
Plans de références: 
 
L'anatomie ne peut pas être étudier sans prendre en compte les différentes positions de 
référence du corps humain. Par convention, on prend donc comme référence le corps 
humain sous la façon suivante: l'homme est debout, les paumes de mains orientées vers 
l'avant, les bras pendent le long du corps, les pieds joints parallèles, et le regard à 
l'horizontale. C'est la position anatomique de référence (Cf. Schéma 1 des plans de 
références). L'axe verticale passant par le bras par convention passe aussi par le majeur, 
et pour le pied, l'axe verticale passe par le 2ème orteil (Cf. Schéma 2 des plans de 
références). 
 
A partir de cette position, comme nous sommes dans l'espace, nous pouvons définir 3 
axes, ainsi que trois plans: 
 

. Tout d'abord l'axe Verticale ou Céphalo-caudal qui correspond à l'axe qui va du haut de 
la tête, jusqu'en bas du corps; 
 

. Puis, nous avons l'axe Transversal ou Latéro-latéral. Cet axe ce rapporte à celui qui 
traverse de droite à gauche le corps humain; 
 

. Enfin, nous avons l'axe Antéro-postérieur ou Ventro-dorsal définissant la droite 
passant de l'avant à l'arrière du corps humain. 
 
Ces trois axes peuvent donc définir 3 plans: 
 

. Le plan sagittal: correspond au plan définit par l'axe vertical et l'axe antéro-postérieur; 
 

. Le plan frontal ou plan coronal: correspond au plan définit par l'axe verticale et l'axe 
transversale; 
 

. Le plan transversal ou horizontal: correspond au plan définit par l'axe transversale et 
l'axe dorso-ventrale, plan parallèle au sol; 
 
C'est grâce à ces trois plans que l'on va définir les différentes coupes anatomiques afin de 
pouvoir décrire le partie étudiée: 
 

. La coupe sagittale: cette coupe va définir des tranches verticales orientées de l'avant 
vers l'arrière. On choisit généralement celle qui passe par le plan de symétrie bilatérale 
(par le milieu corps). Les autres coupes (qui vont alors être parallèles à la coupe bilatérale) 
sont qualifiées de coupes para-sagittales. 
 

. La coupe frontale ou coronale: autres tranches verticales orientées dans le plan frontal. 
Elles se succèdent de façon ventro-dorsal, parallèle au front. 
 

. La coupe transversale, axiale ou horizontale: coupe le corps en tranches horizontales 
depuis la tête jusqu'au pied. 
 
Pour étudier le corps humain, on va également utiliser une certaine orientation. 
 

Lorsqu'on parle par exemple de quelque chose de superficielle, on sous entend que ça 
se situe vers la périphérie du corps, contrairement à lorsqu'on parle de quelque chose de 
profond, où la, on se situe loin de la périphérie. On entend également par partie 
proximale la partie la plus rapprochée de la racine des membres (ex: épaule), et par 
partie distale la partie la plus éloignée de la racine (ex: main). On peut également parle de 
coté médial pour parlé du coté interne, et du coté latéral pour le coté externe.  Par 
exemple, dans le plan anatomique de référence, lorsqu'on prend la main droite qui avec la 



paume vers l'avant, le coté latéral de la main droite est celle qui se trouve du coté du 
pousse, alors que la partie médial est le coté opposé de la main (Cf. Schéma 2 des plans 
de références). 
 

On voit également une distinction de terminologie entre la main et le pied. En effet, la face 
antérieure de la main est dite palmaire et la face postérieur dite dorsale alors qu'au 
niveau du pied, la face supérieure est dite dorsale et la face inférieur est dite plantaire. 
De plus, le coté médial de la main a comme synonyme le coté ulnaire ou cubital. Le coté 
latéral de la main peut être aussi nommé de coté radiale. Pour le pied, le coté médial 
équivaut au coté tibiale, et le coté latéral correspond au coté fibulaire ou encore péronier. 
 
On définit aussi les mouvements possibles par des termes très précis. 
 

Le mouvement de flexion-extension par exemple correspond à l'action spontanée où une 
articulation peut se plier. La flexion correspond à un mouvement qui va dans le sens de la 
concavité d'une articulation. Ce mouvement fait plier l'articulation. ex: coude se plie vers 
l'avant, mais le genou se plie vers l'arrière. L'extension quant à elle permet à l'articulation 
de revenir droite. C'est un mouvement opposé à la flexion. 
 

On distingue aussi le phénomène d'abduction-adduction: L'abduction correspond à un 
mouvement d'éloignement de l'axe du corps; L'adduction correspond cette fois à un 
mouvement de rapprochement de l'axe du corps. Par exemple, lorsqu'on écarte notre bras 
de son axe verticale de référence, selon le plan frontal, on fait un mouvement d'abduction. 
Lorsqu'on le ramène ensuite le long de notre corps, on assiste à un phénomène 
d'adduction (Cf. Schéma 3 des plans de références). 
 
On trouve d'autres mouvements tels que: 
 

. Le mouvement de latéro-flexion: consiste à un déplacement latérale; 
 

. Le mouvement de révolution: consiste à tourner autour d'un axe; 
 

. Le mouvement de rotation interne: giration qui amène un point arbitraire antérieur vers 
le dedans. 
 

. Le mouvement de pronation: rotation interne du bras par rapport à son plan de 
référence autour de l'axe horizontal. 
 

. Le mouvement de rotation externe: giration qui amène un point arbitraire antérieur vers 
le dedans. 
 

. Le mouvement de supination: rotation externe du bras par rapport à son plan de 
référence autour de l'axe horizontal. 
 

. Le mouvement d'éversion: consiste à soulever le bord latéral (externe) du pied. 
S'observe à chaque pas. 
 

. Le mouvement d'inversion: consiste à soulever le bord médial (interne) du pied. 
S'observe également à chaque pas. 
Lorsqu'on marche, on soulève en premier le talon, puis le bord médial (inversion) enfin le 
bord latérale (émersion). 

 
Système squelettique: 

 
Le corps humain est constitué d'un peu plus de 200 os. On doit donc pouvoir classer les 
différents types d'os. Cette classification se fait selon l'endroit ou la situation de l'os, mais 



aussi selon la forme, la taille et le rapport de dimension. 
 
On peut alors différencier le squelette axiale du squelette appendiculaire: 
  

. Le squelette axial: Participe à la formation du tronc. Est composé du crâne ou boîte 
crânienne (mandibule ou maxillaire inférieur et os hyoïde ou mâchoire), du rachis 
(partie mobile: 7 vertèbres cervicales (avec C1 l'Atlas et C2 l'Axis), 12 vertèbres 
thoraciques 5 vertèbres lombaires / partie fixe: 5 vertèbres sacrales + 4 vertèbres 
coccygiennes), des côtes (12), du sternum, de la ceinture pelvienne (basin), de la ceinture 
scapulaire (scapula + clavicule) et du thorax. 
  

. Le squelette appendiculaire: En rapport avec les membres inférieurs et supérieurs. 

 
 
 
 
  

Membres supérieurs Partie de squelette Membres inférieurs 
Scapulaire = clavicule 
+ omoplate ou scapula 

Ceinture 
Pelvienne = os iliaque ou 
coxal 

Humérus Stylopode Fémur 

Radius + Cubitus ou 
Ulna 

Zeugopode Tibia + Péroné ou Fibula 

Carpes + Métacarpes + 
Phalanges 

Autopode 
Tarses + Métatarses + 
Phalanges 

 
Les os secs (ceux des démonstrations anatomiques) ne comportent pas de cellule vivante 
contrairement aux os que l'on a dans notre corps. L'os est en perpétuel remaniement, il 
existe des cellules qui fabriquent (ostéoblastes) et des os qui détruisent (ostéoclastes) 
de l'os. Ce qui fait le poids dans le corps, c'est le muscle (et la graisse), mais pas l'os 
(environ 3,5 kg seulement). 
 
Qu'est-ce que le tissu osseux? L'os contient des tissus minéraux, essentiellement calcium 
et phosphate (et d'autres molécules un peu plus complexes). Il contient aussi de la graisse 
(moelle), et des cellules. Répartition variable selon les différents types d'os. 
 
Classification des différents types d'os: La classification est très relatif, cela dépend de 
celui qui l'a écrit. Ici, on va distinguer chaque os selon leur forme: 
  

 . L'os long:(Cf. Schéma 1 des os) exemple du cubitus ou ulna (os de l'avant bras). 
Elément qui va comporter au centre la diaphyse qui va ressembler à une sorte de cylindre 
creux, avec deux extrémités, les épiphyses, qui vont comporter des surfaces articulaires. 
La jonction entre les deux (diaphyse - épiphyse) s'appelle une métaphyse. Ne pas 
chercher la métaphyse sur un os, ça ne se voit pas chez un homme adulte, mais 
seulement chez un enfant, en croissance. On peut la déterminer chez l'adulte qu'après 
avoir étudié la structure de l'os. L'os est creux, ce qui apporte un grand avantage de 
résistance par rapport à un os plein (c'est un principe physique: une cylindre creux est plus 
solide qu'un cylindre pleins). Dans la diaphyse, on va avoir une couche osseuse qui fait 
tout le tour de celle-ci, qui va former ce que l'on appelle de l'os compact. C'est 
l'emballage du cylindre dur et bien remplie. Cet os compact va se poursuivre en périphérie, 
mais sera beaucoup plus fin. On parle aussi de corticale osseuse. Os compact = pas de 
lacunes à l'intérieur. On la perçoit alors beaucoup plus facilement au niveau de la 



diaphyse. La cavité à l'intérieur de l'os compact s'appelle la médullaire ou moelle osseuse 
(Cf. Schéma 2 des os) assez largement composé de graisse. Présent dans les zones 
"vides" des os. On reconnait deux types de moelle: la moelle jaune (intégralement de la 
graisse) et la moelle rouge (fonction érytropoïéthique ou hématopoïétique = fabrique 
les cellules sanguines, globules rouges et globule blanc) qui a un rôle dans la formation de 
l'os. Chez l'enfant, la plupart des os contiennent de la moelle rouge, alors que chez l'adulte, 
la moelle rouge à tendance à se localiser que sur certains os (comme l'os du bassin (os 
iliaque) et le sternum), et la moelle jaune se répartie dans tous les os. On ne peut donc 
faire des ponction de moelle osseuse que dans le sternum (ponction sternale) ou dans l'os 
iliaque. Dans la corticale, là où s'est creux, on a donc de la moelle jaune, répartit dans la 
cavité médullaire. Aux extrémités, on a ce que l'on appelle de l'os spongieux ou os 
trabéculaire, où l'on retrouve toute une série de travées osseuses, ce sont des fines 
lames (environ 1 ou 2 mm) qui traversent les épiphyses, un peu comme une sorte de toile 
d'araignée. Les travées de l'os spongieux consolident l'os en fonction du poids humain 
(exemple: chez un homme qui boite du coté gauche, les travées seront plus épaisses au 
coté gauche qu'au coté droit). Les travées s'adaptent en fonction des lignes de forces, des 
contraintes du milieu. Exemple: Pour le ému, elles s'adaptent pour supporter le poids du 
tronc; Pour le pied, les travées sont horizontales (permet d'assurer la bipède). 
 

On retrouve aussi dans les épiphyses de la moelle, qui cette fois, n'est pas dans une 
cavité cylindrique, mais entre les travées. Cette partie de l'os (l'os spongieux) ressemble à 
une éponge, d'où son nom: de l'os spongieux (= l'os des deux extrémités). Ces travées 
osseuses semblent-elles orientées au hasard? Non, elles sont orientées d'une certaines 
manière. Elles répondent à l'activité biomécanique, parfaitement tangentes aux lignes de 
forces exercées sur l'os. Elles renforcent les transmission des forces. L'os étant en 
perpétuelle remodelage, ces lignes de forces se maintiennent grâce "aux guerres" entre 
les cellules qui détruisent et celles qui construisent de l'os. Si on n'a plus de stimuli 
mécaniques, les cellules qui fabriquent de l'os ne fonctionnent plus (en "migration"), ce qui 
à pour conséquence de faire disparaitre ces travées (cf. l'astronaute: un astronaute qui 
revient d'une longue période dans l'espace où il était en apesanteur, lorsqu'il revient sur 
terre il peut être sujet à des fractures beaucoup plus fréquentes car, lorsqu'il était dans 
l'espace, aucune contrainte n'était exercée sur l'os, ce qui fait qu'il n'y avait plus de 
cellules qui construisent de l'os. Arrivée sur terre, n'ayant eu que des cellules qui 
détruisent de l'os, l'os devient beaucoup plus fragile). 
 

L'os est vascularisé par de minuscules vaisseaux sanguins qui pénètrent dans l'os par des 
trous nourricier. (Cf. Schéma 3/4/5 des os) L'os cortical est une véritable "machine". 
C'est dans l'os cortical que les petits vaisseaux vont pénétrer, et générer des petites 
artères présentant un trajet vertical. On y trouve dans ces artères les ostéoblastes 
(fabriquent la substance osseuses) qui construisent des couches d'os autour de ces 
vaisseaux, comme une pelure d'oignon, sorte de cylindre. Le canal central qui entour le 
vaisseau s'appelle le canal de Havers. Lorsque deux vaisseaux sont reliés entre eux, on 
parle de canal de Volkmann. Tous ce système (Cf. Schéma 5 des os) ce nomme 
ostéon(e). La corticale osseuse est constituée d'une multitude d'ostéons. Quand un 
ostéon voit son vaisseau centrale disparaitre, il est recouvert par d'autres multitudes 
d'ostéon. C'est donc un système permanent car ces ostéons se remplacent les uns les 
autres. Il existe des cellules qui vont détruire l'os, elles portent le nom d'ostéoclaste. 
L'équilibre osseux est due à la régulation entre les ostéoblastes et les ostéoclastes, qui 
répondent aux contraintes mécaniques. Il y a notamment des maladies qui viennent d'un 
excès d'une de ces cellules (qui sera soit trop minéralisé, soit pas assez). 
  
Pathologie: Il existe des maladies qui aboutissent à condenser l'os. Ces maladies se 
caractérisent par une fragilité osseuse. La cavité assure donc une résistance beaucoup 



plus importante au tissu osseux. 
 
. L'os court: exemple: certains os de la main et du poignet. Les os courts ont à peu près 
les mêmes dimensions en longueur, qu'en largeur ou en épaisseur. Ne comprend pas les 
phalanges! Ce sont des petits os long. 
 
. L'os plat: exemple scapula ou omoplate. (Cf. Schéma 6 des os) Tellement plat, fin, et 
lisse, qu'on pourrait voir à travers. L'os plat a deux corticales et on trouve entre les deux 
de l'os spongieux. Il est fréquent que les deux corticales fusionnent tellement l'os est fin, 
ce qui fait qu'on ne trouve plus d'os spongieux. Autre exemple: l'os du crâne où on trouve 
la table externe et la table interne pour les deux os corticaux, et la diploé au centre, l'os 
spongieux. Vocabulaire valable que pour le crâne. L'os plat est donc un os dont la 
composante médullaire est réduite, voire inexistante. 
 
. L'os irrégulier: Ni plat, ni court, ni long. On peut dire que le bassin est un os irrégulier, 
seulement le bassin n'est pas un os mais un ensemble d'os, dont l'os iliaque qui est un os 
plat! Attention aux mots! exemple d'os bien irrégulier: les vertèbres. 
 
. L'os pneumatique: Exemple de l'os du crâne: les cavités du crâne sont remplies d'aire, 
les sinus. Ce qui peut provoquer une certaine maladie, la sinusite. C'est une catégorie d'os 
irrégulier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau comparatif: 
 

Os 
Dimension 

prédominante 
Exemples 

Long 
1 dimension > à 2 autres 
dimensions 

Fémur / Humérus 

Plat 
2 dimensions > à 1 
autres dimension 

Scapula 

Court 
3 dimensions 
équivalentes et petites 

Os du carpe 

Irrégulier: 
 
   - Sesamoïde 

 
- Pneumatique 

 

Intermédiaire 
 
   vestige de l'appareil 
musculaire (ligaments 
calcifiés) 

 
  percé de cavités (appelés 
sinus) 

 

Vertèbres, os iliaque (ceinture 
pelvienne) 
 
   Patella 
 
   Os de la face (maxillaries) 

 

 
 

Les dimensions: longueur - largeur - épaisseur 
 
Sur un os, il y a des reliefs. Un os n'est pas quelque chose de lisse. On peut constater 



toute sorte de relief: des reliefs de surfaces articulaires, des reliefs d'insertions de muscles, 
ou de tendons, ou de ligaments. Dans un os, il y a des noms pour tout ça. Par exemple, 
on peut parfois parler de tubercules pour une insertion, d'apophyse ou de processus 
articulaire, des gouttières correspondant au passage d'un nerf ou de tendon. Ces noms 
sont à voir l'année prochaine. 
 

Dans les os viennent s'insérer certaines choses, comme l'extrémité d'un muscle qui 
s'insère dans l'os par l'intermédiaire d'un tendon ( = extrémité du muscle qui n'est que la 
partie inerte du muscle, essentiellement constitué de fibres de collagènes). Ces tendons 
s'insèrent à partir des fibres de Sharpey (Cf. Schéma 1 des Muscles). Les ligaments 
(sorte de papier collant qui va consolider l'articulation, formé essentiellement de fibres de 
collagènes) s'enfoncent aussi dans l'os par des fibres de Sharpey. 
 
Comment est fabriqué l'os au court du développement embryonnaire? 
 

Le cartilage est un tissu cellularisé qui se trouve dans une sorte de matrice. Ce sont 
essentiellement des macromolécules (comme le collagène) qui ont une certaine souplesse. 
Deux formes principales d'ossification: 
 
- L'ossification enchondrale:  (ou endochondrale) (Cf. Schéma 1 des os). Suppose 
que l'os provient d'un os cartilagineux. L'os est alors précédé par un moule de cartilage On 
a la forme de l'os avec tout ses tubercules, sauf qu'il n'est pas en os, mais en cartilage. 
Beaucoup plus petit que l'os adulte, mais on va trouver une forme qui est pareil que la 
forme future de l'os. Le cartilage normal ne reçoit pas de vaisseau sanguin, il n'est pas 
vascularisé, il se nourrit à partir des substances qu'il l'entourent. Dès qu'un vaisseau 
pénètre dans le cartilage, il y a un message chimique très compliqué qui entraine 
l'ossification. A un moment bien programmé du développement, il y a une apparition de 
vaisseau dans le cartilage, ce qui provoque le signale d'ossification. Il y a apparition du 
tissus osseux. Cela commence au niveau du vaisseau, et ça progresse de part et d'autre. 
C'est ce que l'on appelle le noyau d'ossification primaire ou diaphysaire qui apparait au 
milieux de la diaphyse. Puis, apparition plus tard de noyaux d'ossification secondaires 
ou épiphysaires au niveau des épiphyses (minimum un dans chaque épiphyse, mais il 
peut y en avoir plusieurs). Les 3 noyaux vont converger. Seulement, pendant un temps qui 
est celui de la croissance, on va voir persister une zone qui va rester cartilagineuse, et qui 
va faire barrière à la fusion des 3 noyaux. Cette zone correspond à un cartilage de 
conjugaison également appelé cartilage de croissance. C'est le lieu de croissance en 
longueur de l'os. Tant que le cartilage de croissance est là, l'os va continuer à s'allonge. 
Une fois qu'il est résorbé et que les 3 noyaux fusionnent, la croissance est finie. C'est le 
cartilage de croissance qui va définir le lieu de la métaphyse. Que va t-il rester chez 
l'adulte du cartilage initial? Le cartilage initial va persister aux deux extrémités de l'os, il va 
demeurer du cartilage seulement aux surfaces articulaire. On parle donc de cartilage 
articulaire. C'est l'endroit où se fait l'articulation. C'est le seul endroit où le cartilage va 
persister toute la vie. C'est lorsque les cellules cartilagineuse qui sont à la base petites, 
deviennent particulièrement grande que le phénomène d'ossification enchondrale 
commence. 
 
