 
importante de collatérales.  

 
/!\ A connaitre : L’artère  carotide  externe  se  ramifie  en  dehors  du  crâne,  et  en  
profondeur de la face. Par ses collatérales, Elle vascularise la peau les muscles et les 
viscères de la tête et du cou.  
 
Le pouls se palpe  

� sur  l’artère  faciale, au rebord mandibulaire. Encoche sur le à la jonction entre le 
Ramus  et  l’angle.  On  peut  palper  l’artère  faciale.   

� En regard  de  l’arcade  zygomatique  devant  le  CAE,  temporale  superficielle.  
� Et  sur  la  tempe,  à  la  limite  antérieure  du  cuir  chevelu,  branche  frontale  de  l’artère  

temporale superficielle.  
 



Artère carotide interne 
 
Origine : initialement branche terminale superficielle de la 
carotide commune.  
 
Trajet : part de la région du sinus carotidien au niveau du 
cartilage thyroïde, se divise vers la profondeur de la partie 
mastoïdienne  de  l’os  temporal, elle a un trajet ascendant, 
ascendant, et rentre dans le rocher, siphon carotidien. Elle se 
termine sur le cerveau.  
 
Rapports : traverse  l’os  temporal,  entre  dans  le  sinus  
caverneux, siphon carotidien. , se termine sous le cerveau 
qu’elle  vascularise.   
 
Distribution : 1 collatérale et 3 terminales 
1 collatérale 

� Artère ophtalmique, se  dirige  vers  l’œil  qui  est  
une expansion du cerveau. Elle se distribue dans 
la cavité orbitaire, elle vascularise tout le contenu de 
la cavité, c'est-à-dire  l’œil,  ses enveloppes, et ses 
annexes. 

 
En dessous du cerveau, elle se partage en 3 terminales 

� Artère cérébrale antérieure, vers la face antérieure 
du cerveau.  

� Artère cérébrale moyenne, vers la portion moyenne 
du cerveau.  

� Artère communicante postérieure, se dirige en 
arrière vers les autres affluents du cerveau, et 
communique avec eux.  

 
Les artères sont connectées entre elles à la face inferieure du 
cerveau par  l’intermédiaire  d’un  polygone,  Polygone artériel 
de Willis. L’artère  carotide  interne  gauche  communique  avec  la  
droite, et avec les autres affluents postérieurs. Ce polygone 
artériel de Willis est un réseau anastomotique qui garantit au 
cerveau une vascularisation homogène même si une des branches 
des artères venait a être bouchée. 
 
Résumé : En se ramifiant, l’artère  carotide  interne 
vascularise  l’œil,  et  par  ses  branches,  la partie antérieure du 
cerveau.  
 
S'il y à une occlusion sur  l’artère carotide interne ou sur ses 
branches,  en  particulier  si  l’occlusion  est distale par rapport au polygone artériel de Willis, 
survient une nécrose étendue du cerveau, caractéristique de  l’AVC. Ceci intéresse le cerveau 
antérieur.  
 



Artère Subclavière 
 
Elle rentre dans la racine du membre supérieur. Elle doit son 
nom  au  fait  qu’elle  passe  sous  la  clavicule.  
 
Origine :  
� artère Subclavière droite, tronc artériel brachio-céphalique 
� artère Subclavière gauche est une collatérale directe de la 

face supérieure de la crosse aortique.  
 
Trajet : elle saute au dessus du poumon, et passe au dessus de 
la première cote, elle passe entre les scalènes, défilé des 
scalènes, ou défilé costo-scalénique, puis sous la clavicule 
(entourée par les troncs du plexus brachial), ou elle se termine. 

Elle est ensuite continuée par l’artère axillaire, rentre dans la racine du membre 
supérieur, descend dans le creux axillaire.  
 
Rapports :  

� Inférieur : apex du poumon, et la première cote 
� Supérieur : éléments du plexus brachial, et la 

clavicule qui vient recouvrir le vaisseau.  
� Antérieur : la veine Subclavière, et le 

muscle scalène antérieur, qui  s’insère  
sur le tubercule de Lisfranc de la 
première cote.   

� Postérieur : muscle scalènes moyens et 
postérieurs.  

 
/!\ L’artère  Subclavière est en rapport avec 
le plexus brachial et le nerf phrénique 
qui vient croiser sa face antérieure.  
 
Elle passe dans un défilé étroit constitué par les muscles scalènes en 
avant et en arrière, par la première cote, et par la clavicule,  c’est  le 
défilé costo-scalénique. Dans certains cas l’artère  peut  être  comprimée  avec  
le plexus brachial, on parle de syndrome du défilé costo-scalénique. Chez ces 
malades, le diagnostic est facile, on prend le pouls, on demande au malade de 
lever le bras, (quand on élève le bras,  la  clavicule  s’abaisse,  elle  vient  réduire  
l’espace  du  défilé  costo  scalénique).  Si  on  dépasse  90°  d’abduction,  le  pouls 
s’éteint  sur  l’artère  radiale.  Le  malade  se  plaint  d’avoir  une  perte  de  force,  et  des  
douleurs dans le bras, en particulier lors des  mouvements  d’abduction  du  bras,  
quand la vascularisation du membre est compromise. 



Distribution : l’artère possède une série de 9 collatérales 
 
1 artère vertébrale. C’est  la  plus  importante des collatérales de 
l’artère  Subclavière,  elle  va  rejoindre  le cerveau et le polygone artériel 
de Willis a sa partie postérieure.  
 
Trajet : elle se détache de la Subclavière, Elle passe devant le 
processus transverse de C7 (qui  dispose  d’un  tout  petit  
Foramina  transversaire,  il  n’est  pas  traversé  par  l’artère). Il 
rentre dans les Foramina transversaires de toutes les 
vertèbres transversaires de C6 à C1. Elle se replie sur 
l’arc  supérieur de  l’atlas, se recourbe vers le haut, entre 
dans  le  crâne,  en  passant  par  le  foramen  magnum  de  l’os  
occipital. Elle se retrouve a l’intérieur  du  crâne  contre le 
tronc cérébral,  l’artère  vertébrale  gauche  et  droite  se  
rencontrent et donnent naissance à l’artère  basilaire, artère 
unique,  qui  chemine  sur  la  partie  basilaire  de  l’occipital. Cette artère 
s’ouvre  dans  le  sommet  postérieur du polygone artériel de Willis 
(vascularisé par les 2 artères carotides internes en avant 
(gauche  et  droite),  et  par  l’artère  basilaire  en  arrière  qui  
provient de la réunion des 2 artères vertébrales. Il y a donc 
au total 4 artères qui vascularisent le cerveau).  
Cette artère basilaire détache à la surface du tronc cérébral,  
une série de :  

o 3 artères circonférentielles, qui dessinent des 
circonférences autour du tronc cérébral, artères 
cérébelleuses.  

o 3 artères cérébelleuses, qui se répartissent autour du 
cervelet.  

o 1 artère cérébrale postérieure, qui se répartit sur le pole 
postérieur du cerveau.  

 
Résumé : L’artère  vertébrale chemine dans les Foramina 
transversaires des vertèbres cervicales, et vascularise par 
l’intermédiaire  de  l’artère  basilaire,  le tronc cérébral, le 
cervelet, et le cerveau postérieur.  
 
L’artère  est  fragile  à  l’endroit  ou  elle  croise  les  articulations  intervertébrales.  Les  
malades  qui  développent  de  l’arthrose  dans  cette  région  et  des  becs  de  perroquet  
sont susceptibles de comprimer l’artère.  Il  apparait  alors  un  Syndrome 
vertébro-basilaire, (artères vertébrales et basilaires), qui est caractérisé par une 
insuffisance de la perfusion du tronc cérébral et du cervelet, ainsi que du cerveau 
postérieur. 



 
 
4 artères cervicales, qui se répartissent au niveau du cou 

o artère thyroïdienne inferieure, qui vascularise la  
thyroïde  

o cervicale ascendante, qui remonte dans la région 
cervicale, à la face antérieure de la Colonne 
Vertébrale.  

o cervicale profonde, elle se dirige dans la région 
de la nuque pour vasculariser les muscles de 
la nuque.  

o cervicale transverse, se dirige 
transversalement  dans  le  cou,  d’où  son  nom.   

 
 
2 artères scapulaires, qui se dirigent en arrière et se répartissent 
autour de la Scapula 

o artère supra scapulaire, elle passe au dessus de la Scapula.  
o scapulaire descendante, glisse le long du bord médial de la Scapula.  

 
 
2 artères thoraciques,  qui  se  dirigent  vers  l’ouverture  
supérieure du thorax.  

o l’artère  thoracique  interne,  descend à la face 
interne ou profonde du sternum et des 
cartilages costaux. Elle vascularise la partie 
médiale du sein. Elle donne naissance aux 
artères intercostales antérieures, qui 
vascularisent les espaces intercostaux 
antérieurs, et se termine en bas en donnant 
naissance à l’artère  épigastrique  supérieure, 
qui  continue  longitudinalement  l’artère  
thoracique interne, et vascularise le muscle 
droit  de  l’abdomen dans sa gaine.   

o Artère intercostale suprême, elle vascularise 
les 2 premiers espaces intercostaux.  

 
L’artère  Subclavière  vascularise  le  cou,  l’épaule, la paroi thoracique 
antérieure, et le cerveau postérieur le cervelet.  
 
 

 
 



Artère axillaire 
 
Origine : elle  continue  l’artère  Subclavière, située en dessous de la 
clavicule.  
Trajet : traverse le creux axillaire ou aisselle, et quand elle arrive au niveau 
inferieur du quand pectoral, rentre dans le bras, et devient l’artère 
brachiale. Elle commence  à  l’endroit  ou  la  Subclavière  passe  sous la 
clavicule, et elle se termine sous le bord inférieur du muscle grand pectoral.  
 
Rapports :  

� Antérieur : l’artère est recouverte par les muscles pectoraux (petit et grand). 
� Postérieur : muscle subscapulaire et grand dorsal, qui forment la paroi 

postérieure du creux axillaire.  
� Médial : elle est en rapport avec la veine axillaire (l’artère est toujours antérieure 

et médiale par rapport à la veine), et il y a aussi de nombreux ganglions et  nœuds  
lymphatiques axillaires.  

 
L’artère  axillaire  est  au  centre  du  creux  axillaire,  et  elle  est  enlacée par les 
branches terminales du plexus brachial, en forme de lettre M.  
 
Distribution : elle possède une série de 5 collatérales, qui comptent 
2 Artères thoraciques,  

o artère thoraco-acromiale, elle se répartit sur la face 
antérieure du thorax, et vascularise les muscles pectoraux. 
Elle donne aussi  une  branche  qui  remonte  vers  l’acromion.  

o Artère thoracique latérale, descend sur la paroi lat. du 
thorax, et vascularise la partie latérale du sein.  

2 artères circonflexes, qui dessine des arcades en accent circonflexe 
autour du col chirurgical de l’humérus 

o artère circonflexe antérieure passe devant l’humérus 
o artère circonflexe postérieure passe derrière le col. Les 2 artères forment des 

vaisseaux anastomosés entre eux.  
1 artère scapulaire qui rejoint la  Scapula,  et  vient  s’anastomoser  aux  2  artères  Subclavières.   

o Artère subscapulaire se détache de la partie terminale de l’artère  axillaire, et 
se  ramifie  autour  de  l’angle  inférieur  de  la  Scapula.  Elle  rejoint les 2 artères qui 
viennent  de  l’artère  Subclavière.  

 
L’artère  axillaire  a donc un territoire vasculaire général qui 
vascularise la région pectorale, scapulaire, et dorsale.  
 
Artère subscapulaire et artères Subclavières forment un réseau 
anastomotique sur la face dorsale de la Scapula. Les artères scapulaires 
et circonflexes forment un réseau anastomotique suppléant autour de 
l’épaule, très important, car il permet de compenser une éventuelle 
occlusion des artères. Si le vaisseau se bouche, le sang peut trouver son 
chemin en utilisant des voies collatérales, (vaisseaux scapulaires) et Re-
perfuse l’artère  axillaire. Si un malade à une très forte hémorragie dans 
la fosse axillaire, On peut ligaturer l’artère  axillaire  qui  est  pourtant  le  
vaisseau unique du bras, et le sang parviendra à aller dans le bras par les 
réseaux anastomotique péri scapulaires et péri huméraux.  



Artère brachiale 
 
Origine : artère axillaire.  
 
Trajet : bord inferieur du grand pectoral, descend face médiale du bras. Elle se termine au 
niveau du pli du coude, ou elle se divise en 2 branches terminales qui vont descendre 
respectivement  sur  le  radius  et  sur  l’Ulna,  l’artère  radiale  et  l’artère  ulnaire. Cette artère 
brachiale est située dans le Canal brachial de Cruveilhier. On peut la palper à ce niveau, 
mais  également  la  comprimer  contre  l’humérus  pour  faire un garrot, ou la cathéteriser, 
c'est-à-dire y  introduire un Cathéter  pour  faire  une  manœuvre  endovasculaire.   
 
C’est  dans  ce  canal  de  Cruveilhier  que  l’on  place  le  garrot  pour  prendre la tension artérielle. 
On  gonfle  le  garrot  sur  la  partie  moyenne  du  bras,  l’artère  va  être  comprimée.  Quand  la  
tension dans le garrot est supérieure à la tension artérielle (quand on déplace 120-130 mmHg), 
le sang ne passe plus. On lâche ensuite le garrot, et quand la pression artérielle diminue, et 
qu’elle  arrive  au  niveau  de  la  pression  artérielle  qui  règne  dans  l’artère,  l’artère  n’est  plus  
comprimée,  elle  s’ouvre,  on  sent  que  le  sang  revient  dans  le  bras.  On  a  ainsi  mesuré  la  tension  
artérielle.  
 
Rapports :  

� antérieur : nerf médian, et elle 
regarde le biceps brachial et le 
muscle brachial.  

� postérieur : septum intermusculaire 
du bras qui la sépare du nerf 
ulnaire et du triceps brachial.  

� médial : peau 
� latéral :  corps  de  l’humérus. 

 
Distribution : 5 collatérales 2 terminales 
 
Collatérales 

� artères musculaires antérieure, 
vascularisent les muscles de la 
loge antérieure.  

� artère nourricière humérale, qui 
nourrit la diaphyse humérale.  

� Artère profonde du bras,  c’est  la  
branche la plus volumineuse. Elle   
passe avec la face postérieure de   
l’humérus  et  chemine  avec  le  nerf radial.  

� 2 artères collatérales ulnaires, sur le coté médial, une proximale et une distale. 
Ces 2 artères cheminent avec le nerf ulnaire, situé au coté médial du bras, derrière 
le septum intermusculaire.  

Terminales qui se divisent et se séparent au niveau de la fosse cubitale.  
� artère radiale, descendant le long du radius.  
� artère ulnaire,  descendant  le  long  de  l’Ulna.   

 
L’artère  brachiale   vascularise les loges antérieures et postérieures du bras.  
 



Il existe des réseaux anastomotiques. L’artère  profonde  du  bras  vient  se  capillariser  
autour  de  l’épicondyle  latéral  de  l’humérus,  pour  venir  rejoindre  les  branches  qui  
viennent  de  l’artère  radiale,  et  il  se  forme  donc  une  voie  a  contre  courant  situé  en  
parallèle à la voie principale et  qui  s’architecture  donc  autour  du  réseau articulaire 
latéral.  
 
De la même façon, il existe  une  anastomose  au  niveau  de  l’épicondyle  médial,  qui  
connecte  les  artères  collatérales  ulnaires  avec  l’artère  ulnaire.  Ce  réseau  est  un  Réseau 
périarticlaire, qui permet  la  suppléance  vasculaire  si  l’artère venait à se boucher en 
regard de la fosse cubitale.  
 
S'il y à une hémorragie extrêmement  importante  et  qu’on  ne  peut  pas  réparer  l’artère  
brachiale, on peut éventuellement la ligaturer en sachant que le sang trouvera quand 
même son chemin par l’artère  profonde  du  bras et rejoindre l’artère  radiale 
latéralement, et par les artères collatérales ulnaire et rejoindre l’artère  ulnaire 
médialement.  
 
Il y a donc 3 axes longitudinaux,  

� artère brachiale,  
� anastomose entre artère profonde du bras et artère radiale.  
� Anastomose entre les collatérales ulnaires et l’Artère ulnaire 

 

Artères  de  l’avant  bras 
 

Artère radiale 
 
Trajet : elle court le long du radius, et contourne le poignet par son versant 
postérieur.  
 
On prend le pouls radial du malade à la face antérieure du poignet, entre le 
brachioradial et le fléchisseur radial du carpe, sur 
l’artère  radiale,  car elle est plus superficielle, et 
donc plus facile a palper.  
 
Distribution :  

� Artère récurrente radiale qui 
remonte vers la collatérale radiale, et  
donc vers l’artère  profonde  du  bras  pour  former  un  
réseau péri articulaire au niveau du coude.  

� Rameaux carpiens dans la région du poignet, qui 
forment aussi un réseau péri articulaire.  

� Artères métacarpiennes dorsales, quand elle rentre dans la main. Ces artères se 
situent sur la face dorsale de la main.  

� Arcade principale du pouce, artère volumineuse qui vascularise le pouce.  
� Arcade palmaire profonde, dans la profondeur de la main. De cette arcade vont 

se détacher les artères palmaires.  
 



Artère ulnaire  
 
Trajet : elle longe le bord palmaire de 
l’Ulna,  elle passe contre le pisiforme et la 
tête  de  l’Ulna,  et  entre directement dans la 
paume de la main.  
 
On peut éventuellement prendre le pouls 
ulnaire contre le pisiforme et le fléchisseur 
ulnaire du carpe.  
 
Distribution :  

� Artères récurrentes ulnaires, 
rejoignent les collatérales 
ulnaires pour former le réseau 
péri articulaire du coude.  

� Artère interosseuse, qui 
chemine sur la membrane 
interosseuse, et qui est donc un 
2e système longitudinal dans 
l’avant  bras.  Elle  rejoint  en  bas  le  réseau  carpien.   

� Rameaux carpiens, 
� Elle se termine pour donner naissance à une Arcade palmaire superficielle 

de la main, dont se détachent les artères superficielles.  
 
Dans  l’avant  bras,  2  grands  axes,  (artère  radiale  et  artère  ulnaire),  plus  un  axe  
accessoire, l'artère interosseuse qui  provient  de  l’artère  ulnaire.   
Réseau péri articulaire alimenté par le bas, un réseau péri carpien autour du 
poignet, puis arcades transversales dans la main.  
 

Artères de la main 
 
Il y à une série de 3 arcades pour assurer dans toute 
circonstance, la vascularisation de la main.  
 

� Arcade palmaire superficielle, elle est 
issue de l’artère  ulnaire. L’artère  ulnaire  
entre dans la main en passant par le canal 
ulnaire de Guyau. Arcade dont la concavité 
regarde vers le haut, située devant les 
tendons, elle est Pré tendineuses. Donne 
naissance a 4 artères digitales palmaires 
qui vascularisent les doigts longs et la 
paume de la main.  



� Arcade palmaire profonde, elle vient de 
l’artère  radiale, qui a contourné le 
poignet à sa face postérieure en passant 
par la tabatière anatomique, et entre dans 
la paume de la main en rasant la base des 
métacarpiens. C’est  une  arcade  profonde,  
elle est située derrière les tendons, donc 
rétro tendineuse. Elle donne naissance a 
l’artère  principale  du  pouce et à une série 
de 4 artères métacarpiennes palmaires, qui 
se divisent le long des muscles 
interosseux,  pour  s’anastomoser  avec  les  
artères digitales palmaires. Elle assure 
principalement la vascularisation du 
pouce et la face latérale du premier 
doigt long.  

� Arcade dorsale de la main, elle est alimentée par 
l’artère  interosseuse, issue de l’artère  ulnaire, 
qui rejoint les rameaux carpiens dorsaux de 
l’artère  radiale  et  de  l’artère  ulnaire. Elle forme 
une arcade dorsale sous les tendons extenseurs. Et 
qui donne naissance à une série  d’artères  
métacarpiennes au nombre de 4 qui vont glisser 
sur les interosseux, perfore les espaces, et va 
rejoindre les artères métacarpiennes palmaires. 
Vascularisation du dos de la main au niveau des 
phalanges proximales.  

 
Ces arcades palmaires superficielles et palmaires profondes 
communiquent entre elles pour assurer une perfusion constante et 
complète de la main.  
 
 

Manœuvre  d’Allen :  
Test effectué en clinique pour vérifier la qualité des arcades palmaires. On ferme la main, et 
avec  l’autre  main,  on comprime  très  fortement  sur  le  radius  et  sur  l’Ulna  l’artère  radiale  et  
l’artère  ulnaire.  On  fait  quelques  mouvements  de  pompes  pour  vider  le  sang  de  la  main,  et  on  
ouvre la paume de la main. En principe on aura quelques fourmillements, et la paume toute 
blanche.  On  lâche  ensuite  l’artère  radiale.  On  sent  le  flux  qui  revient  dans  la  main,  et  on  voit  
la main se recolorer par le coté du pouce, puis par les doigts longs. On recomprime les artères 
de  l’avant  bras,  puis  on  relâche  l’artère  ulnaire.  On  voit  la  paume de la main qui se recolore et 
qui  se  réchauffe,  cette  fois  ci,  du  coté  ulnaire  en  premier,  en  envahissant  d’abord les doigts 
longs.  
Si ça marche bien, on au une bonne arcade superficielle et profonde.  
 
 



Résumé palpation.  
 
Les artères du membre supérieur sont palpables  

� artère brachiale peut être palpée dans le canal de Cruveilhier,  
� l’artère  radiale,  face  antérieure  du  poignet  entre  le  brachioradial  et  le  fléchisseur  

radial du carpe,  
� on examine aussi le pouls capillaire.  

 
� Creux  axillaire  pour  l’artère axillaire 
� Pours radial 
�  Pouls capillaire au niveau du réseau inguinal.  

 
 
La vascularisation est protégée par 4 anastomoses transversales.  

� Réseau péri scapulaire,  premier  réseau  transversal  du  bras,  niveau  de  l’épaule.   
� Réseau précubital, situé au niveau du coude.  
� Réseau péri carpien, situé au niveau du poignet.  
� Par  l’existence  des  3 arcades de la main.  

 
Entre  les  points  d’anastomose  transversale,   

� 3 axes longitudinaux, dans le bras 
� 3 axes longitudinaux dans  l’avant  bras 
� 4 axes longitudinaux pour chaque doigt considéré dans la main. 

 
Il est très rare que des insuffisances vasculaires se fassent au niveau du membre 
supérieur.  



Aorte thoracique 
 
Origine : crosse de  l’aorte  au  niveau  de  T2 à T4, et au 
niveau de T4, elle  devient  l’aorte  descendante.   
 
Trajet : commence donc en regard de T4, trajet oblique 
vers le bas ou vers la droite, ce  qui  permet  à  l’aorte  de  
redevenir médiane en T8, elle descend ensuite sur la 
ligne  médiane  sur  la  Colonne  Vertébrale  jusqu’en  T12, 
ou  elle  traverse  l’hiatus  tendineux du diaphragme.  
 
Rapports : Le vaisseau situé dans la cheminée 
médiastinale postérieure,  
Entre les 2 poumons. Elle est située derrière 
l’œsophage, croise la face postérieure de la bronche 
principale gauche. Elle est localisée à la Face antérieure 
de la Colonne Vertébrale. 
 
Ces  rapports  avec  l’œsophage  et  la  bronche  principale  gauche  sont  important  à  retenir.  Les 
malades qui avalent du Destop pour mettre fin à leurs jours, érodent  la  lumière  de  l’œsophage.  
Une fois cette lumière étant érodée, le Destop érode la paroi aortique, la crosse  de  l’aorte  se  
décharge dans l’œsophage.   
 
Distribution : l’aorte  détache  des collatérales qui sont pariétales (à destiné des parois), et 
d’autres  collatérales  viscérales (destinées aux viscères).  
Artères Viscérales 

� artères bronchiques,  
� artères thymiques, pour le thymus 
� artères œsophagiques,  
� artères péricardiques, pour le péricarde.  
� artères médiastinales, pour la graisse dans le 

médiastin.  
Artères Pariétales se dirigent sur les parois.  

� artères intercostales postérieures, elles vont courir 
dans  l’espace  intercostal  avec  la  veine  et  le  nerf  
intercostal et vont rejoindre en avant les intercostales 
antérieures  qui  sont  des  branches  de  l’artère  thoracique  
interne.  

� artères phréniques supérieures, vascularise la face 
supérieure du diaphragme.  

 
Elle  traverse  l’hiatus  tendineux,  du  diaphragme  et  Se continue par 
l’aorte abdominale. Vascularise le médiastin et les viscères médiastinaux, ainsi que les 
parois postéro-latérales du thorax.  
 
Il y a donc une série de détours potentiels, qui permettent de contourner une obstruction qui 
serait  située  sur  l’aorte  thoracique.  Si la paroi aortique à haute pression est fragilisée, qu’elle  
se  déchire,  développement  d’une  dilatation  de  l’aorte  dans  ce  segment,  c’est  un  Anévrisme 
aortique. Quand il se fissure, Engendre une douleur dorsale. Il faut rapidement  opérer le 
malade  pour  empêcher  que  l’anévrisme se fissure sont saigne dans la cavité thoracique.  



Aorte abdominale 
 
Origine : aorte thoracique en T12,  puis  traverse  l’hiatus  diaphragmatique.  
 
Trajet : situé  dans  la  continuité  de  l’aorte  thoracique,  et  elle  est  médiane jusqu'à la bifurcation 
en L4 en 2 branches qui descendent le long des os iliaques, bifurcation iliaque.  C’est  le  
carrefour aortique. L4  est  en  regard  de  l’ombilic, ce qui correspond à la partie supérieure 
des crêtes iliaques.  
 
Rapports : elle est située devant le rachis lombaire sur la ligne médiane, à gauche de la Veine 
Cave Inférieure.  
 
Elle est donc projetée en avant par la Colonne Vertébrale. On peut donc parfois chez le 
malade  mince,  poser  la  main  sur  l’ombilic,  on  peut  palper  les  oscillations  de  l’aorte  
abdominale, en particulier si le malade est âgé, on peut vraiment la palper. En mettant le 
stéthoscope  contre  l’ombilic,  on  peut  parfois  entendre  le  flux  sanguin  au  niveau du carrefour.  
 
Distribution :  
Collatérales pariétales paires 

o artères phréniques inferieures 
o artères lombales, équivalent des artères 

intercostales,  
Collatérales viscérales paires 

o artère surrénale, nait en T12 
o artère rénale, pour le rein, nait en L1 
o artère testiculaire ou artère ovarique 

(artères gonadiques), en L2. 
Collatérales viscérales impaires médianes.  

o Tronc cœliaque, vascularise tout ce qui est 
dans  la  partie  supérieure  de  l’abdomen  
(estomac, rate, foie).  

o Artère mésentérique supérieure, 
vascularise la  moitié  droite  de  l’intestin.   

o Artère mésentérique inferieure, 
vascularise  la  moitié  gauche  de  l’intestin.   

Artères terminales 
� Latéralement, Artères iliaques communes gauche et droite, descendent le long 

des os iliaques.  
� Médialement, Artère sacrale médiale,  c’est  sa  véritable  terminale,  descend  le  

long du sacrum.  
 
Elle  peut  être  le  siège  d’une  dilatation  ectasique appelé anévrisme de  l’aorte  abdominale, 
plus  fréquent  que  l’anévrisme  de  l’aorte  thoracique. Il peut être palpé comme un véritable 
ballon  de  rugby  centre  de  l’abdomen,  pulsatile. Quand il se fissure ou se fracture, il déverse 
son contenu sanguin dans la cavité abdominale, et généralement les heures du malade sont 
comptées. Les signes sont une Douleur  abdominale  au  centre  de  l’abdomen,  ou une douleur 
dorsale. Si  l’anévrisme  se  fissure  rapidement,  le  malade très difficile a rattraper. (De Gaulle) 
 
Souffle  artériel,  qui  se  partage  en  regard  de  l’éperon  aortique.  Aorte  audible  au  stéthoscope.  
 



 
 
 
 
L’artère  iliaque  commune  se  dirige  vers  le  bas et latéralement, 
et  se  divise  autour  d’un  coin  de  repère  représenté  par  
l’articulation  sacro-iliaque. A  ce  niveau,  l’artère  se  partage  
en 2, artère iliaque externe, et artère iliaque interne. 
 
Les artères iliaques vascularisent 
donc les parois et les viscères du 
pelvis avant de se continuer par 
l’arc  iliaque  externe  qui  se  prolonge  
dans les membres inferieurs.  
 
Le repère de la bifurcation est 
représenté  par  l’articulation  sacro-
iliaque.  
 
L’artère  iliaque  commune  
correspond à l’artère  Subclavière.  
 



Artère iliaque interne  
 
Origine : elle commence à la face antérieure de l4, à 
l’extrémité  de  la  bifurcation  aortique.   
Trajet : elle descend a l’intérieur du bassin. Descend le 
long  de  l’articulation  sacro-iliaque, et longe ensuite le bord 
inguinal du sacrum, pour se terminer en  regard  de  l’épine  
sciatique, ce sont les 2 points de repères.  
Rapports :  

� Latéral : veine iliaque interne.  
� Médiale : les éléments du plexus sacré.  

 
Distribution : va donner des collatérales qui vont 
vasculariser la région du pelvis.  
 
Pariétales intra pelviennes vascularisent les parois à 
l’intérieur  du  pelvis,   

� Artère ombilicale, oblitérée, vascularise 
l’ombilic,  remonte  en  principe  vers  le  placenta  
chez  l’embryon.  Chez  l’adulte  elle  se  termine  à  
la face supérieure de la vessie.  

� Artère sacrale latérale, descend sur le bord du sacrum.  
� Artère ilio lombaire, remonte vers la région lombaire.  

 
Pariétales extra pelviennes, vascularisent les parois en dehors du pelvis. Glissent sur les parois 
du bassin, et en sortent ensuite 

� Artère obturatrice, descend dans le foramen obturé, et ca vasculariser la loge 
médiale de la cuisse.  

� Artère honteuse interne, contourne  l’épine  sciatique,  c’est  celle  qui  à  une  branche  
la plus longue, et se termine dans les organes érectiles, organes génitaux externes. 
L’augmentation  de  flux  dans  cette  artère  assure  l’érection.   

� Artères fessières supérieures et inferieure, vascularisent le relief Glutéal et les 3 
muscles fessiers.  

 
Viscérales intra pelviennes, vascularisent les viscères du bassin.  

� Artères vésicales, vascularisent la vessie.  
� Artères génitales, vascularisent les organes génitaux, (utérine ou prostatique).  
� Artères rectales, se répartissent sur le rectum.  

Résumé : Il y a donc des artères pour les 3 loges, la loge urinaire, vésicale, la loge génitale, et 
la loge digestive. Les artères iliaques internes vascularisent la fesse, le périnée, les 
organes érectiles, les parois et les viscères du pelvis. La véritable branche terminale de 
l’artère  iliaque  interne  est  l’artère  honteuse  interne.   
 
L’insuffisance vasculaire sur  l’artère  iliaque  interne  est responsable de l’impuissance 
vasculaire. Le Tabac diminue le flux sanguin, se fait sentir au niveau du poumon (poussières 
et particules nocives engendrent des cancers), filière digestive, et sur les artères. Un des 
inconvénients habituels du tabac est une apparition progressive  d’insuffisance  vasculaire,  au  
niveau des organes érectiles, et l’impuissance est une des conséquences à long terme  du 
tabagisme.  



Artère iliaque externe  
 
Elle correspond a l’artère  axillaire dans le membre supérieur.  
 
Origine : elle  commence  à  l’endroit  de  la  bifurcation  de  l’artère  iliaque  commune  en  artère  
iliaque externe et interne. Le  repère  de  cette  bifurcation  est  représentée  par  l’articulation  
sacro-iliaque.  
Trajet : Elle longe le détroit supérieur du petit bassin, c'est-à-dire  qu’elle  passe  le long de la 
ligne arquée, elle longe le muscle ilio psoas, et elle descend vers la racine du membre 
inferieur, dans laquelle elle rentre, au niveau du triangle fémoral, elle passe sous le milieu du 
ligament inguinal.  
 
Rapports :  

� Latéral : muscle ilio psoas, et le nerf fémoral.  
� Médial : veine iliaque externe, veine fémorale ?  

 
Distribution :  

� Collatérales pariétales vont vasculariser les  parois  de  l’abdomen  et  
du pelvis,  
o Artère épigastrique inferieure, du coté médial, elle effectue 

une voie de détour des grands axes. Elle remonte dans la gaine 
du  muscle  droit  de  l’abdomen.  Elle  rejoint  l’artère  épigastrique  
supérieure, qui elle même vient de l’artère  thoracique  interne, qui 
se détache de l’artère  Subclavière.  Il  y  a  donc  un  système  
longitudinal situé à la profondeur de la paroi thoracique 
antérieure,  qui  fait  communiquer  l’artère  Subclavière  et  l’artère  
iliaque  externe.  C’est  la  voie de suppléance de Winslow. 

o Artère circonflexe iliaque profonde, du coté latéral, elle fait le 
tour de la fosse iliaque, et s’anastomose  avec  l’artère  ilio-
lombaire le long de la crête iliaque, qui est une collatérale de 
l’artère  iliaque  interne.   

 
Artère circonflexe iliaque profonde, et artère ilio-lombaire constitue une Voie 
de détour, ou anastomose, qui permet au  sang  d’atteindre  le  membre inférieur si 
un  caillot  se  forme  dans  l’artère  iliaque  externe (le  sang  va  passer  de  l’iliaque  
interne,  perfuser  l’ilio  lombaire  et  ainsi  la  circonflexe  iliaque  profonde,  et pourrai ainsi se 
rendre dans le membre inferieur).  
 
Voie de suppléance, voie de Winslow  est une voie très importante car elle est susceptible de 
suppléer une occlusion complète  de  l’aorte  abdominale,  ou  une  occlusion  du carrefour iliaque. 
Les malades qui  souffrent  d’une  occlusion de la bifurcation aortique peuvent avoir leur 
membrane inferieur vascularisé par la voie de Winslow.  
 
Il arrive, Quand on opère ces gens d’une  intervention  de  la  paroi  abdominale,  et  que  l’on  
coupe les vaisseaux à la face intérieure  de  la  gaine  du  muscle  droit  de  l’abdomen  que  le 
membre inférieur soit ischémié ou privé de sang, si on a coupé la voie de Winslow. 
 
Par  ses  2  branches,  l’artère  iliaque  externe  vascularise  la  fosse  iliaque  et  la  partie  
inférieure du muscle droit de l’abdomen. 



Artère fémorale 
 
Elle descend dans le premier descend du membre inférieur, c'est-
à-dire  la  cuisse.  C’est  l’homologue  de l’artère  brachiale.  
 
Origine : elle  continue  l’artère iliaque externe à 
l’endroit ou celle-ci passe sous le ligament inguinal au 
milieu de la droite entre EIAS est le tubercule pubien. 
 
Trajet : L’artère  rentre  verticalement  dans  la  cuisse,  et 
se retrouve au milieu du triangle fémoral de Scarpa, à 
ce  niveau,  l’artère  est  située  juste  sous  la  peau, et on 
peut aisément palper les oscillations,  et  c’est  donc  a  cet  
endroit  qu’on  palpe  le  pouls  fémoral. Elle traverse la 
cuisse  verticalement  jusqu’au  creux  poplité.  Elle se 
termine quand elle passe dans  l’hiatus  tendineux  du  
muscle grand adducteur, ce qui lui permet de se retrouver à la face postérieure 
de  l’articulation  du  genou.   
 
L’artère  fémorale  est  fragile  au  niveau  du  triangle  de  Scarpa,  et  une blessure à la 
face supérieure de la cuisse est susceptible de provoquer une ouverture de 
l’artère  fémorale. C’est  une  artère  très  volumineuse, de la taille du pouce, et si 
on  coupe  l’artère  fémorale,  le  flux  qui  la  traverse  est  tellement  important  qu’en 2 
min,  on  peut  perdre  tout  le  sang  de  l’organisme.  Une  ligature  de  l’artère  
fémorale peut être fatale. Si un malade présente une hémorragie à ce niveau, Il 
faut  comprimer  fortement  l’artère  fémorale contre le cadre supérieur du bassin, 
et mettre la main au milieu du ligament inguinal  pour  comprimer  l’artère.   
 
Rapports : dans le triangle fémoral, sous la peau et le fascia criblé, entre le nerf 
fémoral qui lui est latéral, et la veine fémorale qui lui est médiale. L’artère  
glisse ensuite sous la masse musculaire du Sartorius, et devient impalpable, 
protégée par les fibres charnues des muscles.  
 
On met souvent en clinique des cathéters artériels pour mesurer la pression 
artérielle. On va donc piquer au milieu de la droite du ligament inguinal dans 
l’artère  fémorale.  
 
Si on veut mettre une voie veineuse, on sent palper le pouls  qui  indique  l’endroit  
ou  se  trouve  l’artère,  et introduire  l’aiguille  au  coté  médial  de  l’artère,  dans  la  
veine fémorale.   
 
Si on veut anesthésier le nerf fémoral, on met le doigt sur la pulsation, et 
piquer  avec  l’aiguille immédiatement  au  coté  latéral  de  l’endroit  ou  on  sent  le  
pouls.  



Distribution : 8 collatérales se détachent de ce vaisseau.  
Artères collatérales superficielles.  

� Artère circonférentielle iliaque superficielle, 
même trajet que la circonflexe iliaque profonde, 
vascularise la peau de la région inguinale.  

� Artère sous cutanée abdominale, qui remonte 
suivant  le  trajet  de  l’artère  épigastrique inferieure 
profonde, et qui vascularise la  paroi  de  l’abdomen.   

� 2 artères honteuses externes, qui se dirigent 
médialement, qui vascularisent la peau des organes 
génitaux externes (scrotum et pommeau pénien) 

 
Vaisseaux plus profonds naissent sous le triangle de Scarpa.  

� artère profonde de la cuisse, équivalent de l’artère  
profonde du bras. et qui descend le long du muscle 
grand adducteur, envoie des branches perforantes qui 
traversent les arcades du grand adducteur, et dégage  
o artère du quadriceps,  
o 2 artères circonflexes de la cuisse, fait le tour 

du  fémur  l’une  par  l’arrière,  l’autre  par  l’avant,  
ce sont les homologies des artères circonflexes 
antérieures  et  postérieures  de  l’humérus.   

� artère descendante du genou, homologue des 
collatérales ulnaires.  

 
Comme  au  niveau  du  bras,  les  collatérales  de  l’artère  fémorale  constituent  un  
premier Réseau péri articulaire au niveau de la hanche, et un 2e au niveau de 
l’articulation  du  genou,  ou  les  vaisseaux  s’anastomosent  autour  de la capsule 
articulaire, ce sont des Réseaux  de  détour  si  l’artère  venait  a  se  boucher.   
 
L’artère  fémorale  vascularise  les  loges  antérieures  et  médiales  de  la  cuisse,  et  
les téguments, ou enveloppes des  organes  génitaux  externes  par  l’artère  
honteuse externe. La partie interne des organes érectiles est vascularisée par 
l’artère  iliaque  interne,  c’est  l’artère  de  l’érection.   
 
Quand  l’artère  fémorale  se  bouche,  ce qui est relativement fréquent, apparition de 
claudication intermittente se traduit par une douleur que ressent le malade au 
centre  de  la  cuisse,  dans  la  masse  du  muscle  quadriceps  fémoral.  L’artère  
musculaire principale  est  l’artère  quadricipitale, et quand le courant sanguin ne 
passe pas suffisamment, quand le malade marche, il sent une douleur, commence a 
boiter,  puis  s’arrête  le  temps  que  le  courant  sanguin  reperfuse  les  masses  
musculaires, recommence à marcher, normalement, ressent une crampe, ralentit, et 
s’arrête  le  temps  que  le  flux  soit  restauré, et ainsi de suite. Territoire correspond 
aux loges antérieures et médiales de la cuisse.  



Artère poplitée 
 
Elle  n’a  pas  d’équivalent  au  niveau  du  membre  supérieur.   
 
Origine : continue  l’artère  fémorale  après  son  passage  dans  l’arcade  du  
muscle adducteur, et elle se trouve à la face postérieure du genou.  
 
Trajet : elle contourne le fémur, et remplace l’artère  fémorale, quand cette 
dernière passe  dans  l’hiatus  tendineux  du  muscle  adducteur.  Elle se dirige 
verticalement  dans  le  creux  poplité,  et  passe  sous  l’Arcade du muscle soléaire, 
ou elle perd son nom  d’artère  poplité,  et  donne naissance aux artères terminales 
des 3 troncs jambiers. Elle est Située dans le losange poplité. Ce losange est 
limité en haut par les ischio-jambiers, en bas par le triceps sural.  
 
Si on glisse une main dans le creux poplité au milieu de ce losange, on sent les oscillations à 
la  verticale  de  l’artère  poplitée, on palpe le pouls poplité. A  cet  endroit,  l’artère  est  située  sous  
la  peau,  sous  le  fascia,  il  n’y  a  pas  de  muscles  pour  la  protéger.  L’artère  est  donc  aisément  
accessible a cet endroit, et donc une blessure profonde du creux poplité est susceptible de 
causer une plaie artérielle qui saigne abondamment.  
 
Rapports : l’artère  est  située  entre le nerf tibial situé a son coté médial (branche de 
bifurcation médiale du nerf sciatique) et la veine poplitée située a son coté latéral.  
Branche de bifurcation latérale du nerf sciatique est le Nerf fibulaire 
commun qui passe sous le biceps fémoral.  
 
Distribution : 7 collatérales et 2 terminales 
7 collatérales,  

� 2 artères surales, qui sont celles qui vascularisent les 
gastrocnémiens.  

� 5 artères articulaires, contournent le fémur en haut, et le tibia 
en bas, constituent un réseau péri-articulaire du genou, peut 
permettre la suppléance de la vascularisation distale u MbI.  
o 2 artères articulaires proximales, au dessus des condyles 

fémoraux, une latérale, une médiale.  
o 1 artère articulaire moyenne, qui se dégage dans la fosse 

intercondylaire, vascularise les ligaments croisés, c'est-à-dire 
le contenu de la fosse.  

o 2 artères articulaires distales, latérale et médiale.  
2 terminales.  

� artère tibiale antérieure, descend dans la loge antérieure jambe.   
� tronc tibio-fibulaire, descend dans la loge postérieure et latérale.  

 
L’artère  poplitée  vascularise  l’articulation  du  genou  et  elle donne naissance 
aux axes jambiers.  
 
Quand elle se bouche, survient claudication intermittente de  l’artère  poplitée.  
Quand  le  malade  marche,  et  que  l’artère  est  rétrécie,  le  sang  arrive  insuffisamment aux 
muscles, (triceps sural) et le malade va avoir mal au mollet à la marche. La douleur augmenter 
avec  l’effort,  Le malade va boiter,  il  s’arrête,  et  la  circulation  revient,  et  ça  recommence.  Le  
malade va boiter de façon intermittente.  



Artère tibiale antérieure 
 
Origine : branche  antérieure  de  l’artère  poplitée. C’est  la  
première  branche  qui  nait  de  l’artère  poplitée.   
 
Trajet : Elle traverse la membrane interosseuse de la jambe, 
dans la partie supérieure de celle-ci, et elle se glisse entre la 
tête du tibia et de la fibula. Elle descend alors à la face 
antérieure de la membrane interosseuse, dans la loge 
antérieure de la jambe. Elle  croise  l’articulation de la cheville 
au milieu de la ligne qui rejoint les 2 malléoles latérales et 
médiales. Elle se termine au dos du pied, par l’artère  dorsale  
du pied.  
 
Distribution : 3 collatérales, et 1 terminale.  
 
3 collatérales,  

� artère récurrente tibiale antérieure, remonte vers 
le haut. Elle alimente le réseau articulaire du 
genou. Homologie dans l’avant bras (artère 
récurrente radiale antérieure). Elle Constitue une 
voie de détour supplémentaire.  

� 2 artères malléolaires, artères articulaires, Il y a 
donc un nouveau réseau péri articulaire autour de 
l’articulation  de  la  cheville,  suppléant  si  le  tronc  
principal (la tibiale antérieure) venait a se boucher.  
o une artère malléolaire médiale sur la malléole médiale,  
o une artère malléolaire latérale, sur la malléole latérale.  

 
1 terminale, l’artère  tibiale  antérieure  entre  dans  le  pied  en  croisant  la  
cheville, et donne  

� artère dorsale du pied située sur le dos du piedÆ elle va 
détacher une arcade,  arcade dorsal du pied Æelle se sépare 
ensuite  en  une  série  d’artères métatarsiennes dorsales, 
comme pour la main.  

 
On peut palper l’artère  dorsale  du  pied, à la face dorsale du pied, dans 
l’interstice  entre  les  tendons  de  l’hallux et les extenseurs des orteils. Elle 
est localisée au dessus du 2e cunéiforme, et on palpe le pouls dorsal du 
pied. Quand un malade à une Insuffisance vasculaire du membre 
inferieur, on palpe toujours ce pouls.  
 
L’artère  tibiale  antérieure  vascularise par sa distribution, la loge 
antérieure de la jambe et le dos du pied.  



 

Tronc tibio-fibulaire 
 
Disposition qui rappelle la division entre l’artère  radiale  et l’artère  
ulnaire au niveau du membre supérieur.  
 
Origine : branche  postérieure  de  l’artère poplitée à l’  endroit ou elle 
parcourt  l’arcade  du  muscle  soléaire. 
 
Trajet : elle descend dans la jambe, elle se divise très tôt en 2 
branches  dont  une  va  suivre  le  tibia,  et  l’autre  va  suivre  la  fibula.  
(comme pour les artères radiales et ulnaires).  
 
Distribution : 2 terminales.  

� Artère fibulaire, suit la fibula, longe son bord médial. Se 
dirige vers la malléole latérale ou elle va se terminer.  
C’est  l’axe  accessoire de la jambe.  
Elle détache en haut une artère récurrente fibulaire, 
descend le long de la fibula, et en bas elle se termine 
contre la malléole en donnant naissance aux artères 
malléolaires latérales. Elle ne descend pas dans le pied, 
elle ne peut donc pas suppléer la vascularisation.  

 
� Artère tibiale postérieure suit le tibia. Passe derrière la 

malléole  médiale.  C’est  l’axe  dominant  de  la  jambe,  c’est  
le plus gros vaisseau.  
Elle descend dans la gouttière rétromalléolaire, ou elle 
détache une artère malléolaire médiale postérieure, 
entre dans la plante du pied, et à ce niveau elle de divise 
en 2 artères plantaires Æ artères plantaires médiale et 
latérale. elles descendent avec les nerfs plantaires, et elles sont réunies entre elles 
par une arcade plantaire qui se constitue sous les tendons, d’où  partent  les   
artères métatarsiennes plantaires qui se divisent en Y regard 
de la commissure des orteils.  

 
L’artère  tibiale  postérieure  se  palpe  derrière  la  malléole  médiale.  C’est  le  
pouls tibial postérieur. C’est  le  2e  pouls  qu’il  faut  palper  lors  des  
insuffisances vasculaires du membre inferieure.  
 
Il y a donc un Réseau péri-articulaire du genou, et un autre réseau péri 
articulaire autour du Calcanéus et de la malléole.  
 
L’artère  tibiale  postérieure est  l’axe  principal, vascularise la loge 
postérieure de la jambe, et la plante du pied.  
 
Quand la tibiale postérieure est occluse, il y à une claudication intermittente 
dans la loge postérieure de la jambe. Le malade a mal dans la loge postérieure, et 
au  niveau  du  long  fléchisseur  de  l’hallux,  et  la  plante  du  pied.   
 
Plus la claudication engendre des symptômes distaux,  plus  l’occlusion  est  distale.   



Résumé du pouls 
 
Tronc Pulmonaire :  contre  l’angle  de  louis  en  regard  du  2e espace 
intercostal gauche. 
Aorte ascendante : 2e espace intercostal droit qui  est  l’endroit  où  on  
ausculte la valve aortique.  
La crosse affleure  l’incisure  jugulaire  du  sternum.     
 
Artère carotide commune : bord antérieur SCM entre 
l’articulation  sterno-claviculaire et  l’angle  de  la  mandibule 
 
Artère faciale : devant le masséter sur l’angle  de  la 
mandibule 
Artère temporale superficielle : devant 
l’oreille,  sur  l’arcade  zygomatique.  
Artère frontale : à la racine antérieure de la 
gouttière du cuir chevelu.  
 
Artère brachiale : dans le canal 
brachial de Cruveilhier 
 
 
 
 
 
 
 
Artère radiale : dans la gouttière du pouls, à la face antérieure 
du radius.  
Artère ulnaire : dans la gouttière distale, contre le pisiforme et 
le fléchisseur ulnaire du carpe.  
 
Aorte abdominale : en regard de la cicatrice ombilicale, à 
l’endroit  de  la  bifurcation  aortique.   
 
Artère fémorale : milieu du ligament inguinal dans le tringle 
fémoral de Scarpa.  
 
Artère poplitée : au milieu de la face postérieure du genou, 
dans le creux poplité.  
 
Artère tibiale postérieure : derrière la malléole médiale.  
 
Artère dorsale du pied : au dos du pied, en regard du 2e 
cunéiforme,  entre  l’extenseur  de  l’hallux  et  des  orteils.   



Les veines 
 
Les veines sont des vaisseaux valvulés à paroi 
mince, de calibre croissant de la périphérie vers le 
cœur,  qui  ramènent  le  sang  désoxygéné vers le 
cœur.   
 
Comme pour les artères, les veines sont organisées 
en 2 circulations 

� La grande circulation,  (cœur  droit), en 
rapport avec le système artériel aortique 
qui  se  draine  dans  le  cœur  droit par 
l’intermédiaire  des  2  Veine  Cave.  

� La petite circulation (cœur  gauche), 
réseau  de  l’artère  pulmonaire  qui  ramène  
le sang  oxygéné  vers  le  cœur,  par une 
série de 4 veines pulmonaires, qui 
arrivent dans  l’oreillette  gauche.   

 
Il y à une certaine pression dans le réseau veineux, 
qui assure un degré de gradient minimum de 
pression  entre  la  périphérie  et  le  cœur,  pour  qu’il  y  
ait un gradient qui force le sang a rejoindre 
l’oreillette  droite,  qui  est  de  l’ordre  de  5-10mmHg, 
ce qui fait environ 5-10cm  d’eau en situation 
hémodynamique normale.  
 
Mesure de la pression veineuse : Quand on laisse pendre la main vers le bas, la main est 
située  en  dessous  de  notre  cœur,  et  normalement,  on  voit  apparaitre  des  Veines légèrement 
saillantes, remplies, turgescente. Veines dilatées en dessous du  cœur.  
On  va  monter  progressivement  la  main  au  niveau  du  cœur,  (on  fait  une  égalité  de  pression  
de la colonne sanguine située dans le réseau veineux), et tant  qu’on  est  a  peu  près  au  
niveau  du  cœur,  les  veines  restent  remplies.  Quand on arrive au  dessus  du  niveau  du  cœur,  
tout  d’un  coup,  les  veines  sont  vides,  il  n’y  a  plus  de  pression.   
 
On mesure la pression veineuse centrale des malades de manière simple, si un malade à 
une augmentation de la pression veineuse centrale, c'est-à-dire si la main est au niveau 
de la mandibule, et que les veines sont toujours gonflées, hyperpression veineuse 
centrale, que le  cœur  droit  ne  fonctionne  pas  bien,  puisque  les  pressions  qui  y  règnent  sont  
supérieures à la pression qui règne dans les veines périphériques.  
 
La pression veineuse est un baromètre clinique de l’évaluation  de  la  fonction  du  cœur  
droit.  



 
Pour les veines, il y a 2 systèmes, qui 
sont  

� Veine Cave Supérieure : 
elle est courte, localisée 
dans le thorax. Elle ramène 
vers  le  cœur  par  un  flux 
descendant tout le sang qui 
vient de la partie supra-
diaphragmatique du corps.  

� La Veine Cave Inférieure : 
elle est longue, localisée 
dans  l’abdomen. Infra-
diaphragmatique, traversée 
par un flux sanguin 
ascendant, qui se fait contre 
la gravité.  

 
La limite entre les 2 systèmes caves 
est donnée par le diaphragme.  
 
Les Veine Cave Supérieure et Veine Cave Inférieure drainent  dans  l’oreillette  droite,  le  
sang veineux issu des parties supra et infra-diaphragmatiques du corps.  
 
Quand les conditions normales, quand on est debout, le seul effet de gravité fait redescendre 
le sang veineux de la Veine Cave Inferieure,  il  n’y  a  donc pas de moteur pour faire remonter 
le sang dans la Veine Cave Inférieure, qui fait faire le reflux du sang de la partie inferieure du 
corps,  vers  le  cœur.  Par contre si on est en position couchée, le flux sanguin ascendant de fait 
de façon normale a travers la Veine Cave Inférieure. Quand on est en position debout, la 
Veine Cave Inférieure se dilate, et on fait une réserve de sang veineux dans la Veine Cave 
Inférieure et dans les membres inférieurs.  
 
On peut compenser cette accumulation de sang veineux dans la partie inferieure du corps, en 
faisant la manœuvre  de Trendelenbourg, c'est-à-dire ce qui fait passer le malade de la 
position verticale à la position couchée.  
 
Quand un malade fait un malaise,  qu’il  ne  se  sent  pas  bien,  que  l’activité  cardiaque  est faible, 
Il est important de favoriser le flux du retour sanguin  vers  le  cœur.  La  première  chose  qu’il  
fait faire est de le coucher, parce que ça permet au sang qui est séquestré dans la Veine Cave 
Inférieure  de  revenir  ver  le  cœur.  Si  son  état  ne  s’améliore pas, on soulève les jambes pour 
augmenter le retour sanguin des membres inferieurs.  
 
Pendant les interventions chirurgicales c’est  possible  aussi.  Quand on perd une quantité 
importante de sang les tables chirurgicales sont faites pour pouvoir bouger, et quand ça 
saigne, on peut mettre le malade en Trendelenbourg, c'est-à-dire  qu’on  incline  la  table,  de  
manière a ce que le sang retourne vers la pompe cardiaque, pour que le malade ne fasse pas un 
arrêt cardio-vasculaire.  



 
Les veines sont réparties en 2 réseaux veineux :  

� Un réseau superficiel : les veines 
superficielles, dilatées, courent sous la peau 
située dans la graisse sous cutanée,  que  l’on  
voit facilement. Elles sont avec les nerfs 
sensitifs superficiels. Ces veines ne sont pas 
accompagnées par des artères.  

 
� Un réseau profond : les veines profondes courent sous 

les fascias dans les loges musculaires, qui courent avec 
les artères équivalentes. Elles sont plus grêles.  

 
Pour les artères, un seul réseau artériel, mais pas pour les veines.  
 
La limite est représenté par les fascias musculaires.  
 
Il y a des anastomoses transfaciales. Elles font communiquer les réseaux veineux 
superficiels et profonds, elles traversent les fascias. Le long de ces anastomoses, le 
réseau superficiel se draine dans le réseau veineux profond.  
 
Dans le réseau profond, il y à une disposition spécifique qui donne 2 
veines pour 1 artère. Ceci est valable dans le réseau profond, sauf 
pour  

� les veines caves,  
� la veine porte (décrite avec le système digestif),  
� les sinus intracrâniens (veines du cerveau),  
� et au niveau des gros troncs situés à la racine des membres 

et du cou.  
 
Toujours  2  veines,  de  chaque  coté  (médial  et  latéral)  d’une  artère qui est leur guide. 
Ce sont les veines comitantes, qui sont les compagnes  de  l’artère.  Ceci se retrouve 
au niveau du segment distal des membres. A la racine du membre, comme les 
veines sont des vaisseaux confluents, un tronc veineux pour une artère, (une veine 
axillaire, une grosse veine jugulaire, une grosse veine Subclavière).  
 
Cette disposition 2 veines pour 1 artère assure les échanges vasculaires de 
thermorégulation. Le sang artériel est un sang qui est chaud, car il vient du centre 
du corps.  Le  sang  veineux  s’est  refroidit car il vient de la périphérie du corps. On a 
donc un système qui fonctionne comme un radiateur, le sang artériel réchauffe le 
sang veineux qui retourne vers le cœur, et le sang veineux refroidit le sang artériel 
qui va en périphérie.  
 
 
 



Les veines sont des vaisseaux pourvus de valvules. Il y a différents types de 
valvules, elles sont multiples dans les parois veineuses. Quand on ouvre une 
veine, on voit dans sa lumière, des petits sacs constitués  d’un  simple  
mésothélium, toujours distribués par 2, qui ressemblent a des valvules 
sigmoïdes  de  l’aorte  et  du  tronc  pulmonaire, donc ressemblent à des nids de 
pigeon. Quand  le  sang  reflux,  il  s’accumule,  ce  qui  dilate  la  valve,  et  
empêche le retour à rétro, du sang veineux. Ces valvules empêchent le 
retour du sang veineux.  

� Les valvules pariétales, qui sont situées sur les parois des tronc 
principaux.  

� Les valvules ostiales, orifice, qui se trouvent aux endroits de 
confluence, c'est-à-dire  a  l’endroit  ou  les  petites  veines  viennent  
rejoindre une grande veine.  

 
Les valvules ostiales et pariétales orientent le flux veineux de façon unidirectionnelle 
vers  le  cœur. Empêche que le sang veineux ne retourne en permanence en périphérie. 
 