- L'ossification dermique: (ou membraneuse ou intramembraneuse) On a chez le 
phoetus à certains endroit, une membrane relativement molle. Dans cette membrane vont 
apparaitre des îlots d'ossifications. Exemple typique: la voute du crâne. Au départ, c'est 
une sorte de poche, et à l'intérieur vont apparaitre des vaisseaux qui vont converger et 
fabriquer l'os du crâne. L'ossification dermique ne passe donc pas par un moule de 
cartilage, mais se développe dans une membrane. 
 



Dans certaines zones, on a coexistence des deux types d'ossification. 
Quand on a un os vivant, l'os n'est pas tout nu. Il est entouré par une fine membrane, 
qu'on appelle le périoste. C'est une sorte de tissu fibreux, de gaine, une enveloppe qui 
colle à l'os. Ce périoste est responsable d'un 3ème mode d'ossification, le périosté. Il joue 
un rôle fondamentale dans la réparation des fractures. Exemple: on veut sectionner les 
côtes pour arriver jusqu'au coeur ou aux poumons. On retire le périoste (qui lui est mou) 
pour ensuite le remettre à la fin de l'opération, qui va reformer l'os. 
Le périoste est la seule partie de l'os sensible. Ce sont des fibres nerveuses qui 
provoquent la douleur. Lorsque la croissance de l'os est terminée, on parle de périoste, 
avant cette période, c'est le périchondre. 

 
Articulation (ou jointure): 

 
Une articulation est un moyen d'union entre deux pièces squelettique, au départ, 
identifiées. Il arrive que l'articulation se face avec un ligament. 
 
Est-ce que les articulations sont mobiles? 
   

Généralement oui. Mais il y a deux types essentielles d'articulations, ce sont des 
catégories morphologiques qui vont chacune se catégoriser selon leur fonction. Ces 
articulations portent les noms suivant: 
 
- Les synarthroses: articulations peu ou pas mobiles. Les deux os sont reliés, soudés par 
un tissus d'insertion. C'est la forme la plus primitive d'articulation. Les différents types de 
synarthroses se catégorisent fonctionnellement selon leur types de tissu. 
 

On a tout d'abord les synostoses (Cf. Schéma 2 des Synarthroses) qui ont pour tissu 
d'interposition de l'os. Ces articulations sont très peu mobiles. On retrouve ce type 
d'articulation notamment dans entre les os du crâne. 
  

La deuxième catégorie, est lorsque le tissu d'interposition est du cartilage. (Cf. Schéma 1 
des Synarthroses), nommée la synchondrose. Cette articulation est un peu plus mobile 
que la synostose. On en trouve à la base du crâne chez l'enfant qui vont se souder pour 
finir par donner des synostoses. Avec le temps, une synchondrose peut devenir donc une 
synostose. 
  

Dernière catégorie, les syndesmoses qui a pour tissu d'interposition du tissu fibreux. (Cf. 
Schéma 3 des Synarthroses). Exemple de l'articulation entre le tibia et le péroné. 
  

Il existe une catégorie un peu plus compliquée que ceux dits plus haut. On peut avoir deux 
os qui vont être recouverts de cartilage sur la surface articulaire, et on va retrouver en 
plus une sorte de structure ligamentaire (des fibres). Cela ce nomme amphiarthrose. (Cf. 
Schéma 4 des Synarthroses). On en trouve une seule, au niveau de l'articulation streno-
costale (entre le sternum et les côtes). 
   

Cependant, il se peut qu'on retrouve cette même articulation, avec en plus, une petite 
cavité contenant du liquide synoviale, entre le tissu fibreux. (Cf. Schéma 5 des 
Synarthroses). Lorsqu'on trouve ce liquide synoviale, on parle de diarthro-
amphiarthrose. La seule présente dans le corps humain est au niveau du pubis, entre les 
deux os pubiens. Autrefois, on parlait de symphyse pubienne, ce qui est faux! Ce n'est pas 
une vraie symphyse. La symphyse est en fait uniquement le disque intervertébrale (Cf. 
Schéma 6 des Synarthroses). C'est une articulation qui va présenter une sorte de noyau 
au milieu, entouré par des fibres en pelure d'oignon. Ce noyau pulpeux est de l'eau 
emprisonné dans des molécules biologiques hydrophiles qui ont la caractéristique de 



capturer l'eau. C'est donc de l'eau à l'état solide. Les fibres entourant le noyau pulpeux 
s'appellent des annaux fibreux qui s'insèrent par des fibres de Sharpey. Le noyau 
pulpeux dérive de la corde. Il va exercer une contre pression, par rapport à la pression qui 
s'exerce sur le disque (grâce aux propriétés incompressibles de l'eau). Il donne une 
grande résistance au disque. Il nous faut de bons noyaux pour notre colonne. Les 
personnes âgées perdent peu à peu leur noyaux pulpeux, il se dégrade, ce qui leur 
provoque leur mal de dos. 
   

Pathologie: Une Hernie discale est caractérisée par le décrochage, la sortie, l'expulsion 
du noyaux pulpeux ce qui est très douloureux. La noyau qui se décale va provoquer la 
compression des nerfs. Une fissure au niveau des annaux fibreux provoque l'expulsion du 
noyau pulpeux. 
Le matin, notre degré d'hydratation est maximale, alors que le soir elle est minimale, ce 
qui peut expliquer les maux de dos (fatigue) qu'on a le soir avant de se coucher. 
 
- Les diarthroses: articulations beaucoup plus mobiles, les plus perfectionnées et les plus 
courantes (Cf. Schéma 1 des Diarthroses). Les articulation de l'appareil locomoteur sont 
toutes des diarthroses. Ces articulations relient 2 os, mais ne sont pas soudés. Se 
différencient des synarthroses par rapport à leur morphologie. Deux os qui ont des 
forment complémentaires vont s'articuler grâce à leur surface cartilagineuse. On trouve à 
la surface des os (au niveau des épiphyses) le cartilage articulaire, ce qui empêche le 
frottement entre deux tissus osseux. A l'intérieur de la cavité de l'articulation, on trouve du 
liquide synovial ou synovie, un liquide un peu visqueux qui rend le mouvement aisé. 
Pour fermer l'articulation, on va trouver des capsules articulaires (= ligament intrinsèque, 
constitué de collagène), qui sont comme une enveloppe. La capsule articulaire est 
d'autant plus lâche que l'articulation est plus mobile. A l'intérieur de la capsule se trouve la 
synoviale qui va fabriquer le liquide synovial. La synoviale est en périphérie, où il n'y a 
pas de cartilage, c'est une règle générale: la synoviale recouvre toute surface articulaire 
où il n'y a pas de cartilage. On ne trouve jamais du cartilage (qui recouvre les surfaces 
osseuses) et de la synoviale (recouvre la capsule) au même endroit. 
   

Pathologie: En cas de rupture de la capsule, il y a alors un trou qui permet au liquide 
synovial de s'échapper. La cicatrisation est rapide, mais plus problématique que si c'était 
les ligaments extrinsèques qui s'étaient rompus car ne provoque pas de fuite du liquide 
synovial. 
  

On peut aussi avoir des ligaments qui consolident l'articulation, mais qui ont leur insertion 
plus loin que la capsule. Ce sont des ligaments dits extrinsèques (formé également de 
collagène). Parfois, la capsule articulaire est insérée anormalement (capsule articulaire 
anormale). Elle peut être insérée un peu plus loin que la surface articulaire. Elle est alors 
facilement confondue avec les ligaments extrinsèques. Il y a aussi des muscles avec leurs 
insertions musculaires. Tout cela est classé dans ce que l'on appelle des complexes: 
complexe ostéo-ligamentaires: Comprend l'os et les ligaments qui s'insèrent, y compris 
la capsule et la charpente de l'os; complexe chondro-synoviale à l'intérieur de 
l'articulation, comprend le cartilage et la synoviale. A un rôle de lubrifiant, et aussi nutritif; 
complexe musculaire avec les insertions musculaires; complexe trophique qui nourrit 
l'articulation. 
 
Le cartilage articulaire va être composé de plusieurs couches depuis la couche 
superficielle (le plafond) qui est en contact avec la synoviale, et la couche d'ancrage. 
   

La couche superficielle va assurer le glissement de l'articulation mais sert aussi au 
transfert des produits hydratés pour nourrir le cartilage. Le cartilage n'est pas vascularisé, 
il se nourrit du liquide synoviale par cette couche qui va absorber une partie de se liquide 
pour nourrir tout le cartilage. 
   



On a ensuite une couche moyenne centrale, couche d'amortissement, qui va servir un 
peu de trampoline. Elles comporte des fibres en formes d'arsenaux qui vont faire ressort, 
et amortir les pressions, pour éviter l'écrasement du cartilage. Cette couche amortie donc 
les pressions grâce à ses propriétés élastiques. 
  

Enfin, la dernière couche où le cartilage est ancré dans l'os, la couche d'ancrage ou 
couche profonde, qui sert aussi aux transferts de produits, échanges de produits entre le 
cartilage et l'os. On ne peut pas voir cette dernière couche à l'oeil nu. On ne peut observer 
qu'une pièce blanchâtre attacher à l'os. 
Le cartilage assure donc le glissement, l'hydratation, le transfert de produit, et 
l'amortissement. 
 
Nous avons présentés ici le cas idéal de diarthrose, où les surfaces articulaire se 
complètent, s'emboitent parfaitement. Cependant, il existe des discordances. 
   

Comment la nature corrige-t-elle les problèmes de discordances articulaire? 
  

On va rencontrer des corrections dans certains articulations pour permettre à celles-ci de 
s'articuler correctement. 
 

- Les bourrelets: (ou labrum) (Cf. Schéma 2 des Diarthroses) On va avoir un ajout de 
fibrocartilage pour corriger la surface articulaire. Le fibrocartilage est un mélange de tissu 
fibreux et de cartilage présent qui recouvre les tissus. Le bourrelet permet l'extension de la 
surface articulaire et augmente l'importance de l'articulation. Exemple: articulation entre la 
scapula et l'humérus. 
   

- Les ménisques: (Cf. Schéma 3 des Diarthroses) Permet de corriger les problèmes de 
surfaces articulaires qui sont courbées ou doubles. Une des surfaces est beaucoup plus 
courbée (convexe) que l'autre surface qui reçoit est creuse (concave). Le ménisque est 
recouvert par du cartilage de revêtement ou cartilage hyalin. Ce dispositif corrige la 
surface articulaire en s'interposant entre les deux os qui s'articulent. Les ménisques sont 
des intermédiaires et sont de forme semi-circulaire. Exemple: le ménisque du genou. 
   

- Les disques: (Cf. Schéma 4 des Diarthroses) Le disque sépare complètement 
l'articulation en deux parties. Il est formé de protéines de collagène. Exemple: 
l'articulation tempo-mandibulaire est une articulation au sein du crâne via un disque. 
   

Pathologie: Chez la jeune femme, on peut entendre des bruits ou des craquements car 
c'est un tissu hormono-sensible qui ne fonctionne pas de façon parfaire. Pathologie très 
fréquente. 
Ces corrections ont un rôle dans la transmission des forces d'un bloc épiphysaire à l'autre 
et dans la stabilité de l'articulation. 
 
Les différentes catégories fonctionnelles de diarthroses sont regroupées selon leur types 
de mouvement et de degré de liberté. 
   

Les surfaces articulaires représentent certaines formes à partir desquelles vont être 
définies les mouvements. Qu'est-ce qu'un degré de liberté? Un degré de liberté 
caractérise les axes des mouvements possibles. Cela traduit le type de mouvement mais 
surtout l'axe. On distingue plusieurs catégories fonctionnelles parmi les  diarthroses: 
   

- L'arthrodie: (Cf. Schéma 5 des Diarthroses) Articulation correspondant à 2 surfaces 
articulaires planes qui se font faces. Les mouvements possibles sont essentiellement des 
mouvements de glissements, dans tous les sens, ce qui correspond alors à une infinité 
de mouvements de glissements (mouvement dans un seul plan, deux axes). 
L'articulation est très réduite pour celle-ci, ne peut faire que des mouvements de 
glissements, infinité de degré de liberté en translation. Ce ne sont pas des articulations de 
grandes amplitudes. Exemple: les vertèbres cervicales. 



   

- Enarthrose: (Cf. Schéma 6 des Diarthroses) Surface articulaire sphérique possédant 3 
degrés de liberté (nombre d'axe indénombrable dans tous les sens). Fait face deux 
surfaces sphériques, une pleine et l'autre creuse. On peut effectuer n'importe quel 
mouvement, mais on ramène tout aux 3 axes de références. Exemple: articulation entre 
l'humérus et la scapula ou entre l'os iliaque et le fémur. Remarque: cette l'articulation entre 
l'humérus et la scapula est pourtant appelée cavité glénoïde. 
   

- Trochoïde: (Cf. Schéma 7 des Diarthroses) Articulation cylindrique (une surface 
convexe et l'autre concave) qui permet une rotation ainsi qu'un mouvement de piston = 2 
degrés de libertés. Exemple: Articulation du coude (radius avec le cubitus ou ulna). 
Parfois, les articulations de type trochoïdes peuvent n'avoir qu'un degré de liberté, si la 
forme de celles-ci est de forme conique (perd alors le mouvement de piston, ne peut que 
tourner). Exemple: L'articulation du pied. 
Définition de trochoïde: c'est une surface articulaire générée par une droite qui tourne 
autour d'un axe. La forme d'une trochoïde est cylindrique (si la droite est parallèle à l'axe) 
ou légèrement conique (si la droite n'est pas parallèle). 
   

- Trochlée: (Cf. Schéma 8 des Diarthroses) Une trochlée est obtenue par la rotation 
d'une hyperbole autour d'un axe horizontal. Cette articulation ressemble à une sorte de 
bobine ou de diabolo. Ne possède qu'un seul degré de liberté. Exemple: l'articulation du 
coude (l'humérus + cubitus) ou du genou (patelle + fémur). 
   

- Torique positive ou condyliennes: Si on prend le mouvement d'un point autour d'un 
axe, cela forme un cercle. Si on prend un partie de ce cercle (partie supérieure), on obtient 
une surface qui est convexe dans les deux sens. (Cf. Schéma 9 des Diarthroses) Cela 
caractérise une articulation dite torique positive (ou condylienne. Une surface convexe 
dans les deux sens s'oppose à une surface complémentaire qui va donc être concave 
dans les deux sens. Possède deux degrés de libertés. Exemple: L'articulation radio-
carpienne (poignet). 
   

- Torique négative ou sellaire: (Cf. Schéma 10 des Diarthroses) Cette fois, on prend la 
partie inférieur du cercle décrit au dessus pour obtenir une surface concave et une autre 
convexe. L'articulation aura donc une forme de selle de cheval. On peut effectuer deux 
rotations autour de deux axes perpendiculaires, donc 2 degrés de libertés. Exemple: 
articulation trapezo-métacarpienne (doigts). 

 
Le tissu musculaire: 

  
- Qu'est-ce qu'un muscle? 
 

Elément biologique qui a des propriétés contractiles. Un muscle est composé de deux 
types de fibres musculaires: les fibres toniques ou lentes (rouges) correspondant aux 
muscles dont la contraction est volontaire (muscle strié) et les fibres phasiques ou rapides 
(blanches) correspondant aux muscles dont la contraction est involontaire (muscle lisse). 
Le muscle se subdivise en 3 catégories: 
   

. Les muscles striés squelettique: Muscle volontaire qui permet de faire des 
mouvements que le système nerveux volontaire ordonne. Ces muscles agissent sur le 
squelette et donc interagissent avec l'environnement. Les stries proviennent des 
caractères biochimiques du muscle et sont visibles qu'au microscope; 
   

. Les muscles lisses: Regroupe les muscles agissant sur les vaisseaux sanguins, sur 
l'estomac, l'intestin, les viscères en règles générale etc… Nous n'avons aucun contrôle 
dessus, c'est muscles sont alors sous l'influence du système nerveux végétatif. Ils 
n'agissent pas sur le squelette et sont involontaires. Ces muscles ne possèdent aucun 



stries sur leurs fibres. 
   

. Le muscle cardiaque: (le myocarde) Ce dernier cas est particulier. Il s'agit d'un muscle 
involontaire, mais sur lequel on a cependant un minimum de contrôle. On peut augmenter 
ou ralentir sa respiration, ce qui va contracter plus ou moins vite le muscle cardiaque. Il 
possède de plus des fibres proches des muscles striés (il est légèrement strié). Il y a 
également un peu de muscle cardiaque dans les artères pour permettre la contractions de 
celles-ci. 
 
Nous allons principalement nous intéresser aux muscles striés squelettiques. 
  

Le muscle strié est composé de faisceaux et de gaines conjonctives. Un muscle 
fonctionne toujours en se contractant (donc en se raccourcissant et en s'épaississent), et 
non en se dilatant (en s'allongeant, s'affinant). Lorsque le muscle se dilate, il est au repos. 
Il ne fonctionne donc pas. Les muscles doivent être capables de faire des contractions 
fortes. Une stimulation forte peut être due à un mouvement soit volontaire, soit à un 
réflexe. 
   

Le muscle est entouré d'abord d'une première gaine: l'épimysium. Au sein de l'épimysium 
se trouve un ensemble faisceaux qui sont entourés d'une deuxième gaine: le 
périmysium. Dans ces faisceaux se trouvent ensuite des fibres musculaires entourées 
d'endomysium (Cf. Schéma 10 des Muscles). Le diamètre d'une fibre musculaire vaut 
approximativement 100 μm. En continuant encore plus profondément, on voit que chaque 
fibre musculaire est composée de myofibrilles de 1μm (minuscule fibre musculaire, 
élément le plus élémentaire du muscle) disposées en parallèles envelopper par une 
membrane, le sarcolemme. C'est au sein de ces myofilaments qu'on trouve les protéine 
d'actine et de myosine (0,01 μm). En résumant, on a l'épimysium qui s'attache au tendon, 
le périmysium qui s'attache à l'épimysium puis on trouve un enchainement de fibres de 
collagène. L'endomysium se termine sur le périmysium. Lorsque le muscle se contracte, le 
tendon bouge, permettant à l'articulation de se faire. 
   

Un muscle est le plus souvent fusiforme (forme d'un fuseau), avec un corps charnu. Il est 
relié à l'os par son tendon (extrémité du muscle formé de tissu fibreux). Ce tendon va 
venir s'insérer dans le périoste grâce aux fibres de Sharpey (ce sont les mêmes fibres vu 
dans la symphyse des disques vertébraux) (Cf. Schéma 1 des Muscles). Dans certains 
cas, on assiste pourtant à un muscle dépourvu de tendon. Le muscle est alors directement 
relié aux fibres de Sharpey. On appelle ce phénomène une insertion périostée. Le 
tendon est inerte, seul le muscle se contracte, pas le tendon. Les tendons peuvent être 
courts et peut visibles. Lorsqu'ils sont longs, ils ont une forme de cordon cylindrique ou 
aplati ou encore en forme de lame tendineuse. Les tendons pénètrent généralement dans 
le corps musculaire. 
   

Un muscle peut faire réagir une ou plusieurs articulations. Lorsqu'il agit sur une seule 
articulation, on parle de muscle mono-articulaire. Si il agit sur deux articulations en 
même temps, on parle de muscle bi-articulaire. 
 
 On trouve différentes situations de contraction de muscles: 
  

- Muscles pluricipitaux: (Cf. Schéma 6 des Muscles) Un muscle peut comporter 
plusieurs chefs convergents vers une insertion commune. Cela résulte de la réunion de 
deux composantes en une seule. Les chefs vont alors se réunir pour former le muscle 
pluricipital. On nomme "biceps" car il possède 2 chefs, "triceps" 3 chefs, "quadriceps" 4 
chefs. Les chefs sont situés en parallèles. Cela permet des actions subtiles selon qu'un 
chef ou l'autre se contracte. Ce sont donc les chefs qui vont définir le mouvement selon 
leur contraction. Si tous les chefs se contractent, il y a annulation de la contraction d'un 
sens ou l'autre, et il y a traction vers le haut; 
   



- Muscles multigastriques: (Cf. Schéma 7 des Muscles) Ces muscles sont cette fois 
disposés en série, et non parallèles. Leur force s'additionne, ce qui contribue à une forte 
possibilité de contraction. Les "tablettes de chocolats" ou grand droit de l'abdomen est un 
muscle multigastrique. On en trouve également au niveau du coup. On parle ici de 
plusieurs ventres musculaires. Les muscles présentent une alternance entre des zones 
musculaires et des zones tendineuses qui les relient. Le système est cette fois-ci linéaire, 
il n'y a pas de possibilité d'orientation dans le mouvement. Cela provoque donc une 
grande force, mais sans possibilité d'orientation; 
 
Voyons maintenant les différents types de muscles présents dans le corps humain: 
  

- Les muscles fusiformes: (Cf. Schéma 2 des Muscles) Muscle type, avec une 
structure très simple, composé d'un cors charnu en forme de fuseau et de tendons aux 
extrémités. Il est assez épais. Exemple: le triceps; 
   

- Les muscles plats: (Cf. Schéma 3 des Muscles) Muscle beaucoup moins épais et plus 
aplati. 
   

- Les muscles circulaires ou orbiculaires: (Cf. Schéma 4 des Muscles) Ce sont les 
muscles qui permettent d'obtenir une forme arrondie. On retrouve ce type de muscle par 
exemple dans les lèvres (muscle qui permet de faire le fameux "bisous en cul de poule", 
ou encore au niveau des orifices (comme l'anus), ou des paupières. 
   

- Les muscles penniformes et semi-penniformes: (Cf. Schéma 5 des Muscles) Les 
fibres musculaires partent du tendon qui a l'air de pénétrer à l'intérieur du muscle. Lorsque 
les fibres partent d'un seul coté du tendon, on parle de muscle semi-penniforme. Lorsque 
les fibres partent de tout le tendon, on parle de muscle penniforme. 
 
Parfois, un muscle ou son tendon peut être très rapproché d'un os, et sera alors fragilisé 
lorsqu'une autre articulation se fait. 
   

La nature a élaboré différente structure permettant de protéger le tendon ou le muscle. 
   

. La gaine synoviale: (Cf. Schéma 8 des Muscles) Gaine remplie de liquide synoviale 
qui évite l'usure du tendon due aux frottements contre l'os. Les tendons vont alors 
coulisser. C'est un renforcement solide fibreux, constituant ainsi la gaine ostéo-fibreuse qui 
se fait autour du tendon. Il est essentiellement formé par du tissu synovial. On retrouve 
cette gaine essentiellement dans des endroits à risque tels qu'au niveau du poignet ou de 
la cheville. On peut parfois rencontrer des petites boules dues à une isolation de la gaine: 
ce sont des petits kystes. 
   

. La bourse synoviale: (Cf. Schéma 2 des Muscles) La bourse est impliquée lorsque 
des muscles trop volumineux frottent contre un os. C'est une capsule remplie de liquide 
synovial destinée à empêcher le frottement direct de l'os avec le muscle. Après la mort, 
elles ne sont plus visibles, elles ont tendances à s'aplatir. 
 
Pathologie: - Insuffisance motrice cérébrale: atteinte des muscles fléchisseurs 
biarticulaires. 
- Amyotrophie Duchesne: dégénérescence du muscle strié. 

 
Appareil cardiovasculaire: 

 
On peut considérer qu'il y a deux types de circulations en générale dans les fluides: une 
circulation fermée ou ouverte, et une circulation dite active ou passive. Dans le corps, 
on a la circulation sanguine qui est une circulation fermée et qui a un caractère active 



dans les artères, et passive dans les veines. On a aussi la circulation lymphatique qui est 
une circulation ouverte qui peut être également active ou passive. La circulation 
lymphatique est constituée de vaisseaux qui se terminent en cul-de-sac. A cet extrémité, 
on va apercevoir des petits trous qui vont servir à l'entrée du liquide extracellulaire (d'où 
circulation ouverte, le liquide extracellulaire peut pénétrer dans les vaisseaux). La lymphe 
ne circule que par capillarité et par compression des organes voisins (d'où circulation 
passive), il n'y a pas de pompes qui fait avancer la lymphe. A aucun moment le sang ne 
sort des vaisseaux pour la circulation sanguine, même dans les capillaires, c'est une 
circulation qui est fermée. Les liquides du sang peuvent sortir des vaisseaux (oedème), ou 
des cellules qui sortent des vaisseaux, mais ce n'est qu'une partie du sang. On n'a jamais 
toutes les composantes du sang qui sortent des vaisseaux. Globalement, le sang reste 
alors dans les vaisseaux. 
  
La pompe cardiaque est une pompe refoulante, et non aspirante. Elle "chasse" le sang. 
Une artère est un vaisseau qui continent bien sûr du sang qui va quitter le coeur, qui 
s'éloigne du coeur. Ceci n'a aucune connotation quant au contenu du sang! A l'inverse, 
une veine est un vaisseau qui contient du sang qui se rapproche du coeur. C'est 
simplement une notion de quitter le coeur ou d'y revenir. 
 

Il existe une grande circulation (circulation systémique) et une petite circulation 
(circulation pulmonaire). Dans les artères de la grande circulation, le sang est oxygéné, 
mais il y est désoxygéné pour la petite circulation. Pourtant, dans le vocabulaire courant, 
on a l'habitude de parler du sang artériel comme le sang riche en oxygène, et le sang 
veineux pauvre en oxygène. C'est un abus de langage, c'est seulement la majorité des 
artères qui contiennent du sang oxygéné (les artères de la circulation systémique), alors 
qu'on a par exemple dans l'artère pulmonaire du sang désoxygéné. 
 
Est-ce que les artères et les veines ont une structure différente? 
 

Oui, car le sang de l'artère pulmonaire par exemple est poussé par le coeur, le coeur est 
une pompe qui refoule, qui pousse, alors que dans les veines il y a plutôt un retour passif. 
La structure des parois des vaisseaux va donc être différente. Une artère vide à une forme 
circulaire alors qu'une veine vide à une forme aplatis. Elle prend sa forme circulaire que si 
il y a de la pression à l'intérieur. Ceci s'explique par la composition de la structure de ces 
différents vaisseaux: la paroi d'une artère est beaucoup plus épaisse que la paroi d'une 
veine. 
  
Si on schématise un vaisseau (Cf. Schéma 4 de l'appareil cardiovasculaire), on 
observe l'intérieur de la cavité, la lumière, entourée de plusieurs couches. La couche la 
plus significative est la média, c'est la couche moyenne. La couche externe porte le nome 
d'adventice ou externe (couche remplis de cellules spécifiques) et la couche interne est 
l'interna ou intima. La média est de taille significative selon le vaisseau observé. On y 
trouve des fibres élastiques et/ou des fibres muscles lisses. Quand on a une artère qui 
a beaucoup de fibres élastiques (due à l'élastine), le vaisseau peut se réduire 
(dilatation/contraction). Certaines artères ont une prédominance pour les fibres élastiques, 
ce qui leur permet d'expulser le sang (les grosses artères). D'autres ont majoritairement 
des fibres de muscles lisses. Ce sont plutôt les petites artères. 
   

Pathologie: Ces dernières peuvent dans certains cas se rétrécir, et alors provoquer une 
vasoconstriction (quand on devient pâle, on nous annonce une mauvaise nouvelle) ou à 
l'inverse augmenter leur diamètre, on assiste donc à une vasodilatation (quand on rougit). 
   

Dans les veines, la média est réduite voire quasi absente. Le déplacement du sang est 
passif dans les veines. Le sang est poussé par le sang qui se trouve derrière lui. 
 



On a une sorte de hiérarchie progressive, où les artères vont se transformer en artérioles, 
puis en capillaires artériel, puis capillaires veineux, qui vont se jeter dans des veinules, 
puis des veines (Cf. Schéma 6 de l'appareil cardiovasculaire). Un capillaire n'est pas 
plus épais qu'un cheveux. Sa paroi est parfois limité à une cellule, et son prolongement. 
On parle alors d'endothélium: cellule repliée sur elle même. Le sang est obligé de suivre 
ce schéma pour retourner au coeur, ce qui permet au sang des veines d'être poussé par le 
sang qui arrive pour revenir jusqu'au coeur. On a vu plus haut que, la circulation sanguine 
étant une circulation fermée, le sang ne sortait pas des vaisseaux. Seul des liquides 
peuvent passer à travers. Les globules blancs par exemple peuvent passer entre deux 
cellules d'endothélium quand il y a une infection. 
   

Il existe un flux sanguin (le sang "chasse" le sang). Pourtant, lorsque le sang est jusqu'au 
pied par exemple, cela ne suffie pas forcément pour permettre au sang de bien remonter 
vers le coeur, en allant contre la gravitation. Il y a alors 3 dispositifs qui vont aider le sang 
à remonter jusqu'au coeur: 
   

- Les valvules: dispositif formé de bord appelé cuspide qui sont faits pour s'ouvrir dans 
un sens mais pas dans l'autre, pas de retour de sang possible sauf lorsqu'elle est usée. 
Les valvules sont présentes que dans les veines, pas les artères; 
   

- Les muscles squelettiques: ils vont se contracter lorsqu'on marche, ce qui va masser 
le sang vers le haut, et va favoriser la remontée du sang. Exemple: Si on reste debout 
sans marcher pendant trop longtemps, les pieds gonflent à cause du sang qui descend 
jusqu'au pied et qui n'arrive pas à remonter; 
   

- La sole plantaire: va également favoriser le sang à remonter. La sole plantaire est un 
réseau de capillaire veineux très dense, fait un peu comme une éponge. Lorsqu'on 
marche, on comprime la sole plantaire ce qui va donc chasser le sang veineux vers le haut. 
 
Fréquemment, des vaisseaux vont s'unir les un aux autres. Lorsque des vaisseaux vont 
présenter ainsi une sorte de jonction, cela va former une anastomose. Ce système 
permet à un vaisseau de communiquer avec l'autre. Ca facilite le retour veineux ou le 
déplacement du sang artériel. On le voit généralement entre vaisseaux de même genre 
(entre 2 veines ou entre 2 artères). Cependant, on trouve aussi des anastomoses artério-
veineuse (Cf. Schéma 5 de l'appareil cardiovasculaire). Le sang venant de l'artère est 
court-circuité et arrive directement dans le sang veineux. Si le sang va directement dans 
la veine, il ne va pas aller plus loin, donc le tissus qui est au bout de l'artère ne va pas être 
correctement oxygéné. Ce phénomène détourne le sang destiné à un organe et va revenir 
directement dans le coeur. Cela peut être très dangereux s'il s'agit d'une pathologie. 
Cependant, on trouve des anastomoses artério-veineuses qui sont indispensables (dans 
tous les tissus érectile). La fermeture de l'anastomose se fait par un signal du système 
nerveux indépendant. Le sang rentre dans le tissus et l'organe gonfle. Cela peut servir 
pour fluidifier la circulation. Il y en a au niveau de la muqueuse du nez. En effet, quand il 
fait froid ou quand on dort, le nez gonfle: les anastomoses se ferment pour faire gonfler la 
muqueuse nasal, ce qui permet à l'air d'avoir un contact plus important avec la muqueuse 
et réchauffer cet air. Cela empêche de faire passer de l'air trop froid dans les poumons. Il y 
en a aussi au niveau de la vulve, dans tout les tissus érectile. Lorsqu'il y a pleins 
d'anastomoses, on parle de plexus (comme la sole plantaire). 
 
Comment fonctionne la circulation lymphatique? 
  

Le système lymphatique ne contient pas de sang mais de la lymphe, il n'y a pas de 
globule rouge, que des globules blancs, contrairement au sang systémique. Le canal 
lymphatique ce termine en cul-de-sac. Cette circulation est destinée à déboucher dans le 
système veineux. L'une des fonction des lymphatiques est d'absorber l'eau, va jouer un 



rôle de buvard. C'est ce qui va former la lymphe. Les fonctions des lymphatiques sont 
multiples: 
   

- Résorber l'eau extracellulaire qu'on vient de voir; 
   

- Fonction immunitaire: fabrique des anticorps. C'est à l'endroit où le canal lymphatique 
va former des ganglions lymphatiques, ou lymphonoeud, qu'il va y avoir des réactions 
immunitaires (Cf. Schéma 7 de l'appareil cardiovasculaire). Les ganglions sont des 
organes qui sont obtenues à intervalle régulier dans les canaux lymphatiques, où ils y 
convergent. Ce sont des organes particuliers qui ne sont pas creux. Ils sont formés d'un 
réseau qu'on appel un tissu réticulaire. Les ganglions sont remplis de valvules (car le 
système lymphatique est un système complètement passif), et à la fin du circuit, les 
lymphatiques viennent se jeter dans le système veineux; 
   

- Résorption des graisses: Ce fait uniquement au niveau du tube digestif. 
  

De plus, il y a une fonction qui n'est utile qu'en pathologie: lorsqu'on a un cancer, il va y 
avoir des cellules circulantes qui vont pouvoir se fixer sur un autre organe et former une 
colonie de ce cancer. On appelle ça une métastase. Lorsque les cellules cancéreuses 
circulent (via les vaisseaux sanguins par exemple), elles peuvent arriver dans les 
lymphatiques, et donc déboucher dans le ganglion, où elles vont être ralentis. C'est 
seulement quand le ganglion sera complètement remplis que les cellules pourront à 
nouveau progresser. Cela ne permet donc pas le guérisons, mais ralentit la progression du 
cancer. Par contre, les métastases s'y multiplient avant de pouvoir continuer leur 
progression dans le ganglion. Un ganglion permet donc de ralentir le cancer, mais aussi la 
multiplication de celui-ci. Il faut donc retirer le ganglion pour arrêter sa progression. Dans 
ce cas, sans le ganglion, il n'y aura plus alors de résorption de l'eau extracellulaire. 
Exemple: cancer du sein: on retire le ganglion au niveau des aisselles (qu'on appel le 
creux axillaire). Le bras gonfle alors, car la fonction de résorption des liquides 
extracellulaires n'est plus assurées en absence du ganglion. C'est seulement au bout de 
quelques mois que vont se développer de nouveaux lymphatiques qui vont permettre le 
drainage des liquides extracellulaires. 
 
Le coeur est responsable de la propagation du sang. Nous allons maintenant s'intéresser 
à l'endroit où il va se situer: 
  

Le coeur se trouve dans la cage thoracique (dispositif étudié en détail en 2ème année) (Cf. 
Schéma 8 de l'appareil cardiovasculaire). Si on prend le sternum et les vertèbres, et 
que l'on trace 2 lignes, nous délimitons le médiastin au centre, et les gouttières 
pulmonaires sur les cotés. C'est une définition très générale, ce n'est pas au centimètre 
près. C'est dans ce médiastin que l'on va trouver le coeur, mais aussi d'autres organes 
comme l'aort, l'oesophage… Le coeur est au milieu du thorax, il n'est pas situé à gauche, 
mais déborde sur la gauche. Ce qui est situé à gauche, c'est la pointe du coeur (apex). Le 
coeur semble être habillé d'un manteau: une double membrane qui va recouvrir le coeur, 
le péricarde. Lorsqu'on représente le coeur, reposé sur le diaphragme, il est entouré du 
péricarde. Le péricarde va représenter une couche qui colle au coeur, et une couche un 
peu en périphérique  (Cf. Schéma 10 de l'appareil cardiovasculaire). La couche en 
périphérique s'appelle le feuillet pariétal, et la couche contre le coeur s'appelle le feuillet 
viscéral (contre le viscère, contre l'organe). Cette dernière couche colle au coeur, et est 
presque indécollable. Entre les deux, on trouve la cavité péricardique, quasi virtuelle, 
c'est à dire qu'elle n'existe presque pas. 
    

Pathologie: La cavité péricardique ne devient réelle que lorsqu'il y a des choses qui se 
développe dedans, comme du liquide, qui est dû à une maladie dit épanchement 
péricardique. Il est utile de piquer dans le péricarde et retirer un peu de liquide pour 
soulager le patient. 
   



On trouve également comme "sac" entourant des organes la plèvre pour les poumons et 
le péritoine qui tapisse l'abdomen, entourant des organes du système digestif. Péricarde, 
plèvre et péritoine dérivent tous d'un même élément embryologique: le coelome. Si on 
veut accéder au coeur, il faut donc inciser le péricarde. 
 