Le  gradient  de  pression  est  faible,  et  le  seul  fait  d’être  debout  a  tendance  à  séquestrer le sang 
veineux  dans  les  veines  situées  en  dessous  du  cœur. Il faut donc d’une  certaine  manière,  qu’il  
y ait un système directionnel qui empêche le sang de redescendre vers les membres, sans quoi 
ils se dilateraient, et le sang ne reviendrait pas à la pompe cardiaque. C’est  ce  que  font  les  
valvules. Quand la pression est plus élevée en  amont,  les  valvules  s’effacent. Quand on  est en 
position debout et que la pression devient supérieure, et ferait retourner le sang vers la 
périphérie, le sang remplit la partie concave des  valvules,  les  valvules  s’affrontent, il ne peut 
pas descendre plus loin.  
 
La contraction des masses musculaires situées autour des veines, 
et la gravité sont les principaux moteurs du retour veineux.  
 
Dans les artères il y a une paroi élastique qui  intervient  dans  l’onde  
de pression qui chasse le sang vers la périphérie. Les veines sont 
flasques, molles, Il faut donc des muscles qui prennent le relai de la 
pompe cardiaque. Quand on marche, La contraction musculaire 
comprime la veine situé à leur profondeur, crée une hyperpression, 
ouvre la valvule, chasse le sang vers la valvule suivante, et ainsi de 
suite.  
Quand la pression musculaire diminue, la valvule se ferme, le sang a 
avancé  d’une  valvule  à  une  autre,  et remonte  vers  le  cœur.   
 
Les malades qui développent des Varices sont des malades qui sont sédentaires, qui ne 
marchent pas suffisamment, mais qui sont debout (exemple : chirurgien). Ils n’activent pas la 
pompe musculaire, donc  pendant  des  heures,  le  sang  s’accumule  au  dessus  des  valvules,  et  la 
veine se dilate, et développe une dilatation ectasique. Les chirurgiens portent des bas à 
varices, c'est-à-dire des bas de contention qui compriment la jambe.  
 
Le  fait  qu’on  a  de  multiples  valvules  a  pour  effet  de  diviser la colonne sanguine. La pression 
qui agit sur une valvule équivaut à la hauteur de la colonne sanguine située au dessus de la 
valvule. Plus on a de valvules, plus la colonne sanguine est segmentée, moins la colonne 
sanguine est importante, par conséquent, moins la pression qui agit sur chaque valvule est 
importante. Les valvules préviennent  l’hyperpression. 



 

La Veine Cave Supérieure  
 
Courte, située dans le thorax. 
 
Origine : elle nait de la réunion des veines 
brachio-céphaliques gauche et droite en 
T2.  
 
Trajet : paramédian droit, elle est 
verticale, traversée par un courant sanguin 
qui descend, vers le bas jusqu'à T4, ou elle 
s’ouvre  dans  le  plafond  de  l’oreillette  
droite.  
 
Rapports : elle est située à cet endroit 
entre le poumon droit,  et l’aorte  
ascendante sur son bord gauche, dans le 
médiastin antéro-supérieur.  
 
Affluents : elle est constituée par la confluence de 2 grosses veines, les  veines brachio-
céphaliques qui résultent des veines brachiales et céphaliques 

� Veines Jugulaires interne gauche et droite,  
� Veines Subclavières gauche et droite,  

            È 
� Veine brachio-céphalique droite, courte et verticale,  
� Veine Brachio-céphalique gauche, longue et plus oblique, rejoint la veine 

brachio-céphalique droite en Y étiré. 
 
1 collatérale 

� Crosse de la veine azygos.  
 
On  descend  beaucoup  plus  facilement  dans  le  cœur  en  empruntant  une voie veineuse à droite 
qu’à gauche. Généralement le pansement de la perfusion est situé du coté droit, parce que 
quand on descend le cathéter dans la voie veineuse centrale, ce qui permet à la perfusion de 
couler dans le réseau veineux, le cathéter descend en ligne droite quand on met le cathéter 
dans la jugulaire droite, et donc de la veine brachio-céphalique droite. Si on le met à gauche, 
ça peut marcher aussi, mais Il va buter contre la paroi de la Veine Cave Supérieure, et il 
risque de remonter dans la brachiocéphalique droite.  
 
La Veine Cave Supérieure recueille le sang veineux de la tête, du cou (jugulaire), des 
membres supérieurs (brachial), et du thorax (azygos), c'est-à-dire toute la partie 
supradiaphragmatique du corps.  
 
Si la Veine Cave Supérieure est comprimée, obstruction du syndrome cave supérieur, lié à 
une tumeur du poumon en général. Le poumon droit est contre la Veine Cave Supérieure, et 
une augmentation de taille peut engendrer une Obstruction du retour veineux du système 
cave, c'est-à-dire une dilatation significative des veines au niveau du cou et membre 
supérieur.  Apparition  d’un  œdème  en  pèlerine malade est bouffie dans la partie supérieure 
du corps (tête, cou, et membre supérieur).  



La Veine Cave Inférieure 
 
Origine : elle nait de la réunion des 
veines iliaques communes gauche et 
droite en L5. La Veine Cave est donc 
plus  longue  que  l’aorte  car  elle  
commence plus bas.  
 
Trajet : paramédian droit, vertical vers 
le  haut  jusqu’en  T12 ou elle traverse la 
coupole diaphragmatique avec un flux 
ascendant qui la parcourt. S’ouvre  dans  
le  plancher  de  l’oreillette  droite  en  T8. 
 
Rapports : longe le bord droit de l’aorte  
abdominale et de la Colonne 
Vertébrale, elle traverse dans sa partie 
supérieure  d’abord  le  foie  puis le 
diaphragme.  
 
Affluents : elle recueille la confluence des veines iliaques communes droite et gauche.  

� Veine Iliaques interne, externe Æ commune droite, courte et verticale.  
� Veine Iliaques interne, externe, Æ  commune gauche, longue et oblique. 

 
Collatérales, homologues des collatérales artérielles, a quelques détails près.   

� Veines Pariétales paires,  
o Veine phrénique inferieure, drainent la coupole diaphragmatique 
o Veines lombales, s’abouchent dans la face postérieure de la Veine Cave.  

� Veines Viscérales paires, pour les organes uro-génitaux 
o Veines surrénales, qui draine la glande surrénale,  
o Veines rénales, qui est la plus grosse, vient du rein.  
o Veines gonadiques, qui  s’abouchent  dans  la  Veine  Cave  et  Veine  rénale.   

� Veines viscérales impaires, pour les organes digestifs, 
o Veines sus-hépatiques,  ce  sont  celles  qui  viennent  du  foie,  et  s’abouchent  à  la  

face antérieure de la Veine Cave Inférieure, dans son segment rétro-hépatique, 
car elle est située derrière le foie.  

 
La  Veine  Cave  Inférieure  recueille  le  sang  veineux  de  l’abdomen (par toutes les veines 
centrales), du pelvis et des membres inferieurs (iliaques externes).  
 
Il arrive que la Veine Cave soit comprimée par une augmentation de volume d’un  organe 
abdominal,  ce  qui  engendre  l’apparition  du Syndrome cave inferieur. (Peut être du à une 
Tumeur du foie). Le sang veineux sera séquestré dans les membres inférieur et dans la région 
abdominale, et le malade sera avec des gros pieds, toute la partie inferieure sera dilatée, 
grosses veines turgescentes, sous  la  peau  de  l’abdomen  et des membres inferieurs traduisent 
l’hyperpression.   
 
Tous les vaisseaux profonds sont parallèles aux artères.  
Si on oublie, on peut provoquer la dilatation des veines superficielles en faisant un garrot, et 
provoquer la dilatation des veines superficielles.  



 

Veines superficielles du membre 
supérieur 
 
Origine : commence avec un réseau péri-unguéal, autour des 
ongles.  
 
Trajet :  

Veines digitales, de  part  et  d’autre  des  doigts.  Il  y  a  en  
principe 1 veine de chaque coté du doigt.  

Elles convergent entre elles progressivement de façon 
variable  d’un  sujet  a  l’autre, et donnent naissance 

È 
à une Arcade veineuse dorsale de la main. De cette arcade 

s’élèvent  2  gros  troncs  veineux   
È 

Veines basilique de  l’avant  bras du  coté  de  l’Ulna, et 
céphalique de  l’avant  bras du coté du pouce, ces veines 

sont initialement dorsales, contournent des bords médial et 
latéral  de  l’avant  bras,  s’élèvent vers le coude, échangent 

de nombreuses anastomoses entre elles. 
È 

Ces 2 veines donnent naissance à la face antérieure du pli 
du coude, au M veineux du pli du coude. 

È 
Du  M  veineux  s’élèvent  2  grosses  veines,   

Veines basilique et veine céphalique brachiale.  
Quand elles arrivent au niveau de la racine du membre 
supérieur,  elles  traversent  le  fascia,  et  viennent  s’ouvrir  

dans le Réseau veineux profond 
Veines basilique brachiale     veine céphalique brachiale 

È                                             È 
Veine brachiale                      Veine axillaire  

 
Les veines superficielles du membre supérieur forment au-
devant du pli du coude un confluent en M, appelé le M 
veineux du pli du coude, qui constitue le site habituel des 
ponctions veineuses. Pour faire une prise de sang, 
L’infermière met un garrot élastique, pour créer une 
hyperpression qui occlue les veines superficielles. 
Dilatation de la veine, soit sur le réseau veineux dorsal, soit 
une veine du M. Soit pour une prise de sang, ou pour  la  pose  d’une  voie 
veineuse périphérique.  
 
La veine céphalique brachiale emprunte le sillon delto-pectoral pour 
rejoindre la veine axillaire en profondeur.  
 
C’est  dans  cette  veine  qu’on  place  un  portacath,  ou le pacemaker, en regard 
du sillon delto-pectoral.  Va  descendre  directement  dans  le  cœur.  



Veines superficielles du membre inferieur 
 
Les veines superficielles du dos du pied donnent naissance en regard des malléoles aux 2 
veines saphènes.  
 
Origine : réseau péri-unguéal autour des ongles, et un très fort réseau plantaire, 
qui forme au niveau du pied la semelle veineuse de Leugard. Sur les bords 
médial et latéral du pied il y a énormément de veines, et on marche en 
permanence sur une semelle qui est 
constituée par le sang qui remplit les veines. 
Chaque  fois  qu’on  pose  le  pied on écrase le 
réseau veineux plantaire, et on fait remonter 
le  sang  vers  le  cœur.   
 
Trajet :  

Veines digitales et plantaires, 
È 

Arcade veineuse dorsale du pied, 
variable,  

mais toujours en arcade avec concavité 
proximale.  
È 

Veines grande et petite saphènes 
 
 
 
 
 
Å Petite veine saphène passe derrière la malléole latérale, 

remonte à la face postérieure du mollet, rejoint le réseau profond, en 
glissant sous le fascia entre les 2 muscles gastrocnémiens. La petite 

veine saphène court avec le nerf sural.  
È 

Elle rejoint Réseau profond dans le creux poplité, et rejoint la Veine 
poplitée 

 
On peut facilement effectuer des ponctions veineuses sur le réseau 
veineux du membre  inférieur.  Chez  le  nourrisson,  c’est  plus  facile  
sur  l’arc  veineux  dorsal  du  pied  (le  pied  est  plus  grêle) ou devant la 
malléole médiale, dans la partie initiale de la grande veine saphène.  
 

 



Veine grande saphène, médiale, elle passe devant Æ  
la malléole médiale  

Nait au coté médial du pied. Court avec le nerf saphène, remonte à la face 
médiale de la jambe, Croise le coté dorsal de  l’articulation du genou             

È 
Elle se retrouve ainsi à la face antérieure de la cuisse, ou elle  

Draine les Veine antérieure de la cuisse 
È 

Elle draine ensuite les veines qui viennent des organes génitaux externes, elle draine 
donc la Veine honteuse externe 

È 
elle effectue un trajet en crosse, Crosse de la veine saphène,  

È 
Elle rejoint le Réseau profond au niveau de la Veine fémorale 

 
On peut également réaliser la ponction veineuse dans  la  crosse,  à  l’endroit  ou  elle  
vient  s’aboucher  dans  la  veine  fémorale.  Cette  veine  est  régulièrement  utilisée  en  
chirurgie, il faut donc bien connaitre son territoire.  
 
Le réseau veineux superficiel, et les veines saphènes rejoignent le réseau veineux 
profond en regard des plis  de  flexion  du  genou  et  de  l’aine.  Ceci est un mouvement 
de pompe supplémentaire, quand on fait des mouvements de flexion et extension du 
genou, on dilate et comprime la petite veine saphène, ce qui augmente le retour 
sanguin. On vidange la veine saphène. Même chose avec la crosse de la veine saphène.  
 
On prélève souvent la veine saphène pour faire des réparations vasculaires. Quand un 
vaisseau est abimé, on le remplace par un autre, c'est-à-dire  qu’on  effectue  un  pont  
vasculaire. La petite veine saphène située à la face médiale de la jambe est très accessible, 
et est régulièrement prélevée pour les pontages vasculaires.  
 
Varices du membre inferieur. Cette pathologie est liée à une insuffisance des 
valvules. Les veines du membre inferieur sont particulièrement sensibles, parce 
que quand on est en position debout, la gravité et le poids de la colonne sanguine 
repose sur les valvules. Quand certaines valvules se rompent, tout le poids de la 
colonne sanguine va sur la valvule située en dessous, alors les veines se dilatent, 
surtout les veines superficielles, et il y a apparition de varices.  
Sur  l’image,  on  reconnait  le  territoire de la grande veine saphène. A partir de ces 
veines peuvent se développer des thromboses et des phlébites qui peuvent 
engendrer des complications médicales importantes.  
 
Les varices de la grande veine saphène apparaissent comme des cordons avec de 
multiples dilatations le long du trajet de la veine, c'est-à-dire à la face médiale de 
la jambe, à la face antérieure du genou, et remontant vers la cuisse Æ varices 
médiales et antérieures. Les varices de la petite veine saphène apparaissent derrière le 
mollet, sur son trajet Æ varices postérieures.  
 
On peut alors faire un stripping de la varice, c'est-à-dire  qu’on  va  arracher  la  veine  sous  la  
peau, de manière a éviter que ne récidivent ces dilatations ectasiques. Le retour veineux se fait 
alors uniquement par le réseau veineux profond.  
 



Veines azygos 
 
Les  veines  azygos  n’ont  pas  
d’équivalent  artériel,  ce  sont  des  
veines situées le long de la Colonne 
Vertébrale, qui constituent un pont 
entre la Veine Cave Supérieure et 
Veine Cave Inférieure.  
 
Origine : Résulte de la réunion des 
veines lombales ascendantes et la 
veine subcostale qui est la dernière 
veine intercostale, gauche et droite 
regard de T12.  
 
Trajet :  
Veine Azygos : elle remonte le long 
de la Colonne Vertébrale du coté 
droit, draine les veines intercostales, 
verticale jusqu'a T4, puis se termine 
avec une crosse qui  s’abouche  dans  
la face postérieure de la Veine Cave 
Supérieure  (c’est  la  crosse  de  la  
veine azygos). Elle se termine en 
regard  de  T4,  juste  avant  d’arriver  dans  l’oreillette  droite.   
 
Veine Hémiazygos : du coté gauche de la Colonne Vertébrale, elle nait de la réunion de la 
subcostale et lombales ascendante, elle ne fait que la moitié du trajet de la veine azygos, elle 
est donc verticale et se termine après un trajet ascendant en regard de T8, elle croise alors la 
ligne médiane, puis rejoint la veine azygos.  
 
Veine Hémiazygos accessoire : seconde demi veine azygos, qui commence en regard de T4, 
elle est parcourue par un flux sanguin descendant, vertical jusqu'à T7 croise la ligne médiane, 
puis rejoint la veine azygos.  
 
Rapports : situés en profondeur le long des bords gauche et droite de la Colonne Vertébrale.  
 
Affluents : elle recueille les veines thoraciques,  équivalents  des  collatérales  de  l’aorte  
thoracique.  
Pariétales : intercostales postérieures  

� Veine phrénique supérieure,  
� Veine intercostale postérieure.  

 
Viscérales :  médiastinales,  équivalents  des  branches  de  l’aorte  thoracique.   

� Veines péricardiques,  
� Veines thymiques,  
� Veines bronchiques,  
� Veines  œsophagiennes,  
� Veine médiastinale postérieure.  

 



Crosse.  
Ç 

Veine azygos,  
Ç 

Veine subcostale,  
Ç 

Veine lombale ascendante.  
 
Les veines azygos trainent le sang du thorax, elles forment un pont double entre 
la Veine Cave Supérieure et la Veine Cave Inférieure.  
 
Importantes car elles interviennent dans la physiologie de la grossesse. Quand 
l’utérus  grandit  progressivement  dans  la  cavité  pelvienne, cette masse comprime 
la Veine Cave Inférieure. La femme enceinte se trouve en situation de 
compression de la Veine Cave Inférieure, et son retour veineux est compromis. 
Le  fœtus  est  gigantesque,  et  vient  comprimer  la  Veine  Cave  Inférieure.  En  
particulier quand la femme est couchée. La femme enceinte sait  qu’elle  ne doit 
pas  se  coucher  sur  le  dos,  par  ce  que  si  elle  le  fait,  le  fœtus  vient  tomber sur sa 
Veine Cave Inférieure, et interrompt le retour veineux. Elle peut donc se coucher 
sur le coté seulement. Si elle reste couchée sur le dos, elle peut perdre 
connaissance.  
 
Le sang veineux qui ne peut emprunter la 
voie de la Veine Cave Inférieure va 
rejoindre la Veine Cave Supérieure par le 
biais des veines azygos.  
 
Les veines azygos sont de chaque coté de 
la Colonne Vertébrale, Ce sont des voies 
de détour.  
 

La Veine Cave Inférieure est comprimée 
par  le  fétus  parce  qu’elle  est  située  

pratiquement contre la Colonne Vertébrale, 
et quand la malade est couchée, la Veine 
Cave  est  comprimée  entre  l’utérus  et  la  

Colonne Vertébrale. Par contre les veines 
azygos sont situées plus en profondeur, 

elles  ne  sont  pas  comprimées  par  l’utérus,  
et elles permettent donc un retour sanguin accessoire. 



La circulation 
lymphatique 

 
La circulation lymphatique draine le liquide interstitiel, ou la lymphe, et le conduit dans le 
réseau veineux.  
 
Constituants 
 
Vaisseaux : ils sont répartis dans les tissus comme les veines et les artères,  

� multiples, monoiliformes (comme un chapelet), translucides, 
minces 

� Valvulés, (valvules identiques a celles des veines), qui 
orientent  le  flux  lymphatique  vers  les  veines  et  vers  le  cœur.   

� Comme pour les veines, les lymphatiques sont constitués en 2 
réseaux, superficiel sous la peau et profond organisé le long des 
veines qui drainent les loges profondes.  

 
Nœuds, ou ganglions lymphatiques, répartis sur les vaisseaux 
lymphatiques.  

� Petits prismes, Epars, réniformes 
� Réunis par groupes de nœuds  tassés  les  un  avec  les  autres,  

à la racine du cou et des membres, toujours le long des 
gros troncs artério-veineux.  

� Diamètre = 1 cm. Un  nœud  lymphatique  qui  fait  moins  
d’1cm  est  banal.   

 
Quand le  nœud  lymphatique  augmente de volume quand il a filtré 
quelque chose (substance toxique, cellules cancéreuses, microbe), la 
substance  s’accumule,  la  réaction  Immunitaire  s’active,  le  nœud  
lymphatique augmente de volume, il devient dur, et sa dimension 
dépasse 1cm. Quand on palpe un ganglion souple, mou, qui glisse 
sous  la  peau,  c’est  normal.  Au  contraire,  si  on  palpe  un  ganglion qui 
ne bouge plus, qui est dur, et dont la taille est > 1cm, qui peut être douloureux, 
c’est  un  mauvais  signe : infection sévère, leucémie, ou cancer. On doit 
s’exercer  a  palper  le  malade dans tous les recoins, là  ou  il  y  a  les  nœuds  
lymphatiques. On  palpe  toujours  le  cou,  l’aisselle,  et  le  creux  inguinal.  A 
l’intérieur,  les  nœuds  sont  autour  des  gros  vaisseaux  (aorte  abdo).   
 
Collecteurs : quand le liquide a été filtré par les ganglions, les vaisseaux 
confluent pour donner naissance à 2 troncs asymétriques qui ont pour 
caractéristique commune  de  s’ouvrir dans les confluents Jugulo-Subclaviers 
gauche et droite.  

� Canal thoracique, du coté gauche,  
� Grande veine lymphatique, du coté droit.  



Collecteurs lymphatiques 
 
Conduit thoracique 
 
Origine : nait de la réunion des vaisseaux lymphatiques 
périphériques,  sous  la  forme  d’un  petit  sac  pyriforme,  
appelée la citerne du chyle situé à la face antérieure de L1-
L2.  
 
Trajet : remonte à la face antérieure de la Colonne 
Vertébrale, et reste médian devant le rachis jusqu'à 
T7,  puis  il  s’incline  sur  son  bord gauche de la 
Colonne Vertébrale jusqu'a T4, remonte dans le 
cou en C7 et fait une crosse, ce qui permet de se 
terminer dans le confluent Jugulo-Subclavier gauche.  
 

Affluents : il va drainer  
� Troncs présacré, qui vient du pelvis   
� iliaque gauche et droit, qui vient des 

membres inferieurs.  
� Troncs viscéraux abdominaux,  

o troncs intestinaux, venant du Tube 
Digestif.  

o troncs médiastinaux, qui drainent la cavité 
thoracique.  

� Tronc cervical, venant de la tête et du cou.  
� Tronc axillaire, venant du membre supérieur 

gauche,  
� Tronc médiastinal Gauche, venant du 

médiastin,   
 

Grande veine lymphatique 
 
Très Court trajet de 2cm, rassemblant  

� le tronc cervical droit, venant de la moitié 
droite de la tête et du cou.  

� tronc axillaire, venant du MBS droit.  
� et le tronc médiastinal Droit, venant de la moitié droite du thorax.  

 
Elle  vient  ensuite  s’ouvrir  dans le confluent Jugulo-Subclavier 
droit.  
 
Le conduit thoracique draine la partie sous diaphragmatique du 
corps, ainsi que le membre supérieur gauche et la moitié gauche du 
thorax, de la tête, et du cou.  
 
La grande veine lymphatique draine le reste.  



Lymphatiques de la tête et du cou 
 
2 grands groupes 
 
Cercle péri-cervical 
 
Situé autour de la région du cou, à la jonction entre le cou et la tête 
 
Groupes ganglionnaires 

� Nœuds  Lymphatiques  occipitaux, 
en  regard  de  l’occiput 

� Nœuds  Lymphatiques  
mastoïdiens,  derrière  l’oreille 

� Nœuds  Lymphatiques  
périauriculaires,  devant  l’oreille  

� Nœuds  Lymphatiques  sous-
digastriques, sous le muscle 
digastrique  sous  l’angle  de  la  
mandibule.   

� Nœuds  Lymphatiques  
Submandibulaires, sous la 
mandibule, facilement palpable 

� Nœuds  Lymphatiques  
submentaux, sous le menton.  

 
Chaines cervicales  
 
Groupes ganglionnaires 

� Nœuds  Lymphatiques  Jugulo-carotidiens, face profonde du SCM 
� Nœud  Lymphatiques  accessoires, triangle cervical postérieur.  

 
Le courant lymphatique drainent le cuir chevelu pour amener la lymphe dans les 
ganglions lymphatiques situés autour  de  l’occiput  et  de  l’oreille.  Drainent  celle-
ci vers le bas pour la faire descendre dans la région Submandibulaires.  
 
Les cavités orales et nasales se drainent sous la mandibule.  
Tout ceci rejoint le carrefour digastrique, et le courtant lymphatique descend 
pour rejoindre le canal thoracique et la grande veine lymphatique.  
 
Les lymphatiques de la tête et du cou forment un collier à leur jonction 
entre la tête et le cou, et se drainent dans 2 chaines cervicales de part et 
d’autre  du  SCM  vers  l’ouverture supérieure du thorax.  



Lymphatiques du membre supérieur  
 
Vaisseaux 
 
2 réseaux,  

� Superficiel, le long des veines superficielles,  
� Profond, situé le long des veines profondes 

 
Les lymphatiques courent systématiquement, le long des veines, 
présentent un premier relais ganglionnaire au versant médial du pli du 
coude, et tous les autres ganglions convergent ensuite tous vers le 
creux axillaire.  
 
Ganglions 
 
Sur ce réseau, il y a des relais ganglionnaires ou on va détecter les ganglions augmentés de 
volume , ou Groupes ganglionnaires 

� Nœuds  Lymphatiques  épitrochléens, devant l’épicondyle  médial,  ou  la  trochlée  
de  l’humérus. Autrefois, il était significativement atteint et grossit dans la syphilis. 
Il y avait Coutume de palper la face antérieure du pli du coude pour voir si le 
conjoint était atteint de syphilis.   

� Nœuds  Lymphatiques  brachiaux, au niveau du 
creux axillaire, le long des vaisseaux brachiaux, 
drainent le membre supérieur.  

� Nœuds  Lymphatiques  pectoraux, sous le grand 
pectoral, draine la lymphe qui vient de la face 
antérieure du thorax, et du sein.  

� Nœuds  Lymphatiques  subscapulaires, situés sous la 
Scapula, draine la lymphe de la région dorsale.  

� Nœuds  Lymphatiques  centraux, au centre du creux 
axillaire.  

� Nœuds  Lymphatiques  apicaux, situé au sommet du 
creux axillaire, sous la clavicule.  

 
Le courant lymphatique remonte le long des veines, fait un 
premier  relai  dans  les  nœuds  épitrochléens,  remonte  le  long  des  veines,  et  rejoint  le  nœud  
brachial. Le thorax rejoint le groupe pectoral, le dos, le groupe subscapulaire, et les éléments 
convergent vers le groupe central, puis vers le groupe apical, qui va ensuive vers la grande 
veine lymphatique, ou vers le canal thoracique.  
 
Les  nœuds  lymphatiques axillaires palpés  dans  l’aisselle  drainent le membre supérieur, 
le dos, la paroi antérolatérale du thorax, et la moitié latérale du sein.  
 
Si ces ganglions sont augmentés de volume, on doit regarder le membre supérieur du patient, 
possiblement tumeur infection, ou abcès du membre supérieur, regarder le dos, la paroi 
antero supérieure du thorax, et surtout chez la femme, chercher une tumeur du sein, surtout 
si elle est située derrière le muscle pectoral.  



Lymphatiques du thorax.  
 
Nœuds  lymphatiques  pariétaux   
 
2 réseaux,  

� Superficiel, le long des veines superficielles,  
� Profond, situé le long des veines profondes 

 
Groupes ganglionnaires 

� Nœuds  Lymphatiques  intercostaux,  
� Nœuds  lymphatiques  thoraciques  internes, ou rétrosternaux, ce sont les plus 

importants. Ils drainent la paroi antérieure et médiale du thorax, et moitié 
médiale du sein. Se draine dans la grande veine lymphatique, ou tronc médiastinal 

� Nœuds  Lymphatiques  diaphragmatiques.  
 
Le 2e endroit ou un cancer du sein peut faire un envahissement de cellules néoplasiques a 
l’intérieur  du  système  lymphatique  est la chaine thoracique interne. Cancer du sein situé dans 
la partie médiale, on complète toujours le traitement en faisant une radiothérapie sur la paroi 
thoracique antérieure pour traiter les cellules qui auraient échappé de la glande mammaire et 
qui seraient séquestrés dans les ganglions rétrosternaux. Quand on enlève la tumeur, On fait 
aussi un curage axillaire, c'est-à-dire  qu’on  enlève  les  ganglions  situés  ds  le  creux  axillaire.   

 
Nœuds  Lymphatiques  viscéraux 
 
Dispersés dans le médiastin, autour du péricarde,  et autour de 
l’arbre  trachéo-bronchique 
 
Groupes ganglionnaires 

� Nœuds  Lymphatiques  péricardiques,  
� Nœuds  Lymphatiques  inter  bronchiques, dans la 

bifurcation des bronches, 
� Nœuds  Lymphatiques  inter-trachéo-bronchiques,  
� Nœuds  Lymphatiques  latéro-trachéo-bronchiques, 

coté latéral de la trachée.  
� Nœuds  Lymphatiques  aortico-œsophagiens, entre 

l’aorte  et  l’œsophage.  
 
Le  courant  lymphatique  remonte  le  long  de  l’œsophage,  regagne  l’arc  respiratoire,  les  
lymphatiques  qui  viennent  du  poumon  vont  d’abord dans les lymphatiques situées autour des 
bronches, et remontent le long de la trachée vers les collecteurs.  
 
Sur la radiographie du malade qui aurait une tache sur le poumon qui 
pourrait être un cancer, on  regarde  toujours  autour  de  l’arbre  respiratoire, 
pour voir si on ne voit pas une 2e tache,  qui  traduirait  l’augmentation  de  
volume  d’un ganglion  qui  draine  la  plèvre,  le  poumon,  et  l’œsophage.   
 
Les  nœuds  lymphatiques  du  thorax  sont  dans  le  médiastin  et  drainent  
les  poumons,  les  bronches,  l’œsophage  et  la moitié médiale du sein.  



Lymphatiques  de  l’abdomen 
 
Nœuds  lymphatiques  pariétaux   
 
Situés dans la paroi abdominale 
 
2 réseaux,  

� Superficiel, le long des veines 
superficielles,  

� Profond, situé le long des 
veines profondes 

 
Groupes ganglionnaires, de part et 
d’autre  des  viscères.   

� Nœuds  Lymphatiques  
épigastriques inferieurs,  

� Nœuds  Lymphatiques  
diaphragmatiques,  

 
Nœuds  Lymphatiques  
viscéraux 
 
2 relais :  

� Juxta-viscéral 
� Juxta-vasculaire  

 
Groupes ganglionnaires 

� Nœuds  Lymphatiques  présacrés, devant le sacrum.  
� Nœuds  Lymphatiques  Iliaques  internes,  drainent le pelvis.  
� Nœuds  Lymphatiques  Iliaques  externes,  drainent la lymphe du 

membre inferieur.  
� Nœuds  Lymphatiques  Iliaques  communs,  
� Nœuds  Lymphatiques  lombo-aortiques.  

 
Ils ne sont pas palpable, uniquement visible avec un scanner.  
 
Iliaques externes drainent le membre inferieure, puis vont vers les iliaques 
internes, et les présacrés, tout ceci converge vers la citerne du chyle.  
 
Les  nœuds  lymphatiques  de  l’abdomen  sont  concentrés  autour  de  l’aorte  et  
drainent les viscères abdomino-pelviens et les membres inférieurs.  



Lymphatiques du membre inférieur 
 
Vaisseaux 
 
2 réseaux,  

� Superficiel, le long des veines superficielles,  
� Profond, situé le long des veines profondes 

 
Ganglions  
Courent le long des veines, présentent un premier relais au niveau du creux 
poplité, convergent ensuite tous vers le triangle fémoral de Scarpa, au niveau du 
pli  de  l’aine.   

� Nœuds  Lymphatiques  poplités, premier relai au niveau du creux 
poplité.  

 
Au niveau du triangle fémoral, crois centré sur la crosse de la veine saphène.  

� Nœuds  Lymphatiques  inguinaux  superficiels,  
� Nœuds  Lymphatiques  inguinaux  profonds,  
� Nœuds  Lymphatiques  lacunaires.  

 
Les  nœuds  lymphatiques  inguinaux  drainent  le  membre  inférieur,  
la  fesse,  l’hypogastre,  et  les  organes génitaux externes.  
 
Au  niveau  du  pli  de  l’aine,  on  peut  séparer les ganglions en 4 
quadrants  que  l’on  sépare  en  dessinant  une  croix  centrée  sur  la  crosse  
de la veine saphène, répartis en QSE, QIE, QUI, QIE.  
� QI Î situé sous la crosse de la veine saphène,  nœuds  

longitudinaux, drainent la lymphe venant des membres 
inferieurs, remonte à la face postérieure du mollet, relai au 
niveau du creux poplité.  

� QSE Î gros  nœuds,  parallèles  au  ligament  inguinal,  donc  
pratiquement horizontaux. Draine la région de la fesse ou 
région latérale de la cuisse. 

� QSI Î Situé près du tubercule pubien. Draine la paroi 
abdominale et dans la région génitale.  

 
On palpe le pli inguinal, et on trouvera toujours des ganglions, 
d’environ  1cm,  parfois  un  peu  plus  larges  le  long  du  ligament 
inguinal.  
 
Si  un  des  nœuds  lymphatiques  est  augmenté  de  volume,  on  doit  
regarder les territoires correspondants. Si on palpe un ganglion dans 
le  QSI,  c’est  le  plus  fréquent,  il faut voir si la cause de  l’augmentation  de  volume du ganglion 
est une MST ou infection génitale.  
 
Autrefois avec la syphilis, on notait toujours le chancre, c'est-à-dire la porte  d’entrée  du  
microbe, et toujours associé à cette petite lésion invisible, un gros ganglion, ou une 
adénopathie satellite toujours dans le QSI du creux inguinal. Drainage se fait ensuite vers le 
réseau profond.  



Splanchnologie 
 
La  splanchnologie  est  la  science  qui  étudie  l’anatomie  des  viscères  situés  
dans les cavités du corps.  
 
Les viscères se répartissent sur une série de 5 régions successives :  

� Face  
o limite supérieure, arcades sourcilières,  
o limite inferieure, mandibule,  
o contient des viscères respiratoires et digestifs.  

� Cou,  
o limité en bas par les sarments claviculaires,  
o contient des viscères digestifs et respiratoires.  

� Thorax,  
o limité en bas et en profondeur par la coupole 

diaphragmatique,  
o contient le cœur  et  les  gros  vaisseaux,  
o et contient  l’essentiel  de  l’appareil respiratoire.  
o Traversé par le tube œsophagien qui  appartient  a  l’appareil  

digestif.  
� Abdomen,  

o limité par le revêtement péritonéal.  
o Haut correspond à la coupole diaphragmatique 
o En bas, jusqu'à  l’ouverture  supérieure  du  petit  bassin 
o Contient en  grande  partie  l’appareil digestif,  
o L’appareil  urinaire 
o Appareil génital.  

� Pelvis,  
o correspond au petit bassin.  
o Limite supérieure correspond au détroit supérieur,  
o limite inferieur est le détroit inferieur.  

 
Il y a 4 appareils dans le corps :  

� Respiratoire 
� Digestif,    dérivés endodermiques.  
� Urinaire 
� Génital,    dérivés mésodermiques.  

 
Description des viscères 
 
Fonction : à connaitre avec précision, Situation : la cavité dans laquelle il est situé,  l’endroit  
du corps, Rapports : avec les organes voisins, Forme : générale, Constitution : anatomique.  
 
La plupart des viscères sont des tubes, on envisage donc Muqueuse : revêtement interne du 
tube, Sous – muqueuse : chorion fibreux. Musculeuse : muscle lisse, qui fait avancer le 
contenu. Séreuse : dérive  de  la  cavité  cœlomique  (plèvre  /  péritoine). Il faut aussi décrie pour 
chaque organe, sa Vascularisation, et son Innervation. 



Appareil respiratoire 
 
Série de 6 segments successifs :  

� Fosses nasales : Dans le massif céphalique en dessous de la base du crâne. Ce 
sont des couloirs aériens situés à la profondeur du Nez qui dépasse de 
l’architecture générale du visage. Elles auront pour fonction de  
o recueillir  l’air inspiré,  de  l’extérieur,  échauffement et filtration  de  l’air,   
o Olfaction,  car  c’est  dans  les  fosses  nasales  qu’est  situé  l’appareil  de  

l’olfaction.   
 
Quand on a le nez bouché, on a quelques difficultés à respirer, mais on peut respirer par la 
bouche, le cas échéant. Par contre on a des difficultés à percevoir les odeurs. 
 

� Pharynx : conduit ambigüe car il est traversé par 
l’air  inspiré  ainsi  que  le  bol  alimentaire dans la cavité 
buccale. C’est  une  cavité  qui  Oriente  l’air  inspiré  vers  
l’avant  et  ce  qui  est  ingesté  vers  l’arrière.  Les 2 
courants respiratoires  s’y  croisent.   
o Le pharynx effectue une Conduction de  l’air. 
o La déglutition est sa fonction propre, assurer 

l’orientation  en  principe  unidirectionnelle  des  
aliments dans la filière digestive.  

 
Un malade qui a eu une pharyngectomie (c'est-à-dire chez qui 
on a retiré le pharynx) a des difficultés à déglutir.  
 

� Larynx, L’air  inspiré  passe  ensuite  dans  le  larynx.  Il  
est  situé  dans  la  région  cervicale,  en  dessous  de  l’os  
hyoïde. Il sera traversé par le flux aérien. Possède des 
replis muqueux dans sa lumière, qui vont vibrer.  
o Conduction aérienne passive.  
o C’est  l’organe  de  la  phonation. 

 
Le malade laryngectomisé (a qui on a enlevé le larynx parce 
qu’il  avait  un  cancer  de  ce  segment  respiratoire)  peut respirer 
sans difficulté si on met la trachée à la peau, mais par contre, il 
perd  la  capacité  de  s’exprimer.   
 

� Trachée : long segment annulé, impair médian. Elle 
commence son trajet dans la région cervicale, se 
termine dans la région thoracique, et venant buter 
contre  le  cœur,  elle  se divise à la partie supérieure  du  cœur  en  2  bronches.   
o Elle conduit passivement l’air  inspiré  vers  les  poumons,  et  permet  l’air  expiré  

de quitter la cavité thoracique. Fonction de conduction respiratoire.  
 
Comme ce conduit est unique, impair, et médian, Si la trachée est comprimée, difficulté 
respiratoire. La compression dans la Strangulation ou dans la pendaison interrompt le courant 
respiratoire, et entraine détresse respiratoire et la mort.  



 
 
 
 
 

� Bronches : Elles sont situé au delà de la trachée, elles se séparent en 
bronche principale gauche et droite,  et  vont  s’arboriser  
progressivement. Ce sont également des tubes respiratoires qui  
o conduisent passivement  le flux aérien vers la périphérie ce qui 

assure la ventilation.  
 

� Poumons : Ce  sont  2  sacs  ventilatoire  situés  a  l’extrémité des voies 
décrites précédemment, avec dans chacun des 2 poumons,  
o une Arborisation bronchique qui effectue une conduction de  l’air,  

et 
o enfin  des  sacs  alvéolaires  ou  s’opèrent  les  échanges  gazeux  au  

niveau des parois amincies des alvéoles, fonction de respiration.  
 
La  destruction  d’un  poumon  diminue la capacité respiratoire, mais on peut 
encore vivre normalement. Si on perd plus  d’un  parenchyme pulmonaire, on 
peut  se  retrouver  dans  une  difficulté  d’échange  gazeux  au  niveau  des  alvéoles  
pulmonaires.  
 
Glandes Annexes : glandes endocrines : Elles sont situées dans la région 
cervicale.  

� thyroïde,  
� parathyroïdes. 

 
Médiastin : cheminée rétrécie en sablier dans sa partie moyenne, compris 
topographiquement entre les 2 poumons, qui contient  

� les  structures  de  l’arbre respiratoire,  
� Des  structures  qui  traversent  le  thorax  et  qui  appartiennent  à  l’appareil  

digestif.  
� le  cœur,  les  gros  vaisseaux,   
� les vaisseaux et les nerfs qui entourent cette structure.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le Nez 
 
Pyramide nasale, ou nez, Partie qui sort du visage 
 
Situation : située au centre de la face  
Rapports : coincé entre le front, et la lèvre supérieure et il se continue 
latéralement par les 2 joues. 
 
Forme :  

� forme de pyramide a base 
triangulaire (base étant 
inferieure),  

� racine du nez, entre les 2 yeux, 
c’est  le  sommet  de  la  pyramide.    

 
Le  nez  est  peu  développé  chez  l’enfant,  mais  il  
grandit progressivement, et prend un caractère 
spécifique  qui  donne  l’aspect  du  visage.   
 

� arrête plus ou moins saillante en 
fonction  du  caractère  du  nez,  c’est  
le dos du nez, continue la racine 
du nez.  

� Au bout on arrive à la partie la plus 
saillante du nez, arrondie, pointue, 
c’est  la  pointe du nez.  

� Latéralement, le dorsum se continue par 
2 plans en pente douce, qui se 
continuent sur les joues, ailes du nez,  

� Partie inferieure du nez, base du nez, 
sur la partie médiane,  un  petit  pont  de  substance  molle,  c’est  la 
columelle qui sépare les 2 orifices narinaires, ou, narines.  

� En dehors, les narines sont bordées par des segments qui sont les 
lobules du nez, ou lobules alaires, situés sous les ailes du nez.  

 
Le nez a un revêtement cutané qui est très mince, en particulier dans sa partie supérieure (sur 
la racine du nez), et  au  contraire,  au  fur  et  a  mesure  que  l’on  descend,  la  peau  s’épaissit,  et  elle  
a comme caractéristique  qu’elle  présente de nombreuses glandes sébacées, qui sont 
responsables  d’une  sécrétion de sébum. A cet endroit dans les espèces animales, il y a des 
poils particuliers sensoriels appelé les vibrices, remplacés chez nous par des Points noirs.  
 
En dessous de la peau se trouvent des muscles peauciers, responsables de la participation du 
nez dans les mouvements d’expression  faciale,  permettent  à  la  peau  de  glisser  souplement  sur  
les structures squelettiques.  



Constitution : revêtement cutané mince, muscles peauciers,  
 
Architecture squelettique à 3 étages successifs. 3/3 de 
segment.  

� 1/3 supérieur : éléments squelettiques osseux, 
représentés par les os propres du nez, le 1/3 
proximal est dur, elle ne bouge pas. Si on a des os 
grêles, le nez sera régulier et concave, féminisation 
occidentale, si on a des os propres, forts et 
saillants, nez un peu saillant.  

� 1/3 moyen : cartilages triangulaires, pièces 
élastiques de nature cartilagineuses, de forme 
triangulaire. Ils sont responsables dans la 
continuité des os propres du nez de la forme et de  l’aspect  du  segment  
moyen du nez.  

� 1/3 inferieur : cartilages alaires, partie molle, Le tissu cartilagineux se 
raréfie. Le cartilage se replie sur lui-même,  comme  les  ailes  d’un  
oiseau.  

 
En dessous, la base du nez repose sur une  épine  osseuse,  c’est l’épine  nasale  
antérieure de  l’os  maxillaire. Si on palpe la columelle,  

� dans sa partie molle, elle a une structure élastique cartilagineuse,  
� mais en bas, base, il y a un éperon dur, saillant, qui est épine nasale 

antérieure. 
 
La narine est circonscrite essentiellement par le cartilage alaire, qui vient reposer 
sur  l’épine  nasale  antérieure.  Dans  sa  partie  proximale  et  médiale, la narine 
possède une architecture cartilagineuse constituée par le premier segment du 
cartilage alaire, la crus médiale (bleu foncé) et ca cartilage se replie ensuite sur 
lui-même, ce qui fait apparaitre la crus latérale (en bleu clair). Celle-ci  peut 
être plus ou moins saillante, plus ou moins développée, plus le cartilage est 
grand, plus la pointe de notre nez apparait large.  
 
Les cartilages nasaux assurent le soutient élastique des narines et dessinent 
la forme variable du nez. Voir photo de Gérard Depardieu.  
 
Cartilage alaire 

� Dans sa partie proximale et médiale, la crus médiale,  
� Crus latérale peut être plus ou moins importante, coté latéral (bleu 

clair sur le coté) 
� Partie  latérale,  il  n’y  a  plus  de  cartilage,  Lobule fibreux du nez. Rien 

que du tissu fibreux, rigidifié par des glandes 
sébacées (vert). 



Ces cartilages assurent le soutien élastique des narines, et par leur morphologie dessine 
la forme variable que revêt la pointe du nez.  
 
Quand  le  nez  est  fort,  il  y  a  excès  d’os  propre,  et  de  cartilage  triangulaire.  
Quand  on  fait  une  rhinoplastie,  et  que  l’on  enlève ces segments, on retrouve un 
nez droit, voir concave.  
 
Le ressaut est assuré par les cartilages triangulaires. On voit bien le contour des 
cartilages alaires, Lobule supra-apical  n’a  pas  de  cartilage,  partie  latérale  plus  
molle,  c’est  le  lobule  alaire.   
 
Image de dissection de nez.  
 
On retrouve bien les 3 tiers qui constituent la pyramide nasale. Après dissection, 
on peut voir que les limites visibles a travers la peau sont en effet les limites des os et 
cartilages.  
 
Si  on  veut  améliorer  l’aspect  d’un  nez  qui  à  une  pointe  un  peu  trop  importante, il suffit 
d’enlever  la  partie  céphalique  du  cartilage  alaire,  de  raboter un peu les cartilages triangulaires, 
et  c’est  bon.   
 
L’épine  nasale  supporte  la  base  du  nez,  a  sa  partie  inferieure.   
 
La  columelle  est  constituée  par  l’accolement  des  2  crus  médiales des cartilages alaires. La 
narine  et  l’aile  du  nez  sont  supportées  par  la  crus  latérale.   
 
La pointe du nez est supportée par les 2 crus latérales qui se replient sur elles même, et 
constituent la partie saillante du nez. Plus les dos sont écartés les uns des autres, plus la pointe 
est large, si on rapproche les dos, on va affiner la pointe du nez. 
 
 
Quand  on  respire,  l’Inspiration provoque une dépression dans les fosses nasales qui en 
principe attire la crus latérale en direction médiale, et a donc tendance à fermer la narine.  
 
Le nez est soutenu par des cartilages car le cartilage est élastique et se comporte donc comme 
un ressort. Inspiration, le ressort du cartilage alaire a tendance à maintenir la narine ouverte.  
 
Les sportifs courent avec des petits  sparadraps  sur  le  nez,  pour  soutenir  d’avantage  les  ailes  du  
nez, et pour permettre au ressort naturel de la crus latérale de maintenir la fosse nasale en 
permanence ouverte.  
 
Quand  on  fait  des  rhinoplasties  et  que  l’on  enlève  trop  de  cartilage  alaire, on diminue 
significativement cette fonction de ressort du cartilage alaire, et si la rhinoplastie est trop 
importante, cela peut causer une obstruction nasale, ou le malade a du mal a respirer.  
 
Le  cartilage  alaire  est  responsable  de  l’aspect  de l’aspect de la pointe du nez, et la crus 
latérale assure la fonction de valve nasale externe, c'est-à-dire cette fonction de ressort 
cartilagineux,  qui  maintient  l’air  en  abduction,  collapsus  sur  la  columelle  lors  de  
l’inspiration,  et  dans  ce  cas,  le  malade  se  plaint  d’avoir  le  nez  bouché.     
 



Les fosses nasales 
 
A  l’intérieur  du massif osseux, derrière la 
pyramide nasale.  
 
Situation : elles occupent le centre du tiers 
moyen du visage 
Rapports : entre  

� la base du crâne en haut, qui la 
sépare de la cavité crânienne, 

�  et le palais en bas qui la sépare 
de la cavité orale,  

� latéralement les orbites 
(supérieur, elle en est séparée par 
la région ethmoïdale)  

� et les os maxillaires (inferieur).  
 
Les fosses nasales communiquent avec les 
orbites et les maxillaires, par 
l’intermédiaire  de  sinus.   
 
Forme : ce sont 2 couloirs anfractueux antéropostérieurs, ils présentent 2 orifices 

� Orifice Antérieur : se continue avec la pyramide nasale, Orifice piriforme. (Il à la 
forme  d’une  poire). Limité en haut par les os propres du nez, latéralement par les 
maxillaires avec le processus frontal. Face inferieure, viennent buter sur épine 
nasale antérieure en bas.  

� Orifice Postérieur : qui se continue avec le pharynx, choane.  
 
Les fosses nasales ont 4 parois 

� Supérieure : regarde en haut, c’est  la  paroi  crânienne,  elle  est  constituée  par  les Os 
propre du nez, puis par lame  criblée  de  l’os  ethmoïde.  

� Inférieure : regarde la cavité orale, elle est 
constituée par le palais, palais dur en avant, 
et voile du palais, ou palais mou en arrière.  

� Médial : les 2 fosses nasales sont séparées 
par une paroi médiale qui est commune 
aux 2 fosses, c’est  la  cloison nasale, et la 
partie antérieure est un septum de nature 
cartilagineuse.  

� Latéral : regarde en haut les orbites, en bas 
les os maxillaires. Elle est anfractueuse, 
confère le caractère tourmenté aux 
fosses nasales. Elle est soulevée 
par une série de 3 reliefs qui 
s’enroulent  a  l’intérieur  des  fosses  nasales,  
ce sont les 3 cornets supérieurs, moyens, et 
inferieurs,  

 



Les fosses nasales sont divisées en 2 
étages fonctionnels limités par les parois:  

� Etage Supérieur : petit, étroit, 
plafond des fosses nasales, il est 
situé sous le bulbe olfactif issu 
du premier nerf crânien, le nerf 
olfactif. Il va recueillir les 
substances odoriférantes dans le 
milieu extérieur. C’est  l’étage  
olfactif des fosses nasales. Il descend sur la paroi médiale du cornet nasal 
supérieur, il est très étroit. 

� Etage Inferieur : très étendu, segmenté, il a une fonction respiratoire à 
proprement parler. Etage ventilatoire, traversé par le courant aérien, 
réchauffé, et filtré par la muqueuse des fosses nasales. Il est soulevé par une 
série de 3 cornets qui font apparaitre 3 cavités dans cet étage, ce sont les 3 
méats du nez,  
o Le méat nasal supérieur en dessous du cornet supérieur,  
o Le méat nasal moyen en dessous du cornet moyen,  
o Le méat nasal inferieur, enroulé en dessous du cornet nasal inferieur.  

 
Les 2 étages des cavités nasales ont des fonctions ventilatoire (étage inférieure) et 
olfactive (étage supérieur) distinctes. On respire  avec  l’étage  inférieur, et on sent avec 
l’étage  supérieur.  
 
Coupe sagittale médiane passant par les fosses nasales.  
 
Paroi  supérieur  à  la  forme  d’une  moule, 
concave vers le bas. Elle est constituée par  

� Cartilages triangulaires 
� Os propres du nez,  
� Partie la plus élevée est l’os  frontal,  
� puis par  l’os  l’ethmoïde.  
� Elle se continue en arrière par la 

Face antérieure puis par la face 
inferieure  du  corps  de  l’os 
sphénoïde.  

 
La partie centrale plus élevée est constituée par la Lame 
criblée de  l’os  ethmoïde, perforée de multiples orifices 
destinés a laisser passer des nerfs dérivant du nerf olfactif. La 
Lame criblée est la partie fragile de la paroi supérieure des fosses nasales (voute).  
 
C’est  la  lame  criblée  qui  se  fracture  lors  de  traumatismes  crâniens. Dans ce cas, le 
liquide  céphalo  rachidien  présent  dans  la  cavité  crânienne  va  s’écouler  a  travers  cette  
lame criblée rompue dans les fosses nasales. Le plafond des cavités nasales est fragile, 
au  niveau  de  la  lame  criblée  de  l’ethmoïde.   
 
 



On voit bien également la paroi médiale de la cavité nasale, divisée en 2 secteurs  
� Secteur Postérieur, essentiellement  constitué  d’éléments  osseux. En haut, la 

cloison médiale est constituée par la Lame  perpendiculaire  de  l’ethmoïde, 
appuyé sur les os propres, sur la lame criblée, et sur le sphénoïde, et en bas la paroi 
médiale est constituée par l’os  vomer, sépare les fosses nasales, et s’articule  
fermement avec le palais. Immobile.  

� Secteur Antérieur, constitué  d’éléments  cartilagineux. On sent un rideau de 
cartilage. Cartilage septal, élastique. On peut le faire bouger. La cloison est 
mobile dans son tiers antérieur. Ce cartilage possède une Racine qui va se mettre 
entre la lame perpendiculaire de  l’ethmoïde, et le vomer.  

 
/!\ cartilage triangulaire = cartilage septal !! 

 
Le septum nasal dans son 1/3 antérieur, est souvent dévié à gauche ou à droite.  
 
La cloison est fréquemment déviée dans la fosse nasale gauche ou droite. Normalement on 
se rend compte en bouchant une fosse nasale, et en essayant de respirer par une narine,  qu’on  
a  plus  de  mal  d’un  coté  que  de  l’autre.  Lorsque  la  déviation  est  très  importante,  elle  
occasionne une occlusion nasale du coté de la fosse nasale correspondante, Il faut faire une 
septoplastie, pour le remettre de façon médiane entre les 2 fosses nasales.  
 
Le plancher des cavités nasales est fixe en avant, et mobile en arrière.  
 
Paroi latérale des fosses nasales.  
 
Elle est surélevée par les 2 reliefs qui correspondent aux 
trois cornets. Plus on descend, plus les cornets 
deviennent importants et volumineux.  
 
On retrouve les éléments qui constituent la 
Voute des cavités nasales.  
 
Posé  sur  la  lame  criblée  de  l’os  
ethmoïde, bulbe olfactif, 
terminaison dilatée du premier 
nerf crânien. Les filets olfactifs 
Traversent la lame criblée pour 
s’épanouir sous la muqueuse du plafond  
des fosses nasales.  
 
La paroi inferieure des fosses nasales est constituée 
en avant par le palais dur, ou palais osseux, immobile, et en arrière par le voile mobile, 
susceptible de se déplacer pour occlure les choanes. Le voile est la partie mobile des fosses 
nasales.  Le  voile  s’élève  pour  séparer  et  éventuellement  Isoler les fosses nasales lors de la 
déglutition et la phonation.  
 
Si le voile ne vient pas taper sur la paroi postérieure du pharynx, donc sur les choanes, dans 
certains problèmes, appelés, de Phonèmes occlusifs,  (l’air  ne  doit  pas  refouler  dans  les  fosses  
nasales), la voix devient anormale, Participation nasale dans la voix est importante.  
Exemple : Les enfants qui ont eu un bec de lièvre avec une partition du voile. 



Orifice antérieur des fosses nasales est la narine. Elle laisse  entrer  l’air  dans  les  fosses  nasales.  
Le long du bord supérieur du cartilage alaire se voit une limite appelé le limen nasi. Le 
revêtement des fosses nasales (antérieur) est un revêtement cutané a  l’intérieur  des  fosses  
nasales, ce  n’est  pas  de  la  muqueuse,  car il  y  a  des  poils.  C’est  le  vestibule nasal. Ce 
vestibule se termine au niveau du Limen Nasi.  
 
Limen Nasi = limite du bord supérieur du cartilage alaire.  
 
Orifice postérieur de la fosse nasale est le choane, qui est supposé fermer le voile lors des 
phénomènes occlusifs, et lors de la déglutition.   
 
Trajet  de  l’air :  

� L’air  entre  dans  la  fosse  nasale  par  la  narine.   
� Franchit le vestibule et le limen nasi,  

L’air  se  répartit  alors en 2 courants :  
� Courant supérieur, vers le plafond des fosses 

nasales, ramènent les molécules odoriférantes 
sur un endroit sensible, appelé la tache jaune, 
car il y a de nombreuses cellules sensorielles. 
C’est  l’étage  olfactif.    

� Courant inferieur, se répartir sur les 3 cornets, et 
glisse sur la face médiale des cornets, sur la face 
latérale des méats.  

 
Les cornets augmentent la surface de contact des fosses nasales avec  l’air,  joue le rôle de 
radiateur,  car  la  muqueuse  est  richement  vascularisée,  l’air sera réchauffé.  
Comme la muqueuse est humide, elle  va  arrêter  des  particules  présentes  dans  l’air  inspiré,  qui  
s’accumulent  et  provoquent  des  croutes,  et  joue  le  rôle  de filtration.  
 
L’air  passe  ensuite  au  niveau  des  choanes.  A  ce  niveau,  l’air  rencontre un dernier obstacle, qui 
est la Tonsille pharyngée.  C’est un ganglion lymphatique situé sous la muqueuse du 
plafond du pharynx.  
 
Quand elle augmente de volume, elle  donne  naissance  chez  l’enfant  aux  végétations. Les 
enfants qui ont les végétations respirent mal, et font des rhumes à répétition. Le choane est 
bouché par une augmentation de volume de la Tonsille pharyngée.  
 
Dans le vestibule, le flux aérien nasal se partage en 2 courants ventilatoires distincts.  
 
Cette muqueuse est très vascularisée. C’est  pour  cela  qu’elle permet  l’échauffement.  Les 
vaisseaux  se  dilatent  tantôt  dans  la  fosse  nasale  gauche  ou  la  droite,  c’est  le  Cycle nasal.  
 
Riche  vascularisation  explique  que  l’on  peut  avoir  des  saignements  de  nez  ou  épistaxis, 
quand le petit vaisseau qui éclate sous la muqueuse le fait dans la partie antérieure des fosses 
nasales, le saignement sort par le nez. Au contraire, si le vaisseau qui éclate le fait dans la 
partie postérieure, le nez saigne en arrière dans la gorge, ce sont les épistaxis antérieurs ou 
postérieurs.  
 
 



Sinus Paranasaux  
 
Cavités appartenant aux fosses nasales, creusés dans les os voisins, sinus Paranasaux. Petites 
cavités qui sont creusées dans les cavités tuberculaires, entourant les fosses nasales. Ils sont 
recouverts par une muqueuse nasale inspiratoire qui est celle qui tapisse les fosses nasales.  
 
Quand on traite un rhume, c'est-à-dire une Rhinite allergique, c'est-à-
dire inflammation de la muqueuse des fosses nasales, soit lié à une 
réaction virale bactérienne, ou une réaction allergique, et on fait une 
inflammation à la fois des fosses nasales, on a donc le nez bouché parce 
que la muqueuse hyper sécrète, mais on peut également faire une 
inflammation des cavités creusées dans le crâne en marge des cavités 
nasales, ce qui va  déboucher  sur  ce  qu’on  appelle  une Sinusite. 
 
Radiographie simple du crâne. On voit les fosses nasales, les cavités 
orbitaires, et les zones plus noires sont les sinus  remplis  d’air.   
 