Le coeur possède 4 cavités: 2 oreillettes et 2 ventricules. La partie droite du coeur envoie 
le sang vers les poumons (petite circulation), et la partie gauche vers le reste du coeur 
(grande circulation). Le coeur se présente comme une pyramide "couchée" et oblique. La 
base de la pyramide équivaut à la partie postérieur du coeur (l'oreillette gauche). Le 
sommet correspond à l'apex du coeur (ventricule gauche) qui penche vers le bas, l'avant 
et la gauche. Quand on ouvre ainsi le péricarde, nous trouvons la face antérieur du coeur, 
ou la face sterno-costale. C'est cette face que l'on va décrire ici (Cf. Schéma 2 de 
l'appareil cardiovasculaire). Le coeur est couché sur un muscle, le diaphragme. D'où le 
nom de la face inférieur du coeur, la face diaphragmatique. On trouve un bord droit et un 
bord gauche. La base est postérieur et l'apex à l'avant. Les cavités vont être visiblement 
séparées par des sillons. Le premier sillon (graisseux) vers le bord droit porte le nom de 
sillon auriculo-ventriculaire ou atrio-ventriculaire (car une oreillette, dans la nouvelle 
nomenclature ce nomme atrium). Ce sillon (masqué parfois par de la graisse) sépare 
l'oreillette droite et le ventricule droit. Si on suit ce sillon jusqu'en haut du coeur (dans sa 
partie droite), on arrive à la veine cave supérieur qui ramène le sang des membres 
supérieurs et de la partie haute du tronc vers le coeur. De plus, ce sillon fait une petite 
saillie, que l'on nomme auricule droite. C'est une sorte de cul de sac dans l'oreillette 
droite, une extension de l'oreillette droite. Un deuxième sillon existe, mais il ne va pas 
jusqu'à la pointe !! (ATTENTION) Ce deuxième sillon s'appelle le sillon inter-ventriculaire 
antérieur. Ce sillon appartient au ventricule gauche. Il délimite le ventricule gauche et le 
ventricule droit. 
   

De plus, on trouve de gros vaisseaux qui sortent du coeur: 
   

- L'aort: partant du ventricule gauche, contenant du sang oxygéné et amenant le sang 
vers le reste du corps. L'aort se trouve cependant à droite lorsqu'on regarde un coeur 
entier. Il faut faire une coupe du coeur pour se rendre compte qu'il vient effectivement bien 
du ventricule gauche (Cf. Schéma 1 de l'appareil cardiovasculaire); 
   

- L'artère pulmonaire: partant du ventricule droit, contenant du sang désoxygéné, 
envoie le sang vers les poumons. L'artère pulmonaire se trouve plutôt à gauche lorsqu'on 
regarde un coeur entier. Comme pour l'aort, il faut faire une coupe pour voir que cette 
artère sort bien du ventricule droit; 
   

Cela s'explique au cours du développement embryonnaire. Au départ, les deux artères 
formaient un canal commun en spirale, et se sont diviser au cours du développement en 2 
vaisseaux. Or, ils vont se diviser en s'enroulant, ce qui fait qu'elles n'ont pas l'air de sortir 
de l'endroit où elles sortent vraiment. 
   

Pathologie: On assiste quelques fois à la naissance de bébés bleus. Cela est justement 
dû à une mauvaise division des artères pulmonaire et aorte lors du développement 
embryonnaire, elles ne vont pas être croisées. Les artères vont alors être inversés, l'artère 
aorte va sortir du ventricule droit, et l'artère pulmonaire va sortir du ventricule gauche. Cela 
a pour conséquence que le sang ayant déjà parcourut tout le corps, en revenant au coeur 
dans l'oreillette droite, va être remis en circulation sans passer par les poumons pour être 
à nouveau oxygéné. Le sang oxygéné va donc au mauvais endroit (poumons) et le sang 
désoxygéné va vers les organes. Cela conduit à des nourrissons de couleur bleu. Il faut 
vite opérer. 
 
L'oreillette gauche se situant à l'arrière du coeur (postérieur) reçoit 4 veines pulmonaires. 
L'oreillette gauche n'est pas visible en face sterno-costale. On y trouve aussi une petite 



poche, l'auricule gauche, qui peut être parfois visible sur le coté gauche en face sterno-
costale. L'oreillette gauche, de profile, est strictement en arrière. Derrière l'oreillette 
gauche va passer un organe digestif, l'oesophage. Le rapport majeur avec l'oreillette 
gauche est l'oesophage. Utile pour l'échographie cardiaque par exemple, qui permet de 
voir le coeur à partir de l'oesophage (en mettant une sonde dans l'oesophage). 
L'oesophage est légèrement dévié par l'oreillette gauche. 
La veine cave inférieur ne se représente pas sous la vue sterno-costale car elle n'a 
pratiquement pas d'existence dans le thorax, elle plonge presque directement sous le 
diaphragme. 
 
Pour que le coeur fonctionne il faut que: 
   

1. Le coeur soit contractile pour assurer son rôle de pompe. Sa contraction est assurée 
par le muscle cardiaque: le myocarde. 
    

2. La paroi des ventricules doit être plus épaisse que la paroi des oreillettes pour 
permettre l'expulsion du sang (la paroi étant constitué de muscles). 
   

3. La paroi du ventricule gauche est plus épaisse que la paroi du ventricule droit pour 
permettre au sang de parcourir tout le corps. 
   

4. Lorsque le ventricule se contracte, il faut éviter que le sang ne remonte dans les 
oreillettes (pas de reflux). Cela nécessite l'existence de valvules auriculo-ventriculaires. 
   

5. Il faut aussi des valvules artérielles pour ne pas que le sang des artères reflux dans 
les ventricules. Ces valvules ne sont présentent que dans l'artère aorte et l'artère 
pulmonaire. 
   

6. Il faut que la contractilité soit automatique, assurée par le tissus de conduction (on ne 
pense pas à faire fonctionner notre coeur, cela se fait automatiquement). Ce système doit 
être adaptable à la demande (corps en repos ou en activité, le coeur doit se contracter 
plus ou moins vite). 
   

7. Il faut que le myocarde ait sa propre vascularisation: ce fait par les artères coronaires. 
 
Nous allons maintenant nous intéresser aux valvules auriculo-ventriculaires (Cf. 
Schéma 9 de l'appareil cardiovasculaire). La parois du ventricule est épaisse mais 
hérissée de piliers (soulèvement du myocarde, pas présent dans l'oreillette). Les valvules 
sont rattachés aux piliers par des cordages. La valvule s'ouvre toute seule (ce ne sont 
pas les piliers qui tirent). En diastole (dilatation, remplissage du sang), elles s'ouvrent 
toutes seules, et lorsque le ventricule rentre en systole (contraction, expulsion du sang), il 
ne faut pas que le sang reflux dans l'oreillette. Les valvules vont donc se refermer. On va 
parler de valvules actives. Lorsqu'un ventricule est en diastole, l'autre est en systole, et 
lorsqu'un ventricule est en systole, son oreillette est en diastole. Du côté droit, on trouve 3 
cuspides dans les valvules, on l'appelle donc la valvule tricuspide. A gauche, on a 2 
cuspides: on parle alors de valvule mitrale ou bicuspide. Les cordages permettent aux 
valvules de s'ouvrir dans le bon sens. 
   

Il existe également des valvules à la sortie des ventricules qui ne sont pas du tout du 
même modèle: les valvules sigmoïdes. Ne possèdent ni piliers ni cordages tendineux. Ce 
sont des valvules plus rigides qui vont présenter une forme de gobelet lorsqu'elles vont se 
fermer. Elles possèdent 3 cuspides les une en face des autres. 
   

Pathologie: Avec l'âge, les valvules tendent à avoir une forme très irrégulière, à cause 
d'un phénomène dégénératif. En vieillissant, elles se durcissent et ne deviennent plus du 
tout linéaire.. On parle d'hyperplasie de la paroi. 
  

De plus, si elles s'ouvrent moins bien, donc le sang à plus de mal à passer. On parle alors 
de sténose mitrale ou tricuspide. 



  

Elles peuvent aussi mal se fermer, on parle alors d'insuffisance mitrale ou tricuspide. 
Non seulement il n'y a pas assez de sang, mais en plus il régurgite. Lorsque les deux cas 
sont présents, on parle de maladie mitrale ou tricuspide. On va alors avoir du sang qui 
va s'accumuler, les veines vont gonfler, les pieds vont gonfler, et généralement il y aura un 
souffle dans le coeur car le sang ne diffuse plus de façon laminaire. 
  

On est alors emmener à remplacer les valvules artificiellement (valvules synthétiques ou 
végétales). Avant, on les remplaçait par des valvules métalliques ce qui provoquaient des 
hémolyses (dégradation des globules rouges) 
 
Constitution tissulaire du coeur: 
  

On a, du coté de la lumière du coeur l'endocarde, au milieu on a la couche la plus épaisse, 
formé du muscle contractile qui se nomme le myocarde, et enfin une couche périphérique, 
l'épicarpe (cette dernière couche est en réalité une couche double) (Cf. Schéma 3 de 
l'appareil cardiovasculaire). Au niveau de l'apex, les fibres du myocarde ont une 
orientation tourbillonnaire permettant une contraction maximale. 
   

On ne pense pas à faire battre notre coeur, cela se fait automatiquement. Le battement est 
contrôlé par un tissu très particulier, dérivé du myocarde mais qui est modulable à la 
demande. Ce sont des cellules du myocardes spécialisées qui transmettent une sorte 
d'influx qui va s'étendre dans les 2 parties du coeur. C'est un système assez compliqué 
composé de 2 noeuds reliés par des fibres, et qui vont se propager dans tous le coeur: on 
appel ce tissu le tissu nodal, ou le tissu de conduction, ou le tissu cardionecteur, ou 
encore le pace maker. Il offre un rythme qui peut être modifié. On appel ce rythme le 
noeud sinusal. Cependant, si on prend le coeur dans un système fermé, le rythme du 
coeur aura un rythme invariable. C'est donc le système nerveux végétatif qui va contrôler 
la variation de ce battement. Le système nerveux parasympathique va ralentir le 
battement, par le biais du nerf vague qui va amener l'influx jusqu'au coeur pour le ralentir. 
   

Pathologie: Un malaise vagale est dû au nerf vague qui est l'instrument de l'information, 
et entraine le ralentissement du coeur. 
  

Si le noeud sinusal n'est plus branché, c'est le suivant qui va permettre le rythme, mais il 
est incapable de le faire correctement. On a alors un mauvais rythme cardiaque (trop 
rapide). Dans ce cas, il faut mettre un stimulateur électrique, le pace maker, qui donne un 
signal électrique et remplace la fonction du noeud sinusal. 
   
  

Le système autosympatique quant à lui accélère le rythme cardiaque. Ce rythme 
cardiaque peut être aussi moduler par les hormones qui circulent. Si on retire les nerfs et 
les hormones, le coeur va donc battre avec un rythme très régulier. On peut voir le tissu de 
conduction surtout chez le mouton, chez les primates il se trouve dans la profondeur du 
myocarde (donc on ne peut pas le voir). Attention! Ce n'est pas le tissu de conduction qui 
va moduler le rythme cardiaque, mais le système sympathique (les nerfs et les hormones). 
Le tissu de conduction fait battre le coeur, mais ne fait pas moduler le rythme. 
 
Le coeur est irrigué par les artères coronaires: on trouve une artère coronaire droite et 
une gauche. Elles ne sont pas symétriques. L'une chemine dans le sillon auriculo-
ventriculaire droit, l'autre chemine vers le sillon inter-ventriculaire (artère gauche). Elles se 
divisent ensuite en branches secondaires. On les voit très facilement. Elles vont irriguer le 
coeur, et surtout le myocarde. 
   

Pathologie: L'infarctus du myocarde corresponds à l'embouchement d'une de ces 
artères, les cellules du myocardes ne vont plus être irriguées, vont mourir et disparaitre. 
Elles vont être remplacées par de nouvelles cellules qui n'ont pas la fonction de 
contraction, donc elles sont remplacées par des cellules non musculaires, inertes qu'on 



appelle fibroblastes. Cela entraine donc une contraction de moins en moins efficace qui 
peut ainsi amener à la mort du sujet. (Espoir avec les cellules souches qui pourraient 
régénérer des cellules musculaire). Si une artère est bouchée, c'est parce que la paroi est 
épaissie par des dépôts de graisse. On peut le corriger par voie endovasculaire, en 
mettant un tuyau dans l'artère et en dilatant l'artère. On appelle cette méthode 
l'angioplastie. On peut également faire un pontage au niveau du "bouchon" en greffant un 
vaisseau permettant de contourner le bouchon. 
 
Division de l'aort: 
  

Lorsque l'aort quitte le coeur, elle va gérer à droite un vaisseau unique qui est amené à se 
diviser en deux (Cf. Schéma 11 de l'appareil cardiovasculaire). Ce tronc unique venant 
de la première division de la crosse aortique se nomme tronc artériel 
branchiocéphalique. Il va lui même se diviser en un artère carotide primitive droite qui 
monte vers la tête et le cou et une artère sous (sub) clavière droite destinée aux 
membres supérieurs (sous la clavicule). La crosse aortique va ensuite se diviser une 
deuxième fois pour donner la carotide primitive gauche, puis une troisième division 
donnant la sous clavière gauche. La carotide primitive gauche et la sous clavière 
naissent donc séparément dû à des raisons embryologiques. 
 

Plus loin, dans l'abdomen, l'aort va se séparer en une artère iliaque primitive. Cette 
division se fait approximativement devant la dernière vertèbre lombaire. 
 
Division de la veine cave: 
  

La veine cave supérieur va recevoir un tronc veineux brachio-cephalique ou veine 
innominée droit et gauche (Cf. Schéma 13 de l'appareil cardiovasculaire). Chacun est 
issu d'une veine jugulaire interne et de la veine sous clavière. En générale, la veine 
jugulaire droite est plus grosse que la veine jugulaire gauche parce que le flux issu de 
celle de droite est pratiquement linéaire. Parfois, cela peut représenter une gène pour le 
patient. 
 

La veine cave inférieur va se diviser en une veine iliaque primitive (Cf. Schéma 12 de 
l'appareil cardiovasculaire). 
 
Il existe de multiples variances. Par exemple, des personnes peuvent avoir une double 
crosse aortique. C'est une malformation rare sans conséquences. 

 
Appareil respiratoire: 

 
L'anatomie de la cavité buccale et des fosses nasal est quelque chose de très complexe 
qui fait partie du crâne. On ne va donc pas décrire l'appareil respiratoire à partir de son 
origine. 
   

Représentons une coupe sagittal (de profil) du bas du crâne à partir de la fosse nasale (Cf. 
Schéma du syllabus). On trouve dans la bouche la langue, et au fond la luette. A l'arrière 
de la colonne vertébrale on trouve le canal rachidiens. On voit des éléments très 
particuliers dans la fosse nasale: les cornets nasaux (au nombre de trois). Ils permettent 
de réchauffer l'air que l'on inhale. Autour des cornets se trouve une muqueuse très 
richement vascularisée. Dedans il y a des glandes muqueuses, qui produisent du mucus. 
Lorsque celui-ci cristallise, il donne ce que l'on nomme "les crottes de nez". Ce sont des 
muqueuses érectiles avec des anastomoses artério-veineuses qui réchauffent l'air passant 
par le nez. Il y a également des poils qui empêchent les poussières de rentrer. Le mucus 
permet d'agglutiner les poussières et les empêche d'aller plus loin. 



   

Depuis la base du crâne, on va séparer le plan des vertèbres de la cavité du système 
respiratoire (à 3 étages): On a tout d'abord le pharynx qui débute à la fin des fosses 
nasale, elle va se poursuivre en arrière par un élément qui appartient à l'appareil digestif: 
l'oesophage, puis va conduire dans le larynx refermée par l'épiglotte lorsque l'on avale. 
L'épiglotte empêche les aliments de rentrer dans le larynx. Le larynx est la première partie 
des vois respiratoires autonomes. Le larynx est un organe respiratoire mais aussi impliqué 
dans la phonation. La pomme d'Aden est un gros cartilage qui permet le son. Le larynx, le 
pharynx et l'oesophage sont trop compliqués pour le décrire en BA1. Dans le larynx on a 
quelque chose qui vibre: ce sont les cordes vocales. Enfin, le troisième élément qui est la 
continuation du larynx: la trachée. Elle s'attache au larynx. 
 
La trachée est un tube qui va s'étendre entre la 6ème vertèbre cervicale et la 4ème 
vertèbre thoracique (Cf. Schéma 1 de l'appareil respiratoire). Au bout de la vertèbre 
Th4, elle va se diviser en deux. La trachée est entourée d'une glande située dans le coup: 
la thyroïde. La trachée va être formée par des annaux cartilagineux qui sont séparés 
par des zones qui ne sont pas recouvertes de cartilage: c'est du tissu membranaire. La 
caractéristique de ces annaux cartilagineux, c'est qu'ils ne sont pas complets, ils sont 
ouverts à l'arrière, recouvert par du muscle lisse: le muscle trachéale. Et juste derrière, 
on trouve l'oesophage. Il y a environ 18 annaux cartilagineux avant la division de la 
trachée. La dernière ce nomme la Caréna, présentant une forme de culotte. Cette 
bifurcation se passe au niveau de la 4ème vertèbre thoracique. Le diamètre de la trachée 
n'excède pas le centimètre. La lumière de la trachée n'est pas limitée par des annaux. A 
l'intérieur, il y a des membranes. Cette bifurcation de la trachée n'est pas symétrique: elle 
se divise en deux bronches souches (une bronche souche droite et gauche) qui ont de 
grandes différences: 
   

1 - La bronche souche droite présente un diamètre supérieur au diamètre de la bronche 
souche gauche. 
   

2 - L'angle que fait la bronche souche droite avec l'axe vertical est plus petit que l'angle 
que fait la bronche souche gauche par rapport à ce même axe. La bronche souche droite 
est donc plus en continuité que la bronche souche gauche. De plus, ayant un diamètre 
supérieur, cela signifie que si il y a un corps qui rentre dans la trachée, il y a beaucoup 
plus de chance (70%) qu'il arrive dans la bronche souche droite que la bronche souche 
gauche. On le voit par exemple lorsqu'un enfant inhale un corps étranger, on lui fait une 
radiographie des poumons, et on le trouve dans la plus par des cas dans le poumon droit. 
   

3 - La bronche souche droite se divise plus tôt que la bronche souche gauche (la bronche 
souche droite est donc plus courte). Cette dernière différence à bien sûr moins 
d'importance en ce qui concerne l'inhalation des corps étranger. 
   

De plus, on peut voir que la trachée s'enfonce petit à petit dans le corps (Cf. Schéma 2 de 
l'appareil respiratoire). Elle est fortement oblique vers l'arrière au fur et à mesure qu'elle 
descend. Un peu plus loin, les bronches souches vont se diviser en bronches lobaires, 
puis, après de multiples divisions, on va arriver jusqu'aux poumons. 
   

Pathologie: Risque de détresse respiratoire lorsqu'on inhale un objet. Ce corps a plus 
de chance de passer dans le poumons droit que dans le poumon gauche. 
   