Situation : Il y à 4 sinus, Creusés dans les os entourant les fosses nasales, recouverts par la 
muqueuse nasale en continuité. On  va  regarder  les  endroits  ou  les  sinus  viennent  s’ouvrir  dans  
les fosses nasales avec des petits orifices cachés dans les méats.  
 
Localisation :  

� Sinus frontal : situé dans l’os  frontal. Il à une Topographie 
supra-orbitaires, développement très variable, position élevée 
par rapport aux fosses nasales, ce qui a comme effet que ce 
sinus se draine donc assez facilement dans les fosses nasales. 
Il    y  a  2  sinus  frontaux,  de  part  et  d’autre  de  la  ligne médiane. 
Quand on à une sinusite frontale, on a mal au dessus de 
l’œil,  en  dedans,  et  Si on pouce avec une certaine force sur le 
périoste de  l’os  frontal, on engendre une douleur 
caractéristique supraorbitaire. Le sinus frontal se draine dans 
les fosses nasales, en dessous du cornet nasal moyen, donc 
dans la partie antérieure du méat moyen.  
 

� Cellules ethmoïdales : labyrinthe éthmoïdal, constitué par la succession des 
cellules ethmoïdales, qui sont des petites cavités semblables aux cellules dans les 
cruches  d’abeille.  Elles  sont  situées  dans  les  masses  latérales  de  l’ethmoïde, elles 
ont une topographie Para-orbitaire,  au  coté  médial  de  l’orbite, elles sont 
multilacunaires. Lorsque le malade à une sinusite ethmoïdale, en appuyant au coté 
médial  de  l’orbite, il à une douleur caractéristique de la sinusite éthmoïdale. Les 
cellules  ethmoïdales  s’ouvrent  par  de  nombreux  orifices,  au  
dessus et en dessous du cornet moyen, elle se draine dans les 
Méats moyen et supérieur. Les cellules ethmoïdales 
antérieures se drainent  vers  l’avant,  leur  sécrétion  s’écoule  sur  
la partie antérieure du cornet inferieur, et sont donc déjetées 
vers  l’avant.  Au  contraire,  les  cellules  postérieures  
déversent leur contenu sur la queue du cornet inferieur, le 
liquide va couler en direction du pharynx.  
 



� Sinus maxillaire : creusé  dans  l’os  maxillaire.  C’est  
un très vaste sinus, qui  à  la  forme  d’un  triangle  en  vie  
antérieure, il est de topographie infra-orbitaire (sous 
l’orbite), creusé de manière triangulaire (on voit sa 
tache noire sur la radiographie du crâne), il  s’étend  en  
dessous de la cavité orbitaire, et descend très bas, vers 
les processus alvéolaires des maxillaires, et la partie 
inferieure en rapport avec les racines dentaires /!\. 
Ce sinus est large, déclive. Le malade qui à une sinusite 
maxillaire à une douleur dans le maxillaire, au centre de 
la face. Quand  on  l’examine,  et  qu’on  appuie  à  la  face  
antérieure des maxillaires, il y à la douleur caractéristique de cette sinusite. 
Les causes principales des sinusites maxillaires ne sont pas des rhinites, mais ce 
sont des caries dentaires. Le maladie qui à une carie mal soignée aura le pus qui 
remonte le long de la racine dentaire pour Infecter le sinus maxillaire. Le sinus 
maxillaire se draine par un large orifice situé sous le méat nasal moyen. Cet orifice 
est situé près du plafond du sinus maxillaire. Si on fait une sinusite maxillaire, il 
faut que le sinus soit plein de pus pour  qu’il  puisse  le  déverser  dans  les  fosses  
nasales. Par conséquent, une sinusite maxillaire est généralement chronique, on ne 
peut pas laisser le pus dans le sinus, et il faut perforer la paroi latérale des fosses 
nasales en dessous du cornet nasal inferieur pour  permettre  au  pus  de  s’évacuer.   
  

� Sinus Sphénoïde : situé dans le bord de l'os sphénoïde, en 
profondeur du crâne. On ne le voit pas en avant. Sur la 
radiographie du crâne, on voit 2 taches noires derrière le palais, ce 
sinus est Médian, il est rétro-orbitaire, postérieur. La douleur 
d’une  sinusite sphénoïdale ne se marque pas au centre du 
visage, généralement le malade à mal derrière le crâne, douleur 
qui irradie vers la région buccale. Ce sinus se draine en avant 
dans le Méat nasal supérieur.  

 
Un  dernier  canal  vient  s’ouvrir  dans  la  fosse  nasale,  il commence à la partie 
médiale de la cavité orbitaire, et vient rejoindre la fosse nasale en dessous du cornet inferieur, 
se draine dans le méat nasal inferieur, c’est  le Conduit lacrymo-nasal. Il draine les larmes au 
coté médial de la fente ………..  , et évacue les larmes dans les fosses nasales.  
 
Les sinus Paranasaux  s’ouvrent  dans  les  méats  par  des  orifices  très  étroits, 
qui  se  bouchent  aisément,  et  dans  ce  cas,  l’air  ne  passe plus, la muqueuse se 

nécrose, devient du pus, et donne naissance à la sinusite.  
 
 
La sinusite n’est  jamais banale. Elle se caractérise par une 
disparition  de  l’air  dans  le  sinus,  (sinus voilé sur la radiographie du 
crâne). Elle peut éventuellement provoquer des infections qui se 
disséminent dans les cavités voisines. Elle provoque un 
écoulement de pus, qui va soit dans le pharynx, ou s’écoule  par  le  
nez.  On  demande  a  un  malade  qui  à  une  sinusite  d’ouvrir  la  
bouche, et on voit le pus courir sur la face postérieure du pharynx.  
 
 



 
 
Les sinusites sont toujours potentiellement 
embêtantes, car les parois qui limitent les 
sinus sont très minces, et par conséquent, si 
le  pus  n’est  pas  drainé,  il  peut  se  vidanger  
spontanément dans les cavités voisines.  
 
Le sinus sphénoïde est séparé du contenu 
de la cavité crânienne par une paroi mince. 
S'il y a un abcès du sinus sphénoïde, ça 
peut  s’ouvrir  a l’intérieur  de  la  cavité  
crânienne,  contre le tronc cérébral et le 
cerveau.  
 
 
 

 
Le Sinus frontal au dessus de la cavité orbitaire peut lui 
aussi,  s'il  n’est  pas  drainé  correctement  par  le  bas  par  
son méat, s’ouvrir  dans  la  cavité  crânienne.  Il peut 
alors donner naissance à un abcès situé sur le lobe 
frontal du cerveau.  
 
Labyrinthe éthmoïdal, aspect caractéristique, 
situé proche de la cavité orbitaire. La lame 
papyracée  limite  l’ethmoïde. Le malade qui fait 
une éthmoïdite, ou sinusite ethmoïdale, peut 
développer une cellulite orbitaire, c'est-à-dire 
un abcès dans la cavité orbitaire, situation très 
grave.  
 
Le Sinus maxillaire peut lui aussi par sa proximité avec la cavité orbitaire, 
donner naissance à une cellulite orbitaire. plus souvent, il se draine 
spontanément dans la cavité orale, le long des racines dentaires.  
 
Les parois des sinus sont minces, et en contigüité avec les cavités orbitaire, 

crânienne, et orale. 
 
On ne peut jamais banaliser une sinusite. Il faut être agressif parce que les sinus 
ont des parois minces, peut entrainer la mort.  
 
 



Le Larynx 
 
Le larynx est l’organe  spécifique  de  la  phonation.  Le malade 
laryngectomisé perd la voix.  
 
Situation : il est situé région antérieure du cou, sur le plan 
topographique, limite supérieure C4 Æ C6 limite inferieure.  
 
Rapports : il est entre le pharynx et la trachée dans le sens 
de la continuité du flux respiratoire qui le traverse, recouvert 
à sa face antérieure  par les muscles infra hyoïdiens, 
cachent le larynx, qui est situé directement sous le 
fascia cervical, au niveau du losange de la 
trachéotomie. Latéralement, Longé par les gros 
vaisseaux du cou, La Veine jugulaire interne, et 
artère carotide.  
 
Ce rapport est important car dans le cancer du larynx, ou dans 
la chirurgie laryngée, ou  l’irradiation laryngée, une 
complication possible est la rupture de la carotide dans la 
lumière laryngée ou pharyngée (lobe carotidien ?) ou la 
carotide, en raison de sa proximité avec le larynx. Ceci 
provoque une Hémorragie importante de sang rouge qui se 
retrouve dans la cavité orale, et ceci a un Aspect dramatique.  
 
 
Dans  le  fond  de  la  gorge  vient  se  projeter  l’axis.  Le  Malade 
qui se tire un cou de feu dans la gorge fracture l’axis  et  vient  
interrompre le tronc cérébral, situé derrière lui.  
 
Cette position de C4 Æ C6 est  la  position  chez  l’adulte,  mais  
pas  chez  l’enfant.  Chez  le  nouveau  né,  le  larynx  est  situé  
beaucoup plus haut, en regard de C2. Avec la croissance, 
le larynx descend progressivement dans la région 
cervicale.  
 
La mue de la voie chez  l’adolescent est caractérisée par 
la descente du larynx qui se positionne dans la région 
cervicale inferieure. Les personnes qui ont une voix plus 
aigue ont un larynx situé plus haut, il est moins descendu 
sous  l’influence  d’hormones  respectives.   
 
La Testostérone engendre un développement plus ample du 
larynx qui descend plus bas. La castration limite ce 
phénomène de descente et de croissance laryngée qui donne à  la voix 
ses caractéristiques masculines, les jeunes hommes castrés avaient une 
voix féminine. 
 



Forme : tonnelet mobile, d’environ  4 × 4 × 3 cm. Le  larynx  de  l’enfant  est  
petit, et haut, le larynx de la femme descend  et  s’arrête  généralement,  C3,  C4,  
C5. Pour  l’homme,  le larynx descend plus bas, la voie est plus grave, si le 
tonnelet est large. Le larynx est situé plus haut, plus étroit chez la femme.   
 
La partie saillante du larynx est le tonnelet laryngé. Il est mobile, de façon 
fonctionnelle : quand  on  avale  le  larynx  s’élève,  remonte vers le haut, et 
quand la déglutition se termine, il est attiré par le pois du poumon, il 
redescend.  
 
Cette notion est importante, car dans le cancer du larynx, la mobilité est 
interrompue, par la tumeur qui vient adhérer sur le plan prévertébral, et donne un 
larynx fixe. Partie saillante = Pomme  d’Adam qui monte et qui redescend.  
 
Constitution anatomique du larynx:  
 
A  l’intérieur  du  larynx,  il  y  à  une  série  de  3  plis muqueux qui donnent naissance aux cornes 
laryngées, sont certaines sont particulièrement Mobiles, et prennent le nom de 
cordes vocales. Il vibre lors de la phonation,  parce  qu’on  engendre  un  flux  
aérien expiratoire dans la lumière laryngée, qui vient faire vibrer par 
turbulence les cordes vocales, et  Provoque une émission sonore, qui résonne 
pour engendrer notre voie propre qui nous caractérise.  
 
Structure du larynx.  

� Architecture du Squelette : 1 os (os hyoïde, avec sa forme 
caractéristique, corps, et prolongements appelées les cornes (4). 
Elles supportent la masse linguale, fracturé lors des pendaisons). 

� 6 cartilages 
o cartilage thyroïde, au dessus de la glande thyroïde. C’est  la  

partie la plus saillante du larynx. Formé de 2 lames qui se 
réunissent sur la ligne médiane, et donne naissance a un ressaut 
significatif, la proéminence laryngée. Le cartilage se prolonge vers 
le haut par les cornes, qui se divisent vers  les  cornes  de  l’os  hyoïde.  
Son bord supérieur est marqué par une profonde incisure, l’incisure 
laryngée. En dessous de cette incisure, on sent la proéminence 
laryngée.  

o cartilage cricoïde, désigne  l’anneau.  Il  est  conformé  
comme une bague dont la partie antérieure est étroite, et la 
partie postérieure est large, élevée.  

o Epiglotte, cartilage qui  à  la  forme  d’une  cuillère,  ou  
feuille.  S’abaisse  à  la  manière  d’une  cuillère au dessus de la 
glotte située à l’intérieur  du  larynx. Partie supérieure 
convexe, partie inferieure se continue comme une feuille, et 
s’attache  derrière le cartilage thyroïde. 

o cartilage aryténoïde, cartilages paires, forme de petite 
pyramides, se disposent sur le bord postérieur, et supérieur du 
cartilage cricoïde. Ce sont les pièces les plus mobiles du larynx, 
importantes dans la phonation.  

o cartilages corniculés, forme de cornes, autour des aryténoïdes  
o cartilage cunéiformes. Formes de pointes, autour des aryténoïdes  



 
 
Les aryténoïdes sont attachés au bord supérieur du cricoïde par une 
véritable capsule articulaire, il y a donc une Articulation crico-
aryténoïdienne.  
 
Cette articulation peut se déplacer, ou se déboiter, Quand on à la 
voix rauque, et  qu’on  est  aphone, c’est  une  luxation des cartilages 
aryténoïdes en forçant sur les cordes vocales.  
 

� Les éléments squelettiques sont reliés entre eux par 2 
membranes 
o Membrane thyro-hyoïdienne, tendue entre 

l’hyoïde et le cartilage thyroïde. Partie molle.  
o Membrane crico-thyroïdienne, tendue entre le 

cricoïde et le cartilage thyroïde. La partie molle. 
 

� 6 ligaments :  
o Ligament hyo-épiglottique, tendu entre la face profonde du corps de l’os  

hydroïde et l’épiglotte. Ce ligament fait ressort et tire naturellement 
l’épiglotte vers le haut,  contre  l’hyoïde,  vers  l’avant, Comme un élastique.  

o Ligament thyro-épiglottique, l’épiglotte est  reliée  par  un  point  d’appui  fixe  
au cartilage thyroïde, qui est tendu entre le bout de l’épiglotte (qui 
ressemble à la tige de la feuille), et  la  face  profonde  de  l’incisure  laryngée.   

o Ligament thyro-hyoïdien, ce sont des renforcements de la membrane 
thyro-hyoïdienne. Ce ligament est tendu entre les 
cornes de  l’os  hyoïde, et les cornes du thyroïde.  
� Ligaments thyro-hyoïdiens latéraux 
� Ligament thyro-hyoïdien médian.  

o Ligament arythéno-épiglottique, tendus entre les 
bords de l’épiglotte et les cartilages aryténoïdes. 
Ils constituent une butée pour la muqueuse, et 
constitue donc l’entrée  dans  le  larynx,  et  pli  du  
vestibule laryngé.  

 
Ligaments localisés dans la lumière, Eléments sagittaux, 
plus fins. Ressemblent à des cordes de guitare. 

o Ligament vestibulaire, Il est tendu entre le 
thyroïde et l’aryténoïde.  

o Ligament vocal. Sous le précédent, se 
termine sur le processus antérieur, ou 
processus vocal  de  l’aryténoïde.  

 
Ce sont ces éléments qui vont vibrer lors de la phonation. Le ligament vocal 
représente  la  corde  la  plus  tendue  de  l’appareil  laryngé.   
 
 
 



Pour régler la tension de ces cordes, comme on peut régler ou accorder une 
guitare, on a des muscles intrinsèques qui vont provoquer des petits 
mouvements des pièces qui constituent  l’architecture  squelettique  du  larynx.  
Le  larynx  bouge  lors  de  la  déglutition  par  l’activité  de  muscles extrinsèques, 
situés  a  l’extérieur  du  larynx  (infra hyoïdiens). 
 

� 8 muscles intrinsèques.  
o Muscle crico-thyroïdien, tendu entre le cricoïde et le 

thyroïde. Il Possède 2 chefs, un chef médial qui est vertical, 
et un chef latéral qui est oblique. Il tire le cartilage thyroïde vers 
l’avant  il  va  donc  étirer  la  corde  vocale  située derrière le 
cartilage thyroïde, on allonge la corde vocale, on engendre des 
sons aigus.  

o Muscle arythéno-épiglottique, il glisse avec le ligament 
arythéno-épiglottique, depuis le bord de l’épiglotte, et se termine 
sur le bord latéral du cartilage aryténoïde. Il tire l’épiglotte vers le 
bas, engendre un mouvement de bascule de celle-ci,  qui  à  la  manière  d’une  
cuillère va fermer l’ouverture  du  larynx.  

o Muscle thyro-aryténoïdien. Il est entre le thyroïde et 
l’aryténoïde,  c’est  un  muscle antéropostérieur. Il tire le 
cartilage  thyroïde  vers  l’arrière,  c’est  donc  le  muscle 
Antagoniste du crico-thyroïdien, située à sa profondeur. Il 
Relâche la corde vocale, il provoque donc des sons 
graves.  

o Muscle Vocal c’est le muscle le plus important. On le 
trouve sous le muscle précédent, Il est situé Contre le 
ligament vocal dont il règle le degré de tension 
vibratoire, et ainsi, l’intensité  du  son,  comme  le  muscle  
précédent.  

 
Ces 4 premiers muscles mobilisent le cartilage thyroïde et  
l’épiglotte.  

 
o Muscle crico-aryténoïdien médial, entre le cricoïde et. 

et le processus latéral musculaire du cartilage 
aryténoïde. Il est postérieur.   

o Muscle crico-aryténoïdien latéral, postérieur. Ils sont 
tendus entre le cricoïde et le processus latéral musculaire 
du cartilage aryténoïde.  
Ils vont faire tourner les cartilages aryténoïdes sur le bord 
supérieur du cartilage cricoïde, et engendrer un 
déplacement de la corde vocale. 

o Muscle inter-aryténoïdien transverse, présentant des 
fibres transversales.  

o Muscle inter-aryténoïdien oblique. Croisés. Rapprochent 
les cartilages aryténoïdes  l’un  de  l’autre  sur la ligne médiane.  

 
Mobilisent les cartilages aryténoïdes, pour déplacer les  
cordes vocales en adduction (latéralement, Phase respiratoire) 
en  ou en abduction (médialement, phase phonatoire).  



Sur les ligaments et sur les muscles, la muqueuse du larynx 
va tomber sur une série de cordages.  
 
Ici,  larynx  vu  par  l’arrière,  ouvert  sur  la  ligne  médiane.   
 

� La muqueuse va ainsi  former  à  l’intérieur  de  la  
lumière du larynx, une série de 3 plis muqueux : 
les cordes laryngées. Les  plis  s’échelonnent  de  
haut en bas, et en direction latéro-médiale au fur 
et  a  mesure  que  l’on  descend,  le  pli  suivant  
devient plus médial que le précédent.  
o Pli aryténo-épiglottique, pli supérieur. Il 

est armé par le ligament arythéno-hyoïde, 
et le muscle arythéno-hyoïde.  

o Pli vestibulaire, pli moyen. Situé à la sortie 
de la pièce  d’entrée  dans  le  larynx,  aussi  
appelé le vestibule. Il est armé par le Ligament vestibulaire.  

o Pli vocal,  c’est  le  plus  tendu  le  pus  fin.  Ce pli est armé par le Muscle vocal qui 
est situé à sa profondeur, et le ligament vocal.  

 
On appelle les 2 premiers plis, les fausses cordes vocales (arythéno-épiglottique, et 
vestibulaire), et le dernier pli, le pli vocal, constitue la vraie corde vocale.  
 
Ces plis se projettent à la lumière du larynx, et divise la lumière en une 
série de 3 étages fonctionnels.  
 

� 3 étages fonctionnels 
o étage supraglottique, étage supérieur, bordé par le 

ligament épiglottique, et contient le ligament vestibulaire.  
o étage glottique, ou la Glotte.  C’est  l’étage  le  plus  important,  

et le plus étroit. C’est  la  partie  fonctionnelle  du  
larynx, car la phonation est liée à la vibration de 
la glotte. Elle résulte de la tension des plis vocaux et 
de la mobilisation des cartilages aryténoïdes.  

o étage infraglottique, étage inferieur, entouré sur sa périphérie 
par le cartilage cricoïde. Reste en principe toujours ouvert.  

 
Juste au dessus du pli vocal se forme un petit diverticule ( ?) muqueux, qui 
correspond au ventricule laryngé, ou le petit ventricule. Il correspond à une 
lumière limitée en haut par le ligament vestibulaire et le ligament vocal, situé 
au dessus de la glotte, continent un diverticule de muqueuse qui se dirige vers le 
haut à la face profonde du pli vestibulaire. Ce ventricule est la caisse de résonnance du larynx.  
 
Quand on est en phonation, on fait  vibrer  les  structures  glottiques  et  l’air  qui  vibre  fait  vibrer  
le ventricule, ce qui donne de la puissance au son engendré. Se répercute ensuite dans le 
dédale supraglottique, dans le pharynx, la cavité buccale, et les fosses nasales.  

 
La glotte est  l’espace  vibrant  du  larynx,  c’est  elle  qui  vibre  dans  la  phonation.  Les 

ventricules sont sa caisse de résonnance. 
 



La glotte est la partie rétrécie du larynx. Si le malade présente une Inflammation des cordes 
vocales, le liquide qui  s’accumule  en  dessous de la muqueuse va facilement réduire la lumière 
de la glotte, et engendrer une détresse respiratoire.  
 
La Diphtérie a  couté  la  vie  a  de  très  nombreux  enfants  dans  le  siècle  précédent.  C’est  une 
infection aigue du larynx, avec formation de fausses membranes dans  la région glottique. La 
glotte se rétrécit tellement  que  l’enfant  ne  peut  plus  respirer,  et  lorsqu’il  respire,  le  bruit  
respiratoire est le stridor laryngé,  qui est le signe caractéristique du rétrécissement de la 
filière glottique.  
 
Lorsque le malade  est  en  détresse  respiratoire  laryngée,  il  fait  rapidement  détourner  l’air  dans  
la trachée située en dessous, et par conséquent faire une trachéotomie, Introduction  d’un  tube  
respiratoire entre le cartilage thyroïde et le cartilage cricoïde. On entre alors sous   
la filière glottique, et on se retrouve dans la trachée ou là lumière est de nouveau 
large, et non compressible, car la lumière est soutenue par le cartilage cricoïde.  

 
Voici  le  larynx  tel  qu’on  le  verra  en  clinique  humaine.  
On le voit par le haut.  
 
La glotte est limitée par les cordes vocales, et elle 
est recouverte par l’épiglotte,  qui  s’abaisse  quand 
on avale, et le liquide ne passe pas dans la trachée.  
 
On retrouve les 3 plis décrits précédemment, allant de latéral à médial, et 
descendant  en  profondeur.  Ils  se  succèdent  comme  des  marches  d’escalier.  
Le  pli  vocal  est  blanc  et  nacré,  parce  qu’il  y  a  un  ligament.   

 
La glotte est ouverte quand on respire. Elle est rétrécie à un mince interstice compris entre les 
cordes vocales quand on est en période phonatoire. Les aryténoïdes sont séparés en phase 
respiratoire, ce qui maintient la glotte ouverte, déplacement médial de la corde vocale milieu 
en phonation, provoque le déplacement médial de la corde vocale.  
 
On utilise les cartilages aryténoïdes qu’on  fait  tourner  sur  le  bord postérieur du cricoïde pour 
déplacer les cordes vocales en adduction (latéralement, Phase respiratoire) en ou en 
abduction (médialement, phase 
phonatoire). 
 
 
La phonation est liée à la 
déviation de la glotte. Elle 
résulte de la tension des plis 
vocaux, et de la mobilisation 
des cartilages aryténoïdes qui 
déplace la corde vocale.  
 
 
 
Quand la phonation ne se fait pas correctement apparait une voix rauque, on parle de 
dysphonie, c'est-à-dire de trouble de la phonation. Signe  d’une  altération  fonctionnelle  de  
l'étage glottique.  



� Le larynx possède 4 pédicules vasculaires et nerveux.  
 
A travers la membrane passent des vaisseaux et des nerfs, et passent 
entre le thyroïde et le cricoïde.  
 
Innervation :  

� Nerf laryngé supérieur, 
dans le pédicule 
supérieur.  

� Nerf laryngé récurrent, 
remonte de la région 
thoracique le long de la 
trachée, issu du  
nerf vague. Le nerf 
laryngé récurrent est le 
nerf principal de la 
phonation. Il va 
innerver les muscles 
responsables de la 
phonation.  C’est le 
pédicule dominant du 
larynx.  

 
Vascularisation :  

� Artère thyroïdienne supérieure, collatérale de la carotide 
externe.   

� Artère thyroïdienne inferieure, issue de la Subclavière.  
 
Si on lèse le nerf laryngé récurrent, lors  d’une  intervention  
chirurgicale,  il  y  aura  l’apparition  d’une  paralysie vocale, paralysie 
récurrentielle, car elle est liée à une lésion du nerf laryngé récurent 
 
A cet endroit il y à la glande thyroïde, Un goitre peut comprimer le 
nerf laryngé récurrent, et engendrer une paralysie récurrentielle.  
 
 
 
 



La trachée 
 
Situation : elle est localisée région antérieure 
du cou, région cervicale, C6 Æ C7, trachée 
cervicale, puis trachée thoracique, 
significativement plus long, ou elle glisse entre 
les poumons, dans le médiastin antéro-
supérieur, se termine en se bifurquant, en regard 
des vertèbres T3ÆT4,  au  dessus  du  cœur  et  des  
gros vaisseaux. Les bronches résultent de sa 
division.  
 
Rapports : elle est entre le larynx et les 
bronches, elle  conduit  l’air  du  larynx  aux  
bronches.  

� En Avant : thyroïde, thymus, sternum.  
� En Arrière : elle  est  longée  par  l’œsophage,  qui déborde un peu de son bords 

gauche, et le rachis.  
� A gauche et à  droite : dans sa partie inferieure, elle est coincée entre crosse de 

l’aorte (gauche), et veine azygos (droite) 
 
Elle présente une série de 2 rétrécissements : 

� en regard de la glande thyroïde  
� et  en  regard  de  la  crosse  de  l’aorte, à son bord gauche.  

 
Forme : long tube rectiligne médian, divisée en 2 segments (un segment 
cervicale court, et un segment thoracique long), caractère annulé, on sent le 
doigt glisser sur les anneaux cartilagineux. Les anneaux de cartilage sont 
incomplets, elle est donc compressible. Elle se comporte comme un ressort. Les 
cartilages assurent le maintien de son ouverture. Quand on respire, ou quand on 
tousse, La  trachée  s’allonge et se rétrécit en étirant les arcades fibreuses qui 
rejoignent les cartilages trachéaux.  

� Longueur : 11-12 cm 
� Diamètre : auriculaire.  

 
Si  on  doit  être  anesthésié,  l’anesthésiste  regarde  le  petit  doigt, car il donne a peu 
près le diamètre de la trachée, et lui permet de choisir le tube adéquat pour entrer 
dans la lumière trachéale. plus ils sont forts plus la lumière est grande, plus ils 
sont petits, plus la lumière est étroite.  
 
Elle est compressible. La compression peut occlure les voies respiratoires, car elles est 
impaire médiane, sans voie de détour, et donc une compression trachéale par une tumeur ou 
par un éventuel hématome, à la suite  d’un  anévrisme  aortique,  ou  une  compression  
extrinsèque occlue le passage de l’air,  et  engendre un syndrome de détresse respiratoire, ou 
dyspnée. Quand l’occlusion est  complète,  l’air  ne  passe  plus, et la mort peut survenir.  
 



Constitution : 
 
Tunique externe :  

� 15-20 anneaux 
cartilagineux (3/4 
antérieurs de la trachée, 
absents partie postérieure) 
o anneaux permettent à 

la trachée de rester 
ouverte.  

o Action à la manière 
d’un  ressort.   

o Dernier anneau, 
particulier, situé à la 
bifurcation des 
bronches, Cartilage 
carinaire, ou la Carina.  Il  à  la  forme  d’un  slip,  appuyé  sur  les  2  
bronches.  
C’est  un  string  lol.   

� A la face postérieure, il y a une membrane fibreuse et muscle 
transversal, muscle trachéal (1/4 postérieur) 
o muscle trachéal.  
o membraneuse.  

 
Tunique interne 

� muqueuse respiratoire Epithélium pseudostratifié ciliée.  
 
Quand on tousse, on utilise le muscle trachéal qui fait vibrer la membraneuse 
pour décrocher ce qui est accroché à la paroi postérieure de la trachée. Le 
cartilage trachéal agit comme un ressort, et fait lui aussi vibrer la partie 
antérieure de la muqueuse trachéale antérieure, qui est un Epithélium 
respiratoire pseudostratifié cilié. 
 
Armature cartilagineuse est incomplète, et la paroi postérieure est mince. Cette 
Minceur explique la grande fréquence des Fistules trachéales. Si on rentre le 
tube de façon un peu trop brutale dans la trachée, ou si on fait des manipulations 
instrumentales sur celles-ci, on peut perforer la membraneuse, et se retrouver 
directement  dans  l’œsophage.   
 
 
La trachée est médiane, possède 2 segments et est sertie en bas, entre la crosse 
de  l’aorte, et la veine azygos.  
 



Bronches principales  
 
Situation : les bronches principales se 
séparent  sous  la  Carina  trachéale,  dans  l’étage 
moyen du médiastin antérieur, en regard de 
T4. Elles se terminent en T6, ou elles entrent 
dans le hile du poumon.  
 
Rapports : entre la trachée et le hile 
pulmonaire  dans    le  sens  du  trajet  de  l’air.   

� Avant : artères et veines 
pulmonaires 

� Arrière : vaisseaux bronchiques, et 
œsophage.    

� gauche : boucle artérielle 
Aortique,  

� droite : boucle veineuse azygo-cave, entre la crosse de  l’azygos,  et  la  Veine  Cave.   
� Espace interbronchique : nœuds  ou ganglions lymphatiques intertrachéo-

bronchiques.  
 
Forme :  

� Bronche principale droite : 
courte (2,5cm), verticale.  
entourée par la boucle veineuse 
azygo-cave, entre la crosse de 
l’azygos  et la Veine Cave.  

� Bronche principale gauche : 
longue (5cm), horizontale.  
entourée par la boucle 
artérielle de la crosse Aortique. 

 
Radiographie du thorax. On reconnait  l’air 
dans la trachée, qui est médiane en principe. 
La trachée est en continuité avec le larynx, 
et elle se divise quand elle arrive à la masse 
cardiaque, pour donner les bronches. Les 
bronches se terminent dans le hile du 
poumon droit et gauche.  
 
Bouton aortique, image de la crosse de 
l’aorte.  L’aorte  vient  faire  un  petit  
rétrécissement sur le bord gauche de la trachée.  
 
Normalement,  on  doit  toujours  regarder  l’angle  interbronchique sur la radiographie du thorax.  
Espace sous carinaire, sous la Carina, l’angle  interbronchique est  occupé  par  les  nœuds  
lymphatiques, et doit être <90°.  
 
Cet angle s’élargit  dans  les  cancers bronchiques qui envahissent les ganglions lymphatiques. 
On voit souvent des petites taches situées contre les bronches, font penser aux ganglions 
lymphatiques, et fait chercher une éventuelle tumeur bronchique.  



Les ganglions peuvent également se trouver dans l’angle  interbronchique, ou 
dans la région latéro-bronchique.  
 
Ces  Multiples  adénopathies  qui  vont  ouvrir  l’angle  interbronchique  et  lui  donner  
un angle supérieur a 90° se 
rencontre dans les 
lymphomes (cancers des 
tissus lymphatiques), et dans 
la maladie de Hodgkin.  
 
 
Les bronches sont de forme 
différente.  
 
Bronche principale droite : 
courte, entre dans le 
poumon de manière 
verticale.  
Bronche principale 
gauche : longue (5cm), 
entre dans le poumon de 
manière horizontale.  
 
 
Ceci explique la grande 
fréquence de Fausses 
routes du coté droit. Si on fait une radiographie du thorax après une fausse 
route, on trouve le poumon droit blanc, parce que la nourriture descend 
systématiquement verticalement dans la bronche principale droite.  
 
Les fausses routes se font toujours à droite.  
 
 
Constitution :  
Tunique externe :  

� Anneaux cartilagineux partiels 
 
Tunique interne :  

� Muqueuse respiratoire ciliée.  
 
La membraneuse se prolonge sur les bronches.  



Poumons 
 
Les poumons sont au nombre de 2. Ce sont les organes 
responsables  de  l’hématose,  c'est-à-dire la réoxygénation du sang 
dans la petite circulation.  
 
Situation : hémithorax gauche, contient le poumon gauche, et droit, 
contient le poumon droit, Les poumons vont de la 1ere à la 10e cote, 
et ils débordent dans la partie basse du cou. Localisés au bout de la 
bronche principale gauche et droite respectivement. Les limites des 
poumons peuvent être repérés sous le revêtement cutané, grâce aux 
repères arcs costaux. Facile de numéroter les côtes, en commençant au 
niveau de l’angle  du sternum avec le 2e cartilage costal.  

 
Du fait que les côtes ne sont pas  parfaitement 
transversales, mais obliques, le bord inferieur 
postérieur du poumon est en rapport avec l’arc  
postérieur de la 10e cote, mais du coté 
antérieur, le poumon a son bord inferieur qui 
croise  l’arc  antérieur  de  la  7e cote (dernière 
cote sternale).  
 
En haut, le poumon déborde par son somment 
dans la région cervicale (1-2cm) 
 

Dans les lésions traumatiques du cou, on peut avoir une perforation de la plèvre qui recouvre 
le poumon, et / ou une perforation du poumon.  
 
Rapports :  

� Latéral : 10 premières côtes, et espaces 
intercostaux contenant les muscles intercostaux 
disposés en 3 plans, ainsi que les vaisseaux et 
nerfs intercostaux, dans les sillons des côtes.   

� Médial : ils correspondent au médiastin, entre les 
2 poumons, caché par le sternum. Ce sont les 
organes et vaisseaux du médiastin.  

� Inferieur : les poumons reposent sur la coupole 
diaphragmatique correspondante. La base du 
poumon sera concave pour correspondre à la 
coupole qui est convexe.  

� Supérieur : au  niveau  de  l’apex,  le  poumon  est  en  
rapport avec les structures vasculaires à la base du 
cou, concaves vers le bas, vaisseaux Subclaviers 
(artère Subclavière, (gauche qui vient de la crosse 
aortique, droite, venant du TBC) et Veine 
Subclavière en  avant  de  l’artère,  devant le scalène 
antérieur, même disposition en cloche) Contournent  l’apex  du  poumon. Le nerf 
phrénique descend du plexus cervical, passe devant  l’artère  Subclavière, et va 
se placer contre la face médiastinale du poumon, pour rejoindre le diaphragme. 



Poumons disposés contre la face interne du grill costal, face latérale et antérieure.  
 
Forme : 2 sacs ventilatoires (organe plein, mais il est constitué de cavités aériennes très 
ramifiées contenant air,  donc  la  densité  est  faible,  contient  l’air  inspiré) asymétriques. Le 
poumon  droit  n’est  pas  identique  au  poumon  gauche,  car  à  gauche,  il  y  a  l’incisure  cardiaque. 

� Forme : Les poumons peuvent être associés à la forme  génétique  d’un  cône.  ½ 
cône pulmonaire gauche et ½ cône pulmonaire droit,  

o 2 faces (1 latérale une médiale),  
o 2 bords, (Bord antérieur tranchant, bord postérieur arrondi)  
o 1 base, 1 apex, ou sommet, divisé par 1 ou 2 scissures, qui sont de 

profondes (Æ racine)  fissures  dans  le  poumon,  provenant  de  l’arrière.   
� Couleur : rouge, rose, blanc, gris. Le  poumon  d’un  nouveau  né  qui  n’a  pas  encore  

respiré,  le  poumon  est  rouge  foncé,  parce  que  n’ayant  pas  encore  inspiré,  il  est  de  
la couleur du sang. Avec la 1ere inspiration, il prend progressivement une couleur 
rose de plus en plus pale. Le poumon à une couleur blanchâtre pendant la vie. En 
fonction  du  milieu,  de  l’activité  professionnelle…  Le  poumon  va  se  charger  de  
débris, et il va progressivement se charger de ces débris, vont être phagocytés par 
des macrophages, qui restent dans le poumon a vie, et le poumon prend un aspect 
grisâtre.  Le  poumon  peut  devenir  de  plus  en  plus  gris  voir  noir  pendant  l’existence.   

� Dimensions : 25cm de hauteur × 16cm de profondeur × 7 – 10cm de largeur.  
� Poumon gauche : 2 lobes, 9 segments, moins volumineux que le droit.  
� Poumon droit : 3 lobes, 10 segments.  

 
La face latérale des poumons 
 
L’apex  des  poumons  dépasse  la  1ere  cote  
d’environ  1-2cm dans le cou.  

 
Plus volumineux, le poumon droit 
est partagé par 2 scissures en 3 
lobes.  Indenté  par  le  cœur formant 
l’Incisure  cardiaque, le poumon 
gauche à une scissure et 2 lobes.  
 
Poumon gauche 

� Bord  antérieur,  on  reconnait  l’incisure  cardiaque.   
� Il y à une seule Scissure oblique, oblique d’arrière  en  avant,  

et de haut en bas. elle divise le poumon en 2 lobes.  
o Lobe supérieur 
o Lobe inferieur  

 
Face latérale Poumon droit :  

� Scissure oblique, symétrique par rapport au poumon gauche.  
� Scissure transverse, part de la partie moyenne de la scissure 

oblique,  devient  transverse,  vers  l’avant.  Divise en 3 lobes.  
o Lobe supérieur 
o Lobe moyen 
o Lobe inferieur.  

 
Les scissures séparent  très  profondément  le  poumon,  jusqu’à  la  racine   



 
Marbrures correspondent aux traces grisâtres laissées par les poussières phagocytées.  
La face latérale des poumons est parcourue par des Sillons peu marqués, qui ont la direction 
exacte des arcs costaux, marquent la présence des côtes auxquelles les poumons sont accolés. 
On retrouve ces sillons sur le poumon gauche  comme sur le poumon droit.  
 
De coloration rosée, le poumon normal devient gris par accumulation de poussières.  
 

Face médiale des poumons.  
 

� Base est concave, car elle repose sur la coupole diaphragmatique. 
� Apex déborde de la première cote 
� On voit bien la différence entre le bord antérieur tranchant, et le bord postérieur 

arrondi 
 
Poumon droit 

� Au niveau de la face médiale, on à une emprunte liée à la présence 
des cavités droites du  cœur,  

� Communiquant avec les cavités droites, Emprunte des Veine 
Cave Supérieure et Veine Cave Inférieure (emprunte surtout 
de la Veine Cave Supérieure) 

� En arrière de la Veine Cave Supérieure, constitué par le 
TBC droit et gauche, le TBC droit est constitué par la 
veine jugulaire interne est la veine Subclavière qui 
marquent des empruntes.  

� En arrière, Artère Subclavière droite issue du Tronc 
brachio céphalique marque aussi le poumon droit.  

� En  dessous,  de  l’artère  Subclavière,  la  Crosse de la veine 
azygos marque  un  sillon.  Elle  nait  de  l’ascension de la 
veine azygos en arrière du hile du poumon, qui passe au dessus 
de la bronche principale droite, pour se jeter dans la Veine Cave Supérieure.  

� Œsophage  en  rapport  avec  la  partie postérieure de la face médiale du poumon.  
� En arrière, le poumon est en rapport avec les Corps des vertèbres thoraciques 

 
Poumon gauche 

� Emprunte beaucoup plus profonde, Partie gauche du  cœur 
� Au dessus de lui, Crosse aortique qui retourne en direction 

postérieure et gauche, marque un sillon sur le poumon gauche. 
� Collatérale de la crosse aortique Artère Subclavière gauche 
� Devant elle, on trouve la Veine Subclavière gauche qui va 

rejoindre le TBC gauche.  
� En  arrière  du  Hile,  on  trouve  l’emprunte  de  l’œsophage.   
� Surtout, on voit la trace de L’aorte  descendante qui est 

la prolongation directe de la crosse, qui descend vers le 
diaphragme.  

� En rapport avec les corps des vertèbres thoraciques.  
 
Le poumon droit est en rapport avec la partie droite du  cœur  
et les veines qui y sont liées. Le poumon gauche est en rapport 
avec la partie gauche du  cœur,  et  les  grosses  artères.  



 
Sur ces vues médiales, on voit bien les scissures qui divisent les lobes.  
 
Hile : c’est  le  point  d’entrée  des  vaisseaux  et  des  bronches  dans  le  poumon.   
 
Localisation : Il est Situé à mi  distance  de  l’apex  et  de  
la base du poumon, mi hauteur de la face médiastinale, le 
hile est décalé en arrière du poumon, situé à la jonction entre 
les ¾ antérieurs, et le ¼ postérieur. Ceci, aussi bien sur le 
poumon droit que sur le poumon gauche. /!\ 
 
Que contient le Hile ? 

� 1 Bronche principale, qui provient de la 
bifurcation de la trachée, qui est postérieure 
dans le thorax, derrière les gros vaisseaux 
Æ structure postérieure dans le Hile du 
poumon.  

� 1 Artère pulmonaire, devant la bronche 
principale. Elle contient du sang désaturé en 
Oxygène. Elle est située au dessus des autres vaisseaux 
du hile. Le  TP  sort  de  la  partie  supérieure  du  cœur,  se  
divise immédiatement en 2 artères pulmonaires 
transversales, et se rendent directement au poumon, 
une a droite, une a gauche.  

� 2 veines pulmonaires, contiennent du sang 
saturé, qui revient du poumon, ou il a été 
oxygéné, et  qui  va  retourner  au  cœur,  
participera à la grande circulation.  

� 1 artère bronchique, 1 veine 
bronchique,  
1  nœud  lymphatique  bronchique. Ils 
sont localisés en arrière. Structures vasculaires 
beaucoup plus petites.  

� Il y a aussi des terminaisons nerveuses pour 
l’innervation  du  poumon.   

 
Les structures ont une disposition bien précise, avec la bronche au centre, 

en avant et au dessus, l’artère, en avant et en dessous, les 2 veines, et en 
arrière de la bronche principale, les vaisseaux, lymphatiques et nerfs 

propres du poumon. 
 
 
 



Dans le poumon, il y à une segmentation des 
bronches.  Du  à  la  présence  de  l’incisure  
cardiaque, le poumon gauche est plus petit que le 
poumon droit, il y aura donc des différences.  
 
Les poumons sont divisés en lobes, puis en 
segments. Les segments sont des territoires du 
poumon qui sont dépendants de la bronche 
correspondante.  Il y a donc des bronches 
lobaires, puis des bronches segmentaires.  
 

Poumon droit 
� bronche principale droite, se divise en 3 bronches lobaires,  

o BL SupérieureÎ 3 bronches segmentaires 
o Supérieure  
o Antérieure 
o Postérieure 

o BL Moyenne Î 2 bronches segmentaires  
o Latérale 
o Médiale 

o BL Inferieure Î 5 bronches segmentaires.  
o 1 apicale vers le haut 
o 4 basales (médiale, antérieure, 

latérale, et postérieure)  
� Bronches segmentaires se divisent en bronchioles 

terminales.  
� Qui se divisent en bronchiole respiratoire 
� Elles se terminent avec les Alvéoles 

 
Poumon gauche 
� bronche principale gauche 
� 2 bronches lobaires, supérieure, et inferieure.  

o BL supérieure Î se divise en 2 troncs, un tronc 
ascendant et un tronc descendant.  
� Tronc ascendant Î On retrouve les 3 

bronches segmentaires :  
x bronche segmentaire apicale,  
x une antérieure,  
x et une postérieure  

� tronc descendant Î 3 bronches segmentaires 
x supérieure 
x Inferieure 

o BL inferieure Î 4 bronches segmentaires 
x 1 apicale 
x 3 basales (antérieure, latérale, postérieure)  

� Bronches segmentaires se divisent en bronchioles terminales 
� Qui se divisent en bronchiole respiratoire 
� Elles se terminent avec les Alvéoles 

 
/!\ Absence  de  la  bronche  basale  médiale  dans  le  poumon  gauche,  lié  à  la  présence  du  cœur.   



 
 

Ceci permet de déterminer des territoires et des segments dans les lobes pulmonaires. 
 
Quand  on  fait  de  l’imagerie  médicale,  En fonction de la localisation d’une pathologie, on peut 
déterminer  dans  quel  segment  pulmonaire  c’est  localisé.   
 
L’incisure  cardiaque  ampute  le  segment  médio-basal du poumon gauche.  
 
Poumon Droit 
Lobe supérieur 

� Segment apical 
� Segment antérieur  
� Segment postérieur 

Lobe Moyen 
� Segment médial 
� Segment latéral 

Lobe inferieur 
� Segment apical  
� Segment basal médial 
� Basal antérieur 
� Basal postérieur 
� Basal latéral  

 
Poumon gauche  
Lobe Supérieur 

� Segment apical 
� Segment antérieur 
� Segment postérieur  
� Segment supérieur 
� Segment inferieur 

Lobe inferieur  
� Segment apical 
� Segment basal antérieur    Par rapport au poumon droit il manque 
� Segment basal latéral     le segment basal médial. 
� Segment basal postérieur  

 
On  retrouve  donc  la  notion  d’asymétrie  des  2  
poumons,  avec  l’incisure  cardiaque  qui  fait  que  le  
poumon gauche est plus petit.  
 
Segmentation 

� trachée 
� bronches principales  
� bronches lobaires  
� bronches segmentaires 
� bronchioles terminales 
� bronchioles respiratoires 
� canal alvéolaire 
� alvéoles  



 
 
La segmentation 
anatomique visible sur le 
poumon disséqué. Les 
bronches vont se diviser 
pour devenir de plus en 
plus petites.  
 
On peut représenter 3 
étages  de  l’organisation  
pulmonaire :  

� Macroscopique, qui 
résulte de la continuité 
entre les voies respiratoires. Ce 
sont les grosses bronches rigides, 
ceci correspond a l’aspect  
macroscopique, parties des 
voies qui contiennent du 
cartilage, ceci est 
indispensable à la 
perméabilité des voies respiratoires.  
Trachée Æ bronches segmentaires.  

� Les bronches deviennent plus petites, leur paroi est démunie de 
cartilage.  
Bronchioles terminales Æ bronchioles respiratoires.  
Contiennent des fibres musculaires lisses, ce qui leur permet de se 
collaber, elles sont sujettes aux collapsus. Asthme, excès de 
contraction des muscles lisses des bronches qui ferme toute une partie 
du territoire bronchique et le rend accessible à la respiration. Crise de 
détresse respiratoire.  

� Structures  fonctionnelles  du  poumon  qui  s’ouvrent  par  un  canal  
alvéolaire sur les alvéoles, qui sont les unités physiologiques du 
poumon.  C’est  a  cet  endroit  que  l’échange gazeux se fait. Il y a ici 2 
parois extrêmement fines qui favorisent les échanges gazeux entre 
l’air  et  le  sang.   

 
Au delà des bronches segmentaires, les petites voies aériennes sont 
dépourvues de support cartilagineux.  
 
 
 
 
 



Le poumon est un organe qui à une Double vascularisation :  
 

� Fonctionnelle, c'est-à-dire  a  l’hématose.  C’est  la  petite  circulation.   
o Quitte le ventricule droit par 

le tronc pulmonaire, qui se 
divise en 1 Artère 
pulmonaire droite et gauche, 
et amène chacune au poumon 
correspondant, le sang 
oxygéné.  

o Sang ré oxygéné, ressort par 
2 Veines pulmonaires droites 
et gauche qui rejoignent 
l’oreillette  gauche.   

 
� Trophique, destinée a son fonctionnement proprement dit et a sa 

bonne santé, en lui apportant de  l’oxygène,  et  des  nutriments  issus de 
la circulation.  
o Artères bronchiques, sont issues de l’aorte 

thoracique. Rentre dans le poumon en 
arrière de la bronche principale. Ce sont des 
très petits vaisseaux. Contient du sang riche 
en Oxygène. Artère bronchique gauche 
provient également de l’aorte et rentre dans 
le hile du poumon en arrière de la bronche 
principale gauche.  

 
o Veines bronchiques effectuent 

le retour veineux, le sang 
désaturé retourne dans la 
circulation veineuse via les 
veines azygos (droite) et 
Hémiazygos (gauche).  

o Nœuds  lymphatiques 
bronchiques, il y en a beaucoup 
le long des bronches, et dans 
l’angle  de  la  Carina,  ils drainent 
le poumon correspondant.  

 
 

La vascularisation fonctionnelle du poumon dépend des vaisseaux 
pulmonaires, sa vascularisation trophique dépend des vaisseaux 

bronchiques. 
 



Dans le poumon, ces vaisseaux pulmonaires et bronchiques se distribuent de façon 
bien précise.  
 
L’artère  pulmonaire va se ramifier, ses ramifications suivent les ramifications des 
bronches. Partout chaque ramification est accompagnée d’une  division  de  l’artère  
pulmonaire. Près des alvéoles, ces artères se divisent en capillaires, dont les parois 
extrêmement fines favorisent les échanges gazeux. Ces  capillaires  s’étalent  autour  des  
alvéoles,  progressivement  les  échanges  gazeux  s’effectuent, le sang redevient saturé, il 
est récupéré par les veines pulmonaires, qui sont des vaisseaux a ramifications 
convergentes,  qui  ont  un  trajet  qui  n’est  pas  du  tout  symétrique  aux  ramifications,  les  
veines pulmonaires cheminent dans les cloisons conjonctives séparant les segments 
pulmonaires. Il y a donc une asymétrie entre le trajet des artères pulmonaires, et 
le trajet des veines pulmonaires.  
 
Les artères bronchiques font la même chose, elles sont riches en Oxygène, elles 
suivent les ramifications des bronches, et vont aller nourrir les tissus parenchymateux 
en périphérie. Au fur et a mesure des divisions des capillaires, le sang se charge en 
CO2, devient bleu, et rejoint soit les veines pulmonaires soit les veines bronchiques, 
dans les cloisons conjonctives séparant les segments pulmonaires. Retourne également 
au hile.  
 
Autour des arborisations bronchiques, on trouve le double système vasculaire, les 
ramifications  de  l’artère  bronchique,  et  celle  des  artères  pulmonaires.   
 
Innervation.  
 
Comme tout viscère, le poumon est innervé de manière double. Il reçoit une 
innervation orthosympathique, par la chaine sympathique thoracique et une 
innervation parasympathique par le nerf vague qui est le 10e nerf crânien.  
 
La  chaine  Orthosympathique  a  été  vue  avec  l’origine des nerfs spinaux. Ils donnent 
des rameaux communiquant sympathiques qui vont alimenter cette chaine, se trouve 
de  part  et  d’autre  de la Colonne Vertébrale. Elle envoie des rameaux nerveux vers la 
partie postérieure des bronches. Ils entrent dans les poumons, et contribue a innerver le 
territoire pulmonaire.  
 
Le nerf vague fait la même chose.  

� Nerf vague droit court  le  long  de  la  trachée  et  de  l’œsophage.  Passe derrière 
le  hile  du  poumon  et  rejoint  l’œsophage.   

� Nerf vague gauche beaucoup plus antérieur au début, passe devant la crosse 
de  l’aorte,  et ensuite il croise la partie postérieure du hile du poumon, et 
ensuite il court  le  long  de  l’œsophage.   

 
Ces 2 nerfs vagues donnent des Rameaux d’innervation  parasympathique, a chacun 
des poumons. Le nerf vague droit pour le poumon droit, le gauche pour le poumon 
gauche.  



Plèvres 
 
Le fonctionnement des poumons est indissociable de la 
plèvre.  Chacun  des  2  poumons  est  enveloppé  d’un  sac  séreux,  
tout à fait autonome. Il y en a 3 dans le thorax 

� Plèvre droite, à droite.  
� Péricarde, occupe le centre du thorax.  
� Plèvre gauche, à gauche.  

Ces 3 sacs permettent le fonctionnement harmonieux des 
organes situés dans le thorax.  
 
2 sacs séreux, La séreuse est un tissu dérivé du cœlome  
embryonnaire, ou mésoblaste embryonnaire, forme un 
revêtement autour des organes, délimitant une cavité virtuelle 
entre les feuillets, constituant un plan de glissement pour le 
fonctionnement  de  l’organe.   
 
Les plèvres enveloppent  les  poumons  gauche  et  droit,  s’étendant  du  cou  jusqu'a  L1.   
 
2 feuillets 

� Pariétal : tapisse les parois de la cavité contenant le poumon, délimitée par les 
côtes en avant et latéralement, par le diaphragme en bas, par le médiastin, et par 
le cou en haut. Le feuillet pariétal correspond à la paroi de cette loge qui contient 
le poumon. Il recouvre le diaphragme, se continue à la face interne des organes 
thoraciques, en limitant les organes du médiastin.  

 
Quand ce feuillet arrive autour du hile, il se réfléchit, et 
donne le feuillet viscéral. La  continuité  s’effectue au 
niveau  du  Hile  du  poumon,  c’est  la  ligne de réflexion.  
 

� Viscéral : tapisse étroitement la surface du 
poumon sur toute son étendue, y compris a 
l’intérieur  des  scissures,  elle tapisse  l’intérieur  
des scissures, tapisse les différents lobes.  

 
� Ligament triangulaire du poumon : sous le hile, 

les  2  feuillets  s’accolent  l’un  a  l’autre,  pour 
former un ligament, ou un épaississement 
pleural,  c’est  une structure un peu plus épaisse, 
forme triangulaire. Existe à droite et à gauche.  

 
� Les 2 feuillets délimitent une cavité virtuelle 

sous vide : la cavité pleurale. Contient un film liquidien produit par les cellules de 
la plèvre, qui rend la cavité virtuelle, principe de capillarité. Les 2 feuillets de la 
plèvre  collent  l’un  à l’autre.  Les 2 feuillets pleuraux délimitent entre eux un 
espace de glissement qui transmet au poumon les mouvements ventilatoires 
du thorax.  

 
Les  plèvres  gauches  et  droites  s’étendent  derrière  le  sternum,  au  delà  des  poumons  ou le 
bord  antérieur  s’y  arrête. 



La plèvre pariétale peut être délimitée en 4 secteurs:  
� Plèvre Costale : correspond aux côtes et espaces intercostaux, le grill costal. 
� Plèvre Cervical : secteur  qui  recouvre  l’apex  du  poumon  en  formant  un  

dôme, elle est en rapport avec les vaisseaux Subclaviers, et nef phrénique.  
� Plèvre Médiastinal : secteur qui regarde les organes du médiastin 
� Plèvre Diaphragmatique : plèvre qui recouvre le diaphragme, recouvre la 

coupole  homolatérale  au  poumon  qu’elle  entoure.   
 
Ces secteurs sont utiles en clinique car ils permettent de délimiter et localiser les 
lésions, et correspondent aux rapports topographiques.  
 
Le  poumon  croise  l’arc  antérieur  de  la  7e cote Æ limite.  
 
Plèvre pariétale beaucoup plus étendue que la plèvre 
viscérale. La plèvre viscérale correspond aux 
dimensions du poumon, tandis que la plèvre pariétale est 
largement plus étendue. Elle déborde des limites du 
poumon en avant, en bas, et en arrière, donnant des culs 
de sac.  
 
4 culs de sac :.   

� Inferieur : cul de sac costo-diaphragmatique 
La  plèvre  pariétale  d’engage  dans  l’angle  
Espace de plus en plus étroit, et plus aigu, 
correspond à la coupole diaphragmatique qui 
devient progressivement tangent a la paroi 
thoracique. Ce cul de sac se trouve du coté antérieur, latéral et postérieur, 
car le diaphragme est inséré de manière 
circulaire sur le grill costal. Ce cul de sac 
forme  de  croissant  en  lune,  qui  s’étend  de  
l’avant,  puis latéralement et enfin vers 
l’arrière.   

� Antérieur : Cul de sac Sterno-costo-
médiastinal, la plèvre s’étend  plus  loin  que  le  
bord médial du poumon, en arrière du 
sternum, ceci aussi bien pour la plèvre droite 
comme pour la plèvre gauche.  

� Postérieur : Cul de sac Aortico-œsophagien 
pour la plèvre gauche, avec une situation 
postérieure, et un Cul de Sac Azygo-
œsophagiens, pour la plèvre droite. Ils 
s’insinuent  entre  les structures qui leur 
donnent leur nom.  

 
Le  sac  pleural  est  beaucoup  plus  vaste  que  le  poumon  qu’il  entoure.  Sa  partie  
déclive occupe le sinus costo-diaphragmatique.  



Mécanique de la respiration 
 
Cette plèvre est un dispositif qui emballe les poumons, et les rend solidaires de la cage 
thoracique. La plèvre pariétale adhère à la au grill costal par un fascia qui est dit fascia 
endothoracique. Quand le grill costal bouge, la plèvre pariétale est emmenée par la paroi 
thoracique.  
 
La plèvre viscérale adhère au poumon, et le poumon en est indissociable. Comme entre les 2, 
on à  une  cavité  virtuelle  qui  fait  coller  les  feuillets  l’un  a  l’autre par capillarité, on à une 
solidarisation de tous les éléments, entre la paroi thoracique et le poumon (paroi 
ostéomusuclaire, fascia endothoracique, plèvre pariétale, plèvre viscérale, parenchyme 
pulmonaire).  
 
Cette association permet au poumon de participer à la mécanique ventilatoire. Quand on veut 
inspirer,  on  contracte  le  diaphragme,  ce  qui  permet  d’augmenter  toutes  les dimensions de la 
cage thoracique. Si le thorax augmente ses diamètres, le poumon suit le mouvement, et 
augmente de volume,  parce  qu’il  est  solidaire  des  plèvres. Comme le poumon augmente de 
volume, on accentue  la  pression  négative  a  l’intérieur  du thorax,  on  crée  un  appel  d’air,  et  l’air  
entre  par  les  voies  respiratoires  jusqu’au  poumon. La plèvre est indispensable pour la 
mécanique de la respiration.  
 
 
Les plèvres pariétales sont plus étendues que le poumon lui même. Cul de sac devant 
l’incisure  cardiaque du poumon, cul de sac sterno-costo-médiastinal, il descend sous la base 
du poumon, (la base antérieure du poumon est au niveau de la 7e cote), le cul de sac descend 
jusqu'à la cote 9, il croise  l’arc  antérieur  de  la  9e cote.  
 
Le cul de sac sterno costo médiastinal dépasse le bord antérieur du poumon, qui correspond 
généralement à la ligne para sternale (ligne qui passe par le bord du sternum) et le cul de sac 
déborde  vers  la  ligne  médiane,  au  point  d’arriver  sur  cette  ligne.   
 
Si on enlève la paroi thoracique antérieure, plèvre est un feuillet 
tissulaire extrêmement fin translucide, plus fin que du papier 
a cigarette.  
 
En arrière, les culs de sacs sont également repérables a 
l’examen clinique. On peut dans tous les cas projeter leur 
limite. Limite postérieure du poumon Correspond à la 11e 
vertèbre thoracique.  
 
La limite postérieure cul de sac costo-
diaphragmatique arrive jusqu'à la 12e cote, 
et L1.  
 
En  arrière,  les  sacs  pleuraux  s’insinuent  derrière  le  
péricarde,  entre  l’aorte,  l’œsophage  et  la  veine  azygos.  
 
 
 
 



Il  faut  connaitre  l’existence  des  culs  de  sac,  parce  que  pour  l’examen  clinique  correct, dans le 
cas de pathologie pleurale, pathologies relativement fréquentes, on aura des modifications des 
symptômes cliniques dans les régions des culs de sac.  
 
Un épanchement pleural, ou une Pleurésie,  c’est  la  production  anormalement  abondante  de  
liquide pleural. Cette production peut être accrue par exemple dans une réaction 
inflammatoire (Pleurésie  d’origine  bactérienne),  ou  une  ou une pleurésie qui complique une 
tumeur. La plèvre va se mettre a fabriquer trop de liquide pleural, ce liquide s’accumule  dans  
les culs de sacs costo-diaphragmatiques (partie déclive de la cavité pleurale) quand le sujet est 
debout ou assise. Symptômes : la pleurésie, si elle est abondante limite la capacité 
respiratoire du sujet, il se plaint d’un  essoufflement, il est en détresse respiratoire parce que la 
cavité pleurale est remplie de liquide qui empêche une bonne expansion du poumon. Elle peut 
également être douloureuse, surtout  si  elle  est  d’origine  inflammatoire  parce que la plèvre est 
une séreuse innervée, très fine, et  des  qu’on  à  une  irritation  de  ce  feuillet,  cette  irritation  de  
manifeste par des douleurs. A  l’état  clinique,  elle  se  manifeste  par  la  présence  d’une  matité. 
Quand on percute la paroi thoracique, on met sa main sur la paroi dorsale, et on percute avec 
les  doigts  de  l’autre  main.  Comme  le  poumon  est  un  organe  qui  est  rempli  d’air,  normalement  
à la percussion, on doit entendre une sonorité creuse. Si dans le territoire inférieur du poumon, 
on percute, et on entend une sonorité plus mate, plus pleine, on a un signe que le poumon 
n’est  pas  rempli  d’air,  ou  du  moins,  il  y  a  autre  chose  que  de  l’air.   
 
Pneumothorax. La plèvre peut se déchirer, par exemple lors de la fracture de cote, elle peut 
parce  qu’elle  est  proche,  déchirer la  plèvre.  Ceci  entraine  une  entrée  d’air  dans  la  cavité  
pleurale. Si  on  a  de  l’air  qui  entre,  on perd alors la cavité virtuelle, on a alors une cavité réelle 
qui  contient  de  l’air.  De ce fait, on a plus une bonne solidarité entre la paroi thoracique et le 
poumon, car on à un espace entre les 2. Le poumon par son élasticité naturelle va se rétracter. 
Ce  poumon  ne  pourra  plus  suivre  les  mouvements  d’expansion  de  la  cage  thoracique,  Il va 
rester rétracté,  c’est  l’atrésie  pulmonaire.  Symptômes :  c’est  un    sujet  qui  va  se  plaindre  d’un  
essoufflement, ou une dyspnée, c'est-à-dire une difficulté respiratoire. Plus le pneumothorax 
est étendu, plus la dyspnée sera importante. Le pneumothorax est douloureux, car une 
déchirure de la plèvre, ça fait mal. Lors de la percussion, On entend vraiment un vide dans la 
cavité thoracique, ça sonne encore plus creux. L’air  étant  plus  léger que les tissus, il va 
s’accumuler dans la partie supérieure, et on le retrouvera dans le haut de la plèvre.  
 
Il y a donc des points importants à 
l’auscultation  des  champs  pulmonaires.  
Toujours bien ausculter la partie inferieur 
des poumons y compris les culs de sac 
pleuraux  qui  s’étendent  en  dessous  de  la  
limite du poumon. Ausculter le sommet du 
poumon. Auscultation du champ pulmonaire 
antérieure, auscultation du  cœur.   
Il y a toujours une auscultation postérieure, 
supérieure pour le lobe supérieur, 
auscultation latérale pour le lobe moyen, et 
inferieure pour le lobe inferieur.  
 
L’auscultation  et  la  Localisation  des  
symptômes permettent de localiser une 
lésion pulmonaire.  



 
Vue supérieure de la cage thoracique, au 
dessus du diaphragme.  
 
Avant : sternum 
Arrière : Colonne Vertébrale.  
 
Coupole gauche du diaphragme, 
centre tendineux, foliole antérieure 
recouverte par le péricarde.  
 
Foliole antérieure 
Perforé par la 
Veine Cave 
Inférieure déviée a droite.  
 
Aorte, devant la Colonne 
Vertébrale, sur son versant gauche, 
a droite, la veine azygos. 
Hémiazygos à gauche de la Colonne 
Vertébrale  derrière  l’aorte,  la  veine  
azygos au coté droit devant la 
Colonne Vertébrale.  
 
Entre  l’azygos  et  l’aorte,  on  a  le  conduit  thoracique.   
 
Latéralement par rapport aux azygos, on a les nerfs splanchniques, et la chaine 
sympathique thoracique.  
 
D’un  point de vue pleural,  

� a  gauche,  moins  profond,  entre  l’œsophage  et  l’aorte,  concerne la 
plèvre gauche, récessus aortico-œsophagien. Récessus postérieur.  

� Entre  l’œsophage  et  la  veine  azygos,  le  récessus  azygo  œsophagien, 
concerne la plèvre droite. Récessus postérieur. 

� En avant On voit la réflexion de la plèvre, et les 2 récessus sterno 
costo médiastinaux.  

 
En  arrière,  les  sacs  pleuraux  s’insinuent  derrière  le  péricarde,  entre  l’aorte,  

l’œsophage,  et  la  veine  azygos.  



Glandes annexes 
 
Elles sont dites annexe par topographie, mais pas 
du tout physiologiquement.  
 
Glande thyroïde : glande impaire médiale, dans 
la région antérieure du cou, autour de la trachée 
en région cervicale. Volumineuse glande 
endocrine, Sécrétion endocrine, régule le 
métabolisme de base, par les hormones 
thyroïdiennes. Si on en a trop, le métabolisme est 
accru. Les hyperthyroïdiens sont hyperactifs, 
maigres, dorment mal. Les hypothyroïdiens sont 
des gens qui ont tendance à grossir, endormis, 
œdèmes,  métabolisme  ralenti.   
La 2e hormone est la thyrocalcitonine. Elle 
intervient dans le métabolisme et le remaniement 
osseux, bloque la résorption osseuse par les 
ostéoclastes. Action directe dessus.  
 
Glandes parathyroïdes : elles sont associées à la 
glande thyroïde, elles sont au nombre de 4, dans la 
région antérieure du cou, derrière la glande thyroïde, en arrière des lobes. Sécrétion endocrine, 
régulent le métabolisme phosphocalcique, et le métabolisme osseux, mais complexe indirecte. 
 
Thymus : dans le médiastin antero-supérieur, autour de la trachée et des gros vaisseaux. 
Fonction immunitaire, involution graisseuse progressive.  
 

Glande thyroïde  
 
Situation : dans la région antérieure du cou, 
moitié inferieure, autour de la trachée cervicale.  
Rapports : 

� Antérieur : ils sont recouverts par les 
muscles infra hyoïdiens, enveloppé 
par le fascia cervical (sterno-
hyoïdien, omo-hyoïdien, sterno-
thyroïdien), puis est en rapport avec 
la peau.  

� Postérieur :  œsophage en arrière de la 
trachée, la glande est en rapport avec 
la trachée (premiers anneaux, 2-3e 
anneau). Si elle remonte suffisamment haut, elle sera en rapport avec le larynx. 

� Latéral : paquet vasculo-nerveux, gaine carotidienne. latéralement, on trouve la 
veine jugulaire interne, médialement on trouve l’artère  carotide  commune, et 
entre les 2 vaisseaux, en arrière, on trouve le nerf vague toujours dans la gaine.  

� Médial : nerfs laryngés récurrents.  



Forme : forme de lettre H, 1 isthme (partie 
horizontale rétrécie) et 2 lobes latéraux. Cet 
isthme présente 2 échancrures, une supérieure, 
une inferieure.  
Il  arrive  fréquemment  qu’il  y  ait  sur le bord 
supérieur  de  l’isthme  une pyramide (inconstante), 
lobe pyramidal, remonte le long du larynx, et se 
poursuit par un cordon fibreux, vestige du canal thyréoglosse chez 
l’embryon.  Ligament thyréoglosse tendu entre le sommet du lobe 
pyramidal de la glande thyroïde et la base de la langue.  
 
Constitution anatomique  

� Glande endocrine qui sécrète 2 hormones,  
� Entourée par 2 capsules : une capsule propre, et une gaine 

fibreuse, dispositif de fixation de la glande pour  qu’elle  soit  
attachée aux structures avoisinantes dans la région cervicale. 
C’est  la  gaine péri thyroïdienne.  

� Couleur : rouge, surface lobulée.  
� Volume moyen : 15-25g.  

� intense vascularisation : car  c’est  une  
glande endocrine. Le produit de sécrétion 
est déversé dans la circulation, 4 artères (2 
droites et 2 gauches) 2 artères 
thyroïdiennes supérieures au sommet de 
chaque lobe de la thyroïde, provenant de 
la carotide externe (première collatérale), 
ces  artères  viennent  s’anastomoser  au  
niveau  de  l’isthme, et 2 artères 
thyroïdiennes inferieures, issues du tronc 
thyro-cervical  de  l’artère  Subclavière, 
rejoignent le pole inferieur des lobes 
thyroïdiens. Le retour veineux est  très  abondant,  parce  que  c’est  
lui qui est chargé de la sécrétion thyroïdienne, avec les veines 
thyroïdiennes supérieures, et moyennes, qui retournent à la 
veine jugulaire interne, et les veines thyroïdiennes inférieures, 
qui descendent dans les TBC droit et gauche, dans la partie 
supérieure du thorax.  

 
En  rapport  avec  l’œsophage  et  les gros vaisseaux du cou, la glande thyroïde est mobile 
avec la trachée à la déglutition.  
 
Comprenant 2 lobes richement vascularisés, la thyroïde se prolonge 
parfois  jusqu'a  l’hyoïde.   
 
La pathologie de la thyroïde se marque par une augmentation de la glande, 
c’est un goitre. Cette augmentation peut se palper. On demande au malade 
d’avaler,  pour que le médecin puisse palper la glande, on mobilise 
l’ensemble  des  structures  du larynx et du conduit respiratoire. On peut 
palper la thyroïde. Quand le goitre atteint une certaine dimension, on le 
voit, avec aspect caractéristique. Parfois il remonte sur la totalité du cou.  



Thymus 
 
C’est  un  organe  lymphoïde,  permettant la formation de lymphocytes, il a donc une 
fonction immunitaire. Il est particulièrement bien développé  chez  l’enfant,  il va 
progressivement involuer, et il est très  petit  chez  l’adulte,  et  de  temps  en  temps,  on  
n’en  voit  plus  du  tout.   
 
On  ne  trouve  le  thymus  que  chez  l’animal  jeune.  Il  involue  progressivement.   
 
Situation : il est localisé dans le médiastin antero-supérieur, dans la partie 
supérieure du thorax, immédiatement derrière le sternum, devant la trachée, la Veine 
Cave Supérieure, et l’aorte  ascendante. Il déborde parfois dans la partie inferieure 
du cou.  
 
Rapports :  

� inferieur : la partie supérieure du 
péricarde  

� en avant : le plastron 
sternocostal,  

� en arrière, on trouve l’aorte 
ascendante et la Veine Cave 
Supérieure,  

� et latéralement, entre les 2 
poumons, faces médiastinales 
des 2 poumons 

 
Il se prolonge le long des vaisseaux du 
cou.  
 
Forme : 2 lobes en forme de croissant ou 
virgule,  adossés  l’un  à  l’autre, pas très bien 
délimités, asymétriques adossés, se 
prolonge parfois par 2 cornes cervicales 
supérieures. Volume variable,  surtout  parce  qu’il  involue, bien développé chez 
l’enfant,  involué  en  graisse  chez  l’adulte.   
 
Constitution : surface lobulée, couleur grisâtre, capsule fibreuse mince.  
 
Couvrant les gros vaisseaux du médiastin antero-supérieur, le thymus possède 
des cornes qui remontent parfois jusque dans le cou.  
 
Le thymus peut envahir la région antérieure du cou, il ne faut pas le confondre avec 
une hypertrophie de la thyroïde, c'est-à-dire que s'il est suffisamment développé, il ne 
faut pas le confondre avec un goitre.  



Le médiastin 
 
Situation : Espace rétréci en sablier avec un étranglement moyen, contenu entre les 2 loges 
pleuro-pulmonaires, Le médiastin est limité en avant par le sternum, en bas par le 
diaphragme, en arrière par la Colonne Vertébrale.  
 
On peut le diviser de manière arbitraire, pour classer les structures dans 1 ordre logique.  
 
Division Transversale : divise le médiastin en 2 étages, ligne horizontale. Passe en avant par 
l’angle  du  sternum (jonction entre le manubrium et le corps), postérieur passe par la 
bifurcation trachéale (c'est-à-dire T4). Très clair et précis pour déterminer les régions. 

� Etage supérieur, supra-carinaire 
� Etage Inferieur, infra-carinaire.  

 
Division : Angle du sternum, Carina, T4. 

 
Division frontale : divise le médiastin en 3 secteurs en fonction de la position du péricarde.  

� Antérieur, pré-péricardique, très étroit, en avant du péricarde.  
� Moyen, intra-péricardique,  très  important,  correspond  à  la  localisation  du  cœur.   
� Postérieur, rétro-péricardique, étroit, confiné entre le péricarde et la Colonne 

Vertébrale.  
 
Division combinée, sépare le médiastin en 5 compartiments, en tenant 
compte des 2 divisions, transversale et frontale.  

� Antero-supérieur  
� Postéro-supérieur 
� Antero-inferieur 
� Moyen-inferieur 
� Postéro-inferieur.  

 
 
Contenu : Médiastin antérieur et médiastin moyen 

� Cœur et son péricarde 
� L’aorte ascendante + crosse, avant,  
� Tronc pulmonaire,  
� Veines pulmonaires (devant les bronches) 
� Veine Cave Supérieure 
� Trachée, en arrière des gros vaisseaux 
� bronches principales (arrière) 
� Thymus,  qui  n’y  est  plus  ici.   
� Nœuds  lymphatiques rétrosternaux  
� Nerf vague gauche,  il  passe  devant  l’aorte.   
� nerf laryngé récurrent Gauche, devant la crosse.  
� Nerfs phréniques gauches et droits, non visibles 

sur cette illustration, ils sont devant le hile.  
 



Contenu du médiastin postérieur  
� Œsophage thoracique, 
� Aorte thoracique  
� veine azygos,  à  droite  de  l’aorte 
� Canal thoracique  
� nœuds lymphatiques annexés 
� Chaines orthosympathiques sur 

le coté des vertèbres.  
� nerfs splanchniques.  
� Nerf vagues gauche et droit, de 

part  et  d’autre  de  l’œsophage.   
 
 
Hémithorax gauche, Etage supérieur  

� Thymus,  
� Artère thoracique interne, collatérale de subclv.  
� Nœuds  lymphatiques  rétrosternaux.  
� Aorte ascendante,  
� Crosse  de  l’aorte,  
� Vaisseaux supra aortiques, collatérales.   
� Tronc pulmonaire,  
� Artère pulmonaire Gauche,   
� Ligament de Botal, entre  l’aorte  et  l’artère  

pulmonaire gauche.  
� Bronche principale gauche, en arrière  
� vaisseaux bronchiques en arrière.  
� Partie supérieure de la chaine sympathique.  
� Nerf vague gauche, passe devant la crosse, 

s’engage en dessous,  
� nerf laryngé récurrent gauche.  
� Nerf phrénique gauche,  
� Artère péricardique, avec le nerf 

phrénique gauche.  
� Trachée 
� Crosse du canal thoracique,  
� Œsophage  thoracique.   

 
Hémithorax gauche, Etage inférieur 

� Cœur et péricarde,  
� Nerf phrénique gauche, partie inferieure.  
� Vaisseaux intercostaux,  
� Aorte descendante thoracique,  
� Veines pulmonaires gauche, en dessous 

des  artères  qui  arrivent  dans  l’oreillette  gauche  du  cœur.   
� Nœuds  lymphatiques  interbronchiques,  
� Veines Hémiazygos, du coté gauche, + vaisseaux intercostaux 
� Hémiazygos accessoire, nerfs intercostaux  
� Canal thoracique,  entre  l’aorte  et  l’œsophage,   
� nœuds  lymphatiques  aortico  œsophagiens.  
� Chaines orthosympathiques, et nerfs splanchniques qui  s’en  détachent.   



Plan de séparation, T4 en arrière, angle du sternum en avant, et bifurcation trachéale au centre 
 
Hémithorax droit, étage supérieur 

� Thymus, derrière le sternum.  
� Artère thoracique interne,  
� Nœuds  lymphatiques  rétrosternaux,  
� Veine Cave Supérieure,  
� Crosse  de  l’azygos, derrière VCS 
� Artère pulmonaire droite,  
� Bronche principale droite, en arrière  
� Vaisseaux bronchiques, en arrière  
� Nœuds  lymphatiques  

interbronchiques, (arrière) 
� Nerf vague droit, près  œsophage. 
� Nerf laryngé récurrent droit,  
� Nerf phrénique droit, près de la 

Veine Cave Supérieure, contre la 
face médiale du poumon droit.  

� Vaisseaux péricardo-phréniques 
� Trachée  
� Crosse du canal thoracique,  
� Œsophage  thoracique.   

 
Hémithorax droit, étage inferieur  

� Cœur, et le péricarde,  
� Nerf phrénique droit, continue vers le 

diaphragme, accompagné des  
� Vaisseaux péricardo-phréniques droits.  
� Veines pulmonaires droites, qui  rejoignent  l’oreillette  gauche  du  cœur.   
� Nœuds  lymphatiques  interbronchiques,  
� Veine azygos, qui remonte vers sa crosse 
� Artères veines intercostales postérieurs.  
� Œsophage  thoracique 
� Nerf vague Droit qui se place  au  coté  droit  de  l’œsophage.   
� Chaines orthosympathique droite thoracique,  
� Nerfs splanchniques, le nerf grand splanchnique en haut et le nerf petit 

splanchnique en bas.  
 
On retrouve les rapports topographiques décrits pour le poumon droit sur sa face 
médiastinale.  



L’Appareil  Digestif 
 
L’appareil  digestif  est  constitué  de  2  grandes  parties 

� Tout  d’abord  un tube, ou une longue structure creuse, cylindrique, qui traverse 
toutes les régions, en commençant par la face, descend dans la région thoracique, 
s’étend  surtout  dans la région abdominale, traverse le petit bassin, et se termine 
dans la région pelvienne.  C’est  un  long  conduit  musculo-membraneux.  

� Série de structures glandulaires qui déversent leur sécrétion dans le Tube 
Digestif pour aider la fonction de digestion.  

 
Série de 7 segments successifs : 

Région cervicale  
� Cavité orale, ou bouche, dans la région de la face, fonction de 

mastication (broyage grossier des aliments, et le mélange avec les 
sécrétions salivaires des glandes annexées à la cavité orale), et le gout.  

� Pharynx, conduit musculo-membraneux, carrefour avec les voies 
respiratoires, il à une fonction de déglutition.  

Cavité thoracique  
� Œsophage, fonction de conduction du bol alimentaire de la région 

cervicale vers la région abdominale, permet le passage des aliments à 
travers  le  thorax  vers  l’abdomen. Les aliments ne subissent aucune 
transformation à cet endroit.  

Cavité abdominale 
� Estomac, fonction de digestion, c’est  ici  que  débute  la  digestion,  qui  

va se poursuivre ensuite au  début  de  l’intestin  grêle,   
� Intestin grêle, fonction d’absorption  de  nutriments.  
� Gros intestin, fonction d’absorption  de  liquides.  
Région pelvienne 
� Rectum, et Anus, ce  qu’il  reste  des  matières  alimentaires se retrouve 

de manière plus condensée, ce sont les matières fécales, qui sont 
stockées dans le rectum puis seront excrétées, fonction de défécation. 

 
Il y a 5 annexes associées au système digestif :  

� Les glandes salivaires, qui ont une fonction de Salivation, produisent la salive qui 
sera mélangée aux aliments au niveau de la cavité orale lors de la mastication.  

� Le Pancréas, volumineuse glande, localisé  dans  l’abdomen,  qui à une fonction de 
digestion, déverse sa sécrétion dans le duodénum.  

� Le foie, très grosse glande, viscère abdominal le plus volumineux, qui à une 
fonction d’épuration, et de métabolisme, c’est  une  usine  métabolique. Il permet 
de métaboliser tous les aliments dans le Tube Digestif.  

� Avec ce métabolisme, Le foie produit des déchets, qui sont les sécrétions biliaires, 
accumulés dans la bile. Ces sécrétions biliaires vont atteindre le tube digestif par 
l’intermédiaire  des voies biliaires, où elles ont une fonction d’émulsion du bol 
alimentaire.  Usine  de  recyclage,  car  les  déchets  provenant  de  l’épuration  
contribuent à augmenter la digestion des graisses contenues dans le bol alimentaire.  

� La rate, qui fait fonctionner le système lymphoïde. N’a  rien  à voir avec la 
digestion, mais topographiquement a cet endroit. Appartient au système IR 



La  bouche 
 
Situation : situé au 1/3 inferieur de la face.  C’est  le  premier  organe 
du Tube Digestif.  
 
On voit les 3 étages de la face : 

� Orbitaire, étage supérieur.  
� Nasale, étage moyen 
� Orale, étage inferieur.  

 
Rapports : coupe sagittale médiane.  

� Supérieur : elle est sous les cavités nasales (voir vue sagittale médiane) 
� Inferieur : région hyoïdienne,  au  dessus  de  l’os  

hyoïde, qui se trouve entre le cou et le menton.  
� Postérieur : oro-pharynx, qui est la partie 

moyenne du pharynx qui communique avec la 
cavité orale.  

 
Forme : 2 orifices, et 4 parois.  C’est  une  cavité qui est 
irrégulièrement cubique. 2 orifices :  

� Orifice Antérieur : fente orale, délimitée par les 2 
lèvres, supérieure et inferieure, qui peuvent 
s’ouvrir  et  se  fermer.   

� Orifice Postérieur : isthme du Gosier. Fait 
communiquer  la  cavité  orale  avec  l’oropharynx.   

 
4 parois 

� Paroi antérieure : lèvres supérieures et inférieures, qui délimitent la fente orale. 
Ce sont des replis cutanéo-muqueux, car le revêtement extérieur est cutané, il y a 
de la peau, et à  l’intérieur, le revêtement est muqueux. Entre ces 2 plans, il y a les 
muscles peauciers, dont le muscle orbiculaire des lèvres.  

� Parois latérales : Joues gauche et droite, qui sont également des parois cutanéo-
muqueuses. Entre les 2 plans épithéliaux se trouvent aussi une série de muscles 
peauciers (zygomatique, risorius…).  Dans  l’épaisseur de la joue court le conduit 
excréteur de la glande parotide qui se déverse dans le vestibule oral. 

� Paroi Supérieure : Palais, constitué de 2 parties : 
Palais osseux, et voile du palais. Palais osseux 
antérieur, constitué du processus palatin de  l’os  
maxillaire en avant. En arrière, il est constitué par 
la lame  horizontale  de  l’os  palatin.  
Voile du palais :  c’est  une  lame musculo-
muqueuse.  C’est  une  lame musculaire recouverte 
de muqueuse de la cavité orale sur sa face 
inferieure, et muqueuse de la cavité respiratoire 
sur da face supérieure.  

� Paroi inferieure : Langue et Plancher, tendu entre 
la  mandibule  et  l’os hyoïde, surmonté de la 
langue, organe musculaire très volumineux.  

 



Constitution : En ouvrant la fente orale, 
on voit le palais osseux, qui se continue 
en arrière par le voile du palais, qui 
possède un prolongement médian 
postérieure, la luette,  ou  bulbe  (… ?) 
La paroi inferieure est essentiellement 
constituée par la langue.  
 
La bouche contient les arcades dentaires, 
supérieures, et inferieures, disposées en 
fer a cheval, et quand la bouche est 
fermée, les arcades dentaires délimitent 2 parties :  

� Partie Antérieure : vestibule oral, entre les arcades 
dentaires et les lèvres + joues.  

� Partie postérieure : cavité orale proprement dite, a 
l’intérieur  des  arcades  dentaires.   

 
La cavité orale est segmentée par les arcades dentaires.  
 

La langue 
 
Situation : elle occupe paroi inferieure de la bouche = le 
plancher de la cavité orale. 
 
Rapports :  

� Inferieur : elle repose sur le plancher musculaire de 
la cavité orale (contenant les muscles tendus entre la 
mandibule  et  l’os  hyoïde,  exemple,  le  muscle 
digastrique, mylo-hyoïdien, génio-glosse…) (fait 
partie des muscles extrinsèques de la langue ?) 

� Antérieur : quand la cavité orale est fermée, la langue  se  retrouve  a  l’intérieur  de  la  
cavité, derrière les arcades dentaires.  

� Supérieur : sous le palais osseux et le voile 
� Latéral : entre les arcades dentaires  
� Postérieur : à sa base, elle se trouve devant l’épiglotte, 

cartilage impair supérieur du larynx. L’épiglotte  est 
rattachée à la base de la langue par 3 replis, un médian, 2 
latéraux, qui délimitent 2 culs de sacs, ou vallécules 
glosso-épiglottiques. A cet endroit il peut y avoir une 
accumulation de résidus de nourriture, et elle sera 
progressivement dégradée par la flore microbienne de la 
cavité orale,  peut  être  génératrice  d’odeurs  peu  agréables,  
ce qui donne mauvaise haleine. 
Toujours à la base de la langue, en avant de 
l’épiglotte,  on  a  Amygdales ou Tonsilles palatines sont des 
organes lymphoïdes, servent de filtre immunitaire a pour tous 
les éléments nutritifs entrant. Toutes les particules entrent dans 
l’organisme sont des corps étrangers, et les Tonsilles filtrent les 
particules, et empêchent les corps potentiellement nocifs de 
pénétrer dans l’organisme.   



Les  Tonsilles  peuvent  s’enflammer  lors  des  angines,  qui  sont  des  inflammations  bactériennes  
généralement virale, généralement virale, et peuvent occasionner des symptômes généraux de 
fièvre,  de  douleur…   
 
Forme : Pyramide triangulaire, avec  

� 1 base, postérieure, solidement implanté sur le plancher oral,  
� un dos, face supérieure, très étendu, avec une forme variable, car la 

langue est essentiellement constitué de muscles,  
� 1  pointe,  ou  sommet,  c’est  la  terminaison  du  dos  de  la  langue  à  

l’extrémité antérieure.  
� et des bords latéraux, le bord gauche et droit. 

 
A  l’union  entre  les  2/3  antérieur  er  le  tiers  postérieur de la langue, on trouve le V 
lingual, constitué de structures bien disposées géométriquement, et il a des papilles 
particulières. Il marque la jonction entre la partie antérieure et la partie postérieure :  

� Partie postérieure, Langue fixe (tiers postérieur).  C’est  la  racine de la base de la 
langue, ancrée dans le plancher.  

� Partie antérieure, Langue mobile (2/3 antérieurs) 
 
Constitution : La langue est un ensemble de muscles recouverts par une  

� Muqueuse : muqueuse spécialisée,  parce  qu’elle a un relief rugueux, constitué par 
des bourgeons et papilles linguales. Au sommet du V lingual, il y à une structure 
particulière, qui est un orifice, qui  correspond  a  l’implantation  du  ligament 
thyréoglosse, de la glande thyroïde. Glande thyroïde a un a un prolongement de la 
pyramide, qui se prolonge par un Canal embryonnaire qui se ferme à la naissance, 
et devient le ligament thyréoglosse.  

 
Il y a plusieurs catégories de papilles linguales:  

� papilles filiformes (très allongées),  
� papilles fongiformes (papilles  qui  ont  l’allure  de  petits  champignons,  un  peu  

trapues),  sur  l’essentiel  du  dos  de  la  langue  (2/3  antérieurs),   
� et au niveau du V lingual, on a des papilles circumvalées,  ce  sont  l’équivalent  des  

papilles  fongiformes,  mais  elles  sont  entourées  par  un  sillon  circonférentiel,  d’où  
leur nom.  

 
� Musculeuse :  

4 muscles extrinsèques,  qui  s’attachent  sur  le  
squelette avoisinant. Ils partent de la langue et 
s’insèrent  sur  les  os  avoisinants (mandibule, 
processus styloïde, os hyoïde) et portent les noms 
des  os  sur  lesquels  ils  s’insèrent (muscle styloglosse, 
muscle génioglosse s’insère  sur  la  mandibule,  muscle 
hyoglosse…),  permettent de mobiliser la langue, de 
lui faire changer de position dans la cavité orale.  

 
� 4 muscles intrinsèques, forment la masse 

charnue de la langue. Ils ne prennent pas appui 
sur le squelette avoisinant, sont exclusivement 
localisés dans la langue, et permettent de 
moduler la forme de la langue.  



Il y a un petit canal lymphoïde à la base de la muqueuse de la 
langue,  qui  est  une  Tonsille  ou  une  papille  linguale.  C’est  un  3e 
organe lymphoïde qui constitue une barrière entre le milieu 
extérieur et le milieu intérieur.  
 
Quand on regarde le plancher de la cavité orale, en soulevant la  
langue, on peut observer le frein de la langue. C’est  un  repli  
muqueux  qui  empêche  la  langue  de  glisser  vers  l’arrière.  De  part  et  
d’autre  du  frein,  on  voit  une  zone  bleutée,  qui  correspond  au  
passage de la veine linguale, volumineuse, dilatée. Elle apparait 
bleue, car elle contient du sang désaturé en Oxygène. On sait que les 2 nerfs cheminent de 
part  et  d’autre  du  frein  de  la  langue,  nerf hypoglosse et le nerf lingual. 
 
Comme la langue est un muscle, elle nécessite un apport vasculaire important. 

� Vascularisation : artères linguales, grosse artère qui provient de la carotide 
externe, dans la région cervicale, et qui passe dans le plancher lingual pour 
vasculariser la langue, et le retour veineux se fait par les veines linguales, qui se 
jettent dans la jugulaire interne.  

 
La langue est non seulement un organe musculaire qui permet de mobiliser le bol alimentaire, 
les  aliments  dans  la  bouche,  mais  la  langue  est  également  le  siège  du  gout,  et  donc  c’est un 
organe richement innervé. 

� La langue à une triple innervation:  
o Nerf hypoglosse (12e paire de nerfs crâniens), 

Innervation  motrice  qui  concerne  l’ensemble  de  
la masse musculaire de la langue. Ce nerf arrive 
dans le plancher de la langue.  

o Nerf lingual C’est  une  branche  du  nerf  mandibulaire,  
qui provient du nerf trijumeau. (5e paire de nerfs 
crâniens). Il assure  l’innervation sensitive, tactile. 
On  perçoit  la  consistance,  le  toucher  d’un  aliment,  le  
contact  d’un  instrument,  ou  la  sensation  de  toucher.  Il est 
plus haut que le précédent, car il Innerve la totalité de la 
muqueuse du dos (revêtement muqueux) de la langue. 

o L’innervation gustative est  assurée  par  d’autres  nerfs  
crâniens, qui arrivent dans le plancher de la langue en 
empruntant le trajet du nerf lingual.  
� Nerf Glossopharyngien (IX). Innervation du 1/3 

postérieur, en arrière du V lingual.  
� Le Nerf facial (VII) est responsable du gout sur les 2/3 

antérieur dans la langue.  
� Le Nerf Vague (X), a un tout petit territoire, au 

niveau de la base de la langue.  
 
La langue est un organe musculaire dont les muscles 
extrinsèques changent la position, et dont les muscles 
intrinsèques modifient la forme.  
 
La langue possède une triple innervation, motrice (XII), sensible 
(V), et gustative (IX).  



Le palais 
 
Situation : paroi supérieure de la bouche.  
Rapports : C’est  une  cloison qui sépare les fosses nasales en haut, et la 
cavité orale, en bas.  
Forme : C’est  une  lame horizontale osseuse en avant, et mou en arrière. 

� Palais dur : processus palatin de l’os  maxillaire dans sa plus 
grande partie, et en arrière, la lame horizontale de l’os  palatin, au 
niveau  du  processus  maxillaire  de  l’os  palatin,  il  y  a  un  conduit,  
conduit naso-palatin  qui  laisse  passer  l’air 

� Palais mou : voile du palais, Structure fibro-musculaire, recouverte de 
la muqueuse de la cavité orale vers le bas, et la muqueuse de la cavité nasale 
vers le haut. Il se continue par les lignes palatines, et par la luette. Ce voile étant 
mobile, il est rattaché aux structures avoisinantes par 2 arcs :  
o arcs palato-glosses (repli musculo-membraneux antérieur, descend vers 

l’avant  de  la  langue  à  droite  et  a  gauche),  
o et l’arc palato-pharyngiens, descend vers le pharynx à D et G, postérieur,  
o les arcs délimitent entre eux, un renfoncement au fond de la cavité orale, la 

Loge tonsillaire, qui contient les Tonsilles, ou amygdales palatines.  
 
Constitution :  

� Muqueuse : muqueuse de la cavité orale, qui tapisse et 
colle étroitement au plan osseux. Entre la muqueuse et 
le plan osseux se trouvent les glandes salivaires 
accessoires. Elles sont moins importantes que les grosses 
glandes systématiques, Produisent une partie de la salive. 

� Musculeuse : 5 muscles extrinsèques, en arrière. 
Permettent de mobiliser le voile du palais, principalement de 
l’élever s’ils sont insérés au dessus (sur la base du crâne) ou 
ils  pourront  l’abaisser s'ils sont insérés dessous, sur l’os  
hyoïde, et sur la base de la langue.  

� Vascularisation : richement vascularisé, par les artères palatines qui proviennent 
de  l’artère  maxillaire,  qui  est  une  branche de la carotide externe. 

� Innervation : 3 Nerfs palatins sensitifs, provenant du nerf trijumeau. Trouvés 
de manière très précise au niveau des foramens des grands et petits palatins. Nerf 
grand palatin et petit palatin se ramifient dans la muqueuse du palais. En avant, 
au niveau du Canal incisif, Nerf naso-palatin, qui innerve la partie antérieure du 
palais. Ce  sont  ces  nerfs  que  l’anesthésiste  doit  endormir pour travailler sur les 
dents qui se trouvent au voisinage. Molaire, grand et petit palatin, anesthésiés 
avec  la  même  injection.  Partie  antérieure  de  l’arcade  dentaire,  va  plutôt  anesthésier  
le nerf naso palatin.  

 
Le voile est un organe musculaire qui assure l'occlusion des choanes lors de la phonation 
et de la déglutition.  
 
Les muscles du voile du palais servent à fermer les choanes, (orifice postérieur des fosses 
nasales) au moment de la déglutition, c'est-à-dire au moment ou le bol alimentaire passe de la 
cavité  buccale  par  le  pharynx,  dans  l’œsophage.  Pour  éviter  que  les  aliments  refluent  dans  les 
fosses nasales, le voile du palais est relevé, pour refermer les choanes. De même, le voile du 
palais  se  ferme  lors  de  la  phonation,  ce  qui  permet  de  diriger  le  passage  de  l’air  inspiratoire.   



Les glandes salivaires 
 
Elles sont en annexe du système digestif. 
Elles sont au nombre de 3 glandes 
systématiques, ainsi que les glandes 
accessoires.  
 
La glande parotide, c’est  la  glande  
salivaire la plus volumineuse.  

� Localisation : devant le pavillon 
de  l’oreille,  devant le Conduit 
auditif externe, sous  l’arcade  zygomatique,  d’où  son  nom.   

� Volume : 25-30 grammes.  
� Canal excréteur : c’est  une  glande  exocrine  acineuse,  lobules glandulaires, elle 

déverse ses sécrétions par un conduit excréteur le Canal de 
Sténon, ou conduit parotidien,  

� Terminaison : court  a  l’horizontale en direction de la cavité orale, 
passe sur le muscle masséter, traverse  l’épaisseur  de  la  joue,  entre  
la peau et la muqueuse orale, dans le vestibule, il perfore la 
muqueuse orale, se déverse a hauteur de la 2e molaire supérieure. 
Il arrive face intérieure de la joue, vestibule supérieur.  

 
La glande Submandibulaire, 3 × plus petite que la glande parotide.  

� Localisation : elle est localisée sous le bord inferieur de la mandibule, si elle est 
volumineuse, elle peut être palpée dans la région Submandibulaire. 

� Volume : 8-10 grammes.  
� Canal excréteur : canal excréteur est le Canal de Wharton, ou conduit 

Submandibulaire.  
� Terminaison : Remonte dans le plancher oral, et se déverse, de  part  et  d’autre  du 

frein de  la  langue,  en  arrière  de  l’arcade  dentaire  inferieure.  
 
La glande sublinguale.  

� Localisation : juste sous le plancher lingual, sous la muqueuse de la langue.  
� Volume : 2-3 grammes.  
� Canal excréteur : ses sécrétions se déversent par Canal de Rivinius 
� Terminaison : plancher de la cavité orale, au niveau de la caroncule (relief 

arrondi de la muqueuse percé  d’un  orifice  a  son  sommet, de part et d’autre  du  frein  
de la langue). 

 
Glandes accessoires, il y en a sur la muqueuse du palais, de la langue, et au niveau du 
voile du palais, ainsi que dans la muqueuse du pharynx.   
 
La salive est déversée dans la cavité orale par ces glandes, produite par toutes les parois de la 
bouche. Quand on va chez le dentiste, il met une aspiration dans le vestibule et dans le 
plancher pour récolter la salive issue de toutes ces glandes salivaires.  
 
Répartis autour de la mandibule, les glandes salivaires se drainent dans le vestibule oral, 
et au plancher.  



Le pharynx 
 
C’est  l’organe  de  la  déglutition,  mais  c’est  
également le carrefour important entre la 
voie respiratoire et digestive.  
 
Situation : il est localisé dans la région 
profonde de la face antérieure du rachis, 
commence au niveau de la base de l'os 
occipital en haut, et descend jusqu'à C6 en 
bas, juste devant la Colonne Cervicale.  
 
Rapports :  

� Avant : Le pharynx est localisé 
derrière les fosses nasales, la bouche, et le larynx, 
3 cavités (cavité nasale, orale, laryngée).  

� Arrière : Il est en rapport en arrière avec la 
Colonne Cervicale.  

� Latéral : Il est longé par le paquet vasculo-nerveux 
du cou, il est en rapport avec la gaine carotidienne, 
de  part  et  d’autre  de  lui (contient la jugulaire interne du coté latéral, la carotide 
commune du coté médial, et le nerf vague en arrière).  

 
Forme : le pharynx est un hémi cylindre en ouvert en avant, circulaire en arrière vers les 
organes avec lesquels il communique (cavité nasale, orale, laryngée). 

3 étages 
� Etage supérieur : Naso-pharynx, (Occiput Æ C1), en regard des fosses nasales  
� Etage moyen : Oro-pharynx, (C1 Æ C3), en regard de la cavité buccale,  
� Etage inferieur : Laryngo-pharynx. (C3 Æ C6), en regard du larynx.  
3 orifices 
� Choanes, orifice postérieur des fosses nasales, qui fait communiquer les fosses 

nasales avec le Naso-pharynx,  
� Isthme du gosier, délimité par le voile du palais et la luette en haut, les arcs 

palato-pharyngiens sur les cotés, et la base de la langue en bas.  
� Margelle,  délimitée  par  l’épiglotte,  les  plis  arythéno  épiglottiques,  et  le  bord  

supérieur du larynx, avec les reliefs muqueux qui recouvrent les cartilages 
aryténoïdes, corniculés et ( ?...) 

 
Pharynx en vue postérieur, ouvert dans sa partie postérieure. On retrouve les 3 orifices, les 
choanes en haut, séparées par le septum nasal, l’isthme  du  gosier,  avec  le  voile  du  palais,  les  
arcs  et  la  base  de  la  langue,  et  en  bas  la  margelle  avec  l’épiglotte,  et  le repli arythéno-
épiglottique.  
 
Partie élargie du pharynx correspond au Naso-pharynx. Il y a ici 2 structures particulières qui 
s’ouvrent  dans le naso et oropharynx.  

� Trompe auditive, ou trompe  d’eustache est un conduit qui fait communiquer 
l’oreille  moyenne (dans le crochet de l’os  temporal) avec le Naso-pharynx.  

� A  l’arrière  de  la  cavité  orale,  Tonsille pharyngienne.  



La trompe auditive permet aux germes localisés dans la cavité nasale, ou dans le pharynx, de 
migrer  vers  l’oreille,  et  d’entrainer  l’Otite, infection des voies respiratoires via une infection 
de l’oreille  moyenne  qui  provient  toujours  au  départ  d’une  infection  respiratoire  supérieure.   
 
Quand il y à une Grande différence de pression atmosphérique, les oreilles se bouchent parce 
que la trompe  auditive  n’est  pas  toujours tout à fait perméable, et il y aura un déséquilibre 
entre  la  pression  ressentie  dans  le  pharynx,  et  la  pression  dans  l’oreille  moyenne.  Pour  
équilibrer la pression, il faut mobiliser le pharynx, pour essayer de déboucher la trompe 
d’eustache,  et  permet  d’équilibrer la pression de  l’air  contenu  dans  l’oreille  moyenne.  On  peut  
soit mâcher, soit Bailler contribue à dilater  la  trompe  d’eustache,  et  faire  communiquer  l’air  
de  l’oreille  moyenne  avec  le  Naso-pharynx.  
 
 
Constitution :  

� Tunique Muqueuse : lisse, rosée, dans la continuité de la muqueuse de la cavité 
orale. Elle peut contenir des petites glandes salivaires accessoires. Dans son 
épaisseur, elle contient la Tonsille pharyngé,  c’est  la  4e Tonsille  de  l’orifice  
supérieur du Tube Digestif.  

 
Il  y  a  donc  a  l’arrière  de  la  cavité  orale,  un  anneau  lymphoïde  constitué  par  la  Tonsille  
pharyngienne en haut, les 2 Tonsilles palatines sur les cotés, et la Tonsille linguale en bas, à la 
base de la langue. L’anneau  lymphoïde  forme  un  cercle barrière de passage entre le milieu 
interne et externe.  
 

� Tunique fibreuse : renforce la muqueuse, maintient le pharynx attaché à la base 
du crâne, aponévrose céphalo-pharyngée.  

� Musculeuse : 3 constricteurs du pharynx (supérieur, moyen, et inferieur). Ce 
sont des muscles striés, volontaires. Ce sont eux qui sont responsables de la 
déglutition. Ils sont semi-circulaires pour adopter la forme du pharynx, et ils sont 
disposés en ceinture autour du pharynx, en le rattachant vers le haut et vers 
l’arrière. Ils sont obliques en direction supérieure.  
o Constricteur Supérieur : rattache la partie 

supérieure du pharynx à la base du crâne 
o Constricteur Moyen : 

vient de la partie 
postérieure du pharynx, 
et le rattache a l’os  
hyoïde.  

o Constricteur Inferieur : 
rattache au squelette du 
larynx.  

o Muscle crico-œsophagien : 
qui complètent les 
constricteurs en bas, muscle 
circulaire, fait un sphincter 
autour de la partie initiale de 
l’œsophage. 

 
Dans leur totalité, ces muscles permettent de soulever le 
pharynx,  et  de  l’aplatir  d’avant  en  arrière.   



 
� Adventice : membrane fibreuse aponévrotique qui le sépare des organes 

avoisinants.  
� Vascularisation : artères pharyngiennes ascendantes, collatérale  de  l’artère  

carotide externe, qui est une branche de division de la carotide commune, donne 
une branche médiale ascendante, et veines pharyngiennes ascendantes.  

� Innervation : Nerf glossopharyngien (IX), et nerf vague (X) qui se répartissent 
son innervation sensitive et son innervation motrice.  

 
/!\ les muscles du pharynx sont des muscles VOLONTAIRES 

 
Dans la partie médiale de la trompe auditive, il y a du cartilage qui participe à garder le canal 
ouvert.  
 
La  trompe  auditive  d’eustache  et  la  Tonsille  pharyngée  
d’ouvrent  dans  le  Naso-pharynx.  
Lors de la déglutition, les 3 muscles constricteurs élèvent et 
rétrécissent  le  pharynx  d’avant  en  arrière.  
 
Fonctionnement de la Déglutition :  
 
La déglutition est opérée par les muscles constricteurs du pharynx, 
ces muscles soulèvent le pharynx, et rétrécissent en même temps 
son calibre antéropostérieure.  
 
On peut décomposer la déglutition en plusieurs étapes :  
 

1. Bol alimentaire, ou la bouchée est ingérée, elle est mastiquée 
dans la cavité orale, mélangée avec les sécrétions salivaires. 
Elle se trouve dans la cavité orale. Pour être propulsée vers 
l’œsophage,  elle  doit  transiter  par  le  pharynx,  qui  va  projeter  
à la déglutition.  

2. La première étape consiste à soulever et relever le voile du 
palais pour fermer les choanes. En se soulevant, il effectue 
une fermeture du Naso-pharynx,  et  mouvement  d’ascension 
du  larynx  avec  abaissement  de  l’épiglotte.  Ce mouvement est 
coordonné. Le passage du bol alimentaire dans le pharynx 
nécessite la fermeture des voies respiratoires vers le haut et le 
bas.  

3. Ceci  permet  au  bol  alimentaire  de  descendre  vers  l’œsophage, et 
le muscle crico  œsophagien  qui était fermé et comprimé va se 
relâcher, de façon a ce que le bol alimentaire puisse passer dans 
l’œsophage. 

4. Le voile du palais se rabaisse, le larynx également, l’épiglotte  se  
réouvre, et le bol alimentaire est passé.  

 
Synchronisation doit être parfaite.  
 
Lors  de  la  déglutition,  le  voile  et  le  larynx  s’élèvent,  l’épiglotte  
descend, et le muscle crico-pharyngien se relâche.  



L’œsophage 
 
Il amène les aliments du pharynx (région 
cervicale)  vers  l’estomac  (région  
abdominale), en traversant la région 
thoracique.  
 
Situation : Il est localisé entre le pharynx 
(C7) et il se termine au niveau de l’estomac  
(T11)  pour  continuer  dans  l’estomac.  Il  ne  
sert qu’à amener  les  aliments  vers  l’estomac.   
 
Rapports : Lors de son trajet, l’œsophage  
traverse successivement le cou, le 
médiastin,  le  diaphragme,  et  l’abdomen.  

� Postérieur :  l’œsophage  est  devant  la  Colonne Vertébrale.  
� Antérieur : il est derrière la trachée et  une  fois  que  la  trachée  s’est  divisée  en  ses  2  

bronches principales (c'est-à-dire au niveau de la Carina), la trachée est en rapport 
avec le cœur.  

� Latéral : Les poumons sont  en  rapport  avec  l’œsophage  par  leur  face  médiastinale,  
il passe entre les 2 sacs des plèvres, puis dans  la  cavité  abdominale,  l’œsophage  
arrive à droite de l’estomac.  

 
Forme : long tube flexueux en S très étiré, de 25 cm, à peu près la hauteur des poumons.  
4 segments en fonction des régions traversées, et 4 rétrécissements.  

� Segment cervical, commence à C7, donc court trajet cervical 
� Segment thoracique,  
� Segment diaphragmatique,  traverse  l’hiatus  tendineux  du  diaphragme.   
� Segment abdominal,  arrive  à  l’estomac,  dans  la  partie  abdominale.   

 
Il est rétrécit par les organes voisins.  

� Rétrécissement cricoïdien, rétrécissement du 
à la partie postérieure volumineuse du cartilage 
cricoïde.  

� Rétrécissement aortique, rétréci par la 
crosse  de  l’aorte  qui  passe  sur  son  versant  
gauche dans le médiastin.  

� Rétrécissement Bronchique, bronche 
principale gauche qui empiète un peu sur son 
versant gauche.  

� Rétrécissement diaphragmatique, lors de 
son passage dans le diaphragme, hiatus 
œsophagien  du  diaphragme,  charnu,  
musculaire, contribue à rétrécir  l’œsophage,  
rétrécissement  fonctionnel,  permet  a  l’œsophage  
d’avoir  un  sphincter.   

 
Vue antérieure, postérieure et latérale.  Rapports  sinueux  entre  l’œsophage  et  l’aorte  

descendante. 



Vue antérieure du médiastin, ou on a retiré 
le  cœur.  Dans la Moitié supérieure, 
œsophage  caché  par  la  trachée.  Partie  
inferieure, l’œsophage  visible,  car  on  a  
retiré  le  cœur  du  médiastin.   
 
En faisant une coupe transversale en T4, 
œsophage  prévertébral.  On retrouve 
l’œsophage  en  position  prévertébrale.   
 
Rapports tomographiques :  
� Gauche, aorte descendante, à 

hauteur T4, on a également 
l’aorte  ascendante  plus  antérieure 
sur  l’image  dans  le  médiastin.  

� Droite, Veine Cave Supérieure, 
veine azygos.  

 
Coupe transversale A hauteur de T7, T8, 
on passe par les cavités cardiaques, on voit 
les 4 cavités.  
L’œsophage, toujours le conduit sur la ligne médiane devant la Colonne Vertébrale.  

� Gauche : aorte thoracique 
� Arrière droite : veine azygos.  
� Avant : oreillette gauche. Ce rapport permet une échographie cardiaque par voie 

œsophagienne.  On  descend  une  sonde  d’échographie  dans  l’œsophage,  on  l’arrête  
à hauteur  du  médiastin  inferieur,  et  on  réalise  l’écho  par la voie antérieure de 
l’œsophage.   

 
L’œsophage  est  situé dans le médiastin postérieur du médiastin, 
devant la Colonne Vertébrale, en arrière de la trachée, et de la 
bifurcation trachéale, l’œsophage  thoracique  est  enroulé  en  pas  de  
vis très étiré, autour de  l’aorte  descendante.  
 
Vue  antérieure  de  l’aorte  et  de  l’œsophage.  Rapports  sinueux  entre  l’œsophage  
et  l’aorte  descendante.  L’aorte  s’enroule  autour  de  l’œsophage.  
 
1, rétrécissement cricoïdien région cervicale,  
2, rétrécissement aortique,  
3, Rétrécissements bronchique du à BPG augmenté quand ganglion lymphatique 
augmenté de volume autour de la Carina.  
4. rétrécissement diaphragmatique.  
 
Il peut y en avoir 2 complémentaires 
� Rétrécissement thyroïdien due à une hypertrophie de la thyroïde.  
� Rétrécissement  oreillette  gauche  quand  le  cœur  est  augmenté  de  volume. 

 
Lors de son trajet, l’œsophage  présente  des  empreintes  liées  aux  organes  
avec lesquels il contracte des rapports étroits.  
 



Constitution : conduit musculo-membraneux.  
� Muqueuse : tapisse  l’intérieur  de  l'œsophage,  de  couleur  rosée 

Epithélium de revêtement pluristratifié épidermoïde. Elle 
présente des plis sinueux longitudinaux 

� Sous muqueuse : aglandulaire (pas tout à fait exact, car il y a 
des  glandes  dans  l’œsophage,  mais  l’œsophage  ne transforme 
pas les aliments, les glandes situées dans la paroi de 
l'œsophage produisent simplement du mucus pour protéger la 
muqueuse  œsophagienne). 

� Musculeuse : enveloppe la muqueuse et sous muqueuse, la 
musculeuse est constituée de muscles lisses disposés en 2 
couches, 2 sphincters.  
o Couche interne : circulaire, elle est disposée autour, de 

manière circonférentielle 
par rapport à la paroi 
l’œsophage.  Couche  
circulaire épaissie à la 
jonction  entre  l’œsophage  
et  l’estomac,  forme  un  
sphincter, qui permet de 
fermer la jonction entre 
l’estomac  et  l'œsophage,  
c’est  le Cardia.  

o Couche externe : longitudinale. Sur la planche 
anatomique, on voit toujours sa couche  musculaire externe longitudinale.  

� Séreuse : comme  l’œsophage  arrive  dans  l’abdomen,  il  est  recouvert  dans sa 
portion abdominale, par  la  séreuse  péritonéale,  c’est  le  péritoine. 

� Vascularisation : étant  donné  que  l'œsophage  traverse  4  régions  successives  (la  
région cervicale, thoracique, diaphragmatique, abdominale) la vascularisation de 
l'œsophage  provient de multiples sources. On a donc une vascularisation 
segmentaire dépendant des segments traversés 
    Artère thyroïdienne inferieure (branche de la Subclavière, qui forme un  
    rameau  œsophagien  dans  la  partie cervicale),  
    aorte thoracique donne un rameau œsophagien pour la partie thoracique de  
    l’organe,  
    Quand  l'œsophage  arrive  dans  la  cavité  abdominale,  il  est  vascularisé  par   
    l’artère gastrique gauche, première branche de division du tronc  cœliaque      
    dans la  partie abdominale,  
Le retour veineux se fait par des veines ascendantes, veine thyroïdienne 
inferieure, les veine azygos, dans la région thoracique, et tout retourne à la Veine 
Cave Supérieure pour toute la partie de  l'œsophage  qui se trouve au dessus du 
diaphragme, et en dessous du diaphragme, le sang veineux de  l'œsophage  arrive  
veine porte, toute la région abdominale.  

� Innervation : nerf vague (X) droit, passe  devant  l’artère  Subclavière,  derrière  le  
hile du poumon, se  ramifie  autour  de  l’œsophage, et gauche, passe devant la 
crosse  de  l’aorte,  derrière  le  hile  du  poumon,  et  se  ramifie  autour  de  l’œsophage. 
Rapports topographiques importants.  

 
Entouré par les 2 nerfs vagues,  l’œsophage  jouit  d’une  vascularisation  segmentaire  issue  
des 2 étages traversés.  



L’abdomen 
 
Concepts de nomenclature qui permet à tout le monde de parler de la même chose. Ce sont 
des conventions anatomiques universelles que tout le monde utilise.  
 
Définition : L’abdomen  est  une  cavité,  c’est  la  plus  grande  cavité  du  corps.  Quand  on  le  
considère  d’un  point  de  vue  cutané,  c’est  une  cavité  qui a des limites apparentes qui sont 
constituées par le rebord inferieur du grill costal en haut (commence sur la ligne médiane, 
sur le processus xiphoïde du sternum, qui longe les cartilages des côtes de la 7e à la 12e) et le 
ceinture ilio-pubien, (c'est-à-dire  la  crête  iliaque,  l’EIAS,  le  ligament  inguinal, et la 
symphyse pubienne) en bas. Réellement,  l’abdomen est limité en haut par le diaphragme, la 
coupole étant tangentielle à la 5e cote a droite, et la face inferieure de la 6e cote à gauche 
(donc remonte bien plus haut que les limites apparentes) et de même, en bas la cavité 
pelvienne descend plus bas que le ligament inguinal, (limitée par les muscles du périnée).  
 
En ce qui concerne les organes digestifs, l’abdomen  est tapissé par la séreuse péritonéale.  
 
Division : on considère que la paroi abdominale est divisée en 3 étages, 3 secteurs, et 9 
segments.  

3 étages superposés, division horizontale.  
� Epigastrique, séparé du prochain par la ligne sous costale, sous le grill costal.  
� Ombilical, séparé du prochain par la ligne bi-iliaque, sur les crêtes iliaques.  
� Hypogastrique,  pour  l’étage  inferieur.    
Division longitudinale, en 3 secteurs, lignes passent par la moitié du ligament inguinal  
à la racine de la cuisse et remonte verticalement.  
� Secteur Médian sur la ligne médiane.  
� Secteur Latéral gauche 
� Secteur Latéral droit 

La paroi abdominale est divisée en 9 segments 
� Epigastre sur la ligne médiane.  
� Hypocondre gauche 
� Hypochondre droit.  
� Région périombilicale, sur la ligne médiane.  
� Flanc gauche 
� Flanc droit 
� Hypogastre, médian.  
� Fosse iliaque gauche, 
� Fosse iliaque droite.  

 
Ces termes sont utilisés de manière universelle. 
Quand on utilise ces termes, on dit précisément la 
région qui a été délimitée. On doit être capable (termes 
utilisés en sémiologie, c'est-à-dire  dans  l’examen  clinique  
du patient).  Quand  on  parle  d’un  patient  qui  à  une  
douleur dans la fosse iliaque droite, c’est  précisément 
dans cette région, limitée en haut par la ligne bi-iliaque, 
en bas, ligament inguinal, et latéralement par la ligne 
verticale qui passe par le milieu du ligament inguinal.   
 
Ce cloisonnement est une convention du langage qui repose sur des décisions arbitraires.  