L'oreillette gauche se trouve engendré par la bifurcation des bronches. Avec la vieillesse, 
un patient peu souffrir d'une sténose mitrale, ce qui provoque un gonflement de l'oreillette 
gauche. L'oreillette gauche va alors écarter les bronches souches qui se trouvent juste 
derrière. 
 
Description des poumons: 
   

Les poumons sont des structures plus ou moins coniques, qui vont présenter un sommet 



se trouvant derrière les clavicules, et une base concave car le poumon va se mouler sur le 
diaphragme (Cf. Schéma 3 de l'appareil respiratoire). On voit la face costale des 
poumons. La face interne qui se trouve du coté du coeur est concave (car se moule au 
coeur). Cette face s'appelle la face médiastinale. Les poumons sont gris-bleus pour des 
poumons urbains, dû à la pollution (et du chauffage au charbon). Chez les nouveaux nés, 
la couleur est plutôt rosâtre. Cela s'explique par les macrophages qui veulent détruire les 
pigments des molécules de carbones. Un macrophage va venir "manger", phagocyter le 
carbone, or il ne sait pas le digérer. Il finit alors par mourir et un autre macrophage va venir 
manger le macrophage qui meurt etc… Le carbone n'étant jamais digérer, la couleur reste 
à vie. C'est le même principe qui est utilisé pour le tatouage. 
   

Les poumons vont présenter des divisions qui correspondent à ce que l'on appelle des 
lobes pulmonaires. De profil, on constate que le poumon droit possède deux lignes, deux 
scissures: la grande scissure et la petite scissure (Cf. Schéma 3 de l'appareil 
respiratoire). Cela conduit à la délimitation de 3 lobes: le lobe inférieur, le lobe 
supérieur et le lobe moyen. Du côté gauche, représenté dans l'autre sens, on n'observe 
qu'une seule scissure (correspondant à la grande scissure). Elle va délimiter le lobe 
supérieur et le lobe inférieur. La partie équivalente du lobe moyen pour le poumon gauche 
s'appelle la Lingula, mais appartient bien au lobe supérieur pour le poumon gauche. Il y a 
parfois des variations: certains ont un lobe moyen gauche, d'autres n'en ont pas à droite, 
la petite scissure peut être complète etc… Ce sont les seules séparations que l'on peut 
voir à l'oeil nu. Cependant, les poumons possèdent en plus des segments, que l'on ne 
peut pas voir sans injecter un colorant dans une bronche, car chaque segment représente 
la continuité d'une bronche. Il y a en a environ 10 par poumon, mais il peut y avoir la aussi 
des variations surtout à gauche (à cause de sa plus petite taille dû au débordement du 
coeur): il y en a généralement 9 à gauche, mais il peut y en avoir même 8. 
 

Pathologie: Cela a un intérêt chirurgical lorsqu'on a un cancer dans un segment d'un 
poumon, on injecte le colorant, ce qui nous permet de délimiter chaque bronche, on peut 
alors retirer que la partie cancéreuse. 
 
Dans un organe quelconque (dans ce cas ci, le poumons), il y a un endroit où va rentrer 
tous les vaisseaux, les nerfs, les lymphatiques etc… Ce qui rentre dans l'organe est 
appelé le pédicule, et l'espace où rentre le pédicule se nomme le hile. Le pédicule c'est le 
contenu (les vaisseaux, bronches etc…) et le hile c'est l'endroit où tout ça entre dans 
l'organe étudié. En médecine, on dit souvent hile pour pédicule ou pédicule pour hile, dans 
la pratique, c'est pour désigner l'ensemble. 
 
Dans un poumon il y a environ 10 segments. La bronche souche d'un poumon particulier 
va se diviser en bronche lobaire (Cf. Schéma 5 de l'appareil respiratoire). On 
rencontre alors des divisions successives de bronches. On va avoir à peut près 20 
divisions dans chaque branche avant d'arriver à la bronche sus-(ou supra)lobulaire. 
Cela représente 2^20 divisions. Les bronches sus-lobulaires vont se diviser ensuite en 
bronches lobulaires. On arrive au niveau du lobule (très petit, environ 1 cm³), on va 
alors trouver à l'intérieur du poumon un très grand nombre de lobules. Au niveau du lobule, 
on ne parle plus de bronche, mais de bronchioles. Le lobule est la première bronchiole 
non cartilagineuse. Le lobule pulmonaire est l'élément de base fonctionnel du poumon. Il 
a une forme semblable avec le poumon. Il y en a environ 2^20. Où on n'a pas de cartilage, 
on trouve le muscle de Rasmussen (équivalent au muscle trachéal). La bronche qui 
rentre dans le lobule ne possède plus de cartilage. Si la bronchiole n'a plus de cartilage, 
elle perd sa rigidité, et le muscle de Rasmussen peut facilement rétrécir la bronchiole en 
se contractant. 
   

Pathologie: Lorsque le muscle se contracte de façon non contrôlée, on fait ce que l'on 



appelle de l'asthme. La contraction du muscle n'a pas d'effet sur les grosses bronches 
puisqu'elles possèdent du cartilage, mais sur les petites bronches qui vont alors s'aplatir. 
On peut avoir pour des raisons allergiques chez les asthmatiques la contraction 
incontrôlée du muscle de Rasmussen qui a des conséquences sur les bronchioles. 
   

A partir du moment où la bronche perd son cartilage, on parle alors de bronchiole. Dans le 
lobule, on a encore des divisions de bronchioles. Ces bronchioles font à peut près 1mm de 
diamètre. On va finir par arriver à la bronchiole terminale (environ 0,7 mm / environ 100 
par lobule) c'est la dernière bronchiole qui n'est pas le lieu d'échange gazeux, où ne se fait 
pas encore la respiration. Après la division des bronchioles terminales, on arrive enfin aux 
bronchioles respiratoires, puis vont se diviser pour arriver aux sacs alvéolaires. Juste 
avant le sac, on parle de canal alvéolaire. Le pneumon correspond la bronche à partir de 
laquelle se fait les échanges gazeux, à partir de la bronchiole respiratoire.. L'ensemble 
des sacs et canaux alvéolaires se nomme acinus. Il y a environ 300 millions d'alvéoles 
par poumon. La surface totale d'échange est de 143 +/- 12 m². Le poumon gauche est un 
peu plus petit, plus restreint, à cause du ventricule gauche du coeur qui prend plus de 
place. C'est à travers les alvéoles que vont se faire les échanges avec les capillaires 
sanguins. L'O2 obtenue par l'air qu'on inhale arrive dans les poumons, au niveau des 
alvéoles et va être transférer vers les vaisseaux. Le sang va échanger le CO2 qu'il 
contenait avec l'O2 contenu dans l'air. Le CO2 va traverser la paroi alvéolaire et va être 
rejeté au moment de l'expiration. 
 
Le poumon est entouré d'une double membrane appelée la plèvre (comparable au 
péricarde pour le coeur). Si on représente une coupe de poumon avec son hile et son 
pédicule, on va trouver un feuillet viscérale du coté de la lumière du poumon et un 
feuillet pariétale (Cf. Schéma 3 et 4 de l'appareil respiratoire). On trouve entre les 
deux la cavité pleural qui est normalement virtuelle. Les deux feuillets sont donc très 
proche. Il peut cependant y avoir du liquide qui s'écoule, on parle d'épanchement 
viscérale. Il y a pourtant un endroit où les deux feuillets se séparent, à la pointe du 
poumon. Le feuillet pariétal va débrider pour former le sinus costo-diaphragmatique, 
sorte d'extension de la cavité pleurale vers le bas. C'est bien une cavité virtuelle, n'a 
aucune profondeur. Si on pique dedans, on passe tout de suite à travers le poumon. 
   

Pathologie: On pique dans le sinus costo-diaphragmatique quand il y a présence de 
liquide (qui va s'accumuler dans ce sinus, et pas dans un autre endroit de la cavité pleural), 
car le sinus va s'ouvrir et donner une poche, qui va donner une certaine épaisseur. Cela 
soulage le patient (qui aurait une respiration difficile), et on pourrait alors analyser le 
liquide pour savoir d'où vient le problème, qu'est-ce qui a sécréter le liquide. Cette 
méthode s'appelle la ponction pleurale. 
 
Parlons maintenant de la mécanique respiratoire: 
   

Nous allons représenter une côte qui est au repos oblique (Cf. Schéma 7 de l'appareil 
respiratoire). Lorsqu'on redresse une côte, les muscles redressent les cotes, la limite 
antérieur est inférieur au diamètre postérieur: le diamètre antéro-postérieur augmente. 
Cela a pour conséquence une augmentation du volume de la cage thoracique. La 
pression est dite négative (pression très basse). Dès qu'on augmente le volume de la cage 
thoracique, le poumon augmente aussi de volume, il se dilate car il est attaché à la cage 
thoracique. La loi des gaz parfaits montre que si le volume augmente, la pression diminue. 
Cela provoque alors un appel d'air. Ce qui se passe en même temps, c'est que lorsqu'on 
inspire, le diaphragme descend, la hauteur de la cage thoracique augmente, donc le 
volume augmente encore un peu plus. A cause des propriétés élastiques de la cage 
thoracique, les cotes vont reprendre leur forme initiale après l'inspiration. L'inspiration est 
donc un phénomène musculaire, c'est par une action musculaire que l'on va élever les 



côtes et baisser le diaphragme, ce qui créé une dépression et provoque un appel d'air, et 
surtout pas l'inverse!! (ce n'est pas parce que l'on va faire rentrer de l'air que les cotes 
vont s'élever, mais l'inverse!) L'expiration, normalement est passive (il suffit de relâcher) 
mais il y a quand même des muscles expiratoire. Ils sont utiles que lorsque l'expiration est 
forcée (lorsqu'on souffle fort). 

 
Appareil digestif: 

 
L'oesophage est un conduit essentiellement thoracique, dès qu'il passe sous le 
diaphragme, il se jette dans l'estomac. C'est un organe très postérieur, derrière le coeur 
(plus précisément l'oreillette gauche du coeur) et la trachée. Il est légèrement dévié par 
3 zones: la crosse de l'aorte, la bronche souche gauche et surtout l'oreillette gauche. 
 
- Subdivisions superficielles de l'abdomen: 
   

Lorsqu'on décrit une douleur chez un patient, il est important de savoir situer le problème. 
Pour se faire, on décrit une terminologie qui subdivise la surface (Cf. Schéma 1 de 
l'appareil digestif). On va décrire une topographie de surface, mais cela n'a rien à voir 
avec les divisions internes des organes. Il n'y a aucune relation avec la manière de 
l'organisation de l'intérieur de l'abdomen. Elle est indépendante. On délimite tout d'abord 
la cage thoracique et les crêtes iliaques. On fait une ligne tangente à la cage thoracique, 
et une tangente aux côtes iliaques, puis 2 lignes perpendiculaires à celles qu'on vient de 
tracer, qui passent approximativement par le mamelon. La région du milieu, au niveau du 
nombril, ce nomme la région ombilicale, à droite on trouve la région du flanc droit (où se 
loge colon ascendant) et à gauche flanc gauche (avec le colon descendant). Au 
dessus de l'ombilic c'est la région épigastrique, à droite de cette région l'hypochondre 
droit (où on trouve la vésicule biliaire) et à gauche l'hypochondre gauche (où se situe 
la rate). Sous la région ombilicale, il y a la région hypogastrique (avec notamment la 
vessie et les organes génitaux) à droite de cette région la fosse iliaque droite (avec 
l'appendice) et à gauche la fosse iliaque gauche. 
   

Pathologie: On trouve souvent des coliques vésicaux chez la femme de plus de 40 ans 
ayant eu plusieurs enfants. Cela correspond à des caillaux dans la vésicule. Ces 
coliques se développent pour des raisons hormonales. Elles provoquent une grande 
douleur lorsque ces caillaux passent dans le canal cholédoque. Cette maladie n'est visible 
qu'avec l'imagerie moderne. Les hypochondres tiennent justement leur nom de femmes 
qui avaient des calculs biliaires, ce qui fait très mal au niveau de l'hypochondre. Or, il y a 
des années, au XVIIIème siècle, on n'avait pas encore d'échographie, et aucun symptôme 
ne se voyait. On considérait alors ces femmes comme des femmes folles. D'où le nom des 
hypochondriaques, qui pensent être malades alors qu'ils n'ont rien. 
   

La manière dont va s'organiser les organes à l'intérieur de l'abdomen n'a rien à voir avec 
les divisions que l'on représente dans le schéma 1. Cela permet juste de situer la douleur, 
et de savoir dans certains cas quel organe est mis en cause, qui est caractérisé par sa 
position dans une région bien précise. Mais souvent, pour les plus gros organes, on 
remarque qu'ils ne restent pas dans une région bien définie. Il y a de grandes variantes. 
 
- Les cavités abdominales: 
   

Avant de parler des différentes cavités abdominales, il est nécessaire de présenter leur 
développement embryologique pour bien comprendre. Pendant le développement 
embryonnaire, le coelome était la cavité abdominale de l'embryon creusée dans le 
mésoderme et délimitée par la splanchnopleure (correspondant à l'endoderme, feuillet 



interne) du coté du tube digestif, et la pariétopleure (correspondant à l'ectoderme, feuillet 
externe). La cavité abdominale ou péritoine, résulte du coelome qui est une cavité typique 
que l'on retrouve chez tous les coelomates. La plèvre et le péricarde dérivent également 
de cette cavité embryonnaire. La pariétopleure donnera donc le feuillet pariétal du 
péritoine, et la splanchnopleure donnera le feuillet viscérale. 
   

Si l'on représente une coupe horizontale de la cavité abdominale (Cf. Schéma 2 de 
l'appareil digestif), on représente une vertèbre pour montrer où se situe l'arrière. On voit 
alors le péritoine qui est recouvert d'une zone sans péritoine. La cavité interne se nomme 
alors la cavité péritonéale (où se trouve les viscères de l'appareil digestif), et l'espace 
sans péritoine se nomme l'espace rétropéritonéal (de nature vasculaire ou urinaire). Si 
on représente le même dessin mais en profil (Cf. Schéma 3 de l'appareil digestif), on 
voit que l'espace rétropéritonéal va se poursuivre sous la cavité péritonéale. On nomme 
alors cet espace, l'espace sous péritonéale (où se trouve la vessie, et les organes 
génitaux). Il y a concrètement 2 espaces: la cavité péritonéale, et l'espace rétropéritonéal 
(qui se poursuit jusqu'à l'espace sous péritonéal). La cavité péritonéal dérive du coelome, 
une cavité embryonnaire. 
   

Les organes digestifs sont représentés par des éléments que l'on appel un méso ou 
mésentère. Le feuillet pariétal entoure la cavité péritonéal, et le feuillet viscérale entoure 
l'appareil digestif. Il y a des parties du tube digestif qui sont dites libres et d'autres qui sont 
complètement soudées au péritoine postérieur par un mésentère qui s'est fortement 
raccourcit, on parle alors d'organe fixé (ex: le côlon ou le pancréas). 
 

L'estomac va s'attacher aux organes voisins de façon inhabituelle. Cette attache 
particulière s'explique par la caractéristique que l'estomac présente au stade 
embryonnaire un méso ventrale et un méso dorsal, c'est le seul organe de l'abdomen 
ayant cette caractéristique. 
 
- Les viscères que l'on trouve dans la cavités abdominale: 
  

. L'estomac: (Cf. Schéma 5 de l'appareil digestif) De profil, il est orienté vers l'avant et 
vers le bas. Cependant, il peut présenter de grandes diversités de formes (allongée, 
verticale…). Il présente une grande courbure, une petite courbure et une tubérosité. 
L'entrée de l'estomac s'appelle le cardia où se trouve un anneau de muscle lisse (qu'on 
nomme sphincter) qui empêche les aliments de passer quand il ne le faut pas. Il s'ouvre 
quand il est nécessaire, et il se sert quand il le faut. On retrouve également ce muscle au 
niveau du pylore, à la sortie de l'estomac. On trouve également le corps gastrique, 
l'antre gastrique et en haut on trouve le phundus ou poche à air ou grosse tubérosité, 
poche à air remplie d'air seulement quand on est debout. En effet, cette poche ne va plus 
être remplis d'air si on est allongé par exemple. Dans ce cas, l'air va se déplacer vers la 
petite courbure. Le phundus n'est alors une poche à air que lorsqu'on est en position 
verticale. La limite entre le corps et le phundus est au niveau du cardia. Celle entre l'antre 
et le corps est plus dure à trouver, on voit quelques fois une petite incisure qui va alors 
délimité ces deux régions. 
   

L'estomac va venir se situer sous le foie (Cf. Schéma 6 de l'appareil digestif) et va être 
en rapport avec la rate (qui n'est pas un organe digestif). L'estomac est lié au niveau de 
sa petite courbure au foie par une sorte de fin voile qui, lorsque le patient n'est pas trop 
adipeux (pas trop graisseux) est légèrement transparent, sinon plutôt graisseux. Ce voile 
ce nomme petit omentum ou petit epiploon. L'estomac est donc relié au foie, à son hile 
par cet espèce de ligament. L'estomac a aussi la caractéristique de présenter une sorte de 
tablier qui s'étend vers le bas qui est plus au moins long selon les patient, remplie de 
graisse. Ce tablier se nomme le grand omentum ou grand epiploon. La transformation 
chez l'embryon des deux méso dorsale et ventrale va alors dériver en ces deux épilons (le 



petit dérive du méso ventral et le grand du méso dorsal). On trouve le côlon transverse 
accolé au grand epiploon. Si on soulève le grand epiploon, on soulève alors aussi le côlon 
transverse. 
   

On trouve également un espace derrière le petit epiploon qui se nomme bourse omentale 
ou arrière cavité des epiploon. Cet espace contient le pancréas qui se trouve dans le 
fond de cette bourse. L'ouverture entre le petit epiploon et la bourse omentale se nomme 
le Hiatus de Winslow. 
   

L'estomac est un organe digestif qui a plusieurs fonctions, qui sont essentiellement des 
fonction sécrétoires. On n'a pas de processus d'absorption. Il va sécréter notamment la 
tripsine et la pepsine qui sont des enzymes essentiellement protéolytiques (vont 
s'attaquer aux protéines et des aliments) ainsi que l'acide chlorhydrique qui va contribuer 
à dissoudre les aliments. Il va devoir également sécréter du mucus pour le protéger sa 
muqueuse gastrique même de ses sécrétions acides (en chimie, on nomme ce mucus le 
mucopolysaccharide). L'estomac a alors besoins d'une muqueuse qui va sécréter ces 
enzymes et qui va avoir une surface de contact importante. Cette muqueuse va présenter 
alors des plis gastriques longitudinaux, ce sont simplement des reliefs qui vont augmenter 
sa surface. Cette muqueuse épaisse se nomme la Magenstraβe (rue de l'estomac en 
allemand). Sous cette muqueuse on trouve 2 autres couches: la musculeuse (constitué 
principalement de muscles lisses) et la séreuse (par externe, constitue le contour de 
l'organe) (Cf. Schéma 4 de l'appareil digestif). Tout élément du tube digestif présente 
une couche profonde, la muqueuse, qui est la surface d'échange, constituée de cellules 
très spécialisées selon l'endroit du tube digestif, selon l'organe, et selon la fonction. 
 