Les organes sont disposés dans la 
cavité abdominale, mais les secteurs 
ne correspondent pas à une séparation 
interne,  il  n’y  a  aucun  cloisonnement  
réel  par  rapport  à  ces  régions.  C’est  
seulement des conventions de langage 
destinés  à  l’examen  du  patient.   
 
Contenu des 9 segments.  

� Epigastre : partie  de  l’estomac, corps 
du pancréas, partie du foie.  

� Hypocondre gauche : le reste 
estomac, queue du pancréas (extrémité 
gauche), rate. 

� Hypochondre droit : partie droite du 
foie, vésicule biliaire, angle colique 
droit (angle du côlon) 

� Région périombilicale : cadre 
duodénal, tête du pancréas, colon 
transverse, intestin grêle.  

� Flanc gauche : colon descendant 
� Flanc droit : colon ascendant 
� Hypogastre : grande partie des anses 

intestinales grêles, rectum, vessie, 
utérus.  

� Fosse iliaque gauche : colon 
sigmoïde, uretère gauche, ovaire 
gauche.  

� Fosse iliaque droite : caecum, appendice, uretère droit, ovaire droit.  
 
Ces secteurs contiennent des organes différents, certains organes se trouvent dans plusieurs 
segments de la cavité abdominale, important de connaitre la topographie de ces différents 
segments.  
 
Constitution anatomique du Tube Digestif 
 
Le  Tube  Digestif  est  constitué  d’une   

� muqueuse, (barrière entre le milieu extérieur et le milieu intérieur, produit du 
mucus qui les protège des agressions du milieu extérieur (bol alimentaire), et 
également  les  sécrétions  acides  d’enzymes  de  la  digestion)  

� sous muqueuse (tissu  conjonctif  qui  sert  d’assise  et  de  support  à  la  muqueuse,  qui  
contient des glandes qui font les sécrétions du Tube Digestif, elle est richement 
vascularisée et innervée, tous les trajets vasculaires passent ici)  

� et musculeuse (muscles lisses, toujours 2 couches, interne circulaire, fibres 
concentriques. Couche externe longitudinale. Ceci est constant).  

� En arrivant dans la cavité abdominale, il y à une séreuse qui se rajoute, le 
péritoine. Tous les organes du Tube Digestif contenus dans la cavité abdominale 
possèdent ces 4 couches.  

 
Intestin,  épithélium  possède  des  capacités  d’absorption  considérables.   



Péritoine  
 
Définition : revêtement séreux viscéral dérivé  du  cœlome  
embryonnaire abdomino-pelvien, c’est  la  séreuse  qui tapisse la face 
profonde  des  parois  de  l’abdomen, tapisse tous les organes digestifs 
situés dans la cavité abdominal, et du pelvis. Recouvre les viscères 
abdominaux.  
 
On retrouve la Paroi cutanée, plan graisseux, puis le plan musculaire, 
avec les vertèbres en arrière. Devant les vertèbres, aorte abdominale, et 
Veine Cave Inférieure. Cotés : muscles transverses.  
 
Disposition : Construite comme la plèvre et le péricarde : elle est constituée de 2 feuillets 

� Feuillet Pariétal,  tapisse  l’intérieur  des parois abdominales, qui est donc situé en 
périphérie. Tapisse la face profonde de la paroi ostéomusuclaire.  

� Feuillet viscéral, de la séreuse, tapisse les viscères, comme dans toute séreuse.  
 
Le péritoine viscéral se continue dans le péritoine pariétal en permanence. Dans la cavité 
abdominale, la continuité se fait au moyen de Mésos et ligaments : réalisent la jonction entre 
la paroi et les viscères, ce sont des replis porte-vaisseaux doubles, qui ménagent un espace 
dans lesquels cheminent les vaisseaux sanguins, les vaisseaux lymphatiques, et les rameaux 
nerveux destinés aux viscères abdominaux.  
 
On regarde la cavité abdominale en enlevant les différentes couches : cutanée, 
graisseuse, et musculaire. On arrive à ça (image du haut). On voit les limites de la 
cavité abdominale. On voit en premier  le  péritoine  pariétal  qui  tapisse  l’ensemble  
des  structures  abdominales,  et  qui  tapisse  l’ensemble  de  la  paroi  musculaire.   
 
Quand on ouvre le péritoine pariétal, on observe le foie,  l’estomac,  et  l’intestin,  
et les viscères qui sont recouverts de péritoine viscéral. Il y a des replis 
péritonéaux doubles entre les viscères, encore recouverts  d’un  repli  double,  le  
grand épiploon, ou grand Omentum. (2e image).  
 
On  l’enlève,  et  on  voit tous les viscères de la cavité abdominale qui sont brillants, 
parce  qu’ils  sont  encore  recouverts  du  péritoine  viscéral.  C’est  un  feuillet  très  
lisse qui détermine avec le péritoine pariétal une cavité virtuelle dans lequel on 
trouve un fin film liquidien (comme dans la plèvre), qui assure un glissement 
parfait  des  viscères  les  uns  sur  les  autres.  L’intestin grêle est un organe 
relativement mobile, il peut se mobiliser au cours du transit intestinal.  
 
Le Péritoine va donner des replis, des ligaments, des fossettes, et fascias.  
Fascias et Fossettes : résultent des accolements importants entre les 2 feuillets 
qui ne délimiteront plus un endroit de glissement, mais qui donnent un plan 
d’attachement  de  l’organe  à  la  paroi,  pour  limiter  les  mouvements,  et  pour les 
accrocher à la paroi abdominale.  
 
Le  péritoine  est  l’étui  séreux  qui  tapisse  les  parois  et  les  viscères  de  
l’abdomen,  et  du  pelvis,  en  formant  de  nombreux  replis  entre  les  organes  et  
autour des vaisseaux.  
 



3 étages, en fonction de la répartition de ces méso. Coupe sagittale médiane, qui passe par le 
milieu de la cavité abdominale.  
 
On reconnait 
� La Colonne Vertébrale, Le canal 

vertébral, Les processus épineux 
� Ligaments interépineux 
� Ligaments supraépineux  
� Symphyse pubienne 
� Ligne blanche séparant les muscles 

droits  de  l’abdomen 
� Le diaphragme en haut.  
� Foie, Estomac, Côlon transverse 
� Pancréas, Intestin grêle 
� Vessie, Utérus, rectum 

 
La cavité est tapissée par le péritoine 
pariétal, et chaque organe est également 
tapissé par le péritoine viscéral. 
Continuité au niveau du foie, au niveau des 
méso… 
 
Péritoine viscéral forme des méso (mésogastre), continuité entre 
le  péritoine  viscéral  de  l’estomac,  et  celui  du  foie.  Mésocolon 
transverse entre le péritoine pariétal et le péritoine viscéral du 
mésocolon transverse, mésentère,  méso  de  l’intestin  grêle,  continuité  entre  le  péritoine  
pariétal  et  viscéral  de  l’intestin  grêle.   
 
Les étages sont séparés par le mésocolon transverse, qui fait une séparation transversale dans 
l’abdomen,  séparation  des  étages.   
� Sus-mésocolique, contient le mésogastre, et le mésocolon transverse, contient le 

foie,  l’estomac,  le  pancréas,  et  la  rate.   
� Sous-mésocolique, contient le mésentère,  qui  est  le  méso  de  l’intestin  grêle,  

continuité entre le péritoine pariétal, et le péritoine viscéral  de  l’intestin grêle, contient 
donc  l’intestin  grêle  et  le  côlon  transverse.   

� Etage Pelvien, situé sous le détroit supérieur du bassin, passe par le promontoire du 
sacrum en arrière, et le bord supérieur de la symphyse pubienne, contient le 
mésosigmoïde, pour le colon sigmoïde, et le ligament large,  pour  l’utérus  dans  le  
petit bassin.  

 
Les  espaces  bleus  entre  les  organes  est  la  cavité  péritonéale,  c’est  une  cavité  virtuelle,  avec  un  
film liquidien.  
 
Les méso sont des replis porte vaisseaux. En arrière, Aorte postérieure donne collatérales 
viscérales destinées au Tube Digestif qui  passent  de  l’espace  rétropéritonéal,  et elles 
cheminent dans les Mésos, pour arriver aux viscères.  
 
Le Tube Digestif est intrapéritonéal (foie, estomac, tout le côlon, intestin grêle, partie du 
rectum), tandis que l’appareil  uro-génital est rétropéritonéal ainsi que les gros vaisseaux 
sont rétropéritonéaux (à  l’externe  du  péritoine  pariétal).   



L’estomac 
 
Situation : premier organe digestif de la cavité 
abdominale. Il est situé dans l’épigastre et 
l’hypochondre  gauche, pour un patient en 
position couchée. Il y aura toujours une 
différence  de  l’examen  clinique  d’un patient en 
position couché ou en position debout, a cause 
de la gravité. En position debout, il déborde 
dans la région  de  l’ombilic.  
 

/!\ la position peut varier.  
 
Rapports :  

� Supérieur : juste sous la coupole 
gauche diaphragme 

� Latéral droit: l’estomac  est  à  gauche  
du foie, (il est donc en rapport avec 
son lobe gauche).  

� Latéral gauche : l’estomac  est  à  
droite de la rate.  

� Inferieur : il est au dessus du colon 
transverse.  

� Postérieur : il est devant la queue du 
pancréas qui généralement va jusqu'à 
la rate.  

 
L’estomac  fait  suite  à l’œsophage,  et  se  termine  
par le duodénum (première  portion  de  l’intestin  
grêle).  L’estomac de trouve devant le rein 
gauche, entièrement masqué par la partie 
spérieure de  l’estomac.   
 
L’estomac  occupe,  avec  le  foie,  la  rate,  et  le  
pancréas,  l’étage  sus-mésocolique de la cavité 
abdominale, au devant du récessus de la 
bourse omentale.  
 
Colon transverse relié à la paroi postérieure par 
son méso, mésocolon transverse, forme la 
cloison horizontale de la cavité abdominale, et 
délimite  l’étage  sus  mésocolique. 
 
Par sa disposition, le péritoine délimite des culs de sacs, et des fosses. Le plus grand cul de 
sac de la cavité péritonéale est une  cavité  qui  passe  derrière  la  face  postérieure  de  l’estomac,  
c’est la bourse omentale, ou arrière cavité des épiploons. Elle est délimitée par le péritoine de 
l’estomac,  du  pancréas,  et  le péritoine pariétal postérieur.  
 
 



Forme : L’estomac  a  un  aspect général de Poche en C majuscule inversé (en position 
couchée) ou en J (en position debout). En position debout, il augmente sa longueur, surtout s'il 
est rempli. Forme de J majuscule.  
 
Cette image résulte du fait qu’on  a  demandé  au  patient  d’effectuer  une  Ingestion de liquide 
radio-opaque (barrite),  parce  que  l’estomac  étant  un  organe  creux,  il  n’est  pas  visible  aux  RX. 
Ce liquide radio-opaque  moule  l’estomac,  qui sera alors visible aux RX Æ on  voit  l’intérieur  
de la cavité gastrique. On reconnait sur la ligne médiane, la Colonne Vertébrale, et les 
pédicules des vertèbres. La silhouette est visible. Ici la forme de J est apparente.  
 
Corps divisé en 3 parties anatomique :  

� Fundus de  l’estomac, partie supérieure 
gauche, forme un cul de sac.  
En radiographie, on le 
reconnait aisément car Le 
liquide est accumulé en 
bas, le fundus est 
régulièrement rempli 
d’air,  on  l’appelle  aussi  la  
poche  a  air  de  l’estomac.   

� Corps de  l’estomac,  
partie principale de 
l’estomac,  (vertical). Le 
corps va ensuite se 
couder, et changer de 
direction pour donner  

� Antre gastrique 
(horizontal), et il y à une 
modification des glandes 
de la muqueuse de l’estomac  a  cet  
endroit. C’est  la  partie  terminale  de  
l’estomac.   

 
L’estomac  est  un  organe  aplati d’avant  en  arrière, L’estomac  a  donc  2  faces (antérieure et 
postérieure), qui sont séparées par 2 bords qui ont des formes courbes (appelées courbures) 
On les retrouve sur la radiographie.  

� grande courbure convexe,  bord  gauche  de  l’estomac.   
� et petite courbure,  concave  à  droite  de  l’estomac.   

 
2 extrémités  

� Extrémité proximale de  l’estomac  a  un  sphincter,  qui  est le Cardia,  a  l’extrémité  
de  l’œsophage,  c’est  à  cet  endroit  qu’on  trouve  l’incisure  cardiale  de  His.   

� Extrémité distale a un sphincter, le Pylore,  a  l’abouchement  du  duodénum.  
Sphincter très épais.  

 
On retrouve ces sphincters sur la radiographie, car on voit une involution de la barrite entre 
l’œsophage  et  l’estomac,  il  y  a  donc  bien  une  contraction  du  sphincter  cardial,  et  en  bas  le  
sphincter pylorique. Les  radiologues  vont  toujours  s’assurer  qu’entre  le  fundus  de  l’estomac,  
et  l’œsophage  il  y  ait  un  angle,  qui  doit  être  aigu : incisure cardiale de His.  
 



L’incisure  cardiale  de  His permet de renforcer le cardia qui 
est un sphincter pas très puissant, et qui assure, contre la 
poche à air, un mécanisme de valve pneumatique qui en 
comprimant  l’œsophage,  prévient  le  reflux gastro-
œsophagien. Ce reflux est empêché par le cardia, par le 
diaphragme  car  l’hiatus  œsophagien  est  un  hiatus  musculaire,  
ses fibres  sont  contractiles,  et  l’angle  cardial  de  His.  Quand 
l’estomac  est  plein,  la compression par le fundus sur le 
diaphragme  et  la  partie  distale  de  l’œsophage,  et  ceci  permet de 
renforcer  l’effet  sphinctérien,  et  collaber  l’œsophage. Ceci est 
très important pour assurer une fermeture de la jonction 
œsophago-gastrique, et empêcher le reflux gastro-œsophagien.  
 
Constitution :  

� Muqueuse : rouge, plis sinueux dans  l’axe  de  l’estomac.  Image en 
endoscopie montre bien les plis.  

 
La muqueuse gastrique est acido-sécrétante et pepsino-sécrétante. Son 
relief fonctionnel est plissé.  
 

� Sous muqueuse : glandes tubulaires. Elle continent de nombreuses 
glandes  qui  sécrètent  de  l’acide  et  une  enzyme,  la  pepsine  
nécessaires à la digestion, et la muqueuse est plissée pour 
augmenter la surface de contact avec le bol alimentaire. 

 
� Musculeuse : La musculeuse Permet le 

brassage et le mixage du bol 
alimentaire. Elle est divisée en 3 
couches fondamentales, 
renforcée par 2 sphincters aux 
extrémités.  
Faisceaux circulaires concentriques internes au niveau du sphincter cardial, 
proximal (mécanisme anti-reflux comporte  l’angle  œsophago-gastrique), et du 
sphincter pylorique distal. Le Sphincter pylorique est beaucoup plus épais que le 
cardia : Le Pylore est capable de fermer entièrement le passage de 
l’estomac au duodénum, pour maintenir le bol alimentaire dans 
l’estomac.   
Pour les 3 couches fondamentales, il y 
à une couche circulaire interne, une 
couche longitudinale externe, et des 
faisceaux obliques (inconstants).  

  
La musculature peut réagir de manière inverse, 
et se contracter pour expulser le bol alimentaire 
vers  l’origine  Æ vomissement. 
 
Organisée en 3 couches, la musculeuse 
gastrique assure une digestion 
mécanique et est responsable, en 
spasme, du vomissement.  



 
� Séreuse : revêtement de péritoine, feuillet 

viscéral antérieur qui tapisse la face antérieure 
de  l’estomac,  et  feuillet  viscéral  postérieur  qui  
tapisse la face postérieure de  l’estomac.  Arrivé  
au niveau des courbures, les feuillets 
s’unissent,  s’accolent,  et  remontent vers le 
foie, pour former 4 ligaments. 

 
Au niveau des courbures, le feuillet antérieur et 
postérieur  s’unissent  et  remontent  vers  le  foie,  
pour créer les ligaments.  

� Petit Omentum, ou petit épiploon, 
ou ligament gastro-hépatique est 
tendu entre la petite courbure de 
l’estomac, et le foie : double feuillet 
du  péritoine  viscéral  de  l’estomac 
Se continue dans le péritoine viscéral 
du foie. Il est limité par la vésicule 
biliaire à droite.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Grand Omentum, ou grand épiploon ou ligament gastro colique, est tendu 
entre la grande courbure de  l’estomac  et le colon transverse, au niveau de la grande 
courbure, repli péritonéal épais, remonte vers le colon transverse.  

� Le grand épiploon se continue sur le coté par un  Ligament Gastro-splénique, 
entre le péritoine  de  l’estomac, et le péritoine de la rate.  

� Ligament gastro-phrénique, en arrière et en haut, repli  du  péritoine  de  l’estomac, 
vers le diaphragme, rejoint le péritoine pariétal qui tapisse la face inferieure du 
diaphragme.  

 
Ce sont les éléments de  support  de  l’estomac  de  la  cavité  péritonéale,  et  les voies de passage 
des vaisseaux  sanguins  vers  l’estomac,  entre  l’estomac  et  le  foie,  et  entre  l’estomac  et  le  côlon  
transverse. Si on enlève le petit épiploon on se retrouve dans la bourse omentale, ou arrière 
cavité  des  épiploons,  en  arrière  de  l’estomac.   
Les  feuillets  antérieurs  et  postérieurs  du  péritoine  gastrique  s’adossent  l’un  à l’autre  sur  
les courbures et forment 4 ligaments épiploïques.  



Le repli péritonéal du petit épiploon contient un réseau vasculaire très volumineux : il 
recouvre l’artère  hépatique et la veine porte. Ce sont les principaux ligaments.  
 
Le petit Omentum ou petit épiploon est tendu entre la petite courbure, et le foie, le 
grand Omentum, ou grand épiploon est tendu entre la grande courbure et le colon 
transverse.  
 
Le grands épiploon forme le tablier épiploïque, recouvre 
l’intestin  grêle, avant de remonter vers le péritoine viscéral.  
 

� Vascularisation : 2 arcades artérielles, 
disposées le  long  des  courbures  de  l’estomac 
provenant du tronc cœliaque qui est la première 
collatérale  abdominale  de  l’aorte,  et veine porte.  

 
Tronc  cœliaque (T12),  c’est  la  première  collatérale  de  l’aorte  
abdominale donne 3 collatérales 

� Artère gastrique gauche, qui remonte le long de 
petite courbure de  l’estomac.   

� Artère hépatique commune, qui donne 
o Artère gastrique droite, qui chemine dans la 

petite courbure de  l’estomac,  et  s’anastomose  
avec  l’artère  gastrique gauche Æ arcade 
artérielle le long de la petite courbure.  

o Artère gastro rénale, qui détache une Artère 
gastro-épiploïque droite, court le long de la 
grande  courbure,  et  s’anastomose  avec  l’artère  
gastro-épiploïque gauche issue  de  l’artère  
splénique.  

� Artère splénique, qui donne 
o Artère gastro-épiploïque gauche  

 
L’estomac  est  vascularisé  le  long de ses courbures par 2 
arcades  issues  des  3  artères  terminales  du  tronc  cœliaque.  
 
Le retour veineux se fait vers le foie par la veine porte. 
 

� Innervation : nerf vague (X) droit et gauche.et 
la  petite  courbure  de  l’estomac  est  longée par le 
nerf vague  gauche,  et  assure  l’essentiel  de  son  
innervation.  

 
(Ganglions  cœliaques  de  Lushka)(elle en a pas parlé) 
 
L’estomac  est  innervé  par  les  nerfs  vagues  gauche  et  
droite,  qui,  courant  sur  les  2  faces  de  l’œsophage,  se  
terminent le long de la petite courbure et sur les ganglions 
cœliaques.  
 
 



 
 
L’intestin  grêle  contient  2  
segments bien distincts : 

� duodénum, partie 
initiale. 

� Jéjuno-iléon, partie 
distale. 

 
 
 
 
 

Duodénum 
 
Le duodénum est la partie initiale 
de  l’intestin  grêle.  Il  doit  son  nom  
au fait que il à une longueur qui a 
été estimée dans les premières 
dissections anatomique, en travers 
de doigts,  et sa longueur a été 
assimilée a 12 travers de doigts.  
 
Situation : le duodénum fait suite à 
l’estomac,  qui  est  localisé     
Dans l’épigastre,  et  dans  
l’hypochondre gauche, la partie 
pylorique  de  l’estomac  est    dans  
l’épigastre,  et  le  duodénum  est  donc  
essentiellement localisé dans l’épigastre dans 
la position couchée, et en position debout, 
il peut descendre dans la région 
périombilicale.  
 
Le pancréas n’est  pas  tout à fait central, déborde sur la ligne médiane.  
 
Il faut connaitre cette position parce que forcément la symptomatologie des pathologies 
duodénales vont se déplacer vers le bas en position debout.  
 
L’aire  duodénale  est  une  aire  quadrilatère, légèrement décalée vers la droite, et si on utilise la 
mesure en travers de doigts, elle fait environ 6 travers de doigts de coté (environ la taille de la 
paume de la main) et elle est décalée de 4 travers de doigts a droite de la ligne médiane, et de 
2 travers de doigts à gauche (partie terminale du duodénum).  
 
Les patients qui se plaignent de douleurs épigastriques sont des patients qui ont des douleurs 
d’origine  gastrique  ou  d’origine duodénale. Il y a donc un parallélisme entre certaines régions 
et des pathologies.  



Rapports : Il est dans la cavité abdominale, en rapport avec les viscères voisins. Il 
commence  à  la  fin  de  l’estomac,  au niveau du pylore, et se termine à gauche de la 
ligne médiane, au niveau de la première anse du  jéjunum.  
 
Le cadre du duodénum encadre la tête du pancréas. 

� Avant : le duodénum est situé derrière le côlon transverse et son méso. Le 
côlon transverse passe donc en travers du duodénum, qui a donc une partie 
sus-mésocolique,  et  une  partie  inferieure  dans  l’étage  sous  mésocolique.   

 
Forme :  

� Le duodénum est reconnaissable 
car  c’est  un  organe tubulaire 
cylindrique, qui possède une 
forme de cadre caractéristique, 
occupant  4/5  d’un  cercle  complet. 
Rapport topographique principal 
est la tête du pancréas.  

� Longueur =12 travers de 
doigts.  

� Il peut être divisé en 4 
portions successives répartis en 
fonction de la direction des 
segments, bien définis.  
o D1, portion qui fait suite au 

pylore, direction transversale, 
qui part en direction 
droite. Cette potion va 
ensuite se courber à la 
verticale, se termine au niveau de L1.  

o D2, descendant dans  l’axe  longitudinal, passe devant la capsule 
graisseuse du rein droit.  

o D3, portion transversale (horizontale), qui forme un angle droit avec D2, 
et se dirige vers la gauche jusqu'à la ligne médiane. On peut repérer la 
ligne médiane par la présence des vaisseaux principaux. D3 croise 
l’aorte  abdominale sur la ligne médiane, après avoir croisé la Veine 
Cave Inférieure. D3 est la portion la plus basse, au niveau de L3.  

o D4, se dirige vers le haut et vers la gauche, ascendante vers la gauche, 
après le croisement de la ligne médiane. Elle se termine par l’angle de 
Treitz ou angle duodéno-jéjunal au niveau de L2, angle terminal du 
duodénum, limite avec le jéjunum. 

 
� Ses 2 extrémités sont  

o le Bulbe, Portion initiale un peu dilatée, bulbe duodénal, situé juste après 
le pylore.  

o et l’angle  de  Treitz.  
 



Radiographie du duodénum : pour voir le duodénum, on 
demande  au  patient  d’ingérer  du  liquide  de  barrite,  très  opaque  
aux RX, très dense, qui met les cavités digestives en évidence. 
Sur  l’image  on  voit  l’antre gastrique, le pylore (rétrécissement 
qui correspond au sphincter pylorique). Les différentes portions 
du duodénum sont moulées par le liquide, on reconnait bien D1 
vers la droite, devant la Colonne Vertébrale, D2 qui descend 
verticalement, D3 vers la fauche croise la Colonne Vertébrale 
(croise la ligne médiane), et D4 ascendant.  
 
La toute première partie du duodénum (de D1) a un nom particulier :  c’est  le  bulbe  duodénal.  
Il à une forme triangulaire en imagerie. Ce bulbe duodénal est une des localisations les plus 
fréquentes des ulcères duodénaux.   
 
Ulcère : destruction partielle de la muqueuse de  l’estomac  ou  du  duodénum  par  l’acidité.  On  a  
des  trous  dans  la  muqueuse  de  l’estomac.  Dans la pathologie ulcéreuse, Il y a des localisations 
gastriques (l’estomac) et duodénales, car il y a dans cette pathologie un déséquilibre entre la 
sécrétion acide et enzymatique, et les sécrétions de mucus protégeant la muqueuse. Si la 
muqueuse est attaquée par les sécrétions acides et enzymatique, on à une destruction localisée 
de la muqueuse et des couches sous jacentes.  
 
Ça  peut  être  localisé  dans  l’estomac  car  c’est  le  siège  principal  des  sécrétions  acides,  mais  
également  dans  le  bulbe,  car  c’est  le  segment  localisé  juste  après  le  pylore.  
 
A  l’extrémité  du  duodénum,  angle  duodéno-jéjunal. Il marque la jonction entre le duodénum 
et le jéjunum. Cet angle est localisé au niveau de L2.  
 
D1 est tangentiel au niveau de la 1e vertèbre lombaire, L1, et le niveau le plus bas du 
duodénum passe au niveau de L3. En position debout, ce niveau peut descendre jusqu'à L4.  
 
Autres rapports topographiques 

� cadre duodénal autour du pancréas 
� D1 est en contact avec la vésicule biliaire en avant et avec le conduit cholédoque 

en arrière. Quand le foie est posé dans la cavité abdominale, il est jusqu'au rebord 
du grill costal. Sous le foie se trouve la vésicule biliaire, qui est en contact avec la 
face antérieure de D1. La vésicule biliaire communique avec les voies biliaires, 
elle rejoint la voie biliaire provenant du foie, à partir de cette réunion, on a le 
conduit cholédoque, qui passe derrière D1.  

� Ce conduit cholédoque descend à l’intérieur  du  cadre  duodénal,  et  se  jette dans D2, 
qui  est  en  rapport  avec  la  voie  biliaire  par  l’intermédiaire  de  l’ampoule de Vater.  
D2 est aussi en rapport avec le rein droit.  

� D3 croise la Veine Cave Inférieure et l’aorte en arrière. En avant, il y a 2 gros 
vaisseaux qui passent devant D3, ce sont les vaisseaux mésentériques supérieurs 
(artère a gauche (branche  antérieure  de  l’aorte abdominale, qui nait en dessous du 
tronc  cœliaque, toujours longée par la veine à droite, va rejoindre la veine porte).  

 
D1 et D2 sont croisés par les voies biliaires, D3 et D4 sont croisés par les vaisseaux 
mésentériques supérieurs.  



Constitution :  
� Muqueuse : rouge, plis 

transversaux.  
 
Duodénum, dont la paroi a été 
ouverte, On peut voir les 
constituants de  sa  paroi.  C’est  un  
organe tubulaire, donc sa paroi 
sera constituée des 4 couches des 
successives : muqueuse, sous 
muqueuse, musculeuse, et 
séreuse.  
 
La  muqueuse  du  duodénum  possède  des  plis  transversaux,  que  l’on  appelle  des  
valvules  conniventes,  caractéristiques.  Contrairement  à  l’estomac  et  l’œsophage  qui  
avaient  des  plis  longitudinaux,  et  dans  l’axe  du  Tube  Digestif,  dans  
le duodénum, les plis sont transversaux, et perpendiculaires au Tube 
Digestif.   
 
Examen de la muqueuse par 
endoscopie du duodénum, on voit 
parfaitement les valvules 
conniventes, en introduisant une 
source de lumière froide, et en 
l’accompagnant  de  fibres  optiques  de  façon  à visualiser 
l’image.   
 
Sommet  du  caroncule,  relief  arrondi.  Surmonté  d’un  repli  semi-lunaire.  
Il y a un pli un peu plus important, qui est un repère anatomique, car ce repli semi 
lunaire  plus  saillant  marque  un  rebord  au  dessus  d’un  petit  orifice,  orifice  de  l’ampoule  
duodéno-pancréatique,  ampoule  de  Vater  qui  s’ouvre  et  se  déverse  dans  le  duodénum.  
C’est  une  dilatation  ou  se  rejoignent  le  cholédoque  ainsi  que  la  voie  pancréatique  
principale.  
 
L’endoscopie  peut  permettre  de  voir  la  présence  d’un  ulcère,  et elle peut également 
être  une  voie  d’accès  pour  examiner  les  voies  biliaires  de  manière  rétrograde.  Sur  les  
endoscopes ils ont des petites sondes, et ils peuvent introduire une sonde mobilisable, 
flexible,  dans  cet  orifice  de  l’ampoule  de  Vater.  On  peut  ainsi injecter dans le 
cholédoque du produit radio-opaque pour opacifier la voie biliaire pour image 
radiographique.  
 
Le Duodénum, est une zone de transition entre  l’estomac  et  le  jéjuno-iléon.  
 
La muqueuse duodénale est couverte de valvules conniventes multiples, dont une 
dessine  un  repli  semi  lunaire  au  dessus  de  l’ampoule  bilio-pancréatique de Vater.  
 



� Sous – muqueuse : la  muqueuse  est  entourée  d’une  sous  muqueuse,  qui  contient  
de nombreuses glandes tubulaires, car le duodénum continue la digestion par ses 
sécrétions.  

 
� Musculeuse : la paroi du duodénum est constituée par une musculeuse qui contient 

2 couches,  une  couche  circulaire  interne,  comme  pour  l’œsophage et  l’estomac,  et  
une  couche  longitudinale  externe.  C’est  la  disposition  systématique.   
 
Au niveau  de  l’angle  de  Treitz, il y a un a 1petit faisceau musculaire tendu entre 
l’angle  et  le  diaphragme,  qui  fixe  l’angle  duodéno-jéjunal à la paroi abdominale 
postérieure,  c’est  muscle suspenseur, ou muscle de Treitz. Il contribue à 
maintenir  l’angle  aigu. 

 
Lors  de  l’endoscopie,  les  valvules  conniventes  sont  moulées  par  le  liquide en périphérie, et 
donnent  l’aspect  caractéristique  du  duodénum.   
 

� Séreuse : le duodénum possède un 
revêtement péritonéal, mais à 
l’inverse  de  la  plupart  des  anses  
intestinales, ce revêtement 
péritonéal est « rétropéritonéal ». 
Il ne se continue pas par un méso 
pour rejoindre le péritoine pariétal. 
Le duodénum est accolé contre la 
paroi abdominale postérieure, et de 
ce fait, le péritoine viscéral est 
accolé au péritoine pariétal, au 
point que les 2 feuillets sont 
fusionnés, et forment un fascia 
d’accolement,  c'est-à-dire un 
dispositif cellulo-graisseux qui 
plaque le duodénum contre la paroi 
postérieure, le fascia de Treitz. Il 
n’y  a  donc  plus  de  plan  de  
glissement entre les 2, mais un 
dispositif  d’accolement.   

 
Le duodénum est croisé par la racine du mésocolon transverse qui a été sectionné. Le 
mésocolon transverse réalise la continuité entre le péritoine viscéral et le péritoine pariétal. 
On voit la  ligne  d’insertion  ou racine du mésocolon sur la paroi postérieure. Il divise donc le 
duodénum  en  un  étage  sus  mésocolique  avec  l’estomac,  et  sous  mésocolique.  C’est  ainsi  que  
l’intestin  arrive  dans  l’étage  sous  mésocolique  et  donne  naissance  aux  anses  de  l’intestin  
grêle.  
 
On voie également la racine du mésentère qui  est  le  méso  de  l’intestin  grêle,  et  croise  D3,  et  
contient les vaisseaux mésentériques supérieurs. 
 
Le duodénum et le pancréas est accolé derrière le péritoine par le fascia de Treitz et est 
divisé en 2 portions par le mésocolon transverse.  
 



� Vascularisation : 2 arcades 
artérielles, qui courent dans la 
partie interne de la courbure 
du cadre duodénal, entre la 
courbure du pancréas et le 
duodénum. Elles contribuent 
donc à vasculariser le 
duodénum  à  l’extérieur, et le 
pancréas a l’intérieur.  Les  2  
arcades sont issues de l’aorte, 
veine porte.  
o Artère Hépatique 

commune, qui provient du 
tronc  cœliaque, c’est  la  
première collatérale 
viscérale  impaire  de  l’aorte  
abdominale (T12) Æ sur 
son trajet, cet artère 
hépatique dégage une artère gastro duodénale donne les artères 
pancréatico-duodénales droites antérieure (devant la tête du pancréas) 
et postérieures (derrière la tête du pancréas), qui courent dans le cadre 
duodénal.  

o Ces 2 artères pancréatico-duodénales droites vont rejoindre les artères 
pancréatico-duodénales gauches, (une antérieure, une postérieure) qui 
sont  issues  de  l’Artère mésentérique supérieure, 2e collatérale 
viscérale  impaire  de  l’aorte  abdominale,  à  hauteur  de  L1, (a coté de la 
veine mésentérique supérieure).   

 
Ces artères  vont  s’anastomoser  ensemble  pour  former  les  arcades,  qui  circulent  sur  le  
bord  collatéral,  ceci  permet  une  suppléance  d’une  des  2  artères  au  cas  où  la  2e est 
obstruée.  
 

o Le retour veineux se fait dans la veine mésentérique supérieure qui va 
se jeter dans la Veine porte qui se rend au foie, qui se trouve devant la 
Veine Cave Inférieure.  

 
/!\ le retour veineux du tube digestif va dans la veine porte /!\  
 
Le duodénum est vascularisé par 2 arcades artérielles, anastomosées entre elles, 
tendues entre le tronc  cœliaque (T12) en haut, et l’artère  mésentérique  supérieure 
(L1) en bas.  
 

� Innervation : elle est assurée par le plexus solaire, qui démarre de 2 
ganglions nerveux appelés les ganglions semi-lunaires qui sont localisés de 
part  et  d’autre  du  tronc  cœliaque. Ils font partie du Système nerveux 
autonome.  



 

Pancréas 
 
Glande annexée au Tube Digestif. 
Etage sus mésocolique. Il partage 
les rapports topographiques du 
duodénum, et ils ont une innervation 
et vascularisation en commun. De 
plus, il partage la séreuse.  
 
Situation : Il est localisé dans 
l’épigastre,  et  remonte dans 
l’hypochondre  gauche.  La  tête  du  
pancréas est logée dans le cadre 
duodénal  dans  l’épigastre.   
 
En position debout, cette position varie avec la 
gravité, il a donc tendance à descendre 
un peu dans la région périombilicale.  
 
Le  pancréas  est  un  organe  allongé,  il  se  prolonge  donc  vers  l’hypochondre  gauche  Î aire 
pancréatique  relativement  étendue.  La  partie  gauche  de  l’aire  pancréatique  est  très  développée 
 
L’aire  pancréatique  est  une aire quadrilatère, déviée vers la gauche, elle est centrée sur 
l’épigastre,  mais  se  prolonge  loin  dans 
l’hypochondre  gauche,  vers  le  hile  de  la  
rate.  
 
Rapports :  

� Droite : la tête du pancréas est 
encadré par le cadre du 
duodénum. La tête du pancréas 
peut être un peu en rapport avec 
le rein droit.  

� Extrême Gauche : il est à droite 
du hile de la rate.  

� Arrière : il est devant la Veine 
Cave Inférieure et l’aorte  
abdominale, puis devant le rein 
gauche. 

� Avant : Il est derrière l’estomac 
et le mésocolon transverse. La 
racine du mésocolon passe en 
diagonale à travers le 
duodénum et le pancréas.  

 
Le  pancréas  est  une  annexe  glandulaire,  c’est  un  organe  plein,  solide.   
 



Le pancréas est circonscrit par le duodénum, et encadré par les branches artérielles du 
tronc  cœliaque,  les vaisseaux mésentériques supérieurs, et les affluents de la veine porte.  
Forme :  

� organe plein, annexe glandulaire en forme de virgule,  
� couleur pastel dans les tons beige, rosée à jaunâtre,  
� il à une consistance molle, organe plein, solide.   
� 2 fonctions glandulaires 

o endocrine,  il  y  a  des  ilots  endocriniens  qui  déversent  des  hormones,  l’insuline  
et le glucagon qui régulent la glycémie.  

o exocrine, sécrète des enzymes, qui ont un grand rôle dans la digestion.  
� Divisé en 4 segments en fonction de la forme de la virgule:  

o Tête volumineuse encadrée par le duodénum,  
o isthme du pancréas, partie rétrécie, entre la tête et le corps, à gauche de la tête.  
o corps, se dirige vers la gauche, et diminue de calibre, devient progressivement 

effilé,  
o queue au contact de la rate si le pancréas  est assez allongé, partie étroite 

terminale.  
� La tête possède un Petit prolongement inferieur  qui  s’insinue  derrière  les  vaisseaux  

mésentériques  supérieurs,  au  dessus  de  D3,  c’est  le Processus unciné,  
� Au dessus, il y a un Prolongement supérieur, Tubérosité épiploïque du pancréas.  

 
Le pancréas est en rapport avec tous les gros vaisseaux, en particulier avec le tronc  cœliaque, 
l'artère hépatique, et l’artère  splénique, avec la veine porte, qui est en arrière de l’artère  
hépatique, et en bas, le pancréas est entouré par artère (gauche, pratiquement sur la ligne 
médiane) et veine mésentérique supérieure (droite), rejoint la veine porte. 
 
Ces  vaisseaux  sont  importants  parce  qu’ils  entourent  le  pancréas,  qui  est  une  glande  qui  à  une  
sécrétion endocrine (ilots cellulaires, sécrétion d’insuline et de glucagon, hormones de 
régulation de la glycémie) ainsi  qu’une  sécrétion exocrine (responsable de la sécrétion 
enzymatique digestive, qui sont déversées par des canaux excréteurs dans la 2e portion 
du duodénum). Une glande endocrine nécessite une vascularisation importante.  Ces 
vaisseaux qui entourent le pancréas sont la source de sa vascularisation.  
 
Le pancréas contient :  

� 2 canaux excréteurs, pour les sécrétions exocrines  
o conduit pancréatique principal (conduit de 

Wirsung), passe par la tête du pancréas, 
chemine dans la queue et le corps, et se 
déverse dans D2,  dans ampoule de Vater 
au niveau de la papille duodénale 
majeure.   

o conduit pancréatique accessoire 
(Santorini), se déverse dans D2, se 
déverse au niveau du caroncule mineur, 
ou papille duodénale 
mineure.  

� 2 caroncules, majeure et mineure, 
qui dont des petits  soulèvements 
de la muqueuse du duodénum, percés 
par la partie terminale des conduits, pour amener les 



sécrétions dans la lumière du duodénum, et le bol alimentaire est ainsi digéré de 
manière complémentaire par les sécrétions enzymatiques du pancréas.  

 
Le pancréas possède 2 canaux excréteurs qui se drainent séparément dans D2, au 
niveau des papilles duodénales majeure et mineure.  
 
Sécrétion endocrine Æ importance de la vascularisation. 
 
Constitution :  

� tissu glandulaire exocrine : 
enzymes 

 
� tissu glandulaire endocrine : 

ilots  
 

� Séreuse : le pancréas est 
recouvert de péritoine, comme 
pour le duodénum, il est donne 
donc  l’impression  d’être  
« rétropéritonéal », fascia de 
Treitz.  

 
Le pancréas est croisé par la racine du 
mésocolon transverse, et par le côlon 
transverse.  
Il y a donc une potion supra et une infra 
mésocolique du pancréas.  
 
Au dessus du mésocolon transverse, en arrière de  l’estomac,  devant le pancréas, 
sous le foie, on trouve la bourse omentale, Cul de sac supérieur.  
Cavité qui chez tout sujet normal, on a un film liquidien qui assure le plan de 
glissement entre tous les feuillets péritonéaux.  
 
Cette cavité virtuelle devient réelle quand on a un épanchement péritonéal, c'est-
à-dire un épanchement de liquide dans la cavité péritonéale, qui prend de la 
place,  ou  quand  on  a  présence  d’air  dans  la  cavité  péritonéale,  on  a  donc  un  
pneumopéritoine,  et  l’air  qui  va  rentrer  dans cette cavité lui donne un volume, 
et lui donne une cavité réelle.  
 
On a le prolongement du péritoine qui recouvre le pancréas, et qui rejoint le péritoine 
de la rate, formation du ligament pancréatico-splénique.  
 
Le pancréas est accolé derrière le péritoine par le fascia de Treitz, et relié à la 
rate par le ligament pancréatico-splénique, continuité avec le péritoine des organes 
avoisinants.  
 



 
 

� Vascularisation : en partie commune avec le duodénum, 3 arcades artérielles, 
veine porte, via  l’artère  mésentérique supérieure, et de la veine splénique qui 
provient de la rate.  
o 2 arcades pancréatico-

duodénales issues du tronc 
cœliaque,  et  artère  mésentérique  
supérieure  
� Artère Hépatique : 

artères pancréatico-
duodénales droites 
antérieure et postérieures  

� Artère mésentérique 
supérieure : artères 
pancréatico-duodénales 
gauches avec un rameau 
antérieur et postérieur.  

o 1 arcade pancréatico-
splénique, artère splénique longe 
le bord supérieur du pancréas,  
très sinueuse, branche du tronc 
cœliaque,  c’est  l’artère  de  la rate. 
Sur son trajet elle donne des 
branches pour le pancréas, et 
donne une arcade, vascularise le 
corps et la queue du pancréas.  

o Le retour veineux se fait par la 
veine mésentérique supérieure et la veine splénique,  et  l’union  de  ces  2  
veines donne la veine porte.  

 
� Innervation : plexus solaire, provient des ganglions semi-lunaires de part et 

d’autre  du  tronc cœliaque.  Donne  des  rameaux  d’innervation  à tous les organes de 
la cavité abdominale, et surtout Innerve richement le pancréas.  

 
Du à cette innervation, la sensation douloureuse va irradier dans la cavité abdominale. Quand 
on reçoit un coup de poing voilant, on va éprouver une douleur appelée un coup au plexus 
solaire c'est-à-dire une douleur fulgurante irradiante. 
 
Le pancréas est en position centrale, et richement innervé par le plexus solaire. Pathologies 
pancréatiques (tumeurs) sont très douloureuses, avec des sensations irradiantes, sensation 
d’être  transpercé. Les douleurs du pancréas sont parmi les plus aigues et le plus violentes 
parmi les syndromes douloureux, du  à  la  présence  de  l’innervation  et  sa  position  centrale.  
Douleurs très violentes, permanentes, soit liées a des pancréatites (inflammation du 
pancréas), soit du à une tumeur du pancréas, ce qui handicape vraiment le patient. Ce sont 
parmi  les  douleurs  qui  sont  les  plus  difficiles  à  soigner  d’un  point  de  vue  symptomatologie.   
 
Le  pancréas  est  vascularisé  par  3  arcades  artérielles  tendues  entre  le  tronc  cœliaque  
(T12)  et  l’artère  mésentérique  supérieure  (L1) ; il est innervé par les nerfs du plexus 
solaire.  



Rate 
 
C’est  une  annexe  lymphoïde  du  Tube  Digestif,  parce  que  dans  la  rate  se  trouve  les  sources  de  
lymphocytes,  cellules  sanguines  de  l’immunité.  Elle  a  également  d’autres  fonctions.     
 
Rôles de la rate :  

� Prolifération de lymphocytes, cellules immunitaires.  
� C’est  un  Filtre  sanguin,  et  comme  les  ganglions  lymphatiques,  elle  sert  à  filtrer  les  

corps étrangers, particules contenues dans le sang qui sont potentiellement 
toxiques. Elle peut donc arrêter des germes microbiens, des cellules métastatiques. 

� la rate est le siège de la destruction des globules rouges qui sont arrivés en fin de 
vie (après 120 jours) 

� Stockage de fer issu de la dégradation des globules rouges  
� Lieu de stockage des plaquettes,  cellules sanguines responsables de la coagulation.  

 
Cet  organe  a  des  fonctions  bien  précises,  mais  dont  on  peut  se  passer,  parce  qu’on  peut  faire  
une ablation de la rate, et vivre tout à fait normalement.  
 
Situation : elle est située dans le fond, partie la plus 
reculée  de  l’hypochondre  gauche, juste sous le 
diaphragme, entre la 9e et 11e cote gauche. 
Profondément enfouie  sous le grill costal, sous le 
diaphragme. Une  rate  en  condition  normale  n’est  
pas palpable en principe, mais on peut 
éventuellement la palper en inspiration très 
profonde, pour abaisser la coupole diaphragmatique, 
en position couchée, bien relâché, relaxation 
maximale. A ce moment, la rate sera refoulée vers le 
bas, et on peut effectuer une Palpation de la pointe 
de rate.  
 
Chez  un  sujet  en  bonne  santé,  la  rate  n’est  pratiquement pas palpable, 
si  elle  n’est  pas  augmentée  de  volume.  Par contre quand une rate est 
palpable  facilement,  c’est  toujours  pathologique  Æ elle va descendre, elle sera plus facile a 
sentir à la palpation.  
  
 
Rapports : On à une loge splénique.  

� Supérieur : Située sous le diaphragme en 
haut et en arrière.  

� Inferieur :  Au  dessus  de  l’angle  colique  
gauche, en bas et en avant, en dessous de la 
11e cote.  

� Avant : Derrière  l’estomac qui lui est situé 
en avant, et à sa droite.  

� Arrière : Devant le rein gauche, qui est 
l’organe  le  plus  postérieur.   

� Médian : la queue du pancréas peut être en 
rapport avec le hile de la rate.  



 
L’estomac  arrive  au  contact  de  la  rate,  et  angle  colique  gauche,  a  l’extrémité  postérieure.   
Le foie est au dessus de la rate, mais il est rarement en contact de la rate théoriquement, le 
foie est donc plus petit, (image ne correspond pas à la réalité).  
 
On peut définir avec les organes voisins, une loge splénique délimitée par le diaphragme, 
l’estomac,  la  queue  du  pancréas,  le  rein  gauche,  l’angle  du  côlon,  et  le  grill  costal.  Dans la 
loge splénique, la rate est naturellement oblique vers le bas, gauche et vers l’avant. Elle suit 
la forme de la coupole diaphragmatique. Limitée de tous les cotés par le péritoine. 
 
Forme :  

� Viscère plein, relativement solide, consistance un 
peu élastique.  

� Poids environ 250g max. au dessus de ce poids, 
la rate est anormale. Une rate de 100g est 
également normale. Plus petit n’est  pas  pathologique.  Une 
rate qui dépasse les 300g est toujours pathologique.  

� Couleur rouge foncée.  
� Forme ovoïde aplatie avec 3 faces, nommées en 

fonction des organes avec lesquels ils sont en 
rapport.  
o Face diaphragmatique convexe, se loge dans la 

concavité de la coupole gauche du diaphragme.  
o Face rénale, Face en rapport avec le rein gauche en 

arrière du hile.  
o Face gastrique, Partie antérieure en rapport avec 

l’estomac,  du  coté  médial.   
� 3 bords 

o 1 bord supérieur crénelé, qui est bien reconnaissable par la présence 
d’incisures.   

o 2 bords inferieurs  
� un médial, fait la jonction entre face 

diaphragmatique et la face rénale.  
� un latéral, fait la jonction entre la face 

rénale et la face gastrique.  
� Devant ce bord se trouve le Hile de la rate,  qui  est  l’endroit  de  

pénétration et de sortie des vaisseaux spléniques, contient les branches 
de l’artère et la veine splénique. Les vaisseaux se divisent avant de 
rentrer dans la rate, ce qui fait que le Hile est une structure très allongée sur 
la face gastrique laissant passer les branches de division de l’artère  splénique. 
La veine splénique a ses branches qui sortent de la rate, et qui se réunissent ensuite 
pour former la veine splénique, qui retourne en sens inverse vers la veine porte.  

� Le parenchyme est formé de tissu constitué de pulpe rose et pulpe blanche.  
� Ce parenchyme est entouré par une capsule très sensible, très mince.  
� Extrémité postérieure, relativement volumineuse. 
� Extrémité antérieure au  contact  de  l’angle  gauche  du  côlon.   

 
 
 
 



 
 
 
 
Quand on a un traumatisme multiple, suite a un 
accident de la route, avec fracture des côtes a 
gauche, on risque  d’avoir  des  déchirure organe 
interne, déchirure de la capsule de la rate, ce qui 
entraine une hémorragie interne, parce que la rate 
est richement vascularisé, et la capsule laisse le 
sang se répandre. Hémorragie de la rate peut 
amener le décès du patient. Après un accident de la 
route,  il  est  donc  urgent  d’effectuer  une  ablation  de  
la  rate,  ligaturer  l’artère  splénique,  pour  arrêter  le  
saignement.  On  ne  peut  rien  faire  d’autre,  car  il  est  
impossible de suturer sa capsule tellement elle est 
fine, impossibilité de colmater la brèche car la 
capsule ne pourra pas cicatriser. Si la capsule est 
rompue, c’est  une  urgence  chirurgicale,  on fait une 
ablation de la rate.  
 
4 ligaments de nature péritonéale, qui relient la rate aux organes avoisinants.  

� ligament gastro-splénique, dans la continuité du grand épiploon, 
territoire de la rate se  

� ligament pancréatico-splénique, entre la rate et le pancréas,  
� ligament spléno-colique continuité entre la rate, et l’angle  gauche  du  

côlon.  
� Repli péritonéal vers le diaphragme, ligament rétro-splénique.  

 
Vascularisation, artère splénique provenant  du  tronc  cœliaque,  se divise en 
plusieurs  branches  avant  d’entrer  dans le hile, d’où  la  disposition  allongée  du  
hile de la rate. 
Veine splénique retourne vers la ligne médiane, vers la veine porte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jéjuno-iléon 
 
Le Jéjuno-iléon est la partie la plus longue 
de  l’intestin  grêle. Anses intestinale très 
longues,  
 
Situation : il est localisé dans la région 
périombilicale,  et  l’hypogastre.   
 
Il se présente comme un segment du Tube 
Digestif flexueux, qui présente de 
nombreuses anses et circonvolutions, toutes 
contenues dans ces régions. Quand on ouvre 
la cavité, on voit le grand Omentum, ou 
épiploon gastro-colique.  Le côlon 
transverse a été remonté, ainsi que le grand 
Omentum qui  descend  devant  l’intestin  
grêle.  
 
Le jéjuno-iléon occupe le centre de 
l’abdomen  où  il  déroule  ses  nombreuses  
anses transversales puis longitudinales.  
 
Rapports : entre le duodénum (démarre 
au  niveau  de  l’angle  de  Treitz)  et se 
termine au niveau du côlon droit. La  première  partie  de  l’intestin  grêle  est  le  
duodénum,  puis  le  jéjunum,  puis  l’iléon.  L’intestin  grêle  change  de  nom  parce  que  
l’aspect  va  évoluer  au  fur  et  a  mesure  de  la  progression  vers  le  gros  intestin.  Il  est  
encadré par les 4 segments du  côlon.    Le  côlon  fait  tout  le  tour  autour  de  l’intestin  
grêle. 
 
Forme :  

� Très long organe tubulaire dont la surface est relativement lisse. 
� Nombreuses circonvolutions, car il à une longueur de 6-8m. C’est  la  partie  

la  plus  longue  de  l’intestin.   
� Jéjunum : anses ou circonvolutions transversales,  c’est  la  première  partie  

de  l’intestin  grêle.  Les  anses  deviennent  progressivement  obliques.   
� Iléon : anses longitudinales. 
� 2 extrémités : angle de Treitz en haut, ou angle duodéno-jéjunal, rattaché à 

la paroi abdominale par les muscles de Treitz, se termine par une valvule 
iléo-caecale de Bauhin,  entre  l’iléon  et  le  caecum. C’est  un  repli  de  la  
muqueuse qui assure le transit unidirectionnel du bol alimentaire. C’est  une  
partie  rétrécie  du  Tube  Digestif,  et  c’est  donc un endroit ou les corps 
étrangers  peuvent  aller  se  coincer  avant  d’arriver  dans  le  côlon,  et  on  peut  
alors avoir une accumulation de corps étrangers volumineux, qui sont passés 
par  tout  le  transit  dans  l’intestin,  et  qui  n’arrivent  pas  à franchir cette 
valvule.  



 
L’intestin  grêle  peut également être visualisé à la radiographie. On 
voit la Colonne Vertébrale en haut, les os iliaques en bas dans le 
bassin.  On  voit  la  silhouette  caractéristique  de  l’estomac,  avec  son  
fundus, son corps, son antre, puis le pylore, le duodénum (qui a un 
aspect dentelé), et enfin le Jéjuno-iléon.  
 
C’est  normal  de  voir  des  incisures  dans  l’estomac,  elles  
correspondent  à  la  propagation  de  l’onde  péristaltique  et  sont  
normales dans la mesure où on peut voir un cliché de ce genre. Ces 
clichés sont faits à de multiples reprises séparés par quelques 
secondes,  et  on  peut  ainsi  observer  les  parois  de  l’estomac  et  ses  
courbures, et on verra que cette incisure profondément marquée va 
se déplacer de haut en bas, et marque la progression de  l’onde.  Ce  
relief  est  donc  lié  au  fonctionnement  de  l’estomac.   
Onde péristaltique = onde de contraction des muscle lisses de la paroi gastrique. 
On  peut  vérifier  si  l’organe  est  bien  mobile,  et  si  son  péristaltisme  peut  être  effectué.   
 
Les anses intestinales sont  toutes  mélangées,  parce  que  forcément  elles  occupent  de  l’espace  
en 3D, dans la région ombilicale et hypogastrique. On a donc superposition des anses 
intestinales, et on arrive ainsi au caecum, première portion du côlon avec son Relief 
caractéristique.  
 
Les différentes portions du Tube Digestif sont donc parfaitement reconnaissables, Le Jéjuno-
iléon  occupe  le  centre  de  l’abdomen.   
Le  produit  opaque  est  entre  l’intestin  grêle  et  le  gros  intestin.   
 
Les constituants du jéjuno-iléon se modifient progressivement le long de son trajet.  
 
Constitution : c’est  un  organe  tubulaire,  il  a  donc  les  4  couches.   

� Muqueuse : elle varie au fur et à mesure qu’on  progresse  dans  le  Tube  
Digestif. Jéjunum, il y a des 
plis transversaux qui sont dans 
la logique de la plicature de la 
musculature, dans la continuité 
logiques des valvules 
conniventes. Dans le jéjunum, 
Il y a de nombreuses villosités 
qui augmentent la surface de 
contact entre la paroi de 
l’intestin et du bol alimentaire 
qui se trouve dans la lumière. 
Cette augmentation de surface 
favorise  l’absorption  des  
nutriments Quand on 
progresse  vers  l’iléon,  la  muqueuse  devient lisse,  les  plis  s’effacent,  et  les  
villosités aussi. Les plis sont moins nombreux, moins marqués (iléon = 
vide). 

 



� Sous – muqueuse : on voit 
apparaitre  au  niveau  de  l’iléon, 
des amas lymphoïdes qui 
soulèvent la muqueuse, ils sont 
dans  la  lumière  de  l’iléon,  qui  
sont les Plaques de Peyer. Ces 
plaques marquent une 
différence  entre  l’iléon  et  le  
jéjunum. Les amas lymphoïdes 
sont comparables aux 
Tonsilles situées dans la cavité 
orale, dans le pharynx, et à la 
base de la langue (Tonsilles = 
amas  lymphoïdes  qui  réalisent  un  cercle  immunitaire  a  l’entrée  du  Tube  
Digestif pour former une barrière entre le milieu extérieur et le milieu 
interne).  C’est  la  même  chose  dans  l’intestin.  La  muqueuse  de  l’intestin est 
impliqué  dans  l’absorption de nutriments, qui ne sont pas toujours sains pour 
l’organisme,  et  donc  il  y  à  une  barrière immunitaire qui filtre les substances 
indésirables. Leur nombre augmente au fur et à mesure. 

 
� Musculeuse : 2 couches, interne circulaire et externe longitudinale, même 

disposition.  
 

� Séreuse :  L’intestin  est  
recouvert de péritoine, 
péritoine viscéral qui 
l’entoure  complètement,  
et sur son bord 
mésentérique, le péritoine 
va former 2 feuillets 
adossés  l’un  a  l’autre,  qui  
vont rejoindre le péritoine 
pariétal et vont former la 
continuité entre le 
péritoine viscéral et le 
péritoine pariétal. Ce 
repli est le méso de  l’intestin  grêle,  ou mésentère.  Il  distancie  l’intestin  
grêle de 10-15cm par rapport à la paroi abdominale. Le méso est beaucoup 
plus  adipeux  dans  le  jéjunum,  alors  qu’il  est  beaucoup  plus  membraneux  
dans  l’iléon.   

 
Il  y  a  donc  des  différences  subtiles  entre  les  2  portions  de  l’intestin  grêle  ce  qui  justifie  
une appellation différente, modifications au niveau de la muqueuse, sous muqueuse, et 
séreuse. Intestin grêle, qui extérieurement parait relativement commun, quand on 
avance  depuis  l’angle de Treitz jusqu'à la valvule ilio caecale, mais ces différences 
permettent de reconnaitre si on est dans la partie proximale et distale.  



 
Mésentère est  le  repli  du  péritoine,  rattache  l’intestin  au  
péritoine pariétal. Distance  de  la  paroi  jusqu'à  l’intestin 
de 10-15cm, ce qui donne une grande mobilité au niveau 
de  l’intestin  grêle.  Etant donné que l’intestin à une 
longueur de 6-8m, le bord du mésentère attaché à 
l’intestin à une longueur de 6-8m au niveau de l'intestin. 
Par contre, il s’insère  dans  le fond de la cavité 
abdominale, et au niveau de la paroi, sa racine va être 
beaucoup plus courte, elle fait environ 15-20 cm. Le 
mésentère est disposé de manière oblique, de gauche à 
droite, de haut en bas. 
 