. Complexe duodéno-pancréatique: (Cf. Schéma 7 de l'appareil digestif) Le 
duodénum est la première portion de l'intestin grêle. Il va présenter un aspect en forme 
d'un véritable cadre composé de fonctions. Le premier se nomme le bulbe duodénal (D1). 
On divise le duodénum en plusieurs portions (D1, D2, D3, D4). La jonction avec l'estomac 
se fait en D1. La dernière vient se jeter dans le jéjunum qui est la portion suivante de 
l'intestin grêle. Le pancréas va s'inclure dans le cadre duodénal, dans la concavité, et va 
être formé par ce que l'on appelle un corps, une queue, une tête, un col et ce que l'on 
appelle un crochet. La queue du pancréas est en contact avec la rate. Le pancréas et le 
duodénum sont soudés au péritoine postérieur, ils sont donc fixés. Le pancréas est bien 
situé dans le péritoine. Seul l'extrême bout du pancréas n'est pas attaché au péritoine. Le 
méso qui s'est raccourcit pendant le développement embryonnaire qui permet cette 
fixation se nomme le Fascia de Treitz, il attache tout cela très solidement au péritoine 
postérieur. Ceci explique que le pancréas est très dure à extraire, il est soudé au péritoine. 
   

Le pancréas est une glande mixte: 
   

- Glande exocrine: Pour pouvoir comprendre, il faut savoir que la lumière de l'appareil 
digestif est considéré comme l'extérieur de l'organisme. C'est une règle de base en 
physiologie. Une glande à sécrétion externe est une glande qui admet les sécrétions à 
l'extérieur du corps, mais aussi à l'intérieur du tube digestif puisqu'il est considéré comme 
l'extérieur du corps. Le pancréas est une glande à sécrétion externe qui va déverser ses 
sécrétions dans le duodénum.On va trouver dans le pancréas vont se déverser dans le 
duodénum pour apporter le sucre pancréatique. Ces canaux sont: le canal de Santorini, 
et le canal de Wirsung. Le canal de Wirsung se jette au même endroit que le canal 
cholédoque dans le duodénum. Ce sucre pancréatique contient notamment de l'amylase, 
enzyme qui digère de l'amidon ainsi que la lipase qui va digérer les lipides (les graisses). 
   

- Glande endocrine: Sécrétion qui se fait à l'intérieur de l'organisme, dans la circulation 
sanguine par exemple. Le pancréas possède une multitude de cellules qui vont sécréter 
des enzymes. On appelle ces multitudes de cellules les îlots de Langherans ou îlots 
pancréatique. Ces cellules sécrètent de l'insuline et du glucagon: ce sont deux 



hormones antagonistes qui vont réguler le taux de sucre dans le sang. L'insuline 
diminue le taux de sucre (les diabétiques doivent en prendre), et le glucagon augmente 
le taux de sucre. Ces cellules sont de deux types pour différencier les cellules qui vont 
augmenter le taux de sucre (et donc sécréter du glucagon) et celles qui vont diminuer le 
taux de sucre dans le sang (en sécrétant de l'insuline). Ces cellules sont notées cellules α 
et β. 
 
. Le foie: Le foie est un organe dont la géométrie est assez difficile à définir, d'abord parce 
qu'elle est un peu variable. Le foie se trouve sous le diaphragme (dans l'espace sous 
diaphragmatique), et présente un aspect qu'on pourrait assimiler à un prisme, avec une 
partie droite qui est relativement large, et une composante gauche qui l'est nettement 
moins  (Cf. Schéma 8 de l'appareil digestif). Dans l'espace, ça ne fait pas un 
parallélépipède, vue de haut, c'est plus ou moins rectangulaire, mais de profil à un aspect 
plutôt triangulaire, d'où le prisme. Sa taille est d'environ 25 cm, mais c'est très variable 
selon les individus. Le foie est le seul organe du corps qui peut présenter un degré de 
régénération. Si on retire une partie du foie, il y a ensuite une prolifération qui tend à 
remplir l'espace mais ça ne va pas ressembler à l'identique au morceau précédemment 
retiré. On reconnait morphologiquement qu'il y a deux lobes apparents: 
   

- Sur le lobe gauche du foie, on voit un ligament qui semble suspendre le foie au 
diaphragme. On l'appelle le ligament falciforme, il contourne le dogme du foie. Ce 
ligament falciforme va en apparence séparer le foie en un lobe droit et un lobe gauche. Le 
lobe droit est plutôt constant, mais le lobe gauche est plus variable. Cette division de lobe 
droit et gauche est purement apparente, c'est ce que l'on appelle une division 
morphologique. En fait, on verra en BA2 que cette division est faite par rapport à leur 
vascularisation. Nous ne sommes pas en mesure de la décrire cette année. Le foie est en 
relation à sa pointe du lobe gauche avec la rate, et est relié par l'estomac par le petit 
epiploon. 
 

- Lorsqu'on regarde attentivement le foie, on voit à droite dépasser un petit organe, dont 
on voit la partie saillante, qui est essentiellement sous le foie: c'est la vésicule biliaire. 
Elle est attachée au foie, et reliée à l'une des fonctions de celui-ci, c'est à dire la sécrétion 
de la bile. 
 

En réalité le foie est divisée en un certain nombre de segments, 8 petits segments, que 
l'on ne décrira pas cette année. On ne les distingue pas extérieurement, ils ne s'identifient 
que parce qu'ils ont une vascularisation qui leur est propre. Ils ont une utilisation, un 
intérêt chirurgicale. Le ligament falciforme va se poursuivre par une sorte de ligament qui 
n'a pas de fonction particulière chez l'adulte, c'est un ligament qui va s'étendre jusqu'à 
l'ombilic. On nomme ce ligament le ligament rond. C'est un vestige de notre veine 
ombilicale. 
 

Le foie est une véritable usine chimique. A tel point que, si on nous demande dans quel 
organe se fait telle ou telle réaction chimique, on a 90% de chance d'avoir tous les points 
si on répond le foie. L'une des fonctions principale du foie est la sécrétion biliaire (Cf. 
Schéma 8 de l'appareil digestif). Les 8 canaux hépatiques vont collecter la bile qui est 
sécrété par le foie, et non pas par la vésicule biliaire, et vont se rejoindre en un canal 
hépatique. Le canal venant de la vésicule biliaire, le canal cystique, va rencontrer la 
canal hépatique pour former le canal cholédoque (chole: bile et doque: conduire). Ce 
canal cholédoque va se jeter ensuite dans le duodénum au même endroit que le canal de 
Wirsung. On voit cependant des variances: il y a des gens chez qui le canal cholédoque et 
le canal de Wirsung sont ensembles, collés, d'autres pour qui ils sont séparés avec un 
orifice commun, ou même avec un orifice séparé. La bile sécrétée par le foie est une bile 
diluée, peut efficace. Cette bile va pénétrer dans la vésicule biliaire et va s'y stocker. La 



vésicule biliaire va alors se contracter pour ensuite envoyer le bile dans le duodénum 
quand c'est nécessaire (quand on a avalé pleins de graisse). La vésicule biliaire absorbe 
l'eau. La bile qui sort de la vésicule biliaire va être concentrée. La bile qui sort du foie est 
alors plus diluée que la bile qui a séjourné dans la vésicule biliaire. 
   

La vésicule biliaire à une double fonction: 
   

- Elle va alors récolter la bile pour ensuite l'expulser dans le duodénum; 
   

- Elle va permettre d'augmenter la concentration de la bile grâce un processus de 
déshydratation; 
   

La bile contient des sels biliaires qui vont permettre l'émulsification des graisses, qui 
est un processus nécessaire pour la digestion des graisses. Les sels biliaires sont des 
dérivés du cholestérol. 
 

Pathologie: Si on a plus de vésicule biliaire, la bile étant alors moins concentrée, va être 
moins efficace. L'organisme va avoir des difficulté à digérer les graisses et il faut suivre un 
régime pauvre en graisse. 
 

Le canal cholédoque, dans la majorité des cas, va traverser la tête du pancréas (mais ce 
n'est pas chez tous le monde, il arrive que le cholédoque soit derrière le pancréas). 
   

Pathologie: Cette portion peut être utile en médecine: il existe le cancer du pancréas, 
qui peut siéger dans la tête du pancréas. Cela va avoir pour conséquence que le patient 
va présenter un mauvais état générale, et va maigrir. Il va notamment présenter un ictère 
(jaunisse) dû à la tête du pancréas qui va resserrer le canal cholédoque, et ne va plus 
pouvoir desservir la bile. Dans ce cas, le premier diagnostique est un cancer de la tête du 
pancréas. 
 

La bile a une couleur verte car le sels biliaires contiennent des pigments, la bilirubine, 
que l'on retrouve aussi dans l'urine. La bilirubine est un dérivée de l'hémoglobine. Elle 
provient de la dégradation des globules rouges dans le sang. Ce produit de dégradation 
va arriver dans la vésicule biliaire. Une partie sera réabsorbée par l'organisme. 
 

Pathologie: Une complication très fréquente est les calculs biliaires. Ils sont du à des 
graisses qu'on retrouve dans la bile qui peuvent précipiter avec du calcium et donner ces 
calculs. Il est facile de palper la vésicule biliaire puisqu'elle se trouve exactement sous le 
rebord costal droit. Quand elle est douloureuse, on demande au patient d'aspirer bien fort. 
Le diaphragme descend et donc le foie s'abaisse également. La vésicule biliaire va se 
rapprocher de la paroi. Quand on appui sur la paroi, le fond de la vésicule va rencontrer la 
main à travers la paroi. On va alors situer la douleur: signe de Murphy. 
   

Quand on se nourrit, il n'y a pas que des bonnes choses, il y a des choses qui sont 
relativement délétères, et dont il faut rapidement se débarrasser. Cela va être résorber par 
la muqueuse intestinale et va être transporter par le système veineux (pas artériel!). Il y 
a un système particulier que l'on nomme le système porte hépatique, qui va permettre le 
transport de ces molécules dangereuses vers le foie  (Cf. Schéma 8 de l'appareil 
digestif). Un système porte est un système qui va se capillariser des deux côtés. La 
veine mésentérique va venir se jeter dans la veine porte hépatique qui va ensuite se 
ramifier et se capillariser dans le foie. La veine porte hépatique se jette également dans la 
rate. Ce système porte va alors se capillariser dans le foie, puis ce sang venant des 
capillaires du système porte hépatique va être récolté par 3 veines, les 3 veines sus 
hépatiques ou hépatiques. Ces veines vont ensuite se jeter toutes les trois dans la veine 
cave inférieur. Lorsque le sang se capillarise dans le foie, au contact des cellules du foie 
(les hépatocytes) on va avoir une détoxication de ce sang. C'est le système de 
détoxication du foie (2ème fonction du foie). Une question posée habituellement est de 
citer les deux fonctions du foie et de décrire ces fonctions. Il faut donc faire un schéma, un 



dessin qui ressemble aux structures anatomiques et expliquer ce qui s'y passe. 
 

Pathologie: Une pathologie très courante est la cirrhose. Elle correspond à un foie qui 
devient fibreux. Les hépatocytes sont remplacées par du tissu fibreux, elles ne peuvent 
plus fonctionner correctement. La cirrhose peut être une complication de l'hépatite. En 
cas de cirrhose, le foie devient dur, ce qui provoque un passage sanguin beaucoup plus 
difficile, voir bloquer. Le sang va alors s'accumuler dans la rate, ce qui va la faire gonfler. 
Ce gonflement de la rate se nomme une splénomégalie.   
 
. La rate: La rate est un organe à fonction immunitaire, lymphoïde (associé au système 
lymphatique) et fonction hématopoïétique (fabrication et maturation des globules blancs), 
mais ne fait pas partie du système digestif, mais elle est située juste à coté du système 
digestif. Elle est remplie de sang, ce qui fait que si il y a une lésion au niveau de la rate, le 
patient deviendra pâle, sera en état de choc, mais on ne verra pas de sang, il restera dans 
la cavité péritonéale. La rate se trouve entourée, cachée par les côtes 9, 10 et 11 dans 
l'hypochondre gauche (Cf. Schéma 1 de l'appareil digestif (suite)). Il est impossible de 
palper la rate, elle se percute: on met la main sur la paroi et on tape sur les doigts. Les 
spécialistes savent différencier les sons que cela provoque. Le but est de savoir si elle a 
augmenter de taille (à cause d'une cirrhose par exemple, donnant une splénomégalie). 
   

Pathologie: L'emplacement de la rate a pour conséquence qu'en cas de fracture de ces 
côtes, il est fort probable que la rate ait été touchée (ex: coup de sabot de cheval). Le 
patient perd alors une quantité effroyable de sang dans la cavité péritonéal et sera en état 
de choc: très pâle, pou peu perceptible, le coeur bat beaucoup plus vite. Si la rate est 
touchée, on ne verra pas de sang à l'extérieur, mais le péritoine en sera remplit. On peut 
faire un lavage péritonéale: on fait un trou dans la cavité péritonéal, puis un autre, on 
insert un sérum physiologique par un des trous. Si dans le deuxième trou, il y sort du sang, 
c'est qu'il y a du sang dans la cavité péritonéal, surement dû à la lésion de la rate. On 
doit alors faire un lavage du péritoine dans les minutes qui suivent. 
   

La rate est au contact de la queue du pancréas. 
 
. Les intestins: (Cf. Schéma 2 de l'appareil digestif (suite)) On va retenir ce que l'on 
appelle le côlon ascendant qui se trouve dans le flanc droit. Il va être précédé par l'iléon 
terminale, et par le caecum relié à l'appendice (dans la fosse iliaque droite). L'angle 
que fait le côlon ascendant pour remonter vers le côlon transverse s'appelle l'angle 
hépatique (car est situé sous le foie), puis le deuxième angle fait pat le côlon transverse 
pour arriver au côlon descendant (dans le flanc gauche) se nomme l'angle splénique 
(car est situé sous la rate). Les côlons ascendant et descendant sont fixés au péritoine 
respectivement par le fascia de Toldt et le fascia de Zuckerkanol, des méso très 
courts qui ne permettent pas de mouvement, et pas vraiment de variabilité de longueur. 
Le côlon transverse est attaché par un méso qui est long, donc permet une certaine 
mobilité. Ce méso se nomme le mésocôlon transverse, celui du côlon sigmoïde se 
nomme le mésocôlon sigmoïde. Ces deux derniers méso permette une certaine 
variabilité de la longueur (selon les patients qui ont une longueur plus ou moins longs des 
méso). 
   

Pathologie: Certains patients possèdent un Volvulus, ce qui correspond à une torsion 
intestinale, que l'on ne peut trouver que dans le mésocôlon transverse ou dans le 
mésocôlon sigmoïde, puisque ce sont les seuls méso qui peuvent avoir une variabilité de 
longueur, et de mouvement. 
   

L'intestin grêle (4 à 6 mètre de long) est libre également, et remplis tous les espaces 
vides du côlon. Quand on regarde un côlon de quelqu'un de vivant, on va trouver des 
espèces de zones dilatées qui alternes avec des zones rétrécies. Ce dispositif s'appelle 



des austrations qui reflètent la disposition musculaire annulaire du côlon. L'apparition de 
ces austrations s'explique donc la présence de fibres musculaires lisses en forme 
d'annaux. 
   

Si l'on regarde la surface d'un colon, on observe des sortes de bandelettes longitudinales 
qui sont en moyenne au nombre de trois et qui correspondent à des bandelettes de 
muscles lisses. C'est ce que l'on appelle la musculature longitudinale, et on parle d'ici de 
Taenia. Les Taenia correspondent à des fibres musculaires transversales ou circulaires. 
   

L'intestin grêle va présenter une longueur de 4 à 6 m selon les individus. Il est libre et 
possède donc un mésentère qui est long, nommé tout simplement mésentère. On peut 
alors dérouler l'intestin grêle. Il va être diviser en 2 portions: le jéjunum et l'iléon (en fait la 
première portion est le duodénum). On ne peut pas discerner la limite, mais on sait que le 
jéjunum est plutôt à gauche et l'iléon à droite, et c'est la partie terminale de l'iléon qui se 
jette dans le colon ascendant. C'est une muqueuse qui absorbe les aliments. Il faut donc 
une grande surface d'échange, qui est assurée par les valvules conniventes (Cf. 
Schéma 3 de l'appareil digestif (suite)) qui sont moins hautes et moins nombreuses 
chez l'iléon que chez le jéjunum. On peut également le voir via un scanner en faisant boire 
auraient beaucoup d'eau. L'intérieur permet de voir si il y a de hautes valvules conniventes 
(majoritairement du coté gauche). Il y a une sorte de sphincter entre le passage entre 
l'iléon et le colon ascendant: la valvule de Bauhin. 
   

N.B. Il y a une série de ganglion lymphatique au niveau du gros intestin. 
 
. Le rectum: On représente deux coupes sagittales au niveau du bassin: un de sexe 
féminin et l'autre masculin. Commençons par celle de la femme (Cf. Schéma 4 de 
l'appareil digestif (suite)). L'organe le plus antérieur est la vessie qui a une 
représentation pyramidale dont le sommet se trouve en avant et la base en arrière. 
Derrière la vessie on va trouver le vagin où pénètre l'utérus (de position variable, peut 
être même en position couché). Le vagin va venir entouré le col de l'utérus ("vagin": lat. 
signifie entourer). C'est en arrière du vagin que l'on va trouver le rectum. La vessie va se 
trouver dans l'espace sous péritonéal. Le péritoine va passer au dessus de la vessie et 
au dessus de l'utérus. Il va déterminer une sorte de courbe qui va s'assimiler à ceci: après 
être passer au dessus de la vessie et du vagin, il va descendre derrière le vagin et 
remonter pour être ensuite perforé par le rectum. Entre le vagin et le rectum, le péritoine 
va donc déterminer une sorte de cul de sac que l'on appelle le Cul de Sac de Douglas. 
Dans la nouvelle nomenclature, on l'appelle le cul de sac utéro-rectal, ce qui n'est pas 
très correct puisse que ce cul de sac est bien derrière le vagin, pas de l'utérus. 
 