 
On a donc une 

structure péritonéale a 2 feuillets, ouverts en éventail. 
Lengelé dit que le Mésentère est une jupe à volants, 
c'est-à-dire une racine ou taille courte, serrée, et elle 
s’évase,  et  en  fonction  de  la  quantité  de  tissu  ajouté  
en  bas,  et  elle  peut  être  très  large.  Le  mésentère  c’est  
exactement ça, Taille très étroite, et grande 
circonférence. Taille de la jupe très courte. Forme 
d’éventail  très  ouvert,  très  plissé, replis très 
nombreux. Contient les vaisseaux mésentériques 
supérieurs.  
 
 
 
 
Mésentère a 2 fonctions :  

� Elle  rattache  l’intestin  grêle  à  la  paroi  abdominale  postérieure,  et  l’intestin  
en est distant de 10-15 cm (longueur  du  mésentère),  et  donc  l’intestin  est  
mobile.  

� C’est  un  double  feuillet,  et  donc  le  mésentère  à  une  fonction  d’acheminer  les  
vaisseaux vers  l’intestin,  c’est  donc  un  repli  porte  vaisseaux.   

 
Le mésentère est oblique vers le bas et vers la droite.  

� Extrémité gauche haute : Hauteur  de  l’angle  de  Treitz, c'est-à-dire a hauteur 
de L2.  

� Extrémité droite inferieure du mésentère Se trouve au niveau de la jonction 
iléo caecale, en  regard  de  l’articulation  sacro-iliaque droite.  

 
Les 2 feuillets du mésentère laissent passer les Vaisseaux mésentériques supérieurs qui 
vont  se  ramifier  et  vasculariser  l’intestin  grêle.  Le mésentère a pour effet de 
démultiplier les vaisseaux sanguins destinés à l’intestin  grêle.  Plan  de  glissement.   
Intestin grêle à une grande mobilité.  



Cadavre  embaumé.  On  voit  l’intérieur  de  la  Cavité 
abdominale, on a enlevé le tissu musculaire et cutané. Le 
côlon transverse a été rabattu vers le haut avec le grand 
Omentum. Les anses jéjunales et iléales ont été mises 
vers la gauche de la cavité abdominale, pour voir le 
mésentère, ouvert en éventail avec une base très courte, 
(Racine oblique vers le bas et vers la droite), et un bord 
antérieur  très  long.  Dans  l’épaisseur,  on  devine  le  passage  
des vaisseaux mésentériques.  
 
Le mésentère relie le jéjuno-iléon à la paroi 
abdominale postérieure. Sa racine est graisseuse, et 
contient les vaisseaux mésentériques supérieurs.  
 

� Vascularisation : artère mésentérique 
supérieure,  
o 10-12 artères Jéjuno-iléales  
o arcades de 1er, 2e, et 3e ordre.  
o Vaisseaux droits, terminaux, tous  les  segments  de  l’intestin  grêle. 

� Arcades veineuses accompagnent les arcades artérielles mais en sens inverse, puis 
vont vers la veine mésentérique supérieure qui  est  à  droite  de  l’artère,  puis  
rejoint la veine porte, et retourne au foie.  

 
L’artère  mésentérique  supérieure provient  de  l’aorte,  de  la  paroi  abdominale  postérieure,  en  
arrière du pancréas, puis elle passe devant la 3e portion  du  duodénum  D3,  et  elle  s’engage  
ensuite  dans  la  racine  du  mésentère,  qu’elle  va  parcourir  sur  toute  sa longueur (la longueur de 
l’artère  mésentérique  supérieure  correspond  à  la  longueur  de  la  racine  du  mésentère).  Sur  son  
versant  gauche,  dans  l’épaisseur  du  mésentère,  elle  donne  naissance  a  des  artères Jéjuno-
iléales (10-12 artères), ces artères pourront se ramifier les unes avec les autres, et former des 
différents  niveaux  d’arcades  (arcades de premier ordre, 2e ordre…). Ce dispositif permet 
d’augmenter  le  territoire  des  vaisseaux  mésentériques,  
qui vont se rendre à la totalité de l'intestin grêle, et vont 
ainsi  le  vasculariser  par  l’intermédiaire  d’un  éventail 
vasculaire. Se terminent par des vaisseaux courts, 
droits, terminaux, pour arriver à tous les segments de 
l’intestin  grêle.  Chaque  vaisseau  droit  terminal  vascularise  
un segment intestinal propre.  
 
Intérêt : tant  qu’on  a  des  arcades,  on  à  une  
circulation collatérale, permet  d’assurer  une  suppléance 
lors  d’une  obstruction. Par contre, au niveau des vaisseaux 
droits, on à une circulation terminale, et Si on à une 
obstruction sur un vaisseau droit, infarctus  de  l’intestin  
vascularisée par ce segment. On aura alors une nécrose 
de  l’intestin  vascularisé  par  ce  segment.  Syndrome  
douloureux qui peut être mortel. 
 
L’arcade  mésentérique  supérieure  vascularise  le  
grêle,  par  3  séries  d’arcades  puis  les  vaisseaux 
droits.  



 
Le mésentère contient également la circulation 
lymphatique  de  l’intestin,  près  des  trajets  
vasculaires.  
 
La vascularisation lymphatique est très abondante 
en provenance du Tube Digestif. Une partie des 
nutriments absorbés dans la paroi du Tube Digestif 
sont déversés dans la lymphe, qui va retourner vers 
la voie lymphatique principale, c'est-à-dire vers le 
conduit  thoracique,  via  les  nœuds  lymphatiques  
intestinaux.  
 
Ces  nœuds  lymphatiques  sont  situés  dans  le  
mésentère à coté des ramifications artérielles, et on 
a des Nœuds  lymphatiques  Jéjuno-iléaux 

� Troncs intestinaux,  nœuds  
lymphatiques  situés  près  de  l’intestin,  
soit près des arcades artérielles, soit près 
de la racine, on a donc des étages 
successifs dans la progression de la 
lymphe.  

� Les troncs intestinaux vont rejoindre la 
Citerne du chyle qui est située à hauteur 
de L1-L2,  près  de  l’aorte.  La  citerne  du  
chyle remonte vers le conduit thoracique, 
vers le confluent Jugulo-Subclavier gauche.  

 
Très  denses,  les  nœuds  lymphatiques  du  grêle  se  drainent dans le canal thoracique. 
 
Si on à une tumeur  au  niveau  de  l’intestin, ou au niveau de l’abdomen, la lymphe issue de 
l’abdomen  va remonter dans la citerne du chyle. Si on a des cellules tumorales qui migrent, et 
qui dépassent les étages ganglionnaire successifs, ces cellules métastatiques peuvent se 
retrouver dans le conduit thoracique, et le dernier relai lymphatique au niveau du conduit 
thoracique est un groupe ganglionnaire situé au dessus de la clavicule gauche, avant que la 
lymphe ne se jette dans le confluent Jugulo-Subclavier.  
 
Si  on  a  un  patient  avec  une  tumeur  digestive,  on  trouve  une  augmentation  de  volume  d’un  
ganglion sus-claviculaire gauche, on peut penser que son cancer a métastasé, il a donc atteint 
des métastases ganglionnaires qui ont atteint  un  stade  plus  généralisé.  On  n’en  aura  pas  a  
droite, car il y a  juste la grande veine lymphatique droite qui ne draine que la moitié du 
thorax, de la tête, et du cou, et le membre supérieur droit.  
 
Lymphatiques sont toujours le long des trajets vasculaires, c'est-à-dire dans les replis 
péritonéaux,  dans  les  Omentums  dans  le  mésentère…   
 

� Innervation : plexus solaire qui  innerve  l’ensemble  des  organes  digestifs,  les  
ganglions sont situés à hauteur  du  tronc  cœliaque.   

 



Côlon 
 
 
Situation : Le gros intestin a 
de multiples replis. Le côlon 
va former un cadre dans la 
cavité abdominale, et ce 
cadre peut occuper les 9 
segments abdominaux.  
 
Rapports : Le colon commence au 
niveau de l’iléon  au niveau du 
caecum, dans la fosse iliaque droite, 
il remonte dans le flanc droit (côlon 
ascendant), pour arriver dans 
l’hypochondre  droit au contact 
du foie, ou il forme l’angle  colique  droit. Il traverse ensuite l’épigastre 
transversalement, (s'il est long, il peut redescendre dans la région 
périombilicale), côlon transverse, forme un angle dans l’hypochondre  gauche, 
ou il réalise son angle colique gauche au contact de la rate, et de là redescend 
du coté gauche en traversant le flanc gauche (côlon descendant), arrive dans la 
fosse iliaque gauche, et se retrouve au niveau de la ligne médiane dans 
l’hypogastre avec le côlon sigmoïde, et se termine par le rectum et l’anus.  

� Le côlon transverse est en rapport avec le foie, l’estomac,  le  pancréas,  
la rate.  

� Le côlon Encadre  l’intestin  grêle (Jéjuno-iléon) 
 
D’aspect  dilaté  et  bosselé, le côlon encadre le grêle et présente un segment dans chaque 
segment abdominal.  
 
Forme : 5 critères de reconnaissance du côlon.  

� organe digestif tubulaire cylindrique en cadre, formant le cadre colique, premier 
critère pour le reconnaitre, il va entourer  l’intestin  grêle.   

� Il a un Diamètre, ou calibre plus large,  beaucoup  plus  important  que  l’intestin  
grêle.  Contrairement  a  l’intestin  grêle,  il  a  un  relief bosselé caractéristique. Ceci 
résulte  d’une  disposition  particulière  de  sa  paroi.   

� Paroi parcourue par des rubans longitudinaux,  dans  l’axe  du  colon, les 3 tænias 
coli  (un antérieur, 2 postérieurs), qui parcourent toute la longueur du côlon. 
Comme  il  s’agit  de  muscles  lisses,  C’est  la  composante longitudinale externe, de la 
musculeuse, et elle est discontinue. Ces 3 bandelettes musculaires agissent comme 
des élastiques et raccourcissent le côlon, obligeant sa paroi à faire des bosselures.  

� Sa surface est parcourue de branches graisseuses Annexées à la paroi, qui sont des 
appendices graisseux épiploïques. Ils sont typiques du côlon, trouvé seulement au 
niveau du côlon.  



� divisé en 7 segments successifs permettant de localiser une pathologie ou un 
symptôme.  
o Caecum, (aveugle ou borgne), partie initiale 

du côlon, fermé en cul de sac, se prolonge 
par l’appendice  vermiforme,  petit segment 
localisé dans la fosse iliaque droite.  

o Côlon ascendant, à droite, vers le haut, vers 
le foie, localisé dans le flanc droit.  

o Angle colique droit, ou angle hépatique, 
car il est sous le foie, le côlon ascendant 
forme ici un angle droit avec le côlon 
transverse, et cet angle se trouve dans 
l’hypochondre droit.  

o Côlon transverse, part  de  l’hypochondre  
droit, traverse l’épigastre, et arrive dans 
l’hypochondre  gauche.  Il peut aussi être 
dans la région ombilicale si le côlon 
transverse est long.  

o Angle colique gauche, dans l’hypochondre  
gauche, ou angle splénique. En rapport avec 
la pointe de la rate. C’est  un  angle  aigu,  
entre le côlon transverse et le côlon 
descendant.  

o Côlon descendant, à gauche, dans le flanc 
gauche pour arriver dans la fosse iliaque gauche.  

o Côlon sigmoïde, dans la fosse iliaque gauche, puis dans  l’hypogastre, forme 
une boucle en forme de sigma plus ou moins longue, passe sur la ligne 
médiane, devant le promontoire du sacrum,  devant  S1.  C’est  une  
circonvolution. Si le côlon sigmoïde est un peu plus long, il peut se tordre sur 
lui même, et véritablement former le sigma.  

o Rectum, dernier segment de du gros intestin, sur la ligne médiane. Se termine 
par  l’anus.   

 
Le transit se fait toujours dans ce sens là. On peut distinguer un côlon droit et un côlon 
gauche, par rapport à la ligné médiane. Cette division est clinique, et elle correspond à la 
vascularisation du côlon. Le côlon droit à une vascularisation différente du côlon gauche, et la 
limite est effectuée à la moitié du côlon transverse.  
 

Droit Gauche 
Caecum Côlon transverse gauche 

Côlon ascendant Angle gauche 
Angle droit Côlon descendant 

Côlon transverse droit Côlon sigmoïde. 
Mésentérique supérieure Mésentérique inferieure  

 
L’aspect  du  cadre  colique est variable en fonction de la longueur respective de ses 
segments et de ses Mésos.  
 
 
 



En chirurgie, s'il faut enlever un segment colique, la dissection du côlon va concerner une 
moitié du côlon, droite ou gauche, et en fonction de cette moitié, il faut suturer les 
vaisseaux correspondants. La localisation est indispensable pour orienter les symptômes.  
 
On peut donc reconnaitre facilement le côlon sur une Radiographie contraste, par sa 
configuration extérieure, sa localisation et sa disposition, son calibre, son relief, ses 
tænias, sa topographie dans tous les segments de la cavité abdominale, et La division entre 
côlon droit et côlon gauche est visible en imagerie. Pour voir un côlon à la radiographie, il 
faut  l’opacifier,  et  comme  il  est  proche  de  l’extrémité distale, on injecte de la barrite par 
voie rétrograde, c'est-à-dire par voie rectale.  
 
Ici on à une radiographie du côlon, par opacification rétrograde de 
barrite, qui remonte dans le rectum. Ici on voit bien les différents 
segments du côlon, et on  voit  même  l’appendice.   
 
Ces 2 images proviennent de 2 patients différents, on a des colons 
qui  peuvent  être  très  différents  d’un  patient  a  l’autre  en  fonction  
de leur longueur. Ces  différentes  longueurs  expliquent  qu’on  peut  
avoir des radiographies très variables, sans tomber dans 
l’anomalie.  Le  côlon  transverse  peut  être  plus  ou  moins  long,  
rectiligne, ou forme de U ou W. la longueur du côlon sigmoïde 
peut également varier, forme une boucle sur lui même.  
 
Image du Haut :  

� On a un caecum très haut  
� côlon transverse est relativement court 
� côlon sigmoïde relativement direct pour arriver au 

rectum 
Image du Bas :  

� caecum en position normale 
� côlon transverse très long 
� côlon sigmoïde très sinueux.  

 
La  longueur  du  Tube  Digestif  peut  être  variable  d’un  patient à 
l’autre.  En  particulier  dans  les  parties  du  côlon  qui  sont  reliées  à  la  
paroi abdominale par un méso, ça les rend mobile, et la longueur 
peut alors varier.  
 
 
Il faut dégager la lumière pour bien voir les parois des colons, il 
faut donc bien le nettoyer.  Avant  l’examen,  le  patient  doit  avoir  
fait un régime de quelques jours avec peu de résidus, on va 
ensuite lui donner des laxatifs, et on termine enfin par un 
lavement pour nettoyer le gros intestin.  
 
La muqueuse du côlon à une couleur rougeâtre visible en 
endoscopie qui se réalise aussi par voie rétrograde.  
La muqueuse possède des plis, les haustrations coliques.  



Constitution : paroi constituée des 4 couches  
Classiques.  

� Muqueuse : rouge, haustrations.  
 
Plis transversaux internes caractéristiques du 
côlon, bosselures sur la face externe, dues à la 
présence des tænia coli, résultat de la configuration 
extérieure = haustrations.  
Elles sont présentes à des endroits réguliers.  
 
Plicature résulte de la musculature lisse du côlon.  
Les bosselures sont séparées par des sillons. Appendices 
épiploïques.  
 
Le relief intraluminal du côlon est marqué par des haustrations qui résultent du 
caractère discontinu des tænias.  
 

� Sous – muqueuse : plaques de Peyer  comme  dans  l’intestin  grêle,  qui  sont  des 
amas lymphoïdes qui établissent une barrière immunitaire contre les corps 
étrangers entre le milieu intérieure et extérieur.  

 
� Musculeuse : 2 couches, couche  interne  comme  d’habitude,  circulaire,  et  couche  

externe, 3 tænia coli longs. Couche externe n’est  donc pas homogène. Rubans 
musculaires longitudinaux, plus courtes que le côlon, et par leur tonus musculaire, 
ils contribuent à raccourcir le côlon. Si on a un tissu qui présente une partie plus 
courte, va raccourcir, et obliger a se plicaturer de manière transversale, et les 
haustrations sont le résultat de cette plicature.  

 
� Séreuse : intrapéritonéal, péritoine viscéral, qui 

enveloppe les différents segments du côlon, 
avec dans continuités dans le péritoine 
pariétal, et 2 dispositions en fonction de la 
localisation. 

Il y a 2 mésocolons pour le côlon :  
o Mésocolon transverse Æ 

mobile, rattache le péritoine 
viscéral au péritoine pariétal.  

o Mésocolon sigmoïde Æ constitué de la 
même façon que le mésocolon, mobile.  

Il y a 2 fascias, fixent les segments  
o Fascia de Toldt droit Æ immobile. 

Plaqué contre la paroi par ce fascia 
d’accolement entre le péritoine viscéral 
postérieur et péritoine pariétal.  

o Fascia de Toldt gauche Æ immobile 
On pourrait considérer que ces segments sont rétropéritonéaux.  
 
Les colons transverses et sigmoïdes sont mobiles grâce à  leur méso relié à la paroi 
abdominale, mais relativement long ; les colons ascendants et descendants sont fixés au 
péritoine postérieur par leur fascia.  



En Coupe sagittale, on voit 
� Estomac avec son feuillet antérieur et postérieur du 

péritoine,   
� Epiploon gastro hépatique, petit épiploon.  
� Epiploon gastro colique, grand épiploon.  
� Péritoine Tapisse la face antérieure du pancréas, qui 

se trouve derrière le péritoine.  
� Bourse omentale, cul de sac de la cavité 

péritonéale, cavité virtuelle représentée en bleu, 
entre les différents segments, derrière  l’estomac,  
devant le pancréas, au dessus du mésocolon 
transverse, cul de sac virtuel, sous le foie.  

� Mésocolon sigmoïde 
� On voit le Mésentère,  méso  de  l’intestin grêle.  
� Segment pourvu  d’un  méso  sont  très  mobiles.   
� Segments du côlon avec Fascia  d’accolement  sont  fixes.   

 
Cadre colique a été déployé, recevoir le mésocolon transverse.  
 

� Vascularisation : artère mésentérique 
supérieure provient  de  l’aorte  
abdominale au niveau de L1, elle descend 
devant D3. Elle effectue la Vascularisation 
du côlon droit. Elle donne  
o Artère pancréatico-duodénale gauche 

antérieure et postérieure.  
o Sur son versant gauche, 

artères Jéjuno-iléales. Ici 
elles ont été sectionnées pour 
enlever  l’intestin  grêle.   

o Sur son bord droit, elle donne 
1-3 artères coliques droites qui se 
dirigent vers la partie droite du côlon, 
et se divisent a chaque fois en 
branches ascendantes et 
descendantes. Chacune 
s’anastomose avec la colique droite 
moyenne  (avec  l’artère  suivante). 

o 1 artère caeco-appendiculaire 
pour  l’appendice.   

 
Vaste arcade artérielle 
 

� Artère mésentérique inferieure, vascularise le côlon gauche,  issu  de  l’aorte  
abdominale a hauteur de L3. elle descend en direction gauche inferieure. Donne  
o 3 artères coliques gauches, qui se divisent en comme les artères coliques 

droites en donnant 2 branches (une ascendante, une descendante), qui forment 
des arcades artérielles.  

o 2-3 artères sigmoïdiennes, vascularisation du sigmoïde.  
 



Artère colique gauche supérieure par son rameau ascendant rejoint la branche ascendant 
de l’artère  colique  droite  supérieure,  dans  l’épaisseur  du  mésocolon  transverse  s’organise  
une grande anastomose, forme l’Arcade  de  Riolan, ou artère marginale. Exemple de 
circulation collatérale qui permet la suppléance.  
 
Si on à une obstruction sur un trajet artériel du côlon, il y à une suppléance de la 
vascularisation.  
 
Le côlon est vascularisé par les artères mésentériques supérieures (côlon droit) et 
inferieures (côlon gauche).  
 
Ablation de la moitié droite ou gauche du côlon. Il 
faut ligaturer les artères correspondantes.  
 
 

� Circulation veineuse divisée 
en 2 territoires, par les veines 
correspondantes aux artères.  
 
veines coliques droites ramènent 
le sang veineux vers la Veine 
mésentérique supérieure  
Æ elle rejoint la veine porte.  
  
veines sigmoïdiennes et les veines 
coliques gauches ramènent le sang vers 
la Veine mésentérique inferieure 
(côlon gauche) Æelle va rejoindre la 
veine splénique,  
Æ qui rejoint la veine mésentérique 
supérieure.  
Æ L’ensemble  rejoint la veine porte.  

 
 
 
Veine porte nait par la réunion de la veine mésentérique supérieure et la veine 
splénique. La veine porte draine tout le sang veineux du système digestif dans la partie 
abdominale.  
C’est  la  circulation  veineuse  de  retour  du  sang  provenant du tube digestif.  
 
Tout le sang veineux du côlon est drainé par les veines mésentériques supérieures et 
inferieures dans le système de la veine porte.  
 
Vascularisation lymphatique.  
 

� Innervation : plexus solaire. 
 
 



Caecum et appendice 
 
Situation : le  caecum  et  l’appendice  sont  localisés  dans la fosse 
iliaque droite, après l’iléon  terminal.  C’est  la  partie  initiale  du  
côlon (partie borgne, ou aveugle), qui se prolonge ensuite par 
le côlon ascendant. 
 
Le caecum partage les caractéristiques morphologiques du 
gros intestin :  

� Volumineux 
� Bosselé 
� les appendices ou franges épiploïques 
� il a des ténia coli (bandelettes discontinues, 

longitudinales.  
 
A  l’extrémité  aveugle, on a un petit prolongement du Tube 
Digestif  qui  est  involué,  c’est l’appendice vermiforme.  
 
L’inflammation de  l’appendice  ou  appendicite est relativement fréquente,  elle  s’explique  par  
le fait que cette appendice est une Partie rétrécie involué du tube digestif. On la reconnait en 
Histologie  parce  qu’elle  présente  toutes  les  couches  typiques  d’un  organe  digestif,  mais  elle  
possède une lumière étroite non fonctionnelle. De ce fait, si  des  résidus  s’accumulent dans 
l’appendice,  la  muqueuse  va  s’enflammer car on à une flore bactérienne dans la lumière de 
l’appendice, et  en  s’infectant,  cette infection peut se propager à toute l’épaisseur  de  la paroi, 
peut ensuite se propager, et peut donner gagner le péritoine et donner une péritonite. C’est  
pour  cela  que  l’appendicite  est  une  urgence  chirurgicale,  parce  qu’elle  peut être mortelle.  
 
L’appendice vermiforme et le caecum sont situés dans la fosse iliaque droite, sur le 
muscle  psoas  et  l’urètre.  
 
Rapports : le  caecum  et  l’appendice  sont  entre  l’iléon  et  le  côlon  ascendant,  et leurs rapports 
sont surtout postérieurs, car ils sont localisés au dessus du muscle ilio psoas qui traverse la 
région de la fosse iliaque droite, et qui passe sous le ligament inguinal, pour se terminer sur le 
petit trochanter.  Sur le muscle ilio psoas, on a le nerf fémoral, et plus médialement 
vaisseaux iliaques externes qui vont devenir les vaisseaux fémoraux. Plus médialement 
encore, le caecum est en rapport avec l’urètre.  C’est  la  voie  urinaire  qui  vient  du  rein  dans  la  
région lombaire, et qui  amène  l’urine  dans  la  vessie.   
 
Ici  l’uretère  croise  l’appendice,  on  peut  donc avoir un diagnostic différentiel à cet endroit 
d’une  pathologie  de  type  urinaire  ou  appendiculaire  dans  cet  endroit,  car  la  localisation  des  
symptômes douloureux sera similaire.  
 
Il faut toutefois noter (important pour le chirurgien qui devra intervenir  sur  l’appendicite),  que  
Le caecum et  l’appendice  à une position très variable.  Sur  l’image,  c’est  la  position  habituelle  
de  l’appendice,  mais  dans  de  nombreux  cas,  l’appendice peut remonter derrière le caecum 
(elle est rétro caecale), il peut remonter en direction  de  l’iléon,  et  aussi  en  direction  du  foie,  et  
de plus La  longueur  de  l’appendice  peut  varier de quelques cm à des appendices longs de plus 
de  10  cm.  La  longueur  et  la  position  de  l’appendice  donnent des symptômes différents en cas 
d’appendicite.  
 



 
Comment repérer 
l’appendice ?  
 
On a ici la projection du 
caecum sur la paroi 
abdominale. Il y a 2 repères 
que  l’on  peut  facilement  
trouver  
 
On prend la ligne qui 
sépare  l’EIAS  et  
l’ombilic.  Exactement à mi 
distance, on a défini un Point, le 
point de Mc Burney, qui 
correspond au point d’origine  de  l’appendice,  c'est-à-dire 
sa racine.  
 
Dans la même région il y a un 2e point qui correspond au 1/3 de la 
distance entre les 2 EIAS, 2e point  qui  permet  de  repérer  l’extrémité  
distale  de  l’appendice,  c’est  le Point de Lanz. Il correspond également au 
trajet  l’uretère.   
 
Le  point  de  Lanz  peut  servir  au  diagnostic  de  l’appendicite,  et  
aussi  comme  repère  au  trajet  de  l’uretère  pour  les  pathologies  
urinaires.  
 
Le point de Mc Burney indique  la  base  de  l’appendice, celui 
de Lanz correspond à son apex et au point urétéral moyen.  
 
Forme : même constitution que le côlon. 

� Vue en coupe du caecum. Valvule ilio caecale est un repli 
de la muqueuse qui assure le trajet unidirectionnel du bol 
alimentaire  de  l’iléon  vers  le caecum.  

� Bas-fond caecal aveugle, dans la partie postérieure, il y à la 
Fusion des 3 tænias,  endroit  de  la  racine  de  l’Appendice 
tubulaire, vermiforme.  

� L’appendice  est reliée au péritoine par 3 replis 
péritonéaux : 
o Repli iléo-caecal supérieur 
o Repli iléo caecal inferieur entre  l’iléon  et  le  caecum,   
o Mésoappendice, tendu entre le péritoine viscéral de 

l’appendice,  et  le  péritoine  pariétal.  Par  transparence,  
on  voit  qu’il  contient l’artère  iléo caeco 
appendiculaire.  

 
 
 



 
 
Constitution :  

� Muqueuse : D’un  point de vue de la 
constitution anatomique, La paroi du 
caecum  et  celle  de  l’appendice  
contiennent des haustrations. (Replis 
dans la muqueuse qui correspondent 
aux séparations entre les bosselures 
vues à la face externe). Et elle est 
Rouge.  

 
� Sous – muqueuse : même 

caractéristiques que dans le reste du côlon, 
on trouve donc les plaques de Peyer 

 
� Musculeuse : 2 couches, une circulaire interne, et la 

longitudinale externe qui est divisé en 3 tænia longs.  
 

� Séreuse : revêtement péritonéal, le caecum est donc intrapéritonéal, 
ceci le rend lisse, et il peut alors glisser sur les organes voisins. Pour 
l’appendice,  on  la  le  mésoappendice. 
o Repli iléo-caecal supérieur 
o Repli iléo-caecal inferieur  
o Mésoappendice.   

 
Des 3 replis péritonéaux iléo-caeco-appendiculaires, seul le mésoappendice 
contient des vaisseaux.  
 

� Vascularisation : artère iléo-caeco-appendiculaire pour  l’appendice,  et  
le  caecum  est  vascularisé  par  les  artères  provenant  de  l’artère  
mésentérique supérieure (artères coliques).  

 
� Innervation : assurée par le système nerveux autonome et plus 

particulièrement par le plexus solaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rectum 
 
Situation : c’est  la  partie  terminale  du  gros  intestin. 
Le rectum est localisé dans l'hypogastre, dans la loge 
pelvienne postérieure, région inferieure médiane de la 
cavité abdominale. Il démarre sur la ligne médiane. 
Descend  sur  la  face  antérieure  du  sacrum.  C’est  la  suite  
du côlon sigmoïde quand il arrive au niveau médian.  
 
Le  rectum  doit  son  nom  latin  au  fait  qu’il  a  un  
aspect  rectiligne  en  vue  antérieure,  et  qu’il est 
dépourvu des bosselures du côlon /!\ disparition des 
haustrations, et des franges épiploïques Æ aspect 
nettement plus régulier, et lisse.  
 
Le rectum démarre a hauteur de L5 sur la ligne 
médiane.  Sur  l’image  on  voir  le  cadre  colique,  et  
on devine en arrière la bifurcation aortique en 
L4. On est ici environ un segment vertébral plus bas que la bifurcation aortique, on est ici au 
niveau du promontoire du sacrum.  
 
Rapports : entre  le  côlon  sigmoïde  et  l’anus.   

� Il descend Devant la concavité du sacrum qui lui est donc postérieur.  
� Il occupe donc le petit bassin, partie postérieure, ou on lui décrit la loge rectale 

(loge pelvienne postérieure).  
� Organes urogénitaux en avant.  
� Entre  les  muscles  élévateurs  de  l’anus qui délimitent la loge postérieure.  
� Homme : le rectum est derrière la vessie et la prostate.  
� Femme : le rectum est derrière  l’utérus  et  le  vagin.   

 
Vue supérieure sous L4 chez la femme :  

� L5 en arrière,  
� Ailes iliaques de chaque coté.  
� Muscles fessiers du coté externe des ailes.  
� Muscle grand psoas du coté interne  
� Sur le coté on a les 3 couches des muscles 

abdominaux : oblique externe, oblique 
interne, et muscle transverse.  

� En avant, droit  de  l’abdomen, ligne blanche entre. 
� Devant la Colonne Vertébrale, on voit la division de 

l’aorte  abdominale, et la VC 
� le rectum devant la concavité sacrée, qui fait suite au côlon sigmoïde dans la fosse 

iliaque gauche 
� dans  la  fosse  iliaque  droite,  on  voit  le  caecum  et  l’appendice,  la partie terminale de 

l’iléon  qui  arrive  au  caecum.   
� Sur les cotés, muscles élévateurs  de  l’anus,  non  visibles  ici,  mais  délimitent  la  loge  

pelvienne postérieure. 
� En  avant  dépendant  du  sexe,  l’utérus  et  la  cavité  vaginale  chez  la  femme,  et  la  

vessie et la prostate chez l'Homme. 



Le rectum occupe la loge postérieure du pelvis, dans la 
concavité sacrée, derrière le complexe uro-génital.  
 

En coupe sagittale, on voit en avant la ligne 
blanche qui descend sur la symphyse pubienne et 
le plancher péritonéal, en arrière la colonne 

vertébrale, et le promontoire du sacrum.  
 

Le rectum est situé devant le sacrum. En vue 
antérieure, il descend à la verticale, mais il 
est sinueux en vue de profile.  
 
L’utérus  chez  la  femme  s’interpose entre le 
rectum  et  la  vessie.  Chez  l’homme  ont  
trouve les mêmes repères squelettiques, et musculaires. Au devant 

de lui, on trouve la vessie et la prostate.  
 

On voit bien le voisinage immédiat de la prostate avec la paroi du 
rectum, et donc Le toucher rectal est un examen clinique privilégié pour 
faire un premier diagnostic pour les pathologies prostatiques.  

 
Le toucher rectal consiste a introduire 2 doigts dans le rectum, et a palper la paroi 
antérieure du rectum, ce qui permet de palper la face postérieure de la prostate, qui est 
déjà particulièrement développée à la face postérieure.  
 
Forme : Tube recourbé en forme de S, 2 courbures inversées,  

� la première courbure a concavité antérieure est parallèle à la courbure du 
sacrum,  c’est  l’ampoule (supérieur) rectum 
pelvien.  C’est  la  partie  la  plus  
importante  du  rectum.  L’ampoule  
fait 10 cm de longueur. Elle sert 
de réservoir.  

� la 2e est dirigé vers le bas et 
l’arrière,  c’est  le  canal anal 
(inferieur), ou rectum périnéal. 
C’est  la  partie  plus  rétrécie  qui  
traverse le périnée, et qui amène a 
l’orifice  les  matières  fécales. Le 
canal fait 2cm de longueur.  

� Le changement de direction entre 
les 2 segments (Rectum pelvien / 
rectum périnéal) est le cap anal. 
C’est  un  angle  qui  au  repos  est  
un angle droit et qui dirige la 
partie terminale du rectum vers le 
bas  et  vers  l’arrière.   

� 3 incisures externes.  
 
 



Au repos, le Cap anal (qui  est  comprimé  par  le  tonus  du  muscle  élévateur  de  l’anus)  est le 
principal moyen de continence du rectum et donc forcément  de  l’anus,  donc  le  maintien  de  
l’angle  du  rectum. Les sphincters  sont  les  mécanismes  d’urgence.   
 
Le cap anal, angulation entre les 2 segments du rectum, assure la continence.  
 
Le  canal  est  court  et  étroit,  l’ampoule  est  longue,  large,  et  segmentée  par  3  valvules  
correspondant aux 2 incisures externes.  
 
Le  rectum  est  situé  de  part  et  d’autre du muscle 
élévateur  de  l’anus  qui  est  de  part  et  d’autre.   
On  a  ici  la  partie  inferieure  de  l’os  coxal  avec  la  
Tubérosité ischiatique.  
L’os  coxal  est  tapissé  par  le  muscle  obturateur  interne,  
et on a Canal d’Halcock ou canal honteux qui 
contient le nerf honteux et les vaisseaux honteux 
internes de  part  et  d’autre.   
Latéralement  on  a  l’articulation  de  la  hanche.   
 
Le muscle élévateur  de  l’anus qui à une forme en 
entonnoir s’insère  sur  l’os  coxal et se termine autour du 
canal anal.  
 
Fosse ischio rectale 
Espace triangulaire se trouvant :  

� Entre l’orifice  anal médialement et la 
Tubérosité ischiatique latéralement,  

� entre l’obturateur  interne, et l’élévateur  
de  l’anus,  

� fermé en bas par la peau.  
C’est  un  espace  qui  est  recouvert  par  la  peau de la fesse, qui est plus ou moins arrondi en 
fonction du gabarit de la personne, cet espace est essentiellement rempli de graisse. Cette 
fosse est essentielle  à  la  mobilisation  du  rectum  et  de  l’anus  au  moment  de  la  défécation,  et  au  
moment de la remise en place de tout le système sphinctérien après.  Cette graisse joue un rôle 
de piston et amortisseur dans les mouvements de la région anale.  
 
Cette graisse est peu vascularisée, près de la flore bactérienne de la marge anale, flore qui est 
très  abondante.  En  cas  de  déficience  immunitaire,  ou  d’hygiène  défectueuse, ou autres 
raisons, On peut avoir une infection de la fosse ischio rectale à partir de la flore bactérienne 
de  l’anus,  et  comme  cette  fosse  est  mal  vascularisée,  la  propagation  de  l’infection  peut  être  
très importante, et on peut avoir dans cette fosse, la survenue d’abcès et de fistules très 
désagréables, très difficiles a soigner.  
 
Constitution :  
D’un  point  de  vue  de  la  configuration  extérieure,  le  rectum  est  beaucoup  plus  rectiligne  que  le  
côlon, on à une disparition des haustrations, mais Il persiste néanmoins quelques plis qui 
apparaissent à la surface du rectum, ce sont les incisures (2 à gauche, 1 à droite).  
 

� Muqueuse : rouge, lisse, 3 valvules, ou 3 plis qui correspondent aux incisures 
externes (valvule supérieure, gauche, moyenne droite, inferieure gauche).  



 
Les plis de la muqueuse correspondent aux incisures externes. On 
retrouve ces valvules en Endoscopie. Ceci nécessite une image de 
rectoscopie. On introduit une source de lumière froide et une fibre 
optique par voie rectale (ceci nécessite une préparation du patient 
avec un régime pauvre en fibres, et surtout un lavement préalable a 
l’examen  pour obtenir un rectum propre). On voit donc une image 
ascensionnelle. On retrouve les plis de la muqueuse du rectum.  
 

� Sous – muqueuse : plaques de Peyer. 
 

� Musculeuse : 2 couches, une circulaire interne, et 
longitudinale complète. On est donc plus dans le 
côlon, on est dans un segment digestif a part 
entière, avec une couche longitudinale 
complète.  
o Sphincter interne : lisse, 

involontaire.  
o Sphincter externe ; strié, 

volontaire, entoure le 
sphincter  intense.  C’est  un  
sphincter circulaire.  

 
Image de la muqueuse du côlon. On a des plis.  

� Plis longitudinaux sont les Colonnes 
amènent à la marge anale. On à une 
succession de 6-10 colonnes.  

� La couche externe de la 
musculeuse est longitudinale.  

 
Les 2 couches musculaires de la paroi du 
rectum  vont  s’épaissir  a  hauteur  du  canal  
anal,  et  a  hauteur  de  l’anus,  pour  former  le  
sphincter interne de  l’anus,  qui  est  lisse  et  
involontaire. Le sphincter interne est donc 
dans la continuité directe de la musculature 
lisse du rectum. Il est plus épais.  
 
Le sphincter externe va  l’entourer.  C’est  un  sphincter  avec  des  fibres  musculaires  
squelettiques  circulaires.  C’est  un  sphincter  strié  qui  dépend  de  la  volonté.   
 
Le canal est enserré par 2 sphincters : un interne, lisse, et un externe, strié, qui 
assurent la continence volontaire et involontaire.  
 
Les sphincters ne sont pas le dispositif primaire de la continence. Le canal anal formé par 
l’angle  entre  l’ampoule  rectale  assure la continence de base principale au repos.  
 



� Séreuse : A  l’extérieur  de  la  musculeuse,  on  retrouve  une  séreuse,  mais  le  rectum  
quitte progressivement la cavité péritonéale, et donc seule la partie supérieure est 
recouverte de péritoine Æ dôme rectal uniquement. 

 
Seule la moitié supérieure de la face 
antérieure  de  l’ampoule  est  recouverte  par  le  
péritoine et forme le dôme rectal.  
 
Coupe sagittale médiane 
 
On voit bien  l’ampoule  rectale  suivie  du  canal  
anal. On voit descendre le péritoine pariétal qui 
recouvre la partie antérieure et supérieure du 
rectum (dôme rectal), et se réfléchit ensuite sur la 
vessie. La réflexion entre le rectum et la vessie 
forme un cul de sac, qui est la partie la plus déclive 
et la plus basse de la cavité péritonéale, c’est  le Cul 
de sac de douglas.  
 
Appendicite : on à un patient qui développe une 
appendicite, il a des symptômes qui sont 
localisés dans la fosse iliaque droite avec 
douleurs,  altérations  de  l’état  général  
(température, vomissements). On fait le 
diagnostic  d’appendicite.  
 
La complication  première  d’une  appendicite est la perforation. Puisque la paroi de 
l’appendice  est  relativement  mince,  Si le processus infectieux digère et détruit la paroi, on a 
donc  une  perforation,  et  déversement  du  contenu  purulent  de  l’appendice dans la cavité 
péritonéale.  Quand  on  à  la  présence  d’un  corps  étranger  infectieux  dans  la  cavité  péritonéale,  
on a une péritonite. Symptômes : Ça va faire très mal parce que le péritoine est richement 
innervé, et comme reflexe, on aura une contracture de la paroi abdominale. On aura donc dans 
ce cas une paroi abdominale très dure. Le contenu purulent peut être relativement important. 
On retrouve ce contenu purulent dans la partie déclive de la cavité abdominale, ou cul de sac 
de douglas. En cas de perforation, on peut retrouver du pus dans le cul de sac de douglas.  
 
Le toucher rectal va chercher à évoquer une douleur  
au niveau du cul de sac de douglas, en cas de douleur  
à la palpation, on a un indice supplémentaire de 
péritonite.  
 
Idem chez la femme, sauf que le cul de sac est situé 
entre  le  rectum  et  l’utérus,  d’où  la  possibilité  de  
diagnostic soit par le toucher rectal, soit par le toucher 
vaginal.  
 
Le cul de sac de douglas est la partie déclive du 
péritoine,  

� chez la femme il est recto-vaginal,  
� chez l'Homme, il est recto-vésical.  



 
Le rectum possède 3 pédicules vasculaires artériels successifs.  
 
On  a  ici  une  vue  postérieure  du  petit  bassin  d’où  on  a  retiré  le  sacrum,  et  on  voit  
le rectum en vue postérieure. Le côlon sigmoïde est donc a notre gauche.  
 

� Vascularisation : 3 artères rectales,  
o Artères rectales supérieures : 

issue de l’artère mésentérique 
inferieure, qui  émerge  de  l’aorte  
abdominale a hauteur de L2. Elle 
descend vers la gauche, donne les 
artères coliques gauches et les 
artères sigmoïdiennes, et enfin 
elle  se  termine  par  l’artère  
rectale supérieure qui 
vascularise le dôme rectal.  

o Artères rectales moyennes à 
droite et gauche: elle provient 
de  l’artère  iliaque  interne,  qui  est  
branche interne de division de 
l’artère  iliaque  commune,  qui 
descend dans le petit bassin, et 
vascularise tous les viscères du 
petit bassin. C’est  la  branche  
viscérale  de  l’iliaque  interne.  
L’artère  rectale  moyenne se 
dirige vers la partie moyenne du 
rectum et le vascularise. Il y a des 
anastomoses abondantes entre ces différentes artères.  

o Artères rectales inferieures : également destinée au sphincter anal 
provient  de  l’artère  honteuse  interne,  qui est une branche de 
l’iliaque  interne qui vascularise le périnée, et cette artère honteuse 
interne détache une artère rectale inferieure qui descend dans la 
région inferieure du rectum et le vascularise la région du sphincter.  

 
A nouveau il y a des anastomoses abondantes autour de la paroi du rectum : 
c’est  un  plexus  vasculaire.   
 
Le rectum est vascularisé par 3 paires d’artères  issues de 2 sources 
principales :  

� réseaux splanchniques (artère mésentérique inferieure)  
� et pelvien (artère iliaque interne et artère honteuse interne).  



 
De ce fait, le retour veineux ne va pas être identique. Il correspond aux artères, mais en ce qui 
concerne  la  vascularisation  d’origine  splanchnique, ce  qui  provient  du  tronc  cœliaque et des 
vaisseaux mésentériques va retourner vers la veine porte.  
 

� et 3 veines rectales.  
o Veines rectales supérieures : elles 

drainent le 1/3 supérieur du rectum, 
elles vont remonter vers la veine 
mésentérique inferieure, et par 
cette voie, elles remontent vers la veine 
porte, et vers le foie.  

o Veines rectales moyennes : remonte 
vers la veine iliaque interne, et 
rejoint le réseau de la Veine Cave 
Inférieure sans transiter par le foie.  

o Veines rectales inferieures : 
remonte vers la veine honteuse 
interne, et rejoint le réseau de la Veine 
Cave Inférieure sans transiter par le foie.  

 
Les veines du 1/3 supérieur du rectum se drainent dans 
le système porte, celles du 2/3 inferieur rejoignent le 
système cave inferieur.  
 
Cette disposition veineuse est mise à profit en thérapeutique. On peut administrer un 
médicament par voie rectale par suppositoire (on à une muqueuse donc on à une possibilité 
d’absorption).  Cette  voie  est facile quand la voie orale est difficile (par exemple chez les 
jeunes  enfants  qui  vont  être  capable  d’avaler  un  médicament). On a un Réseau veineux 
abondant, donc le médicament sera très vite disponible. L’intérêt  de  la  voie  rectale  est  que  
l’action  peut être très rapide, car Si le médicament est bien absorbé dans les 2/3 inferieurs, le 
médicament va passer dans la voie veineuse sans transiter par le foie. Elle est à ce moment 
directement dans la circulation générale.  
 
Les réseaux veineux sont richement anastomosés (plus que les artères), avec 2 endroits 
d’anastomoses  particulières : 

� Au niveau des veines rectales inferieures et veines hémoroïdiennes 
� Jonction  entre  le  canal  anal  et  l’ampoule. 

 
On a ici une Anastomose naturelle entre les veines du réseau cave et porte, on a donc ici une 
anastomose porto-cave.  
 
Autre endroit d’anastomose  porto  cave du Système Digestif, Dans la partie thoracique de 
l’œsophage, il est drainé vers les veines azygos, et dans la partie inferieure vascularisation 
tributaire du tronc  cœliaque.  On  a  donc  à  la  jonction  entre  la  partie  thoracique  et  abdominale  
de  l’estomac  on  a  une  Anastomose veineuse entre les veines qui vont vers azygos et cave, et 
autre vers veine porte.  
 

� Innervation : plexus hypogastrique.  



Anus 
 
Situation : c’est  un  orifice 
situé au centre du périnée 
postérieur. Le périnée est une 
région qui est en forme de 
losange,  dont  l’angle  antérieur  
est constitué par la symphyse 
pubienne, l’angle  postérieur  par  le  sommet  du  
coccyx, et les 2 angles latéraux par les tubérosités 
ischiatiques.  
 
Si on divise le losange en 2 triangles,  

� Triangle antérieur est le périnée urogénital 
� Triangle postérieur est le périnée anal. Au centre de ce triangle postérieur se 

trouve  l’anus.   
 
Rapports : il est situé entre le rectum et le périnée. Il est dans la prolongation immédiate 
du canal anal, partie terminale du rectum.  

� Avant : l’anus  se  trouve  derrière  le bulbe ou  corps  spongieux  de  l’urètre,  ou  
l’utérus  chez  la  femme.   

� Arrière : l’anus  se  trouve  devant le coccyx. 
� L’anus  est  lié  a  ces  2 organes par des ligaments. Ces ligaments assurent la 

stabilité. Ils font partie du périnée et contribuent aux insertions musculaires du 
périnée pour en assurer la stabilité.  
o le Ligaments ano-bulbaire, dispositif fibreux non représenté localisé entre 

la paroi  antérieure  de  l’anus  et  le  bulbe, donc situé en avant.  
o et à  l’arrière,  il  y  a  le  ligament ano-coccygien,  entre  l’anus  et  le  coccyx.   

 
Dans le périnée on à une divergence vers le bas, des voies génitales et urinaires (dirigées 
vers  le  bas  et  vers  l’avant) et les voies rectales (vers  le  bas  et  vers  l’arrière). Mécanisme de 
défense pour empêcher un contact trop rapproché entre la flore bactérienne de la marge 
anale et la région du périnée urogénitale.  
 
Forme : canal étroit, incliné en arrière, entouré par 2 anneaux musculaires 

� Limite supérieure : Ligne pectinée, ligne sinueuse constitué par des colonnes 
(soulèvement de la muqueuse de  l’anus  par  des  veines  longitudinales). 

� et ces colonnes sont reliées en bas par les valvules (les colonnes se continuent 
les unes dans les autres par des plis transversaux).  

� Ligne ano cutanée de Hermann,  en  bas,  sépare  l’anus  proprement dit de la 
peau de la région fessière.  

 
 
Constitution :  
 

� Muqueuse : revêtement interne de  l’anus  est  un  revêtement  cutané  = peau 
 



� Musculeuse : 2 sphincters lisse (prolongation de la musculature lisse du rectum), 
entouré par le sphincter externe strié. 

 
L’anus  est  un  anneau  cutané  qui  possède  2  sphincters  (lisse,  strié),  et  2  réseaux  veineux  
hémorroïdaires.  
 

� Séreuse : absente, car le rectum a quitté le péritoine au niveau du dôme rectal. On 
arrive directement au revêtement cutané. Ø séreuse 

� Vascularisation : artères et veines rectales inferieures 
issue de la honteuse interne, et le retour veineux est 
très important. La veine rectale inferieur retourne à la 
veine honteuse interne, et vers  l’iliaque interne. Il y a 
des anastomoses entre les iliaques moyennes qui 
retournent  également  vers  l’iliaque  interne.   

� Innervation : plexus hypogastrique et fibres distales 
du nerf vague.  

 
Il y a donc 2 endroits  d’anastomose  très  importants :  

� Anastomose veineuse sous cutanée,  
� et anastomose veineuse sous muqueuse.  

 
Au moindre obstacle sur le retour veineux, les anastomoses veineuses vont se dilater. Quand 
on a des veines dans lesquelles il y à une stase vasculaire qui  s’installe,  on  obtient  des  varices. 
Les veines n’assurent  plus  trop  le  retour  veineux  vers  le  cœur.  Ceci concerne surtout les 
veines superficielles des membres inferieurs (Les veines saphènes). Ces veines en se dilatant 
auront leurs valvules qui deviennent perméables donnant les trajets variqueux.  

 
Si on a un obstacle sur le retour veineux au petit bassin (tumeur au niveau du 

bassin qui comprime les veines iliaques) on aura une stase veineuse dans la 
région  de  l’anus,  car  un  aura  un  retour  préférentiel par les 

autres veines. Ces veines vont se dilater, donnant des 
varices des veines rectales, hémorroïdes. On peut avoir des 

hémorroïdes sous cutanés (externes) ou sous muqueux 
(internes), qui sont localisés à la Jonction entre le canal anal 
et  l’anus.  
 

Les hémorroïdes sont des pathologies tout à fait banales, on à 
une marge anale avec le Revêtement cutané qui est soulevé par 

des dilatations variqueuses. Ceci donne toute une série de désagréments, 
très désagréable.  
 
Les hémorroïdes peuvent être dus  à  une  tumeur,  à  l’obésité,  ou  en  cas  de  
Grossesse, (dans  ce  cas,  l’hémorroïde est inévitable).  
 
A  l’inverse,  si  on  a  un  obstacle  sur  le  retour  veineux  vers  le  foie (circulation porte), en cas de 
cirrhose hépatique, le foie devient fibreux, on a une stase au niveau de la circulation porte. 
On aura un reflux veineux, vers la circulation cave, et on mettra en route les Anastomoses 
porto-caves. Ceci favorise aussi les hémorroïdes et des varices.  
 



Foie 
 
Situation : C’est  le  plus  gros  viscère  de  l’abdomen.  il est localisé dans tout 
l’hypochondre  droit,  et  déborde  dans  l’épigastre,  jusque dans  l’hypochondre  
gauche.  
C’est  l’usine  métabolique  du  corps,  et  sa présence est indispensable à la 
vie. Il est littéralement localisé sous la coupole diaphragmatique droite, et en 
partie sous la gauche, et  c’est  lui  qui  par  sa  présence  maintient  la  coupole  
diaphragmatique.  
 
Limite supérieure : coupole diaphragmatique, qui est tangentiel à son 
sommet au bas de la 5e cote.  
 
Hauteur du foie : 12-15 cm, de la 5e à la 10e cote en bas, c'est-à-dire le rebord du grill costal. 
C’est  L’aire  hépatique.  Couvre les  2/3  droits  de  l’abdomen  supérieur,  mais ne dépasse pas le 
rebord costal dans les conditions normales a  l’exception  de  la  
région épigastrique.  
 
Normalement  le  foie  n’est  pas palpable, mais comme il traverse 
l’épigastre,  il  croise  en  diagonale  le  grill  costal et il y à une partie 
directement accessible sous les muscles. Le bas du foie passe du Bord 
du grill costal à la 10e cote a droite, et remonte jusqu'à la 8e cote a 
gauche. Il est ici accessible.  
 
Ceci  est  utile  en  clinique  car  c’est  un  Endroit relativement facile  d’accès  
pour effectuer une biopsie du foie en passant la paroi musculaire.  
 
Le problème si on fait la biopsie au niveau des espaces intercostaux, 
on risque de passer à travers la plèvre.  
 
Rapports :  

� Haut avant : sous la coupole diaphragmatique droite  
� Gauche : à droite  de  l’estomac 
� Droite et bas : au dessus et  devant  l’angle  droit  du  côlon.  
� Arrière : en avant du rein droit.  

 
Forme :  

� volumineux viscère plein Quand on fait une 
biopsie,  c’est  plein.  

� Forme ovoïde à grosse extrémité 
droite, extrémité gauche effilée.  

� Le foie est partagé de façon asymétrique en 2 
lobes distincts par un repli du 
péritoine : le ligament falciforme.  
o Lobe droit à droite du ligament.  
o Lobe gauche.  

� Couleur brune, Couleur brunâtre due au 
parenchyme hépatique.  

 



 
� Poids : 1,5 – 2 Kg en fonction de son état de réplétion. Le foie reçoit tout le sang 

veineux  provenant  du  Tube  Digestif,  et  reçoit  son  sang  artériel  par  l’artère  
hépatique. Il est donc rempli de sang Æ poids peut varier de 25%.  

� Le foie doit toujours avoir une consistance élastique (mi molle mi dure). Palpation 
du  foie  doit  donner  la  sensation  d’une  consistance  élastique.   

 
Coupe sagittale médiane passant par le foie.  
 

� Le foie a 3 faces,  
o face diaphragmatique supérieure, 

convexe très étendue, sous le 
diaphragme.  

o face postérieure  
o face  inferieure,  en  contact  avec  l’angle  droit  

du côlon, et en arrière le rein droit, elle est donc 
ainsi appelée face viscérale du foie. Ici on distingue ici 2 lobes en plus :  
� lobe carré en avant, entre la vésicule et le ligament rond du foie,  
� lobe caudé, qui possède un prolongement : le processus papillaire, en 

arrière du lobe carré.  
� 3 bords,  

o Bord antérieur bien  développé,  unit  l’extrémité  gauche  à  l’extrémité  droite.  Il  
possède une première incisure médiane dans lequel on va trouver le ligament 
falciforme, et une 2e qui contient la vésicule biliaire. Sépare la face inferieure 
de la face antero-supérieure.  

o Bord postéro-supérieur en arrière, sépare la face supérieure de la face 
postérieure.  

o Bord postéro-inferieur.  
� 2 extrémités, extrémité droite très volumineuse, extrémité gauche pointue.  

 
 
Le foie a été soulevé pour pouvoir 
observer la face viscérale.  
 
Le diaphragme très étendu est supérieur.  
En  dessous  a  gauche  se  trouve  l’estomac,  
en dessous à droite, la vésicule biliaire.  
 
Le petit épiploon est tendu entre la petite 
courbure  de  l’estomac  et  le  hile  du  foie  a  
été enlevé. On voit le pancréas en arrière. 
On est ici dans la bourse omentale. La 
bourse omentale est située derrière 
l’estomac  et  est  limitée  en  haut  par  la  
face inferieure du foie.  
 
A  droite,  la  face  viscérale  du  foie  est  en  rapport  avec  l’angle  droit  du  côlon,  et  En  
arrière, elle est en rapport avec le rein droit.  
 



Vue postérieure inferieure du foie.  
 
Il a toujours une forme ovoïde avec une grosse extrémité a droite, et une extrémité gauche 
affinée.  
 
Face viscérale, on voit bien quel coté est à 
droite et gauche du aux extrémités. Il faut 
diviser cette face en différents secteurs (1 
transversal et 2 antéropostérieurs) qui 
adoptent une lettre d H majuscule.  

� 1er sillon antéropostérieur à 
droite, on trouve  
o en arrière, la Veine Cave 

Inférieure qui fait une 
profonde entaille dans le foie, 
remonte dans la cavité 
abdominale, elle passe en 
arrière du foie avant de 
traverser le diaphragme. 
Débouche  dans  l’oreillette  
droite. Recueille le sang 
veineux revenant du foie, on 
a donc 3 grosses veines sus 
hépatiques (elles sortent du 
foie et se jettent dans la 
Veine Cave Inférieure tout le 
sang veineux provenant du 
foie) 

o en avant, on trouve la 
vésicule biliaire, dont le fond 
arrive au niveau du bord 
antérieur du foie.  

� Sillon antéropostérieur gauche  
o Ligament rond dans la partie antérieure du sillon. C’est  un  ligament  qui  court  

de l'ombilic au hile du foie en passant dans la partie antérieure de ce sillon 
antéropostérieur gauche. C’est  le  vestige  de  la  veine  ombilicale  après  la  
naissance.  La  veine  ombilicale  est  la  veine  qui  va  de  l’ombilic  au  foie,  et  elle  
court circuite le foie par une veine qui  est  la  veine  d’Arantius,  L’ensemble  
veine ombilicale veine Arantius, emmène le sang maternel dans la Veine Cave 
du  fœtus.  Ensuite  ce  sang  se  trouve  mêlé à la circulation et permet 
l’oxygénation  du  fétus.  Après  la  naissance,  ces  veines  s’oblitèrent,  elles ne sont 
plus nécessaires car on a coupé le cordon ombilical, et elles deviennent des 
ligaments.  

o Le ligament  d’Arantius, d’origine  veineuse.   
� Le sillon transversal continent le hile du foie qui contient  

o La veine porte grosse veine qui amène au foie tout le sang veineux provenant 
du Tube Digestif (partie postérieure du hile) 

o L’artère  hépatique propre et les 2 branches de divisions (provenant de 
l’artère  hépatique  commune,  et  donc  du  tronc  cœliaque)  en  avant  veine  porte 

o A droite, il y a les voies biliaires, c'est-à-dire le conduit hépatique.  



On retrouve dans  le  hile  du  foie,  les  3  structures  macroscopiques  anatomiques,  que  l’on  
retrouve pour les coupes histologiques du foie dans les espaces portes.  
Le parenchyme hépatique est Organisé en lobules (structures polygonales). Entre les lobules 
hépatiques, on a des espaces portes, dans du tissu conjonctif, et ici, on a des petites artères 
(ramification artère hépatique), une veine (ramification de la veine porte), et un conduit 
biliaire (ramification du conduit hépatique). On trouve donc dans le Hile du foie les 3 
structures dans les espaces protes des lobules hépatiques.  
 
Les lobules sont disposés de manière rayonné (en cordons qui convergent vers le centre du 
lobule), au centre on à une veine centrolobulaire qui va rejoindre d’autres  veines,  et la 
convergence des réseaux veineux donne naissance aux veines sus hépatiques qui ramènent le 
sang hors du foie, et le déversent dans la Veine Cave Inférieure.  
 
On a des éléments convergents macroscopiques et microscopiques.  
 

Le reste des empruntes de la face viscérale du foie 
 
Lobe gauche 

� emprunte gastrique 
� Partie gauche côlon transverse 

 
Lobe droite 

� emprunte colique droite 
� Arrière plus haut, emprunte colique droite 
� Emprunte de la glande surrénale droite.  

 
Le lobe carré est entre le ligament rond et la vésicule biliaire.  
Le lobe caudé est avec son processus papillaire.  
 
Essentiel de la face postérieure est l’area  Nuda car elle est dépourvue de 
péritoine viscéral. Le  péritoine  qui  donne  son  aspect  luisant  au  foie,  s’arrête au niveau de la 
réflexion du péritoine viscéral dans le péritoine pariétale, et on a donc une surface qui se 
rétrécit en allant vers la gauche.  
 
Constitution :  
 
Le foie est enveloppé par une capsule : la capsule de 
Glisson.  
 
Il possède différents types de subdivisions 

� Il peut être divisé en fonction de ses sillons 
o Scissure ombilicale qui correspond à la 

présence du ligament rond, qui divise en 
lobe gauche et droit.  

o Scissure médiane (un peu a droite) 
Division basée sur le sillon antéropostérieur 
droit, et qui divise le foie en gauche et D. 

� Ces scissures sont importantes car ça correspond à la distribution de la veine porte 
a  l’intérieur  du  foie.   

 



 
� A partir de la scissure médiane, Il peut être divisé 

en fonction de ses secteurs,. Cette utilité est 
pertinente dans le greffon hépatique.  
o On part immédiatement en haut a gauche de 

cette scissure médiane, (secteur Paramédian 
gauche), et pour la numérotation, on tourne dans le sens contraire 
des  aiguilles  d’une  montre.   

o Secteur  gauche…   
 
La division en secteurs  n’est  pas  anatomique,  elle  est  d’avantage  clinique,  cette  division  est  
basée sur les branches de division de la veine porte. Il faut juste savoir que le foie peut être 
divisé en plusieurs parties, et cette information est particulièrement pertinente dans le greffon 
hépatique.  
 
La greffe de foie est très pratiquée. On sait que le tissu hépatique a des capacités de 
régénération très importante. Ceci  est  très  important,  car  ça  permet  d’utiliser  un  greffon,  que  
l’on peut fragmenter, et en distribuer des morceaux a plusieurs personnes. Si  on  a  un  foie  d’un  
donneur mort, on peut le donner a 2 voire 3 receveurs différents. On peut aussi avoir des 
greffes de donneurs vivants. Le donneur aura un foie qui va augmenter de volume après la 
perte, le receveur aussi. On prélève le foie du donneur en se basant sur les segmentations.  
 
L’arborisation  est  l’arborisation  fonctionnelle  est celle de la veine porte et des voies biliaires.  
 
La séreuse du foie.  
Le foie est enveloppé par du péritoine viscéral (pas complètement) il est recouvert sur sa face 
supérieure et inferieure. Au niveau de sa face postérieure il se réfléchit sur le péritoine 
pariétal. Présence  de  l’area  Nuda, dépourvue de péritoine.  
 
Le foie possède 5 ligaments péritonéaux, suspendent le 
foie au diaphragme, et permettent au foie de maintenir 
sa position dans la cavité abdominale.   

� Petit Omentum, ou épiploon gastro 
hépatique, tapisse la face viscérale du 
foie.  C’est  un  double  feuillet  ou  on  
trouve l’artère  hépatique, la veine porte, et 
le conduit hépatique.  

� Autour  de  l’area  Nuda, le péritoine viscéral se 
réfléchit dans le péritoine pariétal, à la manière 
d’une  couronne,  ligament 
coronaire,  entoure  l’area Nuda.  

� Aux 2 extrémités du ligament 
coronaire,  les  feuillets  vont  s’accoler.  
2 structures fibreuses 
o Ligament triangulaire g 
o Ligament triangulaire d.  

� Ligament falciforme est un repli du 
péritoine autour du ligament rond du 
foie. Il parcourt la face supérieure 
antérieure du foie, forme faucille.  



Le  foie  bénéficie  d’une  Triple vascularisation :  
 
Æ 2 vaisseaux qui arrivent dans 
le foie au niveau du hile (artère 
hépatique et veine porte).  
 

� Artère hépatique issue 
du  tronc  cœliaque, 
remonte vers le foie 
après  avoir  donné  l’artère  
gastrique  droite  et  l’artère  
gastroduodénale, et elle se 
divise au niveau du hile en 
artère hépatique gauche et 
droite.  

 
� Veine porte, en arrière de 

l’artère  hépatique.  Elle 
Ramène au foie tout le 
sang veineux du système 
digestif (veine 
mésentérique supérieure, veine 
mésentérique 
inferieure). La 
constitution de la veine porte est toujours la même (veine mésentérique 
supérieure est rejoint par la veine splénique, et donne ainsi la veine 
porte).  
Tous les segments du Tube Digestif abdominal sont drainés par la 
veine porte (sauf les 2/3 inferieurs du rectum).  
La veine porte se ramifie dans le foie, tout le sang veineux provenant 
du foie se ramifie dans les veines Centro-lobulaires vers les veines sus 
hépatiques,  qui  rejoignent  la  Veine  Cave  Inférieure  avant  qu’elle  
traverse le diaphragme. Il y a 3 veines sus hépatiques (gauche, 
moyenne, et droite).  

 
Il y a donc une vascularisation trophique (artère hépatique), nécessaire pour 
la  vie  de  l’organe,  fournit  l’oxygène  et  les  nutriments  nécessaires  à  la  viabilité  
du foie.  
 
Vascularisation fonctionnelle assurée par la veine porte, qui amène tous les 
éléments à traiter par le foie.  
 
L’ensemble  est  drainé  par  les  veines sus hépatiques. 



Voies biliaires  
 
Le foie est une usine métabolique, il produit des 
déchets accumulés dans un liquide verdâtre, la bile. 
Elle doit être évacuée vers le Tube Digestif via les 
voies biliaires, ou  elle  est  recyclée  parce  qu’elle  
permet  d’émulsionner les graisses.  
 
Anatomiquement les voies biliaires peuvent être 
divisées en  

� Voie biliaire principale 
� Voie biliaire accessoire  

 
La Voie biliaire principale, commence a  l’intérieur  
du foie par les des canalicules biliaires intra 
hépatiques, qui se rassemblent progressivement, en 
formant un conduit hépatique gauche et droit, et 
qui convergent dans le hile du foie, et  a  l’intérieur  
du Hile du foie, les conduits hépatiques vont donner 
un conduit hépatique commun.  
 
Ce conduit descend, donne naissance au canal cystique de la voie biliaire accessoire, il se 
poursuit dans le conduit cholédoque, qui passe derrière D1, Traverse la tête du pancréas, 
rejoint  canal pancréatique principal au niveau de l’ampoule  de  Vater. Il va se déverser au 
niveau de la papille duodénale majeure dans D2.  
 
Cette voie est indispensable à la vie. On peut effectuer une Illustration par 
injection de produit radio opaque, en endoscopie. Cet examen est donc une 
combinaison  d’endoscopie  et  de  radiographie.  Une  sonde est introduite dans 
le cholédoque pour contraste. On à une opacification des voies biliaires, on 
distingue  l’arborisation.  Il  est   
 
Il est Indispensable que cette voie biliaire principale soit perméable, elle est 
essentielle.  Il  faut  que  la  bile  puisse  en  permanence  s’écouler  du  foie  vers  le  
Tube Digestif. Si on a un obstacle, obstruction des voies biliaires, si la bile 
ne  s’écoule  plus  dans  le  Tube  Digestif, on peut avoir une agénésie des voies 
biliaires  chez  un  enfant  qui  vient  de  naitre.  La  bile  ne  pourra  pas  s’écouler,  
elle va refluer vers le foie, ce qui va provoquer un déversement de la bile 
dans les voies sanguines, apparition de jaunisse, et le foie va très vite être 
intoxiqué. Les matières fécales perdent leur pigmentation, deviennent 
incolore. Le foie sera alors dégradé, va souffrir, et apparition d’insuffisance  hépatique 
mortelle. La seule solution est la transplantation hépatique. Il faut remplacer le foie et 
surtout les voies biliaires.  
 
Dans la vie adulte, si on à une masse qui comprime le cholédoque, par exemple une tumeur de 
la tête du pancréas, il y a perte de perméabilité du cholédoque, la bile reflue, le patient devient 
progressivement jaune,  bile  n’est  plus  capable  de  s’écouler. Les conséquences vont être 
identiques  car  le  foie  va  être  dégradé  par  l’excès  de  bile.  Ceci  est  une  complication très 
fréquente des cancers pancréatiques.  
 



La  voie  biliaire  accessoire  est  moins  importante,  on  peut  s’en  passer.  Il  faut  quand  même  
mieux la posséder. Elle est constituée de la vésicule biliaire, et du conduit cystique.  
 
Vésicule biliaire : 

� C’est  un  sac  Forme de poire, Fond, corps, col, infundibulum 
� Non palpable, car elle est souple, son contenu est mou.  
� Localisée dans le sillon antéropostérieur droit de la face 

viscérale du foie.  
 
L’infundibulum  effectue  l’Abouchement du conduit cystique (petit 
conduit  spiralé)  qui  va  rejoindre  la  voie  biliaire  à  l’intersection  entre  le  
conduit hépatique commun et le cholédoque.  
 
La vésicule et le conduit cystique sont vascularisés par une petite artère : artère cystique qui 
provient de l’artère  hépatique  droite.   
 
La vésicule sert de réservoir à la bile, qui possède les couches classiques de la paroi. Quand le 
bol alimentaire arrive dans le duodénum, il y à une contraction car la vésicule possède une 
musculature lisse, la bile est sécrétée, et elle est mélangée aux aliments. Emulsion des 
graisses. On peut visualiser la vésicule biliaire par voie laparoscopie, on a une image de la 
cavité péritonéale chez un patient chez qui on va enlever la vésicule biliaire, on insuffle de 
l’air  dans  la  cavité  péritonéale,  on  introduit  un  endoscope  qui  va  permettre  de  voir  les  organes  
intra-péritonéaux, Vésicule sur la face viscérale du foie. La bile est verte, donc on colore la 
bile en verte, mais en réalité la vésicule est blanchâtre.  

 
La vésicule biliaire est localisée près du grill costal., bord antérieur du foie, 
point de palpation, point de Murphy, intersection entre le bord latéral du 
muscle  droit  de  l’abdomen, au niveau de la 10e cote. La pathologie biliaire 
n’a  pas  nécessairement  une  localisation  ponctuelle  des  symptômes,  les 
douleurs  d’origine  biliaire,  on  délimite  un triangle, triangle de Chauffard = 
aire biliaire 
 

Pathologies, présence de calcules biliaires. Pathologies biliaires. Si la bile à 
une composition qui se modifie, précipitation cristallisation des sels biliaires, 
du à un déséquilibre dans la bile. A ce moment elle devient palpable, solide. 
La  vésicule  n’est  plus  capable  de  
concentrer la bile, ni de l’excréter, 
et présente un risque qu’un  calcule  
peut migrer dans les voies 
biliaires. S'il se bloque au niveau 

du  canal  cystique  ça  n’a  pas  grande  importance,  
mais s'il se bloque dans le canal cholédoque,  au 
niveau du sphincter terminal  d’Oddi,  on  aura  des 
conséquences  comme  l’obstruction  du  cholédoque.   
Ces  calcules  peuvent  être  la  source  d’une  
inflammation. Cholécystite. Tableau abdominal 
aigu. Peut mener à des complications chirurgicales.  
 
Préférable d’enlever  la  vésicule  biliaire pour éviter 
des complications ultérieures.  



Le Système urogénital. 
 
Le système urinaire est le même, mais Le système génital est différent chez la 
femme et chez l'Homme.  
 

Système Urinaire 
 
Constitué de manière très simple par 2 organes qui filtrent 
le  sang  pour  constituer  l’urine. 
 
Chez la femme, les voies urinaires et génitales sont 
distinctes. Chez l'Homme, elles sont en partie confondues 
en distalité, à partir de la prostate (carrefour urogénital), 
l’urètre  est  commun  aux  voies  génitales  et  urinaires.   
 
Le système urinaire est constitué de  

� Reins (2), qui ont une fonction de filtration.  
� Calices qui ont une fonction de collection 
� Bassinet (un par rein), qui à une fonction de 

collection. Récupèrent  l’urine  produite  par  le  
rein.  

� Uretère (2, 1G, 1D), qui à une fonction de 
conduction, long conduit bilatéral. Conduit qui 
va de la région lombaire au petit bassin, prolonge le 
bassinet, du rein à la vessie.  

� Vessie, qui à une fonction de réservoir, stocke  l’urine  en  
attenant la fonction de miction (action  d’uriner).   

� Urêtre, qui à une fonction de miction, conduit impair 
médian.  

 
Annexé  au système urinaire, on trouve une annexe : les glandes 
surrénales, qui ont une fonction endocrine. Elles sont situées au 
dessus  des  reins.  Elles  produisent  de  l’adrénaline,  ainsi  que  des  
corticoïdes endogènes.  
 
Les voies urinaires sont extra péritonéales (principalement 
abdominales, mais rétro péritonéales pour  le  rein  et  l’uretère),  et  la  
vessie est sous le péritoine pariétal.  
 



Les reins 
 
Situation : Les reins sont localisés dans la région 
lombaire haute, en regard des vertèbres T11-
L2. Si on projette la silhouette, la moitié 
supérieure est en dessous des dernières côtes.  
Rein gauche a son bord supérieur tangentiel au bord 
supérieur de la 11e cote, alors que le rein droit a 
son bord supérieur tangentiel au bas de la 
11e cote.  
 
Le rein droit est systématiquement situé ½ corps 
vertébral plus bas que le rein Gauche, du fait de la 
présence du foie. Le foie très volumineux occupe 
l’hypochondre  droit,  et  la face viscérale du foie est 
en rapport avec le rein droit, et du fait de la masse 
volumineuse, le rein droit est donc refoulé vers le bas.  
 
Le niveau le plus bas des reins (qui passe par le pole inferieur du rein droit) est L2.  
 
A la palpation et percutions de la paroi abdominale, différence de hauteur notamment par 
rapport à la crête iliaque. Le rein droit est séparé de la crête iliaque de 3-4 cm alors que le rein 
gauche en est séparé de 5-6 cm, il est un peu plus distant.  
 
Si le rein est rétropéritonéal, il est en rapport 
en arrière avec les 2 dernières côtes, et de ce 
fait, les reins sont en rapport avec le 
diaphragme, la plèvre pariétale et donc, les 
reins sont en rapport avec le récessus costo-
diaphragmatique de la plèvre. La plèvre 
pariétale étant plus étendue, elle 
est insinuée en demi-cercle le 
long du grill costal entre les côtes et le 
diaphragme autour des coupoles 
diaphragmatiques, en angle très aigu.  
 
Une partie du rein est recouvert de la plèvre, de 
manière asymétrique entre le rein gauche et le 
rein droit. 

� Rein gauche 2/3 recouvert du diaphragme + plèvre, 1/3 non 
� Rein droit, ½ recouvert par le diaphragme, ½ en rapport avec la masse musculaire 

postérieure  de  l’abdomen.   
 
Si on veut faire une biopsie rénale, on choisit la région de ponction du rein, il faut ponctionner 
en dessous du grill costal pour éviter la plèvre et le diaphragme. Quand on ponctionne en 
dessous du grill costal, On passe donc a  travers  la  paroi  musculaire  de  l’abdomen du coté 
gauche et droit, et a travers le muscle carré des lombes (les endroits accessible sont le 1/3 
inferieur du droit, ou ½ inferieure du rein gauche).  
 
 



Rapports :  
On  est  à  l’intérieur  de  la  cavité  abdominale,  et  on  voit  la  
paroi postérieure. On reconnait les côtes qui ont été 
sectionnées, l’aile  iliaque, l’EIAS, la Colonne Vertébrale 
en arrière. Au dessus on reconnait le diaphragme, sa 
portion vertébrale sa portion vertébrale qui arrive sur le 
ligament arqué, et les 2 piliers (droite et gauche qui forment 
le  8  de  bichet,  et  qui  interceptent  l’hiatus  œsophagien,  et  
l’hiatus  aortique.  Plus  bas  on  a  le muscle grand psoas, 
recouvert du muscle petit psoas (inconstant), et sur les 
cotés, le muscle iliaque.  
Latéralement entre la dernière cote et la crête iliaque, on a 
le muscle carré des lombes recouvert de son fascia qui est 
une partie du fascia thoracolombaire.  
 
Le rapport postérieur du rein est donc bien le muscle 
carré des lombes.  
 
Le rein, ainsi que le muscle carré des lombes est en 
rapport avec les 2 premières collatérales du plexus 
lombaire, c'est-à-dire le nerf ilio inguinal, et le nerf ilio 
hypogastrique. Ce rapport topographique est important car 
on peut avoir des douleurs projetées, c'est-à-dire que la 
pathologie rénale va éventuellement comprimer et atteindre 
ces nerfs du plexus lombaire. Ces nerfs ont un trajet en 
demi-ceinture analogue a celui des nerfs intercostaux. Ce 
trajet qui innerve la paroi abdominale basse le long et au 
dessus du pli inguinal (nerf ilio inguinal, nerf ilio 
hypogastrique). Dans un certain nombre de pathologies 
rénales, la douleur qui est au départ localisé dans la 
région lombaire, va descendre en demi-ceinture dans la 
région inguinale, et on peut avoir  un Syndrome 
douloureux dans cette région qui reflète une pathologie rénale.  
 

� Supérieur : sous le diaphragme, et recouvert à 
gauche  ainsi  qu’a  droite par les glandes 
surrénales sur leurs pôles supérieurs.  

� Antérieur :  
o Rein droit : derrière la face viscérale du foie, 

D2  médialement,  et  l’angle  droit  du  côlon. 
o gauche : derrière  l’estomac,  la queue du 

pancréas, et la rate (face rénale en arrière du 
Hile), angle colique gauche, angle de Treitz.  

� Postérieur : nerf ilio inguinal, nerf ilio 
hypogastrique le carré des lombes. 

� Médial : Le muscle psoas est médial par rapport 
aux reins correspondants. rein gauche en rapport 
avec l’aorte abdominale, rein droit en rapport 
avec la Veine Cave Inférieure.  

 



 
Les reins reposent, derrière le péritoine, sur la paroi abdominale postérieure, et le 
plexus lombal. Leur axe est parallèle au muscle psoas.  
 
Le grand axe du rein est oblique, en suivant l’obliquité  du  bord  latéral  du  muscle psoas. 
C’est  un  critère  qui  est  important  en  imagerie  médicale,  parce  que  du  premier  coup  d’œil,  
le radiologue peut vérifier l’axe du muscle ilio psoas, et s'il arrive a bien percevoir le 
contraste radiologique normale du muscle ilio psoas,  et  théoriquement  la  masse  rénale  n’a  
pas affecté le muscle psoas. Généralement la silhouette du rein se découpe de manière 
parallèle au muscle ilio psoas.  
 
Coupe transversale passant par la cavité abdominale. Vue scanner, les pieds vers nous, la 
tête entre dans la page.  
� Disque entre T12 L1, canal 

vertébral, processus épineux.  
� Sur le coté : côtes,  
� Avant ligne blanche entre 

muscles  droits  de  l’abdomen 
� 2 piliers du diaphragme qui 

délimitent  l’hiatus  aortique,  artère  
mésentérique supérieure qui se 
détache.  

� Veine cave inferieure à droite 
� Le foie à droite. Rate à gauche.  
� Rein droit, on passe par 

l’extrémité supérieure du rein, 
gauche, on passe en plein dedans.  

� On reconnait le côlon par la 
présence des haustrations.  

� Angle gauche du côlon, angle droit 
du côlon. 

� Tête pancréas 
� Artère hépatique 
� Veine porte 
� Anses grêles, qu’on  reconnait  

facilement car muqueuse striée 
transversalement.  

� Rein gauche qui est le long du carré 
des lombes, on retrouve les 
rapports topographiques.  

� Angle gauche du côlon,  
� Angle duodéno-jéjunal.  

 
Dans  l’intérêt  de  l’image  médicale, axe 
du rein parallèle au psoas. /!\ important.  
 
 
 



Forme : même rein, rein droit, en vue 
antérieure et postérieure.  

� Viscère plein sauf dans les 
voies excrétrices.  

� Sa forme générale est en forme de 
Haricot. Elle sert de référence 
(exemple ; ganglions lymphatiques 
sont dits réniformes).  

� Couleur brune, comme le foie, 
consistance ferme. 

� 12 cm de hauteur, 6 cm de largeur, 3 
cm d’épaisseur.   

� Un peu aplati, 2 faces,  
o Face antérieure,  
o Face postérieure.  

� 2 bords,  
o bord latéral convexe et étendu 
o bord médial concave, comporte dans sa 

partie moyenne, le hile du rein. Situé sur le 
bord médial, échancré du rein, son 
Hile contient dans la graisse, les 
structures sont toujours disposés de la même manière : vaisseaux rénaux 
(artère rénale en arrière, veine rénale en avant) et le bassinet, en arrière des 
vaisseaux sanguins. En arrière du bassinet, On retrouve les ramifications des 
vaisseaux rénaux, qui sont les vaisseaux rétropyéliques (pyélique = voies 
excrétrices du rein). Sinus rénal fait une entaille profonde a l’intérieur  du  rein. 
Le  Hile  est  le  seul  point  d’entrée  de  structures  vasculaires et excrétrices. Les 
espaces vides du sinus sont remplies de graisse.  

� 2 extrémités.  
o Pole supérieur, en rapport avec la glande surrénale qui le surplombe.  
o Pole inferieur  

 
� 3 capsules :  

o Capsule Propre : C’est  une  enveloppe  fibreuse  qui  enveloppe 
individuellement le rein, et qui recouvre tout le cortex rénal.  

o Capsule adipeuse : elle est très abondante. Elle est localisée  sous la capsules 
fibreuse, qui est également commune mais concentrée autour de chaque rein, et 
elle  est  divisée  en  2,  parce  qu’elle  enveloppe  aussi  la  glande  surrénale.   

o Capsule fibreuse : commune, divisée en 2, feuillet translucide. Elle est 
commune aux 2 reins, elle enveloppe les reins en passant devant les gros 
vaisseaux. Elle est ouverte vers le bas.  On  à  la  possibilité  d’un  mouvement  des  
reins, déplacement en position debout. On à une mobilité, 
qui peut être plus importante chez certains 
sujets  que  chez  d’autres.   

 
Les capsules sont des moyens de fixité des reins dans la 
cavité abdominale. Ils sont coincés entre la paroi 
abdominale postérieure. La capsule adipeuse sert de 
protection (amortissement) aux reins pour les chocs 
extérieurs.  



Il arrive occasionnellement (anomalie congénitale) 
que les reins gauches et droits soient fusionnés par leurs 
pôles inferieurs respectifs sur la ligne médiane devant les 
gros vaisseaux abdominaux. Ceci donne des reins en fer 
à cheval. Pour le reste, tout est normal sauf que les 
bassinets descendent devant le pole fusionné.  
 
Les reins sont emballés par leur loge commune qui 
contient de la graisse et des gros vaisseaux. 
 
Périphérique, le cortex filtre le sang et la médullaire, centrale, 
concentre  l’urine.  
 
Si  on  fait  une  coupe  frontale  dans  un  rein,  on  voit  que  c’est  un  organe 
plein. On voit le parenchyme rénal est divisé en 2 parties :  

� Le cortex, partie périphérique qui s’insinue  en  direction  du  
sinus et de la médullaire, par les 
colonnes de Bertin. Couche tissu 
homogène sur toute la périphérie du rein. 
C’est  à  ce  niveau  que se fait la filtration. 
C’est  ici  que  se  trouvent  les  
glomérules rénaux (épithélium uni 
stratifié pavimenteux (vaisseaux, et 
épithélium de la capsule de 
Bowman).  L’artère  afférente  fait  une  
boucle pour augmenter la 
surface de contact et le sang 
est filtré dans le 
glomérule.   

� Au centre, 
médullaire, on trouve 
des structures 
triangulaires en section, 
pyramides. Ce sont les 
pyramides de Malpighi. 
Elles ont un aspect strié 
caractéristique car elles contiennent la 
partie terminale des néphrons qui sont les 
unités morphologiques des reins, elles contiennent 
les tubes collecteurs. Les pyramides sont séparées par les colonnes. 
Les  pyramides  effectuent  une  concentration  de  l’urine.    

� Le sommet des pyramides de Malpighi (arrondi) est perforé de tous 
les petits tubules rénaux qui arrivent en fin de course, pour se 
déverser dans les calices. Les sommets portent le nom de papilles 
rénales, elles sont perforées des tubes collecteurs.  

� Les papilles convergent en direction du sinus du rein, ou elles se 
déversent dans les calices et les bassinets, qui se trouvent au niveau 
du hile ou arrivent l’artère rénale et veine rénale.  

 



� Séreuse : Les reins sont rétropéritonéaux, ils sont donc recouverts par le péritoine 
pariétal postérieur. 

 
Coupe transversale passant par les 2 loges rénales.  

� On retrouve les mêmes rapports 
topographiques  qu’avant.   

� Colonne Vertébrale  
� Côtes  
� Muscles abdominaux.  
� Aorte abdominale médiale,  
� Veine Cave à droite 

(antérieure). 
� Foie et vésicule biliaire 

devant le rein droit.  
� On retrouve les capsules 

rénales qui forment un 
amarrage des reins à la paroi 
abdominale. Le rein Il est enveloppé 
de ses 3 capsules, la capsule fibreuse des 
reins qui est rétropéritonéal, et qui s’accole  au  péritoine  pariétal  postérieur.  Idem à 
gauche.  

� On  retrouve  l’Intestin  grêle,  et le Côlon en avant.  
� Artère mésentérique supérieure grosse artère qui descend à la verticale devant 

l’aorte,  et  devant la veine rénale gauche.  
� Veine porte constituée devant la veine mésentérique supérieure, et la veine 

splénique.  
� Morceau de pancréas devant.  
� On  voit  la  partie  terminale  de  l’estomac  devant  le  pancréas.   

 
 
Vascularisation des reins : Les reins reçoivent du sang 
artériel  par  l’Artère rénale, qui provient de l’aorte à 
hauteur de L1,  après  le  passage  de  l’hiatus  aortique  du  
diaphragme, et le sang de la veine rénale se jette dans la 
Veine Cave Inférieure.  
La veine rénale gauche, plus longue que la droite, 
croise  transversalement  la  face  antérieure  de  l’aorte  
abdominale.  
 
On reconnait les collatérales de l’aorte, on a les 2 artères 
spléniques inferieures. L’artère  sectionnée  en  haut  juste  
sous  le  passage  de  l’hiatus  est  le  tronc  cœliaque, et un 
cm en dessous, l’artère  mésentérique  supérieure qui 
descend dans la racine du mésentère, et vascularise 
l’intestin.  L’artère  rénale démarre à hauteur de L1, 
juste en dessous de l’artère  mésentérique  supérieure, 
à  partir  de  l’aorte.   
 
Le retour veineux vers la Veine Cave Inférieure.  
 



Comme on à une asymétrie de la Veine Cave Inférieure qui est à droite, La veine rénale 
droite est beaucoup plus courte que la veine rénale gauche.  
Les veines rénales sont devant les artères (dans le hile, les veines sont devant les artères). 
Par ailleurs, La veine rénale gauche croise l’aorte abdominale sur son versant antérieur 
pour rejoindre la Veine Cave Inférieure. Elle passe en arrière de l’artère  mésentérique  
supérieure.  
 
Ceci à des conséquences sur  le  retour  veineux  d’autres  organes,  car dans la veine rénale 
gauche vient se jeter une veine surrénale, et veine gonadique (la veine testiculaire remonte 
du bas de la cavité abdominale sur le muscle ilio psoas,  elle  croise  l’uretère  et  se  jette  dans  la  
veine rénale gauche). Veine rénale droite ne reçoit pas de collatérales, elles se jettent 
directement dans la Veine Cave Inférieure.  
 
Du  fait  de  l’asymétrie  de  la  Veine  Cave  Inférieure on à une asymétrie du retour veineux.  
 
Sur  l’image,  on reconnait aussi les 3 grosses veines sus hépatiques qui se jettent dans la 
Veine Cave Inférieure juste avant la traversée du centre tendineux du diaphragme.  
 
Le rein est une éponge vasculaire qui filtre 
et  produit  l’urine.  Les ramifications de 
l’artère  sont  extrêmement  
développées.  
 
L’arborisation  de  l’artère  rénale 
est caractéristique dans le rein. 
L’artère  rénale  entre  dans  le  rein.  
Ses subdivisions vont traverser le 
sinus rénal, et elle passe de 
chaque coté des pyramides de 
Malpighi, pour atteindre le cortex et 
se ramifier. Elle se ramifie en de 
multiples touffes lobulaires.  
 
Image de moulage de la vascularisation artérielle du rein.  
 
Le retour veineux se fait par la Veine Cave 
Inférieure.  
 
La veine rénale est encadrée :  

� En haut par le plexus solaire, plexus 
cœliaque, plexus nerveux qui 
contient des fibres ortho et 
parasympathiques, car il est 
alimenté par  le nerf vague, et par les chaines 
orthosympathiques thoraciques. Donne des 
ramifications pour les autres organes.  

� La lymphe provenant des reins est recueillie par les 
nœuds  lymphatiques  situés  de  part  et  d’autre de  l’aorte  abdominale,  ce  sont  les 
Nœuds  Lymphatiques Lombo-aortiques.  

 



Les voies excrétrices  
 
Les voies excrétrices des reins sont :  les  calices,  le  bassinet,  et  l’urètre.  Elles  
sont situées au départ dans le sinus du rein.  
 
On reconnait le cortex périphérique, la médullaire centrale avec les pyramides 
de  Malpighi,  les  papilles  s’ouvrent  dans  des  cavités  membraneuses  qui ont  
une forme de calices. Les calices convergent pour former les bassinets.  
 
Calices Les cavités pyélo-calicielles collectent l'urine et occupent le 
sinus du rein. Les calices convergent pour former le bassinet.  

� Poches musculo-membraneuses. Les calices sont dans le 
sinus du rein Se moule sur la papille rénale. Sert de poche 
d’écoulement  pour  l’urine  qui  est  déversée  par  la  papille.   

� Dans chaque rein, on a environ 10-12 calices mineurs (c'est-
à-dire  qu’on  a  10-12 papilles). Ils vont ensuite se 
rassembler.  

� 3 calices majeurs (on a donc 3 calices mineurs par calice 
majeur).  
o supérieur (vertical) 
o moyen (oblique) 
o inferieur (horizontal) 

 
Bassinet. C’est  un  système  en  entonnoir,  les 3 calices majeurs se 
réunissent pour former le bassinet.  

� Il Emerge du Hile rénal  
� C’est  un  Sac triangulaire à sommet inferieur,  cavité  aplatie  d’avant  

en  arrière,  à  l’extérieur  du  sinus  du  rein.   
� Sommet est appelé l’infundibulum.  
� Infundibulum se trouve à hauteur de L2 à gauche, et en L3 

pour le rein droit.  
 
En imagerie médicale on peut opacifier les voies excrétrices du rein, et 
le rein, au  moyen  d’une  Urographie intraveineuse (opacification des 
voies urinaires par voie intraveineuse). On injecte une substance radio 
opaque par voie intraveineuse. Le produit revient par la circulation 
veineuse  vers  le  cœur droit, puis passe par le tronc pulmonaire, et 
prend le circuit pulmonaire. Il revient ensuite au  cœur  gauche,  pour 
être  éjecté  par  l’aorte.    Il arrive ensuite par  l’artère rénale dans le rein. 
Ce produit sera alors filtré et excrété par le rein.  
 
Sur la radiographie,  

� On reconnait les côtes le rein est en position lombaire haute 
� bord du muscle ilio psoas. Rein est parallèle au psoas.  
� Le rein a été opacifié a cause de la filtration rénale. Il se 

voit donc très bien.  
 
On est dans  la  phase  d’excrétion,  les voies excrétrices (cavités caliciennes) sont opacifiées. 
On voit les rassemblements des calices mineurs en majeurs, puis Bassinet triangulaire, étroit.  
Ceci  permet  d’objectiver  la  concentration  d’urine  dans  les  cavités  excrétrices.  



 
Uretère : L’urine  est  ensuite  acheminée  vers  l’uretère,  qui  permet  de  conduire  l’urine  
de la région lombaire à la jonction avec le bassinet, vers la vessie. Les uretères 
présentent 2 fuseaux et 3 rétrécissements successifs.  

� C’est  un  Long  tube  étroit en S, Il démarre dans la région lombaire, descend 
le  long  de  la  paroi  abdominale  postérieure  derrière  l’aorte  abdominale,  
descend dans le petit bassin pour rejoindre la vessie.  

 
� Son point de départ au niveau de l’isthme du bassinet (infundibulum), qui 

est une portion rétrécie. Cette zone est suivie par une partie un peu plus 
large, rectiligne, le fuseau 
lombaire, correspond au trajet 
de  l’uretère  devant  le  muscle  
grand psoas. Quand il arrive à 
hauteur des vaisseaux iliaques, 
il croise les vaisseaux iliaques 
communs (c’est  le  segment 
iliaque de son trajet). A partir de 
ce moment il arrive dans le petit 
bassin latéralement par rapport 
au rectum (il se trouve dans la 
loge rectale, à droite et à gauche 
du  rectum),  c’est  le  fuseau 
pelvien, il part 
progressivement  vers  l’avant,  
et va vers la vessie. Quand il y 
arrive, il a un trajet vésical, 
car il passe les parois de la 
vessie, segment très court.  

 
En résumé : 

� 2 fuseaux :  
o fuseau lombaire, devant le muscle grand psoas.  
o Fuseau pelvien, à gauche et a droite vers  l’avant,  se  courbe  vers  l’avant 

� 3 rétrécissements 
o isthme, au début.  
o Segment iliaque, quand il croise les vaisseaux iliaques, car on à une 

pression  exercée  par  les  vaisseaux  sur  l’uretère.   
o Segment Vésical, quand  l’uretère  passe a travers la paroi de la vessie, il 

y à une compression.  
� 1 ostium vésical : trajet intramural oblique  
� valve utéro-vésicale  

 
Les  rétrécissements  urétéraux  constituent  les  sites  d’arrêt  des  lithiases  urinaires.   
 
 
 



 
 
On peut les illustrer avec une urographie 
intraveineuse.  
 
On reconnait la vertèbre lombale,  le  sacrum,  l’os  
coxal,  l’articulation  de  la  hanche,  et  la Symphyse 
pubienne en avant.  
 
On peut deviner le bord latéral du muscle ilio 
psoas. Le  rein  opacifié,  mais  on  voit  qu’on  est dans 
la  partie  terminale  de  l’examen car on voit les voies 
excrétrices, (on devine encore les calices et les 
bassinets), et non le cortex rénal. On voir le trajet 
de  l’uretère  au  fur  et  à  mesure  de  la  progression.   
 
Par contre, on  ne  voit  pas  tout  l’uretère,  mais  c’est  
physiologique.  L’uretère  est une cavité musculo-
membraneuse,  le  muscle  lisse  va  propulser  l’urine.  
Au fur et à mesure de la progression par 
péristaltisme, le segment ou la contraction est 
opérationnelle  seront  dépourvus  d’urine,  car  a  ces  
endroits, la paroi est collabée. Ceci fait disparaitre 
la  lumière  de  l’uretère.   
 
Le radiologue va surtout regarder  l’isthme,  le segment vésical et le segment iliaque, et 
observera les zones à risque pour les obstacles éventuels sur les voies urinaires, c'est-à-
dire les 3 rétrécissements successifs  de  l’urètre.   
 
Comme ce sont des voies relativement étroites, On  a  toujours  un  risque  d’obstruction. 
L’obstruction  principale  sur  les  voies  urinaires  est  la lithiase qui comme dans la 
pathologie biliaire, est un défaut de solubilisation de certaines substances contenues 
dans  l’urine. Si on a un excès de ces substances relativement solubles, elles vont 
précipiter, se solidifier, et formation de calcules qui se forment dans les voies 
pyléocalciciennes, puis peuvent effectuer une migration, dans un conduit relativement 
étroit, il peut donc se bloquer. Ceci va entrainer des douleurs suite à la contraction du 
calcul, coliques nephretiques. Il y aura des contractions car la muqueuse est innervée, 
elle  est  extrêmement  sensible,  et  il  y  aura  des  contractures  de  l’uretère qui va essayer 
de propulser le calcul.  
 
En général quand on à une suspicion de lithiase, on ne fait pas une échographie 
intraveineuse, pour ne pas aggraver l’obstruction  en  rajoutant  un  produit  de  contraste  
radiographique. Généralement, on fera le diagnostic  par  échographie,  puis  l’imagerie  
pourra suivre.  
 

 



Vessie 
 
Situation : C’est  le  point  d’aboutissement  des  
2  uretères,  organe  collecteur  de  l’urine.  La  
vessie est localisée dans la loge 
antérieure du petit bassin, mais en 
fonction de son état de réplétion, elle change 
de  position…Elle  est  localisée  derrière la 
symphyse pubienne (quand elle es vide), et 
c’est  seulement  quand  elle  se  remplit  et  
qu’elle  va  devenir  globuleuse,  que  son  
volume  va  augmenter,  et  qu’elle déborde 
dans l’hypogastre (pleine : globe) en 
refoulant le péritoine pariétal inferieur et les 
anses intestinales grêles, et elle va déborder 
au dessus de la symphyse pubienne.  
 
Quand elle est pleine, on peut facilement la 
palper, et la percuter. Le médecin peut 
percuter la paroi abdominale. Il prend sa 
main, et tape avec 2 doigts sur sa main posée 
sur la cavité abdominale. En fonction des 
organes qui se trouvent en dessous de cette 
paroi, et on aura une sonorité plutôt creuse 
(quand on a des viscères qui contiennent de  
l’air,  comme  les  anses intestinales),  ou plutôt pleine. Si on à une vessie pleine, 
on aura une sonorité mate, son beaucoup plus sourd.  
 
La vessie occupe la région rétro symphysaire du pelvis et repose sur son col.  
 
Rapports :  

� Supérieur : sous les anses intestinales grêles 
� Inferieur : au dessus du périnée 
� Sur les cotés : la vessie est en rapport avec les faisceaux antérieurs du 

muscle  élévateur  de  l’anus 
� Arrière : Homme, rectum, femme, utérus et le vagin, puis rectum.  
� Homme : devant le rectum, elle est séparée du plancher périnéal par la 

prostate.  
� Femme : la vessie  est  recouverte  par  l’utérus  qui  est  sur  la  face  

supérieure de la vessie.  
 
 
 



Forme :  
� La vessie est un Réservoir musculo-membraneux,  sa  paroi  est  constituée  d’un  

épithélium urinaire très spécifique. La vessie à une Couche musculaire lisse, ou 
musculeuse  très  épaisse,  qui  favorise  la  contraction  de  la  vessie,  et  aussi  l’éjection  
de  l’urine  au  moment  de  la  miction.   

� Volume : 250 ml Æ  1L. volume très variable, dépendant de la capacité 
d’entrainement  du  sujet.  Ceux qui sont habitués peuvent avoir des vessies très 
volumineuses.  

� Quand la vessie est Vide ,  elle  à  la  forme  d’un  sac,  ou  pyramide  tétraédrique. 
� Quand la vessie est Pleine : c’est  une  sphère, elle est globuleuse.  

 
� Quand  elle  à  la  forme  d’une  pyramide : 4 faces, 1 base, 1 sommet, 1 col. La vessie 

repose sur son col.  
o Base postérieure  qui  répond  au  rectum  et  a  l’utérus  chez  la  femme.  Au niveau 

de  la  base,  Orifice  de  sortie  de  la  vessie,  au  niveau  du  col  de  la  vessie.  C’est  un  
endroit ou Musculature épaissie, forme le sphincter lisse de la vessie. Col 
vésical.  Sert  de  point  de  départ  à  l’urètre.  La  vessie  repose  sur  son  col  vésical,  
qui forme un des angles du triangle de la base de la vessie.   

o Sommet antérieur supérieur. De son sommet part un ligament qui est un 
vestige  embryonnaire  d’une  cavité  qui  s’est  collabée  au  fur  et  à  mesure  du  
développement, cordon fibreux tendu entre le sommet de la vessie, et 
l’ombilic,  c’est  l’ouraque.  

o 4 faces,  
� une supérieure, qui regarde les anses intestinales grêles, en haut 
� une antérieure qui regarde la symphyse pubienne 
� latérales,  qui  regardent  le  muscle  élévateur  de  l’anus.   

  
Vue globuleuse, vue postérieure, chez l'Homme.  
Quand la vessie est remplie, Les faces et les bords s’effacent,  et la vessie devient un organe 
sphérique. On retrouve toutes les caractéristiques, avec une base postérieure, Sommet 
antérieur, d’où  part l’ouraque.  Le  col  de  la  vessie  est  inferieur.  Chez  l'Homme, le col de la 
vessie repose sur la prostate, alors que chez la femme, le col de la vessie repose sur le 
plancher périnéal, et en particulier sur le périnée urogénital antérieur.  
 
Faisceaux musculaires lisses du muscle de la vessie : le Détrusor Vesicae, 
muscle lisse particulier, organisé en faisceaux qui 
s’enchevêtrent,  dont  épaisseur considérable pour permettre 
l’évacuation  de  la  vessie.   
 
A la base de la vessie, sur le versant postérieur, Les 2 
uretères finissent leur trajet pelvien, et traversent la 
paroi vésicale de manière tangentielle. De ce fait, on a 
à la base de la vessie, une zone triangulaire dont les 
3 angles correspondent aux conduits qui 
s’abouchent  à  la  vessie,  et  qui  en  démarre,  le 
trigone vésical. Angles supérieurs correspondent a 
l’abouchement  des  2  uretères,  et  l’angle  inferieur  est  
l’abouchement  de  l’urètre,  ou  col  de  la  vessie.   
 
 



C’est  une  notion  topographique  a  l’extérieur,  mais  a  l’intérieur,  ça  correspond  à  une  
zone  particulière  de  la  muqueuse  ou  elle  est  tout  à  fait  lisse  alors  qu’elle  est  trabéculée  
dans le reste de la paroi de la vessie.  
 
Chez l'Homme, le trigone vésical est recouvert par les voies spermatiques distales, 
car on voit arriver le conduit déférent (voie spermatique qui amène les spermatozoïdes 
provenant  des  testicules).  C’est  un  conduit  qui  a  remonté  le  scrotum,  pour  traverser  le  
canal inguinal, puis il contourne  la  vessie  par  en  haut  et  par  l’arrière,  pour  arriver  entre  
la  vessie  et  l’uretère,  et  il  arrive  dans  le  trigone  vésical,  quasiment  sur  la  ligne  
médiane.  Il communique ici avec 2 glandes, chacune avec la glande correspondante, 
c’est  la  vésicule séminale.  
 
Constitution : intérieur  de  la  vessie.  C’est  une  vessie  masculine  car  le  col  de  la  vessie  
traverse la prostate,  qui  est  ouverte  ici,  on  voit  qu’elle  est  traversée  par  l’urètre.   

� Sommet, point de  départ  de  l’ouraque. 
� Le col de la vessie repose sur la Prostate, qui est le point 

de  départ  de  l’urètre,  point  de  départ  de  la  voie  
urinaire distale.  

� Uretères  s’abouchent  à  la  base  de  la  vessie  par  2 
orifices  en  forme  de  fentes,  que  l’on  
appelle les méats urétéraux.  

� On  retrouve  a  l’intérieur de la vessie, 
une zone triangulaire (trigone vésical). 
A cet endroit la muqueuse est tout à 
fait lisse.  
o angle inferieur = col de la vessie,  
o angles supérieurs = les méats 

urétéraux.  
 

� Musculeuse : 3 couches Æ Détrusor 
Vesicae, responsable du relief lacunaire de la 
muqueuse vésicale, sauf au niveau du trigone, 
qui est lisse.  

 
� Séreuse : La vessie est sous péritonéale, la séreuse est 

donc discontinue, seulement du péritoine pariétal sur la 
face supérieure: dôme vésical.  

 
Si on agrandit par endoscopie un méat urétéral en endoscopie, en phase de 
remplissage, l’urine  s’écoule  de  l’uretère  vers  la  vessie,  la  fente  s’ouvre pour laisser 
passer  l’urine  dans  la  vessie, la vessie se remplit. Quand la vessie va se contracter, le 
muscle va collaber les méats urétéraux. On à un rétrécissement de la partie distale de 
l’uretère  (sphincter)  Æ Contraction  empêche  le  reflux  de  l’urine.   
 
Endoscopie de la vessie permet de visualiser la 
muqueuse de la vessie.  



 
La vessie est un organe musculo membraneux avec un muscle très puissant, elle est donc 
richement vascularisée.  
 

� Vascularisation : 4 artères vésicales provenant de 
l’artère  iliaque  interne (à la fois artère pariétale et 
artère viscérale). Ces 4 pédicules artériels sont 
bilatéraux, et on a donc au total 8 artères qui 
vascularisent la vessie.  

 
o Artère vésicale supérieure : provient de 

l’artère  ombilicale,  s’oblitère  après  la  
naissance. La persistance de cette artère se 
justifie uniquement pour la vascularisation de la 
vessie.  

o Artère vésicale inferieure : Au pole inferieur 
de la vessie. Cette artère provient de l’artère  
génito-vésicale, qui se rend aux organes 
génitaux (vésicules séminales chez l'Homme, 
paroi vaginale chez la femme). 

o Artère vésicale postérieure : provient de 
l’artère  rectale  moyenne, artère qui vascularise 
la partie moyenne du rectum.  

o Artère vésicale antérieure : provient de l’artère  
honteuse interne, qui est une collatérale pariétale 
de  l’artère  iliaque  interne. Sur son trajet périnéal, 
donne cette artère qui se rend à la partie rétro 
pubienne de la vessie. 

  
� Si on a 4 pédicules  artériels,  ça  veut  dire  qu’on  a  4  

pédicules veineux, et La vessie est richement 
vascularisée  d’un  point de vue artériel comme du point 
de vue veineux. Suivant la règle des 2 veines pour 1 
artère. Retour veineux emprunte le même trajet que les 
artères,  a  l’exception  de  la  veine  ombilicale,  car  elle  
n’est  pas  parallèle  a  l’artère  ombilicale.   

 
Cette abondance de vascularisation explique pourquoi les 
pathologies vésicales sont hémorragiques. Quand on à une 
inflammation de la paroi de la vessie, ça va très vite se traduire par 
un engorgement vasculaire dans la paroi vésicale, et par un 
saignement dans les urines (hématurie) engorgement vasculaire, saignements dans la lumière 
de la vessie.  
 
La Chirurgie du petit bassin très hémorragique. C’est  une  chirurgie ou il faut faire 
extrêmement attention de bien suturer ou cautériser tous les vaisseaux qui sont rencontrées 
pour éviter les hémorragies. Les chirurgies de la vessie rencontrent très souvent des 
complications hémorragiques.  
 

� Innervation : plexus hypogastrique inferieur.  



Uretère féminin 
 
Situation : petit conduit terminal situé entre le col de la 
vessie et la vulve (c'est-à-dire la partie du périnée antérieur 
ou  se  trouve  l’abouchement  des  voies  urinaires  et  génitales).   
 
Coupe sagittale médiane, puis coupe frontale passant 
exactement par la vessie, passant par la moitié antérieure du 
périnée.  
 
On voit que les faces latérales de la vessie sont en rapport 
avec  le  muscle  élévateur  de  l’anus,  et  le  col  de la vessie 
repose sur le périnée uro-génital, muscle transverse 
profond du périnée.  
Sur le coté, branches antérieures du pubis, plus haut on a le 
foramen obturé et le muscle obturateur interne, et ici en 
dessous, muscle ischio caverneux, avec le pilier du 
corps caverneux correspondant, et muscle bulbo 
spongieux, avec le bulbe du vagin.  
Le Plancher périnéal avec la vulve, et les 2 lèvres (grandes 
lèvres et petites lèvres).  
 
Caractéristiques :  

� Conduit Court, rectiligne, et étroit.  
� Son Calibre est étroit, et uniforme 
� Il possède 2 sphincters, un sphincter lisse qui 

appartient au col de la vessie, renforcement des fibres 
musculaires lisse du Détrusor Vesicae, et le 2e sphincter est strié, sphincter de 
l’urètre, qui appartient au périnée urogénital.  

� Pas de tunique vasculaire.  
 
Segments : Il y a 3 segments pour son trajet :  

� Vésical : col de la vessie, qui constitue le sphincter lisse de la vessie. Segment très 
court. Se prolonge directement par le segment prochain.  

� Membraneux : segment périnéal. traverse le périnée urogénital, entouré par les 
fibres musculaires striées, sphincter strié de  l’urètre. Avec le muscle transverse 
du périnée, ces 2 muscles constituent le Diaphragme uro-génital. Il est renforcé 
par les 2 bords du muscle  élévateur  de  l’anus qui forme la boutonnière des 
releveurs, qui intervient également dans la continence urinaire.  

� Vulvaire : quand il a traversé le périnée musculaire, il arrive dans la région 
bulbaire, entouré par le bulbe du vagin, seul corps spongieux chez la femme. Sa 
tunique vasculaire est très réduite par rapport a ce qui est présent chez l'Homme, 
forme  le  méat  urétral  au  moment  de  l’abouchement  à  la  vulve.   

 
Court,  rectiligne  et  dépourvu  de  tunique  vasculaire,  l’urètre  féminin  est  aisément  
sondable et sujet à l’infection.  L’infection  urinaire est très fréquente chez la femme, car la 
flore bactérienne présente au niveau du périnée, ou orifice anal, n’a  pas  de  long  trajet  à 
effectuer pour se trouver dans la vessie. Infection urinaire ascendante très facile chez la 
femme  d’avoir  une  infection  urinaire,  et  donc  la  cystite (infection bactérienne).  
On peut facilement introduire une sonde urinaire dans la vessie.  



 

 
Urêtre masculin 
 
Situation : chemine de la vessie jusqu’au gland qui 
se  trouve  a  l’extérieur  de  l’abdomen.    
 
Coupe  sagittale  médiane,  on  voit  que  l’urètre  est  
très ≠  l’urètre  féminin.   
 
Si on reprend la même coupe frontale que 
chez la femme, on voit que cette coupe 
passe seulement par la partie initiale de 
l’urètre  masculin.   
 
Caractéristiques : inverse  de  l’urètre  féminin.   

� Long, sinueux car il présente 2 courbures, en règle générale, il est étroit, 
mais  il  a  un  calibre  qui  n’est  pas  uniforme.   

� Sa longueur s’explique  par  le  fait  que  l’urètre  va  être  enveloppé  par  le  corps  
spongieux dans le pénis.  

� Il est sinueux car il présente 2 courbures, 
qu’on  voit  très  bien  sur  la coupe 
sagittale médiane :  
o courbure sub-pubienne, située en 

dessous de la symphyse pubienne. 
Cette courbure est fixe.  

o courbure pré-pubienne, située en 
avant de la symphyse pubienne, cette 
courbure est inconstante, notamment en 
érection, cette courbure s’efface.   

� Il présente 2 dilatations :  
o Bulbe  de  l’urètre, dilatation qui 

correspond au bulbe du pénis,  c’est  
l’endroit  ou  démarre  l’urètre  pénien,  qui  est  enveloppé  par  le  corps  
spongieux. Le corps spongieux est dilaté dans sa partie initiale, formant 
le bulbe  du  corps  spongieux,  ou  l’uretère  est  dilaté.   

o Dilatation au niveau du gland, au niveau de la partie terminale de 
l’urètre,  fosse naviculaire. 

� 2 sphincters qui sont les mêmes que chez la femme, mais auxquels se 
rajoutent des tuniques vasculaires: sphincter lisse au niveau du col de la 
vessie, et strié au niveau du périnée. Complété par la boutonnière des 
releveurs.  

� Tunique vasculaire : prostate et cellules érectiles.  
 



Segments :  
� Vésical : col, sphincter lisse du col de la vessie. C’est  

le même que chez la femme.  
 

� Prostatique : l’urètre  traverse  la  prostate, qui est une 
glande du système urogénital qui contient une portion 
importante de fibres musculaires lisses. Elle 
enveloppe complètement la 2e portion  de  l’urètre.  
C’est  ici  que  se  fait  la  convergence uro-génitale, car 
l’urètre  est  rejoint  par  les  conduits  éjaculateurs.  
L’urètre  devient  alors  mixte,  à  la  fois  urinaire  et  
génital.  
 

� Membraneux : similaire a celui chez la femme, 
L’urètre  traverse  le  plancher  périnéal, traverse le 
sphincter strié externe, qui est le diaphragme 
urogénital comme chez la femme. Au passage, on voit 
les glandes bulbo-urétrales, qui sont les Glandes 
déversent  leur  sécrétion  dans  l’urètre  pénien.   
 

� Pénien : c’est  la  partie  la  plus  longue de  l’urètre,  car  
elle démarre au niveau du plancher périnéal, elle 
parcourt toute la longueur du pénis enveloppé par le 
corps spongieux, et recouvert sur sa face dorsale par 
les 2 corps caverneux. Le corps spongieux lui forme 
une tunique vasculaire qui est indispensable a 
l’érection,  et qui offre  également  une  protection  mécanique  de  l’urètre  dans  son  
trajet pénien. Le corps spongieux adopte une forme cylindrique régulière, pour 
s’épaissir  au  niveau  du  gland.    
 

� Balanique : l’urètre  traverse  le  gland  et  porte  le  nom  d’urètre  Balanique,  sinus de 
Guérin ( ?), C’est  ici  qu’il  se  termine  par  son  méat  urétral.   

 
L’urètre  masculin  est  très  différent  d’un  point  de  vue  anatomique  que  l’urètre  féminin.   
 
Il  est  difficile  d’insérer  une  sonde urinaire dans la vessie chez l'Homme, car il faut passer la 
2e courbure, il faut que la sonde soit suffisamment souple pour pouvoir suivre la courbure.  
 
Par contre, l’urètre  masculin  est  beaucoup  moins  propice  à  l’infection,  car  le  trajet  que  les  
germes doivent effectuer pour atteindre la vessie est beaucoup plus long. La cystite est donc 
beaucoup moins fréquente chez l'Homme que chez la femme.  
 
Cependant la prostate constitue une zone rétrécie,  zone  d’obstacle  sur  l’urètre.  La  prostate  est  
donc une source  d’obstruction sur les voies urinaires. Quand on à une Augmentation du 
volume physiologique de la prostate, réduction du flux urinaire lors de la miction. Symptômes 
d’obstruction  urinaire suite a l’hypertrophie  de  la  prostate.  
 
Les caractéristiques anatomique auront des conséquences.  
 



Image de la vascularisation des reins 
en noir et blanc.  
On peut aussi voir rein isolé.  
Illustration du viscère isolé pour la 
question  sur  viscère.  On  doit  l’orienter,  
et  légender  l’image.  On  doit  mettre  un  
maximum  d’information.  
On doit légender les capsules présentes. 
Tout a son importance.  
 
Ensuite, description systématique de 
l’organe.   
 
Questions sur les éléments squelettiques, 
on devine les côtes, le promontoire du 
sacrum…   
 
Muscles sont visibles, et identifiables.  
On peut demander « quelles sont les 
insertions du muscle représenté ici ? » 
Psoas, carré des lombes, diaphragme, 
pilier droit, gauche, 3 hiatus.  
 
Digestif,  viscères.  On  à  la  partie  terminale  de  l’œsophage ? quels sont les segments 
topographiques de cet organe ? quel organe fait suite a cet organe ?  
Question pour chaque organe visible.  
On à la partie terminale du Tube Digestif, donc le rectum, localisation, fonction, constitution 
anatomique,  configuration  extérieure…   
 
Glande surrénale, rein, uretère, différentes parties du trajet de  l’urètre 

� Isthme 
� Infundibulum 
� Fuseau lobaire 
� Fuseau pelvien 
� Ouraque 

 
Vasculaire, tous les grands axes vasculaires, aorte abdominale, artères phréniques inferieures, 
mésentérique  supérieure,  rénales…  vaisseaux  gonadiques  partent  directement  de  l’aorte  en  L2 
 
L'artère iliaque commune droite et gauche. Puis interne et externe. Quel vaisseau va faire suite 
aux vaisseaux visibles ?  
Quels sont les principaux organes vascularisés par un vaisseau particulier ?  
 
Nerfs, branches plexus lombal, nerf cutané latéral de la cuisse, obturateur, génito fémoral sur 
le grand psoas.  
 
/!\ il faut faire des liens entre les différents systèmes.  
 
 
 



Image noir et blanc, coupe transversale au niveau des reins, (hile du rein gauche).  
 
On passe par une vertèbre, thoracique 
car son corps est relativement 
cylindrique, partie inferieure du 
thorax, ou supérieure de 
l’abdomen.  En  dessous  du  
diaphragme. Encore au 
niveau thoracique. Côtes 
rejoignent la partie 
supérieure du muscle 
droit  de  l’abdomen.   
 
Devant la Colonne 
Vertébrale, aorte 
centrale. Elle est en train 
de traverser les piliers du 
diaphragme. Veine rénale 
gauche  traverse  l’aorte,  et  arrive  à  
la Veine Cave Inférieure.  
Vésicule biliaire à la face inférieure du foie.  
 
Rein droit, en rapport avec la face viscérale du foie. description pyramides, cortex, 
médullaire, papille, sinus du rein, cavités calicielles. Rein oblique dans le sens médio latéral et 
vers  l’arrière.   
 