Pathologie: Si on a du liquide dans la cavité péritonéal, et qu'on est en position debout, le 
liquide va tomber dans le cul de sac de Douglas. Ce sera le premier à être remplis. On fait 
alors un touché vaginal ou un touché rectal (chez l'Homme touché rectal, pour la Femme 
on pratique plus le toucher vaginal, mais il arrive de faire une touché bimanuelle: palper le 
liquide en mettant un doigt dans le vagin, un autre dans le rectum), ce qui provoque, si il y 
a présence de liquide, une douleur. On peut trouver ce liquide par exemple au moment de 
l'ovulation chez la Femme qui peut libérer un liquide qui va se retrouver alors dans le cul 
de sac de Douglas. On appelle la présence d'un liquide dans ce cul de sac une ascite. 
 

Pour le sexe masculin (Cf. Schéma 5 de l'appareil digestif (suite)), on va également 
trouver le pubis et le sacrum, puis la vessie derrière le pubis, et c'est directement derrière 
la vessie que l'on va trouver le rectum. Le cul de sac en question existe aussi et va passer 
entre la vessie et le rectum. On parle alors de cul de sac vésico-rectal. Chez l'Homme il 
y a un organe qui entoure l'urètre: la prostate. Elle est palpable par touché rectale et c'est 
par ce moyen qu'on peut discerner un cancer de la prostate. 

 



Appareil uro-génital: 
 

- Etude du système urinaire: 
 

. Le rein: Le rein fait partie des voies urinaires hautes. C'est un organe dit de forme 
réniforme (= forme de haricot, la fève de l'haricot). On va reconnaitre un pôle supérieur 
et un pôle inférieur (Cf. Schéma 2 de l'appareil uro-génital). Dans le hile du rein, on va 
trouver les cavités excrétrices qui sont formées par le bassinet où vont venir se greffer 
des calices (environ 9 à 10, mais ce nombre est variable). Il arrive que deux calices se 
branchent sur un même calice qui a été dédoublé. On parle alors de petit calice (les deux 
petits qui se sont différenciés) et grand calice (le calice de base qui c'est ensuite divisé). 
Le rein mesure environ 10 cm, mais il est de taille assez variable selon les individus. Chez 
les nouveaux nés, la forme du rein et de la glande surrénale est différente. 
 

La première question qu'on peut se poser c'est: Où sont les reins? Ils se trouvent dans un 
endroit bien particulier que l'on nomme l'angle lombo-costal (Cf. Schéma 1 de l'appareil 
uro-génital) : Les deux dernières côtes 11 et 12 dans le bas du thorax (côtes qualifiées 
de flottantes car elles ne sont pas attaché au sternum) vont venir entourer les reins. Ces 
côtes sont fragiles, et il suffit d'avoir un petit accident pour casser ces deux côtes qui 
peuvent alors blesser le rein. 
 

Pathologie: Lorsqu'il y a une lésion du rein, le patient aura alors du sang qui va partir 
dans les urines. On va alors prélever de l'urine. Soit il y a du sang dans l'urine, et on parle 
alors d'hématurie, soit on n'en observe pas encore. On regarde alors au microscope, et si 
on en trouve une petite portion, on parle d'hématurie microscopique. Il faut 
immédiatement faire un scanner et opérer. Attention à ne pas confondre avec une lésion 
de la rate! La rupture de la rate provoque une grosse perte de sang dans le péritoine alors 
que la rupture du rein provoque une perte de sang dans l'urine. 
 

Ces deux reins vont se trouver dans ce que l'on appelle une capsule fibro-adipeuse car 
elle est remplie de tissus graisseux. Elle va se dédoubler en dessous et en dedans pour 
englober une glande qui n'a rien à voir avec le rein, qui se trouve au pole supérieur. On 
appelle cette glande, la glande surrénale ou capsule surrénale. Elle se trouve dans un 
dédoublement de la capsule du rein (Cf. Schéma 2 de l'appareil uro-génital). La capsule 
est une couche de graisse séparent deux feuillets. L'ouverture vers le bas de cette 
capsule permet au rein de descendre. Le rein a donc une certaine mobilité. 
 

Les deux reins sont orientés de façon divergentes (Cf. Schéma 1 de l'appareil uro-
génital): leur pôle inférieur est différent. Le rein droit est plus inférieur que le rein gauche à 
cause du foie qui prend une place importante. De profile, le pole inférieur du rein regarde 
vers l'avant, donc le rein est orienté vers le bas et vers l'avant. En coupe, les deux hiles 
des reins vont regarder vers l'avant. 
 

Etudions maintenant la structure du rein: (Cf. Schéma 2 de l'appareil uro-génital) Il y a 
des canaux qui vont être collecter par les calices et qui vont collecter d'autre canaux 
encore plus petits et plus nombreux. Les premiers canaux, moins nombreux se nomment 
les pyramides de Malpighi, elle vont alors collecter une deuxième série de canaux: les 
pyramides de Ferrein. Ces deux types de canaux constituent ce que l'on appelle la 
médullaire du rein. Dans la corticale, nous trouvons des millions de petits organes qui 
vont collecter l'urine: les glomérules. Cette corticale occupe non seulement la superficie 
mais aussi les espaces entre les pyramides qui se nomment les colonnes de Bertin. Un 
glomérule est un espace qui va entourer une artère qui y est pelotonner (Cf. Schéma 3 de 
l'appareil uro-génital). L'eau et les déchets vont être extraits de l'artère et vont partir 
dans le canal du glomérule pour aboutir dans la médullaire. Les pyramides vont alors 



récolter ces déchets, qui vont passer dans les calices, puis dans l'uretère, pour enfin être 
stocké dans la vessie. L'urine qui est extrait du glomérule est l'urine primitive, encore très 
diluée. Plus loin dans ce canal, il y a de nouveau une réabsorption d'eau, ce qui fait que 
l'urine finale est beaucoup plus concentrée: on parle alors d'urine définitive. 
 

Pathologie: Il y a une maladie qui est liée à un mauvais fonctionnement de 
déshydratation. Ce phénomène est contrôlé par une hormone formée dans l'hypothalamus 
du cerveau: l'hormone anti-diurétique. Si elle fonctionne mal ou est absente, il n'y aura 
pas assez d'absorption d'eau, donc on va uriner beaucoup. On nomme cette maladie le 
diabète insipide. Il n'y a plus de réabsorption tubulaire. Le terme diabète n'est pas lié au 
sucre. Ca signifie qu'on émet de l'urine en quantité anormale, dû à une mauvaise 
réabsorption de l'eau contenue dans l'urine. On connait deux sortes de diabète: le diabète 
sucré et le diabète insipide. Ces deux formes de diabète conduisent au même résultat: le 
patient urine beaucoup trop. On appel le fait d'uriner beaucoup la polyurie. A ne pas 
confondre avec la polydipsie qui est le fait de boire beaucoup (qui est dû au diabète 
insipide: on libère trop d'eau, donc on a besoin de boire beaucoup pour compenser cette 
perte). Le diabète sucrée est dû au phénomène d'osmose, ainsi qu'à un taux de sucre 
trop élevé. L'insuline produit par le pancréas est peu fonctionnelle, et ne permet pas de 
diminuer le taux de sucre. Le sucre, par le phénomène d'osmose, arrive dans les urines, 
ce qui augmente la quantité d'urine. 
 

Autrefois, la seule façon de diagnostiquer un diabète insipide ou sucré était de gouter 
l'urine du patient. Si elle était sucrée, c'était le diabète sucré, sinon diabète insipide. 
 

Les calices vont converger vers un grand canal: l'uretère. Ce canal va descendre dans 
l'espace rétro-péritonéale de part et d'autre de la colonne (environ 30 cm de long, mais 
quelques millimètres de diamètre seulement). Les uretères vont aborder la vessie de la 
manière suivante: ils vont s'incurver vers le côté et vont aborder la vessie par l'arrière pour 
déverser leur contenu par la face postérieure. 
 

Le rein est entouré de chaque coté par une artère rénale qui vient de l'aort et une veine 
qui va aboutir dans la veine cave inférieure. 
 
. La vessie: La vessie est organe de forme pyramidale avec une base postérieur et un 
sommet antérieur (Cf. Schéma 4 de l'appareil uro-génital). La vessie va être reliée à 
l'ombilic par un ligament: l'ouraque. C'est un résidus d'une ébauche embryonnaire que 
l'on appelle l'allantoïde. La vessie ne dépasse pas la hauteur du pubis lorsqu'elle est vide. 
Lorsqu'elle est pleine, elle perd sa forme pyramidale pour devenir une sphère et dépasse 
alors le pubis. Pleine, elle peut stocker jusqu'à un volume de 300 cm³. Si on envisage une 
activité sportive où l'on risque d'avoir des coups, il faut par précaution vider la vessie. 
Dans ce cas la vessie peut être protégée par le pubis. La vessie va être recouverte à 
l'intérieure d'une couche musculaire qui se nomme le Detrusor. C'est la présence de ce 
detrusor qui cause une surface irrégulière à la vessie, surtout pour les personnes âgées 
chez les Hommes à cause de leur prostate. Leur detrusor a tendance à se durcir. 
 

Pathologie: Si le detrusor se développe de façon anormale, on a une hypertrophie de la 
vessie. On appel alors une vessie à colonne. En s'épaississant ainsi, le detrusor 
empêche l'entrée de l'urine dans l'urètre. 
 

Sa contraction exerce une pression qui permet d'éjecter l'urine. Les 2 orifices des uretères 
et l'orifice de l'urètre sont organisées sous forme de triangle: le triangle vésical ou 
triangle de Lieutaud. La muqueuse située dans ce triangle découle d'un canal 
embryologique: le canal de Wolf. A cet endroit on ne voit pas le detrusor mais un autre 
muscle: le muscle trigonal qui va jouer un rôle lors de la miction. Ce dispositif a la 
caractéristique que plus la vessie est remplie, plus il y a de tensions, ce qui empêche le 



reflux de la vessie dans les uretères. 
 

Pathologie: Le fait d'empêcher le reflux est important surtout lors de cystite (infection 
dans la vessie). Les germes vont alors être transportées par l'urine, et ce dispositif va 
empêcher l'urine de remonter vers les reins. Ils vont alors être protégés de cette infection. 
Il s'agit de préserver les vois urinaires supérieures. Les cystites sont très présentes chez 
les Femmes. 
 

En cas de grossesse, l'utérus augmente de volume et va appuyer sur la vessie qui est 
juste devant. La femme enceinte va donc avoir une miction plus importante: on parle ici de 
pollakiurie: signifie que l'on urine très souvent mais en petite quantité. 
 
- Etude du système génital interne: 
 

. Organes génitaux féminin: Les organes génitaux féminins sont composés notamment 
du vagin qui a une cavité virtuelle (car ses parois sont complètement resserrées), et on 
trouve au dessus de celui-ci l'utérus qui a une forme de poire (Cf. Schéma 5 de 
l'appareil uro-génital). Le vagin a une longueur d'environ 7 cm. En période de 
reproduction il peut mesurer jusqu'à 10 cm maximum. Un ovaire d'une femme 
ménopausée ne fait pas plus d'1cm. L'utérus a une cavité virtuelle également parce qu'il a 
une paroi très épaisse. On identifie le fond de l'utérus, le corps, l'isthme (passage étroit 
entre deux cavités ou une partie rétrécie d'un organe) et le col. Aux angles utérins vont 
venir déboucher 2 canaux que l'on appelle les trompes ou trompes de Fallope. La 
trompe se termine par un pavillon avec des franges. L'ovaire est rattaché à la trompe par 
une de ces franges: la frange de Richard. La zone élargie de la trompe se nomme 
l'ampoule. L'ouverture de la trompe s'appelle l'ostium tubaire. L'ampoule de la trompe 
ou ampoule tubaire est la zone où s'effectue la fécondation. La rencontre entre l'ovule et 
le spermatozoïde se fait dans l'ampoule tubaire. Une fois que l'embryon est fécondé, il va 
mettre 6 jours pour venir s'implanter dans l'utérus. 
 

Pathologie: Dans certain cas l'embryon fécondé ne parvient pas s'implanter dans l'utérus, 
mais dans les trompes par exemple. On appelle cette situation une grossesse extra-
utérine. 
 

L'utérus possède une muqueuse: l'endomètre. Il est renouveler tous les mois lors des 
règles. Il de plus existe en profondeur une couche musculaire extrêmement puissants: le 
myomètre. Il ne se contracte que lors de l'accouchement. Si on reproduit le même 
schéma de profil que pour le système digestif (lorsqu'on parlait du rectum), on voit que le 
vagin va être bien derrière la vessie (Cf. Schéma 4 de l'appareil digestif (suite)). On voit 
au niveau du col de l'utérus, un cul de sac utéro-vaginal. Il est surtout visible au niveau 
postérieur. Se cul de sac permet aux spermatozoïdes de survivre plus de 48h, ce qui peut 
provoquer un gros risque de grossesse. 
 

Le vagin n'est pas stérilisé, ce qui fait qu'il ne faut pas mettre de savon ou d'autre 
substance, ce qui pourrait provoquer des infections. 
 

La position de l'utérus varie d'une femme à l'autre. Beaucoup de femmes ont un utérus en 
antéversion (c'est à dire regarde vers l'avant) et en antéflexion (plié vers l'avant). On 
peut également le voir qu'en antéversion, ou qu'en antéflexion, ou même en 
rétroversion, ou encore en rétroflexion. On peut se poser la question suivante: est-ce 
que la position de l'utérus peut provoquer un problème au moment de la grossesse? On 
se rend compte que lorsqu'une femme est enceinte, l'utérus se remet spontanément en 
position d'antéversion et d'antéflexion. 
 

Le vagin possède des bactéries, l'utérus non. Pour éviter que les bactéries remontent vers 
l'utérus, il existe un mucus, une glaire cervicale. Cette glaire se modifie au moment de 



l'ovulation pour permettre aux spermatozoïdes de passer. Le but n'est pas d'empêcher les 
spermatozoïdes de passer, mais aux bactéries de remonter. 
 

Après une grossesse, l'utérus ne reprend pas tout de suite sa taille normale, il est assez 
gros, mais il se rétrécit beaucoup plus au moment de la ménopause. 
 

On observe également une nappe de graisse qui entoure tous l'appareil génitale de la 
femme. Ce n'est qu'une réflexion du péritoine. On parle de ligament large, mais ce n'est 
absolument pas un facteur de stabilité, de fixité, c'est mou. En réalité, c'est de la graisse, 
et non un ligament. On utilise à tord le nom de ligament. Le seul moyen de fixité est un 
dispositif ligamentaire est au niveau de l'isthme: seule l'isthme est relié au bassin par les 
ligaments cardinaux qu'on détaillera en BA2. On peut assimiler le ligament large à "une 
robe chauve-souris" quand on lève les bras, qui s'attache aux bras mais qui n'a aucune 
fixité, il est complètement moue, il ne permet pas de tenir les organes fixes. En 
gynécologie, il y a beaucoup de problèmes par rapport à la position et la fixité des organes, 
le fait de dire que le ligament large fixe les organes nous met dans l'erreur. 
 

Pathologie: Une infection de la trompe qui arrive à la fosse iliaque s'appelle une salpingite. 
 
. Organes génitaux masculin: (Cf. Schéma 6 de l'appareil uro-génital) On voit une 
poursuite de l'urètre dans la verge, et derrière la verge, on voit le scrotum. C'est dans le 
scrotum que se trouve le testicule. Des petits canaux sortent des testicules et vont venir 
déboucher dans un canal qui, si on le déroule, ferait environ 4m de long. Ces petits 
canaux se nomment les cônes efférents. Le canal, ou épididyme est en réalité dans un 
espace qui ne fait pas plus de quelques cm. L'épididyme va se poursuivre ensuite par un 
canal: le canal déférent ou canal spermatique, qui va remonter à partir de l'épididyme. Il 
va alors passer devant le pubis, contourne la vessie et revient par l'arrière pour rejoindre 
un glande que l'on nomme la glande séminale. Lorsqu'ils se rejoignent, il vont former un 
canal commun nommé le canal évacuateur qui va traverser la prostate et se jeter enfin 
dans l'urètre. La prostate et la glande spermatique vont contribuer à former le liquide 
spermatique. Mais la glande séminale n'est pas une vésicule qui contient les 
spermatozoïdes, elle fabrique seulement le liquide qui va entrer dans la composition du 
sperme. Il apparait de plus la glande de Cowper qui va fabriquer un liquide qui n'a rien à 
voir avec le sperme, et qui va apparaitre au moment de l'excitation pour permettre la 
lubrification des voies germinales. Beaucoup de gens pensent que ce liquide est 
fécondant, alors qu'il ne contient en réalité pas de sperme. 
 

La prostate ressemble à une châtaigne (Cf. Schéma 7 de l'appareil uro-génital): les 
canaux déférents vont présenter une sorte de dilatation qui s'appelle l'ampoule du canal 
déférent. 
 
- Etude des organes génitaux externe: 
 

. Les corps érectiles masculin: (Cf. Schéma 2 de l'appareil uro-génital (suite)) La 
verge est constituée par des dispositifs particuliers qu'on appel les corps érectiles. Ce 
sont des tissus très riches en anastomoses artério-veineuses. Au moment de la 
stimulation, ces anastomoses se ferment ce qui entraine une sorte d'emprisonnement du 
sang à l'intérieur de ces tissus. Il n'y a plus de court circuit donc le sang a tendance à 
rester plus longtemps et va faire gonfler l'organe. Le corps spongieux se termine par un 
gland dont l'adjectif est balanique. Derrière le bulbe, il se trouve la glande de Cowper 
qu'on appelle aussi la glande bulbo-urétale. 
 

Pathologie: Quand la peau qui entour les corps caverneux et spongieux qu'on appel le 
prépuce est trop étroit, il empêche les rapports sexuels et pose des problèmes d'hygiène 
(peut donner des bactéries et donc des infections). On appelle cela un phimosis. Quand 



on ne peut pas mettre en évidence le gland on le traite par la circoncision. 
 

Dans le sillon balano-prépucial, entre le prépuce et le gland, des petites glandes y 
débouchent. On les appelle les glandes de Tyson. Elles sécrètent une substance 
blanchâtre graisseuse qu'on appelle les la Smegma. Elle peut entraîner des infections. 
Cette glande a un rôle chez les primates pour reconnaitre le sexe de l'animal, mais elle est 
inutile chez l'Homme. Le prépuce est relié au gland balanique par un frein. Les deux 
corps caverneux vont diverger en arrière pour s'insérer sur l'os iliaque. 
 
. Les corps érectiles féminin: On trouve ce que l'on appelle le Mont de Vénus ou Pénil, 
constitué de tissu adipeux, puis les grandes lèvres (Cf. Schéma 4 de l'appareil uro-
génital (suite)). De plus on voit des petites lèvres qui vont fusionner pour former un 
capuchon qui va recouvrir le clitoris. On appelle donc le capuchon du clitoris. On 
trouve deux orifices: l'orifice de l'urètre et le vagin. On voit également dans le vagin 
d'une femme vierge l'hymen qui referme qu'à moitié le vagin, car les liquides du vagin 
doivent pouvoir sortir vers l'extérieur, sinon ils peuvent provoquer de graves infections. 
 