Coté  gauche,  face  antérieure  de  l’estomac, face viscérale du foie dans sa partie gauche.  
 
Le rein gauche bien visible. Pyramide, papille, calice,  sinus  du  rein.  Branche  de  l’artère  
rénale. Capsule propre, adipeuse fibreuse du rein.  
 
Artère mésentérique supérieure 
Devant, veine et constitution de la veine porte, en arrière de la tête du pancréas.  
 
On  voir  l’angle  de  Treitz,  en  rapport  avec  le  rein gauche. Angle gauche du côlon.  
 
Détail de description anatomique de tel ou tel organe.  
 
 



Appareil génital 
 

Femme Fonction  Homme 
2 Ovaires Gamétogénèse (ovaires / SPZ) 

Organes a fonctions endocrines 
Œstrogène  et  progestérone  /  androgènes   

2 Testicules 

Trompe  Fécondation + conduction  / conduction  Canal Déférent 
Utérus, impair médian.  Gestation / sphincter + éjaculation Prostate 

Vagin Copulation Pénis.  
 
La prostate Sert de sphincter urogénital.  
 
Annexes : au  niveau  du  plancher  périnéal  (a  l’intérieur de la membrane périnéale) 
Femme : glandes bulbo vaginales pour la copulation, se déverse dans le vestibule du vagin.  
Homme : glandes bulbo-urétrales pour la copulation,  se  déverse  dans  la  partie  ini  de  l’urètre.   
     Vésicules  séminales  pour  l’éjaculation,  se  déversent  dans  l’urètre  vésical.   
 
Le système génital comprend dans les 2 sexes, 2 gonades et 2 canaux 
gamétophores. Chez la femme, ceux-ci se rejoignent et forment le complexe utéro-
vaginal, qui assume la gestation. Chez l'Homme, les canaux regagnent les voies 
urinaires distales qui sont aussi éjaculatrices (ces voies distales sont mixtes).  
 

Voies génitales masculines :  
� Testicules, ce sont les gonades, qui produisent les 

spermatozoïdes ainsi que la testostérone.  
� Epididymes, conduisent les spermatozoïdes.  
� Canaux déférents, long conduit qui amène de la région 

scrotale vers la région abdominale. Conduit qui achemine 
les spermatozoïdes vers les voies distales.  

� Vésicules séminales, à  l’arrière  de  la  vessie,  
produisent le liquide séminal, joignent leur sécrétion 
aux spermatozoïdes pour produire le sperme.  

� Canaux éjaculateurs, émettent le liquide 
spermatique,  conduction  de  l’éjaculation.  Traverse la 
prostate  pour  rejoindre  l’urètre.   

� Prostate, fonction sécrétoire, elle joint ses sécrétions au 
liquide séminal, et en même temps, elle est musculaire et 
forme un sphincter génital, dirige  l’éjaculation.  Favorise  le  
flux unidirectionnel  de  l’éjaculat,  et  empêche  son  reflux.   

� Pénis, entoure  l’urètre,  en érection, permet la fonction 
copulation et conduit  l’éjaculation.   

� Glandes bulbo-urétrales (glandes de Cowper), glandes 
annexes, contribuent à la formation  de  l’éjaculat,  dans  le  
plancher périnéal urogénital.  

 
La plupart des organes génitaux males, sont extra abdominaux.  



Les testicules 
 
Situation : dans le scrotum (repli cutané), a 
l’extérieur  du  petit  bassin, situé sous la symphyse 
pubienne. Cette situation n’est  pas  spontanée,  mais  
elle résulte  d’une  migration  fœtale  depuis  les  
Lombes qui prend toute la durée de la vie intra-
utérine. Elle  n’est  donc pas innée.  
 
Rapports :  

� Dans le sac scrotal, sous la symphyse 
pubienne.  

� Au dessus et en arrière, on trouve 
l’épididyme, qui fait partie du testicule, 
et  du  conduit  déférent.  C’est  le  début  des  
voies conductrices qui mènent du 
testicule  à  l’arrière  de  la vessie. Il y à 
une continuité évidente entre 
l’épididyme  et  les  conduits  déférents,  
mais une topographie associée au 
testicule.  

� Le conduit déférent qui surplombe le 
testicule  fait  partie  d’un  ensemble  
qu’on  appelle  le cordon spermatique, dans lequel le conduit déferrent est 
associés aux vaisseaux sanguins,  ainsi  qu’aux  enveloppes.   

� Entourées par 6 enveloppes dérivées des 
couches successives de la paroi 
abdominale. Ces couches résultent de la 
migration des testicules au cours de 
la  vie  fœtale.   

� Dans ces enveloppes, il y à une 
enveloppe particulière qui est le 
Muscle crémaster trouvé autour du 
cordon spermatique et du testicule. Ce 
sont des fibres musculaires striées qui 
dérivent  de  l’oblique  interne  de  la  
cavité abdominale, qui descendent aux 
alentours du canal inguinal, qui 
entourent le testicule. Grâce à la présence 
de ces fibres, les testicules sont mobiles, 
il est possible de remonter les testicules en 
remontant le muscle crémaster.  

 
 
 
 
 
 



 
Lors  de  sa  migration  fœtale,  le  testicule  
entraine avec lui le cordon, et six 
enveloppes successives. On à la cavité 
abdominale  d’un  jeune  fœtus  qui  a  été  
ouverte. On reconnait les organes digestifs, 
et on voit un volumineux organe blanchâtre, 
qui est la gonade primitive.  
 
Chez le fœtus, testicule primitif se trouve 
dans la région lombaire. On trouve le 
ligament  scrotal  qui  va  permettre  de  l’entrainer  
vers le scrotum.  
 
Dans la vie embryonnaire, le testicule va 
descendre en direction antérieure et 
inferieure, et pour arriver dans le 
scrotum, il va passer par le canal 
inguinal. Dans ce mouvement, Il 
refoule devant lui toutes les couches de 
la cavité abdominale, qui vont se 
retrouver autour de lui dans le scrotum. 
On arrive donc à la naissance avec un 
testicule qui se trouve en place dans la région 
scrotale.  
 
Il va entrainer derrière lui son pédicule vasculaire, les vaisseaux testiculaires (artère et 
veine testiculaire),  l’Artère issue de l’aorte  abdominale,  et  la  veine  se  jette  dans  la  
Veine Cave Inférieure.  
 
Si la migration est incomplète,  le  testicule  n’est  pas  complètement en place à la 
naissance, et il se trouve donc soit dans le canal inguinal, soit dans la cavité 
abdominale. Ceci  n’est  pas  rare.  C’est  une  des  préoccupations  des  pédiatres,  qui  
examinent les nouveaux nés à la naissance, ils vérifient si les testicules sont en place. 
Les testicules étant liés à la reproduction, si  le  testicule  n’a  pas  migré,  c’est  une  cause  
de  stérilité,  on  a  ce  qu’on  appelle  une  Cryptorchidie = testicule qui est caché.  
Conséquence, le testicule Doit être dans le scrotum en dehors de la cavité abdominale, 
pour avoir une température propice à la création de sperme, idéale pour le 
fonctionnement. La température de la loge scrotale est toujours inferieure à la 
température de la cavité abdominale. Si on a un testicule qui reste dans la cavité 
abdominale, il va subir une température plus élevée, et ne pourra pas fonctionner, 
cause de stérilité.  
 
Il  faut  éviter  d’avoir  des  vêtements très ajustés pour avoir un meilleur fonctionnement 
des testicules.  
 



Forme :  
� Forme  et  taille  d’un  œuf de pigeon, forme ovoïde, aplatis 

transversalement.  
� 4 (longueur)× 3 (largeur)× 3 cm (hauteur).  
� couleur  blanc  nacré  car  ils  sont  enveloppés  d’une  enveloppe  fibro-

élastique  appelée  l’albuginée.   
� consistance élastique  
� sensible à la palpation.  
� l’épididyme  est  en arrière, au dessus.  
� Aplati  transversalement,  on  fistingue  l’avant  de  l’arrière  car  

l’épididyme  le  coiffe  sur  sa  face  supérieure  et  postérieure,  puis  se  
continue par le conduit déférent dans le cordon spermatique.  

� On 2 faces (latérale, médiale), 2 bords (antérieur, postérieur), et 2 
extrémités (supérieure, inferieure).  

� Le hile se trouve à l’arrière,  avec le conduit déférent.  
 
Coupe sagittale dans le testicule, on trouve de nombreux tubes 
séminifères à  l’intérieur,  dans lesquels sont produits les 
spermatozoïdes et dans lesquels les spermatozoïdes subissent 
une maturation. Ils convergent vers le pole postérieur, vers 
l’épididyme,  donne  naissance  a  des  pôles  efférents,  qui  sortent  du  
testicule,  et  qui  rejoignent  la  tête  de  l’épididyme.  Dans  cet  épididyme  on 
distingue  la  tête,  qui  coiffe  l’extrémité  supérieure  du  testicule, un corps 
qui longe bord postérieur, et la queue se prolonge par le conduit déférent. 
 
Toutes les structures qui entrent et qui sortent du testicule se trouvent du 
coté postérieur, les pôles efférents, ainsi que les pédicules vasculaires sont 
aussi  à  l’arrière.   
 
Recouverts  par  l’albuginée,  les  testicules  se  drainent  dans  la  virgule  épididymaire.   
 
Constitution :  
 
Revêtement externe du testicule: albuginée, couche fibreuse qui 
adhère étroitement  au  testicule,  se  prolonge  a  l’intérieur par des 
cloisons fibreuses qui séparent les tubes séminifères.  
 
Quand on ouvre le scrotum, on retrouve les 6 enveloppes du 
testicule qui dérivent de la paroi abdominale. En partant de 
l’extérieur  vers  l’intérieur :  

 
Fascia 
transversalis est le feuillet 
profond du fascia du muscle plat de 
l’abdomen.   
 
Chirurgie, intervention dans la cavité 
abdominale, ces couches 
abdominales sont importantes.  
 



La peau du scrotum est différenciée car elle est plissée, pigmentée, et poilue. Sous la peau, le 
fascia superficiel porte le nom de Dartos, fascia membraneux, qui comporte quelques fibres 
musculaires de muscles peauciers. Fine couche graisseuse, fascia spermatique externe.  
Les muscles plats (Oblique interne et muscle transverse de  l’abdomen) donnent le muscle 
crémaster pour les testicules, puis fascia spermatique interne.  
 
En refoulant le péritoine, on a donc 2 feuillets, pariétal et viscéral. Le péritoine qui entoure le 
testicule poste le nom de vaginale. Il est composé des feuillets pariétal et viscéral du péritoine, 
le feuillet viscéral tapisse le testicule. Les 2 feuillets délimitent une cavité virtuelle. Si on à 
une  accumulation  anormale  de  liquide  dans  la  lumière  de  la  vaginale,  on  aura  ce  qu’on  appelle  
un Hydrocèle, épanchement liquidien dans la vaginale testiculaire, càd une augmentation de 
volume de la bourse correspondante, impression que le testicule flotte dans la bourse.  
 
Au dessus, le conduit spermatique qui est composé du conduit déferrent et des vaisseaux 
sanguins, possède les mêmes enveloppes que le testicule, car il a migré avec le testicule 
pendant  la  vie  fœtale.   
 
Autre conséquence clinique de la présence du cordon dans la partie supérieure du scrotum: le 
testicule peut se tordre autour de son cordon. Si on a un mouvement de Torsion sur le cordon, 
on  a  un  risque  d’étranglement  de  l’artère testiculaire qui vascularise le testicule. La torsion 
testiculaire est une urgence chirurgicale car la vitalité du testicule est menacée. Au bout de 
quelques heures, le testicule risque de se nécroser.  
 
Comme le testicule a migré, il entraine avec lui sa vascularisation : 3 artères testiculaires, 
dérivent  de  l’aorte  et  des  2  artères  iliaques 

� Artère testiculaire nait de l’aorte  abdominale 
au niveau lombaire (normalement à hauteur de 
l3) à droite et à gauche. Elle descend, et passe 
près  de  l’uretère,  puis  les  vaisseaux  se  dirigent  
vers la partie antérieure de la cavité abdominale, 
vers l’anneau  inguinal  profond, pour rejoindre 
le conduit déférent, et  l’ensemble  passe dans la 
région inguinale pour rejoindre le testicule, et 
la région scrotale. Cette artère est comprise 
dans le cordon spermatique.  

� Artère vésiculo-déférentielle, dans le 
cordon  spermatique.  C’est  une  branche 
collatérale de l’iliaque  interne, vascularise 
le conduit déférent, et rejoint la vésicule 
séminale, se joint au conduit spermatique au 
niveau  de  l’anneau  inguinal  profond.   

� Artère créamsterique vient  d’une  branche  
de l’artère  épigastrique  inferieure (branche de l’iliaque  externe) qui donne cette 
branche avant de remonter dans la paroi abdominale derrière le muscle droit de 
l’abdomen.  

� 2 veines, rejoignent la Veine Cave Inférieure à droite, et la veine rénale à gauche.  
 

� Les testicules sont drainés par la lymphe vers les nœuds  lymphatiques  lombo-
aortiques en suivant le trajet vasculaire.  

 



Le canal Déférent  
 
Situation : entre  l’épididyme, et le canal éjaculateur, amène les testicules de la région scrotale 
au conduit éjaculateur.  
 
Rapports : 5 segments topographiques en fonction des 
régions traversées.  

� portion testiculaire :  au  dessus  de  l’épididyme, 
derrière testicule.  

� portion funiculaire : au centre du cordon, partie 
ascensionnelle.  

� portion inguinale : au centre du canal inguinal, 
permet de traverser la paroi abdominale et de 
rentrer dans la cavité abdominale, tangentiel à la 
paroi abdominale.  

� portion pelvienne : contourne au coté latéral la 
vessie,  

� portion rétro vésicale : sur le trigone vésical, 
entre les 2 vésicules séminales.  

 
Lors  de  son  trajet,  le  canal  déférent  chemine  d’abord  dans  le  cordon, puis longe et 
contourne la vessie.  
 
Forme : long tube de calibre uniforme relativement étroit, flexueux, sinueux. Dans la partie 
funiculaire et inguinale, il est entouré par toutes les structures vasculaires, rapport étroit.  
 
Cordon spermatique, coupe transversale.  

� Conduit à paroi musculaire large, épaisse, et une lumière étroite, 
c’est  le  Conduit déférent en avant,  

� Grosse artère centrale, artère testiculaire.  
� Artère vésiculo-déférentielle, et sa veine, avec conduit déférent.  
� artère crémasterique artère du muscle crémaster qui se trouve 

dans  l’épaisseur  du  muscle crémaster.  
� Les veines forment un plexus très développé autour  de  l’artère,  

nombreuses  veines  en  réseau  autour  de  l’artère  testiculaire.   
� On voit les différents feuillets ici.  

 
Constitution :  

� Lumière étroite, bordé par un épithélium. Paroi musculeuse lisse épaisse, qui va 
permettre de propulser les spz depuis les testicules jusqu'a l’arrière  de  la  vessie.   

� Vascularisation : 3 artères, rencontrées lors de son trajet.  
� Plexus veineux dense, supra testiculaire.  

 
Réseau veineux dense est responsable  d’une  pathologie variqueuse, dilatations  témoignant 
d’une  surcharge.  On peut avoir des varices au niveau des membres inferieurs, veines rectales 
inferieures, et dilatation des varices œsophagiennes. Ici, en  cas  d’hypertension,  vomissement  
de sang. Pathologies variqueuse testiculaire = Varicocèle, augmentation de volume des 
veines, les veines sont turgescentes et bleutées, veines forment des cordons très épais, visibles 
sous  la  peau.  C’est  donc  facile de diagnostiquer cette pathologie.  
 



Voies spermatiques distales 
� Vésicules séminales 
� Conduit éjaculateur.  

 
Le conduit déférent arrive vers la vessie, croise  l’uretère sur 
la base de la vessie, et rejoint la ligne médiane. Dans sa partie 
terminale, le conduit déférent présente une petite dilatation, 
c’est  l’ampoule dans la partie terminale.  
 
Il communique au niveau du trigone vésical avec les 
Vésicules séminales (2 glandes en forme de poire dont la 
grosse extrémité est supéro-latérale, et le sommet est 
inferieur).  
 
Vésicules séminales 

� 2 sacs bosselés pyriformes 
� Situés derrière la vessie, sur le trigone vésical (partie triangulaire de 

la base de la vessie délimité par les 2 uretères, et le col de la vessie 
en bas).  

� Les conduits déférents sont médiaux, et les vésicules sont donc 
au coté latéral des 2 canaux déférents.  

� Ce sont des longs tubes sinueux pelotonnés sur eux mêmes, 
d’où  les  bosses.   

� longueur tubes déroulés :  ≈  1m.   
� Ils sont drainés par les conduits cystiques pour arriver au 

conduit déférent.  
� Leur réunion (conduit déférent et conduit cystique) donne 

naissance au conduit éjaculateur.  
 
Situés au dos de la vessie, les voies spermatiques distales se terminent dans 
l’uretère  prostatique.   
 
Coupe sagittale paramédiane passant par conduit déférent, vésicule séminale, et par la 
prostate, on  à  la  partie  inferieure  de  la  vessie,  avec  le  col,  l’urètre  qui  traverse  la  prostate.  Le  
col de la vessie  repose  sur  la  prostate.  En  arrière  on  à  la  vésicule  séminale,  et  l’ampoule  du  
conduit déférent. Les 2 se rejoignent, et donnent naissance au Conduit 
éjaculateur est très court, bilatéral car on a 2 conduits déférents, 
et 2 vésicules séminales, qui traversent de haut en bas la 
prostate,  pour  rejoindre  l’urètre  prostatique  Æ carrefour des 
voies urinaires et génitales.  
 
Conduits éjaculateurs :  

� courts  tubules  formés  par  la  réunion  de  l’ampoule  
déférentielle et du conduit cystique,  

� dilatation initiale : sinus éjaculateur,  
� trajet oblique vers  l’avant  et  vers  le  bas,  dans la prostate,  
� abouchement sur le collicule séminal au niveau de la prostate.  
� dans  l’uretère  prostatique.   

 
Urètre devient génital et urinaire.  



La prostate 
 
La prostate est un organe impair médian, dont la 
fonction est sécrétoire, et musculaire.  
 
Situation : elle est dans la partie antérieure de la 
loge pelvienne, dans le petit bassin, juste derrière la 
symphyse, localisation autour de l’urètre proximal 
masculin, entre le col de la vessie, et le plancher 
périnéal.  
 
Rapports :  

� sous le col de la vessie, 
� entre les releveurs 
� au dessus du diaphragme urogénital, 

plancher périnéal.  
� en  avant  de  l’ampoule  du  rectum,  
� juste derrière la symphyse pubienne  
� dans la loge prostatique.  
� Elle  entoure  l’urètre prostatique 

 
Topographie très proche du rectum et de la prostate, 
possibilité de Toucher rectal, accès quasiment direct à la 
prostate, examen facile. 
 
Rejoint par les vésicules séminales.  
 
Forme :  

� forme  et  taille  d’une châtaigne, à peu près 
les mêmes dimensions, forme de cône 
tronqué, sommet = urètre de la prostate.  

� 4 (largeur)× 3 (hauteur)× 3 cm  d’épaisseur.  
� lisse à la palpation, on ne peut pas trouver de 

relief proéminant, appart l’incisure  
prostatique, gouttière sur la ligne médiane, qui 
sépare le lobe latéral gauche du lobe latéral 
droit, relativement peu marquée.  

� consistance élastique, ni dure, ni molle.  
� couleur grise,  
� c’est  un  cône  tronqué,  la  prostate a donc 

une base, un sommet tronqué, ou bec de 
la prostate.  

� 2 faces,  
o face antérieure 
o face postérieure directement accessible à la 

palpation,  
� 2 bords latéraux, gauche et droit,  
� et 6 lobes.  

 



L’urètre  prostatique  traverse  la  prostate,  ainsi  que  les  conduits  éjaculateurs.  L’urètre  et les 
conduits éjaculateurs divisent la prostate en 6 lobes musculo-glandulaires sous-capsulaires. 
Divise en 2/3 postérieur, et 1/3 antérieur. Les 2/3 postérieurs sont la partie la plus 
développée de la prostate, et c’est  la  partie  directement accessible à la palpation.  
Postérieur : 2 lobes latéraux 

La traversée de  l’urètre  de  la  prostate  est  asymétrique. 
 
Les  annexes,  dans  l’épaisseur  de  l’aponévrose  périnéale  moyenne,  dans  l’épaisseur  du  muscle 
transverse du périnée, on trouve les 2 glandes bulbo-urétrales qui vont déverser leur 
sécrétion  dans  l’urètre  pénien. Ces glandes sont extra-pelviennes.  
 
Coupe frontale de la prostate :  

� col de la vessie en haut,  
� urètre vésical en haut, urètre prostatique, urètre 

membraneux, puis urètre pénien.  
� En bas, on a le muscle transverse profond du périnée, et 

le  sphincter  de  l’urètre, et on a les glandes bulbo-urétrales.  
� En  vue  antérieure,  on  voit  la  paroi  postérieure  de  l’urètre,  

a  l’endroit  ou  le  conduit  éjaculateur  arrive.   
� On a un relief arrondi, collicule séminal 
� On voit 3 points : utricule prostatique, petit 

orifice, en tête  d’épingle,  en  cul  de  sac,  qui est le 
vestige  de  l’ébauche  de  l’utérus  chez  l'Homme pendant la 
vie  embryonnaire  (à  l’origine,  on  a  l’ébauche  des  2  
organes génitaux).   

� En dessous, 2 petits orifices,  qui  sont  l’abouchement des 
condits éjaculateurs, qui traversent  la  prostate  d’arrière  en  avant,  
de haut en bas, et débouchent ici au niveau du collicule séminal.  

� De  part  et  d’autre  du  collicule  séminal,  on  a  des  gouttières  qui  son  les  Sinus ou 
rigoles prostatiques. 

� Autres orifices, qui sont les Orifices des glandes prostatiques, dont le contenu se 
déverse  dans  l’urètre.   

 
Coupe transversale de la prostate, Passant au niveau du collicule séminal.  

� Urètre central 
� Conduits éjaculateurs en arrière.  
� Au sommet du collicule séminal, on a 

l’utricule.  
� Dans les sinus prostatiques, on a les 

canaux glandulaires qui débouchent 
dans  l’urètre.   

 
Elle  est  traversée  par  l’urètre  en  avant,  et  par  les  conduits  
éjaculateurs en arrière : permet de délimiter les lobes :  

� Un lobe antérieur 
� 2 lobes moyens sur les cotés,  
� un lobe médian 
� 2 lobes latéraux postérieurs,  que  l’on  palpe  lors  du  toucher  rectal.   

 



Les  glandes  prostatiques  n’occupent  pas  la  totalité  de  la  prostate,  le  reste  du  volume  est  
occupé par des muscles lisses qui  lorsqu’ils  se  contractent,  empêchent le reflux du sperme 
vers la vessie en  collabant  l’urètre  prostatique. Ils  dirigent  l’éjaculation  vers  l’urètre  pénien.   
 
Personnes avec une Hypertrophie prostatique mène à une obstruction progressive  de  l’urètre  
avec des difficultés a uriner. Le problème est que si on enlève la prostate, on enlève le 
sphincter situé sur les voies génitales, et donc une des complications liés à la prostatectomie, 
c’est  l’éjaculation  rétrograde,  car  la  prostate  n’est  plus là pour diriger le sperme, et une partie 
du sperme va remonter vers la vessie.  
 
Constitution :  

� revêtement externe : capsule 
� glandes prostatiques et muscle lisse 
� autour des conduits éjaculateurs, et utricule prostatique  

 
La systématisation de la prostate repose sur la localisation des conduits, division relativement 
simple.  
 
 

Le pénis  
 
Situation : c’est  l’organe  de  la  copulation.  Il  est  localisé  sous la symphyse pubienne, c'est-à-
dire sur le triangle périnéal antérieur, en vue inferieure,  c’est  le  triangle  urogénital.   
 
Forme :  

� c’est  un  organe  cylindrique,  rectiligne,  de  longueur variable.  
� longue tige érectile au niveau de sa base, car il possède 3 corps érectiles,  

o le corps spongieux, impair médian,  
o le corps caverneux, (pair) 

� racine prend insertion au niveau de la symphyse pubienne, 
par le corps spongieux, et notamment par le 
ligament suspenseur.  

� incurvée  en  bas  a  l’état  flaccide,   
� incurvée  en  haut  à  l’état  tumescent.   

 
� Large base périnéale : bulbe.  
� Fut cylindrique : corps 
� Extrémité renflée : le gland, qui est un 

développement plus important de la partie terminale 
du corps spongieux. Il  donne  l’ouverture  du  méat  
urétral,  donc  la  partie  terminale  de  l’urètre  qui  
débouche au sommet du gland.  

 
Le corps spongieux, par sa base, est élargi et forme le bulbe. La 
partie  initiale  de  l’urètre  est  également  élargie,  et  donc  porte 
aussi le nom de bulbe.  
 
Le pénis est un trépied érectile, fermement attaché au ceintre ischio-pubien et entourant 
l’urètre.     
 



Constitution :  
� 3 corps érectiles adossés :  

o 2 corps caverneux dorsaux adossés  l’un  a  
l’autre.  Les  racines  se  trouvent  le  long des 
branches ischio pubiennes, elles sont 
enveloppées par le muscle ischio caverneux.  

o 1 corps spongieux, tissu vasculaure qui 
enveloppe  comme  un  manchon  l’urètre  
pénien.  Il  est  ventral  en  position  d’activité  du  
pénis.   

� Bord postérieur du gland forme une couronne au 
niveau  du  gland,  c’est  la  couronne  du  pénis.   

� La racine du pénis 
est suspendue au bas 
de la symphyse 
pubienne par le ligament suspenseur, et en arrière 
on à une connexion avec le plancher périnéal,  le 
ligament ano bulbaire tendu entre la paroi 
antérieure  de  l’anus  et  le  bulbe,  il  passe  par  passe  
par le centre tendineux du périnée, il participe donc a toute la suspension de la 
paroi abdominale intérieure.  

 
Coupe transversale dans différents 
segments :  

� Corps caverneux du coté dorsal.  
� Ventralement, on trouve le corps 

spongieux  qui  entoure  l’urètre,  
qui possède également une 
tunique albuginée.  

 
Coupe transversale au niveau de la couronne 

� Couronne du gland entoure les 
corps caverneux du coté distal.  

� On retrouve toujours les 3 corps 
érectiles.  

 
Les corps érectiles sont solidarisés par une 
série de 4 enveloppes périphériques. Facilite 
le glissement de la peau sur les organes 
érectiles.  

� peau 
� Dartos, couche 

superficielle sous cutanée.  
� Fascia pénien extérieur 
� Fascia pénien intérieur 
� Albuginée, enveloppe individuelle, elle sépare les 

corps caverneux par un septum.  
 
Au coté distal, le gland est recouvert par le prépuce, cul de sac cutané, fait une 
invagination autour du gland, et le frein du prépuce.  



 
Les organes vont varier de volume en fonction de leur turgescence, il faut forcément que la 
peau puisse glisser sur ces organes, et subir les variations de volume.  
 
Au  dos  des  corps  caverneux,  on  trouve  2  artères  qui  sont  les  terminales  de  l’artère  honteuse  
interne, 2 artères dorsales du pénis, avec une veine centrale.  
 
Le pénis possède 3 corps érectiles, et 4 enveloppes de 
glissement.  
 
Artères destinées au remplissage des 
corps érectiles :  

� artères caverneuse, au 
centre du corps 
caverneux ;  

� artère spongieuse, dans 
le corps spongieux 

 
Les corps érectiles sont constituées 
de lacunes vasculaires qui 
s’engorgent  de  sang  au  moment  de  
l’érection,  parce  qu’on  a  des  
mécanismes de fermeture du retour 
veineux.  L’érection  est  le  résultat  
d’un  remplissage  abondant  des  corps  
érectiles.  
 
Le sang est maintenu, et à la fin de 
l’érection,  le  réseau  veineux  s’ouvre.   
 

� veines dorsales sous 
cutanées dominantes 

� Innervation : nerf 
honteux (érogène).  

 
Le pédicule vasculo-nerveux 
dominant du pénis provient des 
vaisseaux et nerfs honteux.  
 
Apport vasculaire vient de l'artère honteuse interne.  C’est  une  des  dernières  branches  de  
l’artère  iliaque  interne,  c’est  l’artère  qui  traverse  le  périnée  d’arrière  en  avant,  dans  
l’aponévrose  de  l’obturateur  interne,  c'est-à-dire le Canal honteux ou canal  d’Halcock. Elle 
passe sous la symphyse pubienne, et donne l’artère  dorsale  du  pénis. Donne des rameaux 
périnéaux, et rameaux profonds, qui passent dans les corps érectiles Æ artère caverneuse, et 
artère spongieuse du pénis.  
 
Les nerfs sont les terminales du nerf honteux qui provient du plexus sacral. 



Organes génitaux féminins :  
 

� Ovaires, produisent les ovocytes, 
qui se transforment après en ovules. 
Les ovaires produisent aussi les 
hormones spécifiques à la grossesse : 
œstrogènes,  et  progestérone.   

� Trompes utérines, conduits 
gamétophores, qui sont le siège de la 
fécondation, conduisent les gamètes et 
l’œuf,  localisés  entre  l’ovaire  et  l’utérus.   

� Utérus, s'il y a fécondation, l’œuf  
fécondé  va  être  acheminé  vers  l’utérus,  
siège  de  l’implantation,  accueille  la  
gestation puis,  comme  c’est un organe 
musculaire creux, il permet par ses contractions 
l’expulsion de  fœtus à la parturition, au 
moment  de  l’accouchement.   

� Vagin, conduit qui fait suite à l’utérus,  
accueille le pénis lors de la copulation, 
formé inversement par rapport au 
pénis.  

� Vulve, formation cutanée qui 
comprend cache le clitoris, le méat 
urétral,  et  l’ostium  Vaginal,   

� Glandes bulbo-vaginales 
(Bartholin), humidifient le vestibule 
vaginal,  dans  l’épaisseur  de  
l’aponévrose périnéale moyenne. 

 
Ces glandes par leur localisation, (elles  débouchent  dans  l’ostium  vaginal),  elles 
peuvent  s’infecter,  faire  une  bartholinite,  contamination  par  la  flore  de  l’ostium  
vaginal.  
 
Chez la femme, tout le début des voies génitales féminines a  l’exception  de  la  partie  
terminale au niveau de la vulve,  l’ensemble  se  trouvent  a  l’intérieur  de  la  cavité  
pelvienne.  
 
Il y a un ligament rond de l'utérus. Il est tendu  entre  le  fond  de  l’utérus,  il emprunte le 
canal inguinal, et  donc  chez  la  femme  c’est  la  seule  structure  que  l’on  retrouve  dans  le  
canal inguinal, et ce ligament se termine dans le tissu sous cutané des grandes lèvres 
au niveau de la vulve. C’est  un  moyen  de  suspension  de  l’utérus.  Il  faut  le  connaitre.   
 
 
 



Ovaires  
 
Situation : ce sont les gonades féminines, 
ce sont des organes dans la cavité 
abdominale, spécifiquement dans la cavité 
pelvienne.  
 
Vue supéro-antérieure du petit bassin 

� Promontoire du sacrum 
� Ligne  arquée  de  l’os  coxal  Æ 

forme le détroit supérieur du petit 
bassin.  

� Ovaire juste sous le détroit supérieur.  
 
Rapports :  

� Sous la bifurcation de l’artère  iliaque  commune en artère iliaque 
externe et interne,  à  peu  près  dans  l’angle. 

� Devant  le  trajet  de  l’uretère qui a croisé les vaisseaux iliaques et 
descend latéralement par rapport au rectum, et va continuer son trajet 
vers  l’avant pour rejoindre le trigone de la vessie.  

 
Du  à  la  proximité  de  l’ovaire  et  de  l’uretère,  il  y  à  une  possibilité d’avoir  des  
symptômes qui ne permettent pas tout de suite de faire le diagnostic entre une 
pathologie urinaire, ou  ovarienne.  De  plus,  l’uretère est en contact avec 
l’appendice,  donc  une  douleur  dans  la  fosse iliaque droite  peut  être  d’origine  
ovarienne, urinaire, ou une appendicite. Dans ce cas, il faut effectuer des 
diagnostics différentiels, voir dans les 3 systèmes pour choisir le bon 
diagnostic.  
 

� La trompe utérine vient littéralement embrasser 
l’ovaire  sur  son  versant  latéral,  et  longe  l’ovaire  
sur sa partie antérieure. La trompe utérine 
partage donc la topographie des ovaires.  

 
On a donc des gonades qui sont intra pelviennes.  
L’utérus  est médian, donc sur la ligne médiane, on a 
l’ampoule  rectale,  l’utérus,  et  la  vessie.  L’ovaire  est  un  
organe bilatéral.  
 
Pièce chirurgicale prélevée sur une patiente. On à une 
partie  de  l’utérus,  la  trompe  utérine,  avec  son  pavillon,  et  
l’ovaire,  organe  ovoïde, blanchâtre, en rapport avec la 
trompe utérine.  

Appendice 
uretère 



Forme : coupe  frontale  dans  l’ovaire.   
� Organe ovoïde allongé 
� 3cm de longueur, 1,5 cm de largeur, 

1,5  cm  d’épaisseur 
� couleur blanchâtre  
� surface de plus en plus bosselée, 

irrégulière,  avec  l’âge.  Chaque 
ovulation laisse des cicatrices Æ 
aspect globuleux.  

 
L’ovaire  est  rattachée  aux  structures  avoisinantes  par  4  dispositifs  
ligamentaires, image en vue postérieure.  

� Ligament propre de  l’ovaire : LPO, tendu 
entre  l’extrémité  médiale  de  l’ovaire,  et  le  
fond  de  l’utérus,  en  arrière  de  la  trompe.   

� Ligament qui rattache l’ovaire à la paroi 
postérieure, c'est-à-dire à la colonne 
lombaire,  c’est  le  ligament lombo ovarien.  

� Ligament tubo ovarien, entre l’extrémité 
de  la  trompe  utérine  et  l’extrémité  latérale  
de l’ovaire. 

� Mésovarium.  C’est  un  méso. Le péritoine 
recouvre la face supérieure de la vessie, se 
réfléchit  sur  l’utérus.  Le  péritoine  recouvre  l’utérus sur sa face antérieure, puis 
entre  l’utérus  et  le  dôme  rectal,  on  trouve  le  cul  de  sac  de  douglas.  Sur les cotés, le 
péritoine fait la même chose mais en ne recouvrant rien, il remonte sur la trompe 
utérine, et en se réfléchissant. On a donc un double feuillet qui fournit un 
Mésovarium, c'est-à-dire un feuillet a 2 épaisseurs entre lesquels vont circuler les 
vaisseaux  de  l’ovaire. Le Mésovarium est le repli du ligament large, qui est 
l’extrémité latérale du péritoine qui  s’est  réfléchit  sur  l’utérus.   

 
Constitution anatomique :  

� L’ovaire  a  un  tissu  qui  n’est  pas  homogène.  On distingue une partie périphérique 
dans lequel se développent les follicules, et on a un stroma central, pour que 
l’ovocyte  puisse  migrer  vers  la  trompe  utérine  après  ovulation. Les follicules 
permettent la  sécrétion  des  hormones  œstrogéniques.   

�  /!\ l’ovaire  n’a  pas  de  péritoine, même s'il est s’il  est  appendu au ligament large 
par un Mésovarium. Cette caractéristique anatomique explique que les tumeurs de 
l’ovaire  sont  des cancers qui se propagent rapidement dans la cavité abdominale. 
N’étant  pas  enveloppé  de  péritoine,  il  n’y  a  pas  la  première barrière à la 
propagation tumorale, dissémination rapide de cellules tumorales dans 
la cavité abdominale. Agressivité et extension des tumeurs 
ovariennes.  

� Vascularisation est effectuée par 2 pédicules artériels : artère 
ovarique,  artère  propre  de  l’ovaire.  Elle  provient  de  l’aorte  abdominale,  
et descend le long du muscle ilio psoas. Elle Vascularise 
le  pole  latéral  de  l’ovaire.  Elle S’anastomose  avec  
l’artère  utérine, branche de l’iliaque  interne.  

� Retour veineux dans les 2 sens, veine cave 
inferieure a droite, veine rénale a gauche.  



Trompe utérine  
 
Situation : elle est située dans le pelvis, 
sous le détroit supérieur. Comme elle est 
située  sur  le  versant  latéral  antérieur  de  l’ovaire,  
elle partage la situation et les rapports 
topographiques  de  l’ovaire.  
 
Rapports :  

� part  de  l’ovaire,  la  contourne  par  l’avant,  et rejoint l’utérus  du  coté  médial.   
� Bifurcation des vaisseaux iliaques internes et externes 
� Devant  l’uretère  pelvien 
� Rapport  avec  l’appendice  du  coté  droit.   

 
La trompe utérine est un tube conducteur  dont  le  calibre  n’est  pas  homogène,  et  dont  le  trajet  
n’est  pas  rectiligne.   
 
Forme :  

� Extrémité latérale en entonnoir avec de longues franges souples 
qui  viennent  balayer  la  surface  de  l’ovaire.  Cette  extrémité  en  
entonnoir prote le nom de pavillon de la trompe, sert a capter 
l’ovocyte  qui  est  ovulé  à  la  surface  de  l’ovaire.   

� Au pavillon fait suite une Portion dilatée de la trompe, c’est 
l’ampoule. 

� Partie du trajet qui est rétrécie, isthme, partie dont la lumière est 
étroite. Si cette lumière est rétrécie par un phénomène pathologique, par exemple 
s'il y à une inflammation (Salpingite), infection de la trompe utérine, elle peut 
provoquer un rétrécissement de la lumière de la trompe utérine, ce qui peut 
entrainer une diminution de la fertilité.  

� Traversée à l’intérieur  de  la  paroi  musculaire de  l’utérus,  partie  
intramural ( ?) 

� Ostium au niveau du pavillon, et ostium utérin a son extrémité utérine.  
 
Image chirurgicale  du  pavillon  de  la  trompe,  on  voit  bien  l’entonnoir  avec  les  
longues franges, qui se poursuit par un tuyau sinueux dont le calibre varie.  
 
Constitution :  

� Muqueuse sujette  a  l’inflammation 
� Musculeuse épaisse, fait  progresser  l’ovocyte  vers  l’utérus  grâce à son 

péristaltisme.  
� La Trompe entièrement entourée de péritoine, le ligament large fait un détour 

autour de la trompe.  
� Elle est Rattachée au ligament large par le mésosalpynx.  

 
Quand on a à faire à une Salpingite, (inflammation de la trompe utérine), syndrome 
douloureux, on aura des douleurs dans la cavité abdominale. Une complication de la 
salpingite  peut  être  qu’on peut avoir une perforation de la trompe utérine, avec péritonite, 
et  ceci  parce  qu’elle  possède  un  revêtement  péritonéal.   
 
La trompe est vascularisée par les mêmes artères que  l’ovaire  (artère ovarique, utérine).  



Utérus  
 
Situation : C’est  l’organe  de  la  gestation,  c’est  un  
muscle creux. Il se trouve dans la cavité pelvienne 
sous le détroit supérieur du bassin.  
 
Coupe sagittale,  

� on à la vessie en avant 
� utérus, cavité vaginale 
� ampoule rectale 
� sacrum  

 
Sur la vue supérieure, On voit  

� la paroi abdominale.  
� Vessie et ouraque,  
� utérus, trompes utérines,  
� et les ovaires.  
� A gauche, Côlon sigmoïde,  
� A droite, caecum, et appendice.  

 
Rapports :  

� entre les trompes utérines et les ovaires  
� au dessus du vagin 
� il est couché en partie sur la vessie (il est 

situé en arrière et en haut de la vessie) 
� en  avant  de  l’ampoule  rectale.   

 
En  cas  de  grossesse,  l’utérus  augmente  de  volume   

� le fétus augmente de volume 
� la musculature de  l’utérus  va  s’hypertrophier.  Un Utérus qui 

au départ pèse 200g pèsera 1 Kg à la fin de la grossesse. C’est  
indispensable pour effecteur les contractions nécessaires.  

 
Cet utérus va déborder le plan passant par le détroit supérieur du petit 
bassin, pour refouler vers le haut tous les organes abdominaux 
(principalement les organes mobiles). Il  va  déborder  dans  l’hypogastre,  et  
dans le reste des régions abdominales. En fin de grossesse, le fond de 
l’utérus  arrive  dans  la  région  épigastrique.   
 
L’inclinaison  de  l’utérus  est  Oblique vers 
le  haut  et  vers  l’avant.   
 

Il déborde largement les cavités pelviennes, et aura des effets 
de compression de la vessie. En fin de grossesse, il  n’est  
pas  surprenant  d’avoir  une  Capacité vésicale réduite, car 
la  place  occupée  par  l’utérus,  vessie  n’a  plus  la  capacité  à 
se dilater et se remplir normalement. De plus, compression de 
l’ampoule  rectale,  Troubles de la défécation, constipation... 
L’hypertrophie  de  l’utérus  peut  avoir  des  Conséquences mécaniques 
immédiates sur les organes voisins.  



Forme :  
� forme de cône tronqué, base 

supérieure, sommet inferieur.  
� Hauteur  a  l’âge  adulte,  environ  7 

cm, 4 cm de largeur au niveau de la 
base, et 3  cm  d’épaisseur. 

� Poids ≈  150  – 200g.  
� Face antérieure regarde la vessie, 

vers  l’avant,  face postérieure regarde le 
rectum 

� Bord latéral droit et bord latéral 
gauche.  

� Base  de  l’utérus,  fond  de  l’utérus,  et  lors  d’un  
examen gynéco, au toucher vaginal, le gynécologue 
palpe  le  col  de  l’utérus.  C’est  un  toucher  bi-manuel, une main avec 2 
ou  3  doigts  dans  le  vagin  pour  palper  le  col  de  l’utérus,  et  l’autre  
main  abdominale,  pour  palper  le  fond  de  l’utérus.  Grâce  à  cet  
examen clinique, le Médecin peut avoir une idée de la dimension du 
fœtus  et  de  sa  localisation.  

� Partie moyenne, corps  de  l’utérus qui se rétrécit jusqu'à l’isthme.  
� Partie inférieure forme le col, qui fait protrusion dans la cavité 

vaginale. On peut examiner le  col  de  l’utérus  avec  introduction  d’un  
speculum dans la cavité vaginale. Un spéculum est un dispositif qui 
permet  d’écarter  les  parois  du  vagin  de  façon  a  observer  directement  
le  col  de  l’utérus et à éventuellement prélever des cellules de ce col 
(Frottis vaginal).  
On  voit  le  col  de  l’utérus  Avant accouchement, ostium est circulaire. 
Après 1 accouchement, l’ostium  de  l’utérus  change  de  forme,  il  
devient longitudinal. Ensuite, après de multiples  grossesses,  l’ostium  
de  l’utérus  devient étoilé. C’est  comme  ça  que  le  gynécologue  peut  
savoir  après  le  premier  coup  d’œil,  le nombre de grossesses. 

 
L’utérus  est  rattaché  aux  structures  voisines  par  des  ligaments :  

� Ligament rond part  du  fond  de  l’utérus, il part latéralement et 
vers  l’avant,  et  il  va  vers la paroi abdominale antérieure.  
Il  s’engage  dans  le  canal  inguinal  pour  se  terminer  dans  la  
peau des grandes lèvres.  

� Ligament propre de  l’ovaire,  il  rattache  l’extrémité  
médiale  de  l’ovaire  au  fond  de  l’utérus.   

� Ligament  qui  relie  le  col  de  l’utérus  au    sacrum,  c’est  
le Ligament sacro-utérin. Il forme une loge rectale en 
forme  d’aileron.  

� Ligament large, partie inferieure du péritoine  
pariétal, qui Recouvre  l’utérus  sur  sa  face  antérieure  et  
postérieure. Au  niveau  des  bords  de  l’utérus,  ces  feuillets  
s’adossent,  et  forment  le ligament large.  

 
 



L’utérus  est  fixé  par  6  ligaments  fibreux,  enveloppés dans 2 Mésos péritonéaux, extension du 
ligament  large,  dans  lequel  passe  l’artère  utérine.   
 
Dans la cavité pelvienne, on a le péritoine qui divise le petit bassin en 2 parties, partie 
antérieure et postérieure. 
 
L’utérus  n’est  pas  rectiligne et vertical : il est 
couché sur la vessie. On peut définir son 
orientation :  

� Antéversion, qui  est  l’inclinaison  
de  l’utérus  par  rapport  à  la  
verticale, et on voit que 
l’utérus  est  franchement 
incliné  vers  l’avant.  A 
l’inverse  on  peut  trouver  des  
Patientes  chez  qui  l’utérus  peut  
avoir un degré de rétroversion. Il y a toute une série 
de positions intermédiaires possibles.  Plus  l’utérus  est  
basculé en arrière, plus il est en rétroversion.  

� De plus, il  y  a  un  angle  entre  le  corps  de  l’utérus,  qui a un axe quasiment frontal, et 
l’axe  du  col,  qui est oblique, antéflexion, qui se rétrécit pendant la grossesse, angle 
entre la  partie  supérieure  et  inferieure  de  l’utérus.   

 
Cette  positon  est  mise  a  profit  pour  la  palpation  de  l’utérus,  car  comme  il  est  tourné  vers  
l’avant,  il  est  facilement  accessible  à  la  palpation  abdominale.   
 
Constitution : Vue  de  l’utérus  en  coupe  frontale.  
 

� Muscle creux, aplati dans le sens antéropostérieur.  
� Lumière très étroite de profile, et de forme triangulaire en coupe 

frontale,  parce  que  les  parois  de  l’utérus  sont  très  rapprochées.   
� La lumière est Bordée par une muqueuse, endomètre, revêtement 

interne qui à la capacité de proliférer lors du cycle ovarien. Au 
moment  de  l’ovulation,  l’endomètre  atteint  le  maximum  de  sa  
maturation.  

� S'il y a fécondation, il  va  permettre  une  implantation  de  l’œuf  
fécondé  dans  le  fond  de  l’utérus,  et  le  développement  du placenta.  

� S'il  n’y  a  pas  fécondation, la muqueuse va involuer, il y aura une 
desquamation à la fin du cycle ovarien, en entrainant la 
vascularisation, ouverture des vaisseaux sous muqueux. C’est  
l’endomètre  qui  se  desquame  lors de la menstruation. La muqueuse se 
renouvelle  à  chaque  cycle  ovarien  s'il  n’y  a  pas  fécondation. 

� Myomètre, muscle lisse utérin abondamment vascularisé, ce qui 
explique que les menstruations donnent un écoulement de sang.. 
Le myomètre à une Constitution particulière.  Il  fait  l’essentiel de 
l’épaisseur  de  la  paroi  de  l’utérus.  Capacité  de  s’hypertrophier  pendant  
la grossesse, pour avoir une puissance de contraction nécessaire pour 
l’expulsion  du  fœtus  lors  de  l’accouchement.  La  constitution  des  
fibres  le  rendent  optimal  pour  l’accouchement.  

� Le Myomètre recouvert d’une  enveloppe,  le paramètre.  



 
Opacification de la cavité utérine par une utérographie. 
Pour réaliser cet examen, on introduit dans la cavité 
vaginale une sonde, qui  permet  d’injecter  un  produit  de  
contraste radiographique  dans  l’utérus,  qui donne le 
moulage de la cavité utérine, ainsi que le moulage de la 
trompe utérine. Sur cette image, on voit que la cavité 
possède un isthme étroit, une ampoule et un pavillon.  
 
Le  péritoine  recouvre  l’utérus.  Le péritoine pariétal descend le 
long de la paroi abdominale, et recouvre la face supérieure de 
la  vessie,  se  réfléchit  sur  l’utérus  (face  antérieure  de  l’utérus,  
fond  de  l’utérus,  et  face  postérieure). Au niveau des bords de 
l’utérus,  on  voit  les  2  feuillets  qui  s’accolent  l’un  a l’autre  
pour faire la formation du ligament large = accolement du 
Feuillet antérieur et postérieur du péritoine.  
 
Arrivé  à  la  face  postérieure  de  l’utérus,  le  Péritoine se 
réfléchit sur le rectum, et forme le cul de sac recto vaginal, ou 
le cul de sac de douglas.  
En temps normal, la cavité utérine est très étroite, 
mais elle va progressivement se dilater en cas de 
grossesse.  
 
Vascularisation :  

� Artère utérine provient  de  l’artère  iliaque  
interne. Elle  remonte  le  long  du  trigone  de  l’utérus,  
et  s’anastomoser avec les branches de 
l’artère  ovarique. On a donc bien une 
Arcade artérielle avec un double pédicule vasculaire. Elle 
est  croisée  a  proximité  du  col  de  l’utérus  par  l’uretère.  (Il va 
d’arrière  en  avant  de  la  région  latérale vers le trigone 
vésical). Quand un gynécologue ou un chirurgien pratique 
une utérectomie, il faut ligaturer les 
artères  qui  menaient  a  l’utérus,  c'est-à-
dire fermer les artères pour empêcher 
le sang de circuler. En ligaturant cette 
artère utérine, il doit faire très attention, 
et il  vérifiera  que  l’uretère  reste  intact 
et  n’est  pas  atteint  dans  la  ligature. S'il 
y à  une  ligature  de  l’uretère,  la patiente 
se retrouvera avec de gros problème 
urinaires. Artère utérine très sinueuse, 
c’est  un  mécanisme  d’adaptation pour 
l’augmentation de volume, destiné a 
l’allongement  de  l’artère  utérine  pour  la  
grossesse.  

 
� Le retour veineux se fait dans la veine 

iliaque interne.  



Vagin 
 
Situation : dans la partie antérieure du petit bassin. 
Entre le col de l’utérus en haut, et la vulve en bas.  
On le voit bien sur cette coupe sagittale médiane.  
 
Coupe frontale 

� Os coxal, Foramen obturé,  
� Muscle obturateur interne 
� périnée urogénital, avec le muscle transverse du 

périnée, et les Glandes de Bartholin 
� Muscle ischio caverneux qui entoure les piliers des 

corps caverneux 
� Le muscle bulbo spongieux entoure le bulbe du vagin. 
� Utérus en haut avec son fond, son corps, et son col qui 

arrive au sommet de la cavité vaginale.  
� Trompe utérine et ovaire en arrière. 
� Ligament  rond  de  l’utérus.   
� Vulve avec les grandes et petites lèvres.  

 
L’axe  de  la  cavité  vaginale  parallèle  a  l’axe  de  l’urètre, il est oblique vers 
le  bas  et  vers  l’avant.   Il y à une divergence entre  l’axe  de  la  cavité  vaginale,  et  l’axe  du  canal  
anal, ce qui évite une trop grande proximité des flores bactériennes respectives.  
 
Rapports :  

� Avant, vessie et urètre,  
� Arrière, ampoule et canal anal. 
� Traversée du périnée.  
� Vestibule est la partie terminale du vagin entre les corps spongieux / bulbe. 

 
Forme :  

� Conduit musculo-membraneux  allongé,  aplati  d’avant en arrière, donc la lumière 
en général collabée, cavité très étroite  du  fait  de  l’accolement antéropostérieur.  

� Extrémité supérieure est en cul de sac circulaire, contenant le col  de  l’utérus. 
Conduit aveugle à son extrémité supérieure (là ou débouche la lumière  de  l’utérus).  
C’est  le  fornix, d’où  le  terme  de  Fornication. Ce qui est intéressant, est que Dans 
sa partie postérieure très proche du cul de sac de douglas. La palpation permet de 
palper le cul de sac de douglas en cas de suspicion de péritonite avec épanchement 
dans  la  cavité  péritonéale  d’obtenir  le  même  résultat  qu’un  toucher  rectal,  avec  une  
sensibilité, et douleur particulièrement localisée au niveau du cul de sac.  

� Extrémité  inférieure,  s’ouvre  au  niveau  de  la  vulve. Le vestibule (partie terminale 
de la cavité vaginale) est séparé de la partie principale située  a  l’intérieur  de  la  
cavité pelvienne par une membrane chez la jeune fille, l’hymen.  

� Cette  cavité  est  recouverte  d’une  muqueuse  qui  Possède des rides transversaux, et 
des colonnes, longitudinales. Sous muqueuse élastique et musculeuse épaisse. La 
fonction vaginale est la copulation, et les rides permettent  l’allongement  de  la  
cavité vaginale. La musculature est essentiellement circulaire.  

� Le dôme vaginal est la partie la plus haute et la  plus  postérieure.  C’est  la  seule  
partie qui est partiellement recouverte un peu de péritoine. 

� Extrémité  inferieure  au  niveau  de  l’ostium  vaginal.   



Vulve 
 
Situation : région cutanée correspondant au périnée antérieur urogénital.  
 
On est dans le périnée antérieur car on a  

� l’angle  antérieur constitué par la symphyse pubienne.  
� Le coté constitué par les branches du pubis, qui se continuent 

par  les  branches  de  l’ischium.   
� Partie triangulaire antérieure du losange périnéal.  

 
On reconnait les piliers du corps caverneux enveloppés par le muscle 
ischio caverneux, et le corps spongieux ou bulbe du vagin, enveloppé par 
le muscle bulbo spongieux.  
 
La vulve est la structure cutanée développée au niveau du périnée antérieur, 
en dessous du diaphragme urogénital. On a 2 paires de replis cutanés,  

� Latéralement, les grandes lèvres, qui sont épaisses, charnues, et 
contiennent beaucoup de graisse. Sur le versant extérieur elles 
comportent des poils. Elles convergent vers le sommet du triangle urogénital. En 
avant, les grandes lèvres fusionnent pour former une commissure ou fourchette.  

� et médialement, 2 replis cutanés qui sont beaucoup plus minces et festonnés, qui 
sont irréguliers, ce sont les petites lèvres, qui convergent également vers le sommet 
du triangle urogénital. Les petites lèvres forment aussi une commissure, et forment 
le capuchon du clitoris, qui  est  l’équivalent du prépuce chez 
l'Homme.  

 
Ces 2 paires de lèvres délimitent une Fente antéropostérieure dans 
lequel on trouve le clitoris, (organe érectile chez la femme), le 
méat  urétral,  et  l’ostium vaginal.  
 
Le  clitoris  est  l’extrémité,  ou  tubercule  génital  chez  la  femme.  Il  
résulte principalement de  l’adossement des 2 corps caverneux dont 
les piliers sont le long des branches ischio-pubiennes, et s’adossent 
l’un  a  l’autre, et s’incurvent  pour  arriver au niveau du gland du 
clitoris. Il est recouvert par le capuchon et la commissure labiale.  
 
En arrière du gland, le méat urétral, et en arrière de ce méat, on 
trouve l’ostium  vaginal, entouré par le corps spongieux et le 
muscle bulbo-vaginal. Le bulbe du vagin se prolonge en avant 
autour  de  l’urètre,  et  c’est  la  raison  pour  laquelle  l’Urètre est 
quasiment dépourvu chez la femme par le corps spongieux, il est 
donc très peu protégé par ses tuniques vasculaires.  
 
Dans la profondeur, on trouve les glandes de Bartholin, qui se trouvent dans 
le diaphragme urogénital, dont le contenu va se déverser directement dans le 
vestibule vaginal, pour contribuer a le lubrifier.  
 
On à une structure cutanée a 4 replis (2 gauche 2 droite) qui Entoure la terminaison des 
organes génitaux et urinaires.  
 



Glande Mammaire 
 
Situation : annexe au système génital. La 
glande mammaire est un caractère sexuel 
secondaire.  Ce  n’est  pas  un  organe  génital.  
C’est  un  organe dérivé du système cutané. 
Elle est présente également chez l'Homme.  
Elle est située sur la face antérieure du thorax.  
 
Rapports :  

� Peau en avant car elle est recouverte 
d’un  revêtement  cutané.   

� Grand pectoral en arrière 
 
Forme :  

� Glande en forme de poire ou cône.  
� Base repose sur le muscle grand pectoral et son fascia.  
� Son sommet sous cutané est marqué sur la peau de la glande mammaire par le 

mamelon, qui est pigmenté, aréole.  
� Sous le développement mammaire, Sillon sous la glande, plus ou moins marqué.  

 
Ici la glande mammaire est en forme de cône, mais il est fréquent de trouver un prolongement 
axillaire, qu’il  faut  connaitre  parce  que  lors  de  la  palpation  de  la  glande  mammaire,  il  faut  
penser a chercher le prolongement pour la palpation au même titre que la glande principale.   
 
Constitution : Coupe sagittale dans la glande mammaire 

� revêtement cutané 
� Tissu adipeux, ou cellulo graisseux très abondant, qui forme une bonne 

partie de la forme du sein.  
� La glande, avec des Acini glandulaires, et des canaux qui convergent 

vers le mamelon.  
� Elle est entourée d’un  fascia qui  l’isolent  des  tissus  périphériques.   

 
La vascularisation de la glande mammaire se fait par 2 pédicules. 

� Latéral : artère thoracique latérale,  branche  de  l’artère  axillaire.   
� Médial : artère thoracique interne, branche  de  l’artère  Subclavière qui 

court derrière le bord du sternum et derrière les cartilages costaux.  
Retour veineux en sens inverse 
 
/!\ le drainage lymphatique est important, car une des premières voies des 
métastases de tumeur du sein sont les métastases lymphatiques dans les ganglions 
satellites.  

� Moitié latérale du sein, nœuds  lymphatiques  axillaires, ils sont disposés en 
trépied  à  la  base  de  l’artère  axillaire.   

� Nœuds  pectoraux, drainent la paroi thoracique antérieure, ce sont ceux là que l’on  
palpe  en  premier  lieu  lors  de  l’examen  clinique  du  sein.  

� groupe subclaviculaire qui draine la lymphe venant du dos, de là ils vont dans les 
Nœuds  lymphatiques  centraux.  

 
Innervation : nerfs intercostaux.  
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