Pathologie: Si l'hymen est complètement fermé, il s'ait d'une mal formation: 
l'imperforation de l'hymen. Pour que les sécrétions sortent, il faut avoir recourt à la 
chirurgie, et ainsi éviter les infections. 
 

La zone qui délimite tout cela se nomme le périné qui se trouve entre le pubis et le 
coccyx, en forme de losange (Cf. Schéma 1 de l'appareil uro-génital (suite)). On 
parlera de cette définition en BA2. C'est une zone très complexe en rapport avec les 
organes génitaux externes. Dans cette région, on trouve les organes génitaux ainsi que 
l'orifice de l'anus. Il est constitué des couches musculaires de très grande complexité. 
 

Au niveau du vagin, il y a en profondeur deux petites glandes qui s'appellent les glandes 
de Bartholin, seul leur orifice débouche à l'aire libre, à coté de l'entrée du vagin. Ce sont 
des glandes qui lubrifient les voies génitales. Leur rôle est très limité dans l'espèce 
humaine. C'est l'équivalent de la glande de Cowper chez l'Homme. 
 

Pathologie: Parfois les glandes de Bartholin peuvent provoquer des infections: les 
Bartholinites qui est très douloureux. 
  

La glande mammaire est formée par de multiples lobules: les acini (Cf. Schéma 3 de 
l'appareil uro-génital (suite)). Cela génère une série de canaux de lait, les 
galactophores. Chez la jeune femme, c'est du tissu glandulaire qui domine dans le sein. 
Avec le temps, la proportion graisse/tissu glandulaire à tendance à changer, et la 
graisse prend le dessus. Le sein a alors tendance à s'affaisser. La portion de graisse à 
tendance à augmenter avec l'âge ainsi que le risque de cancer du sein. 

 

Système nerveux: 
 

Le système neveux centrale (SNC) est constitué du cerveau et de la moelle épinière 
(où il y a les centres nerveux). Le système nerveux périphérique (SNP) correspond 
quant à lui aux nerfs. Il y a une distinction fonctionnelle et morphologique entre le 
système nerveux centrale et le système nerveux périphérique. 
 

Il faut tout d'abord faire une distinction entre le système nerveux volontaire (conscient) 
et sympathique (autonome) où les fonctions ne sont contrôlées qu'indirectement. 
Exemple de système nerveux autonome: la vasodilatation, la dilatation intestinale, la 
salivation (semi-volontaire, il faut les stimuler), la transpiration, l'érection, l'éjaculation et la 
miction sont aussi semi-volontaire. C'est fonctionnellement que ces deux systèmes sont 



différents, ce n'est pas morphologiquement. 
 
- Encéphale: 
 

Pour bien comprendre les différentes relations et cavités de notre cerveau, il est essentiel 
de voir d'abord son développement embryologique. 
 

. Introduction embryologique: Tout d'abord, voyons ce qu'est l'encéphale, et comment 
celui-ci s'est développé. L'encéphale est une structure formée du cerveau, du cervelet et 
du tronc cérébral. Le schéma 4 du système nerveux correspond à l'encéphale 
humain adulte. Au tout début du développement embryonnaire, cela procède d'un tube 
cérébrale, qui est donc creux (Cf. Schéma 1-A du système nerveux). Ce tuyau, que l'on 
appelle le tube cérébrale, va se développer, puis présenter certaines caractéristiques. On 
va voir apparaitre plusieurs courbures: 
 

- un segment antérieur que l'on appelle le prosencéphale; 
 

- une zone supérieur que l'on appelle le mésencéphale; 
 

- une partie caudale que l'on appelle le rhombencéphale; 
  

Ce dernier va lui même se diviser plus tard dans le développement embryonnaire en un 
métencéphale et un myélencéphale  (Cf. Schéma 1-B du système nerveux). Au niveau 
du prosencéphale, il va y avoir également deux grosses vésicules qui vont apparaitre et 
gonfler en même temps que les courbures décrites vont s'approfondir. Ces deux vésicules 
se nomment les vésicules thélencéphaliques (Cf. Schéma 1-C et 1-D du système 
nerveux). Chacune d'elles vont par la suite donner un des deux hémisphères de notre 
cerveau. Il va y avoir des différenciations qui vont finir par donner le cerveau, le cervelet, 
et la moelle allongée. Cependant, les circonvolutions ne sont pas encore visibles. Ils ne se 
différencient que plus tard. On va donc avoir au 4ème mois l'apparition des hémisphères 
issus du thélencéphale, le pont issus du métencéphale, et le bulbe ou moelle allongée 
issus du myélencéphale. Le tronc cérébrale fait encore partie du thélencéphale. Le 
thalamus est issus quant à lui du diencéphale. Il ne gonfle pas au cours du 
développement (diencéphale: structure centrale avec le télencéphale, tout deux issus du 
prosencéphale). Il faut se rappeler une chose: le cerveau est creux. Au départ il possède 
un tube. Et comme tous les tubes sont creux, il y a des cavités à l'intérieur. On va observer 
une cavité centrale qui va être déterminer par le 3ème ventricule qui est plutôt dans le 
diencéphale (Cf. Schéma 1-D du système nerveux). Les ventricules latéraux vont être 
issus du télencéphale. Le 4ème ventricule permet de déterminer à son extrémité 
postérieur le cervelet. La délimitation entre le 3ème et 4ème ventricule nous permet de 
montrer l'aqueduc de Sylvius issus du mésencéphale. 
 

Tableau récapitulatif: 

Feuillets de départ Différenciation des 
feuillets 

Différenciation des 
organes 

 
Prosencéphale 
 

Télencéphale 
 
Diencéphale 
 

Hémisphères cérébraux 
 
3ème ventricule + Thalamus 
 

Mésencéphale 
 

Mésencéphale Aqueduc de Sylvius 
 

 
Rhombencéphale 
 

Métencéphale 
 
 

4ème ventricule + Cervelet + 
Pont 
 



Myélencéphale Bulbe 

 
. Composition de l'encéphale: Les cavités de l'encéphale sont donc en continuité et vont 
contenir du liquide: le liquide céphalo-rachidien (LCR), ou cérébro-spinale (LCS). Ce 
liquide, qui est fabriqué dans les ventricules (majoritairement dans les ventricules latéraux), 
au niveau des plexus choroïdes. Ce liquide à la caractéristique de sortir de la cavité 
interne du cerveau, pour baigner ainsi le pourtour du cerveau. On aura donc du liquide 
dans les cavités, et dans les circonvolutions. 
 

Le cerveau va être, comme la moelle d'ailleurs, entouré par des espaces et par des 
membranes qui se nomment les méninges. 
 

Pathologie: La méningite est une inflammation des méninges. 
 

Si on représente la surface du cerveau avec les circonvolutions, on voit une membrane qui 
s'y colle, qu'on ne peut pas séparer des circonvolutions: la pie-mère (Cf. Schéma 2 du 
système nerveux). Au niveau du crâne, l'espace extradurale (= épidurale ou encore 
péridurale), entre la dure-mère et le crâne, n'existe pas c'est une cavité virtuelle. Elle 
existe uniquement en cas de lésions, ou quand il y a une pathologie à l'intérieur. Mais ce 
même espace est bien réel au niveau de la moelle: il est remplis de graisse. Tous les 
espaces qui sont en dedans de la dure mère contiennent le liquide cérébro-spinale, mais 
dans l'espace extradurale il n'y en a plus. Le cerveau va être entouré par ces méninges, 
qui constitue donc l'ensemble de ces couches. Ces méninges vont aussi envoyer des 
cloisons. La dure mère va envoyer des cloisons qui vont séparer les deux hémisphères 
de façon incomplète (Cf. Schéma 3 du système nerveux). Cette séparation incomplète 
va permettre de faire passer les commissures d'un hémisphère à l'autre, et permet donc 
la communication d'un hémisphère à l'autre. 
 
- Description des différentes fonctions du système nerveux: 
 

. Les hémisphères: Le cerveau va présenter l'aspect suivant: (Cf. Schéma 4 du système 
nerveux) Il va présenter une première scissure, la scissure de Sylvius. On voit dépasser 
le cervelet et le tronc cérébrale composé du pont et du bulbe. Quand on regarde les 
sillons corticaux (ce qui sépare les circonvolutions) on voit qu'elles sont disposées en 
une sorte de labyrinthe: elles se terminent toutes en cul-de-sac, sauf une. Ce sillon 
particulier va descendre jusque dans la scissure inter-hémisphérique. Il se nomme le 
sillon de Rolando. Ce seul sillon va séparer la partie qui est devant que l'on appelle le 
lobe frontale, de ce qui est derrière qui est le lobe pariétale. Ce sillon prend son origine 
à partir d'une scissure particulière que l'on nomme scissure de Sylvius. Cette dernière 
délimite le lobe temporale. Du coté postérieur on voit le lobe occipitale délimité par une 
scissure qui se trouve à l'arrière, qu'on ne voit pas ici: la scissure Calcarine. Pour la voir 
il faut retourner le cerveau car c'est une scissure qui se trouve en profondeur. 
 

En avant du sillon de Rolando, on va trouver une circonvolution que l'on appelle la 
frontale ascendante, et de l'autre coté du sillon, une autre circonvolution que l'on nomme 
la pariétale ascendante. Du coté de la frontale, on aura la région de la mobilité, du coté 
de la pariétale on aura la sensibilité, du coté de l'occipitale on aura la vision et du coté 
temporale on aura l'audition. On retrouver tous cela des deux cotés des hémisphères. 
Cependant on va trouver 2 zones qui ne vont se trouver que dans l'hémisphère dominant: 
la zone de Broca et la zone de Wernicke qui correspondent aux zones de la paroles. 
Ces zones ne se trouvent que dans l'hémisphère dominant: l'hémisphère dominant pour 
un droitier est l'hémisphère gauche; celui d'un gaucher est l'hémisphère droit. Cela dépend 
donc de chaque individus. 
 

. La zone de Broca se trouve au pied de la frontale ascendante. Elle est responsable de 



l'articulation des mots. 
 

. La zone de Wernicke se trouve dans le prolongement de la scissure de Sylvius. Elle est 
responsable du sens que l'on donne aux phrases. 
 

Pathologie: Un patient, suite à un accident vasculaire, ne savait exprimer qu'un seul son. 
Avant de le diagnostiquer comme fou, il faut lui donner un papier, un crayon, et lui 
demander d'écrire. Si celui-ci arrive à écrire des phrases correctes, c'est qu'il n'est pas fou, 
mais que la zone de Broca est lésée. 
 

Si un autre patient a un eu un accident au niveau de la zone de Wernicke, les signes 
seront différents. Il produira des phrases qui n'ont aucun sens, qui ne veulent rien dire. Il 
sait exprimer les mots, mais il ne parvient pas à leur donner un sens. 
 

Au niveau de la mobilité et la sensibilité, les informations sont croisées: si on décide de 
faire un mouvement avec la main gauche, c'est l'hémisphère droit qui va donner 
l'information: les fibres vont croiser les informations. Au niveau de la motricité, il y a une 
région qui est géographique. Quand on fait un mouvement, c'est au niveau de la frontale 
ascendante que les neurones vont s'activer. Dans la région profonde, on va trouver le 
membre inférieur et le pied (c'est dans cette région que l'on donne l'informations aux 
membres inférieurs), puis un va trouver les membres supérieurs et la main, puis la tête (Cf. 
schéma 2 du système nerveux (suite)) avec une grosse langue et une grosse bouche et 
de grosses mains. Cela représente l'Homonculus de Penfield. Le volume représenté 
traduit la localisation du centre nerveux mais aussi le nombres de nerfs qui dirigent les 
membres. Il y a alors une très grande sensibilité au niveau de la langue, de la bouche et 
des mains. 
 

Le corps calleux est très important car c'est la commissure principale du cerveau (Cf. 
Schéma 1 du système nerveux(suite)). On peut également le voir dans le syllabus, un 
peu mieux représenté. Il va envoyer des fibres qui vont passer sous la faux du cerveau: ce 
sont les fibres du corps calleux. Il permet le passage des informations de passer de 
l'hémisphère gauche à l'hémisphère droit. 
 

Pathologie: Il arrive que certains patients aient soit une lésion du corps calleux (dû par 
exemple à un accident de voiture) soit une malformation au niveau du corps calleux (ils 
naissent sans corps calleux). Pour ce dernier cas, on parle de génésie du corps calleux. 
On peut s'en rendre compte en faisant un test simple: 
On donne au patient qui a les yeux bandés un clé dans sa main gauche si il est droitier (et 
inversement pour un gaucher). Le patient pourra nous dire à quoi l'objet sert-il (il sert à 
ouvrir une porte) mais sera incapable de citer le nom de l'objet. Cela est dû à un mauvais 
passage des informations d'un hémisphère à l'autre. Son cerveau va avoir comme 
information la forme de l'objet dans l'hémisphère droit (puisqu'il est dans la main gauche), 
mais la zone de la parole est dans l'hémisphère dominant, c'est à dire l'hémisphère 
gauche. 
 

La substance grise se trouve dans le cortex cérébrale, au niveau des ventricules, ainsi 
que dans la moelle épinière. La substance grise est remplie de neurones. En périphérie 
on voit des circonvolutions suivre les sillons corticaux, plus claire qui est la substance 
blanche. L'endroit où se trouvent les cellules nerveuses ou neurones est l'écorce 
cérébrale qui est donc constitué de substance grise. La substance blanche est constitué 
de fibres qui poursuivent les neurones. 
 
. Au niveau des ventricules: En profondeur du cerveau, à coté des ventricules se 
trouvent les noyaux de la base. La paroi des ventricules est bordée par ces noyaux, mais 
qui sont très complexe à étudier. Ils jouent un rôle important dans le contrôle de certains 
mouvement. Ils sont placés sous l'influence du cortex. Ils jouent un rôle important dans la 



motricité à condition d'être sous l'influence du cortex. On les voit très bien en clinique, en 
imagerie par résonance magnétique. 
 

Pathologie: Si les noyaux de la bases sont libérés du cortex cérébral, cela donne des 
mouvements complètement déstructurés, avec une motricité extrêmement compromise. 
 

Nous savons maintenant que le cerveau est creux, formé par des ventricules latéraux où 
on retrouve une corne frontale, une corne temporale et une corne occipitale. Chacun des 
ventricules latéraux vont communiquer avec le 3ème ventricule par un orifice: le trou 
de morne. C'est une communication qui s'opère entre le corps du ventricule latérale et le 
3ème ventricule qui va se prolonger par l'aqueduc. Dans ces ventricules, on va trouver les 
organes qui fabrique le liquide céphalo-rachidien, LCR (ou cérébro-spinale LCS). Ces 
organes sont les plexus choroïdes qui sont partout dans les ventricules. Ils sont présent 
dans l'ensemble du système ventriculaire. Ce liquide est donc fabriqué dans les 
ventricules par ces plexus, et va sortir de ces ventricules juste en dessous du 4ème 
ventricule par un trou qui s'appelle le trou de Magendie. Ce trou qui permet au LCR de 
sortir se retrouve sous le 4ème ventricule, et c'est ainsi qu'il va baigner tous les espaces 
qui se trouvent sous la dure-mère. Ce liquide va être résorber au niveau de la dure mère 
par ce que l'on appelle les granulations arachnoïdiennes, qu'on nomme également les 
granulations de Pacchioni, qui se trouvent en surface des méninges. Ces granulations 
perforent la dure mère et pénètrent dans le système sanguin à l'extérieur du cerveau. 
Joue le rôle de filtre pour le LCR. 
 

Pathologie: L'hydrocéphalie est une pathologie qui mène à un taux de LCR plus 
important que la normale. Cela signifierait que les plexus choroïdes fabriquent trop de 
liquide ou que les granulations de Pacchioni ne résorbent pas assez le LCR. 
L'hydrocéphalie provoque soit une grande dilatation au niveau de tous les ventricules (on 
parle alors d'hydrocéphalie interne), soit une accumulation du liquide entre la dure mère 
et l'arachnoïde (hydrocéphalie externe). On peut aussi avoir un cas où seule une partie 
des ventricules est dilaté, au niveau de l'aqueduc de Sylvius, c'est ce que l'on appelle une 
sténose de l'aqueduc. Les ventricules situés au dessus sont alors les seuls à être dilatés 
(donc tous les ventricules sauf le ventricule 4 sont touchés). 
 

Ce qui peut empêcher le non fonctionnement des granulations de Pacchioni est la 
méningites des méninges (méningite tuberculeuse par exemple). 
 
. Le cervelet: Le cervelet est une structure assez complexe dont les deux fonctions de 
bases sont l'équilibre et la coordination des mouvements. Il est formé par deux 
hémisphères et une partie centrale du cervelet, qui porte le nom de Vermis cérébelleux, 
qui est donc entouré par ces 2 hémisphères. Le cervelet se trouve derrière la 
protubérance, on bulbe ou moelle allongée. Au dessus se trouve l'aqueduc de Sylvius. 
 
L'imagerie médicale ne se limite absolument pas à de l'imagerie purement physiologique, 
mais aussi fonctionnelle, notamment dans le système nerveux. On peut demander au 
patient d'effectuer des taches particulières, et ainsi on peut localiser les zones du cortex 
qui sont actives. On peut activer des zones corticales, mais on peut également analyser le 
trajet des fibres grâce à une étude structurale très précise de la molécule d'eau. Elle 
diffuse de façon très précise dans les tissus nerveux. On peut alors effectuer une 
cartographie des fibres très précises qu'utilise les neurochirurgiens qui opèrent donc sous 
navigation. Ces donnés sont stockées dans l'ordinateur, et en même temps, dans son 
champ opératoire, le neurochirurgiens voit où il peut opérer. 
 
A l'intérieur du système nerveux, on a des cellules de maintient qui ne jouent pas de rôles 
dans la transmission nerveuse et assure la masse du tissus nerveux. On nomme ces 



cellules les cellules Gliales. Ce sont des cellules de soutient qui entourent les structures 
nerveuses, qui entourent les fibres, qui entourent les neurones et vont former le tissus 
interstitiel du système nerveux. Tout cela est donc entouré par des cellules inertes (les 
cellules Gliales), mais qui assurent le soutient, le volume, l'espace du système nerveux. 
 
. La moelle épinière: La moelle épinière descend en dessous du cerveau, dans le canal 
rachidien qui fait environ 40 cm de long avec 1 cm de diamètre. C'est un tissus qui 
poursuit le cerveau mais qui n'a aucune autonomie. Il est entouré par des méninges 
comme le cerveau. On trouve autour de la pie mère qui colle à la paroi de la moelle, la 
dure mère, et entre les deux l'arachnoïde (Cf. schéma 3 du système nerveux (suite)). 
Autour de la dure mère on a l'os du canal rachidien. Sous la dure mère, on a du LCS. 
Autour de la dure mère, c'est de la graisse (dans le canal rachidien) dans l'espace dit 
extradurale, alors que dans le cerveau cet espace est imaginaire, n'existe pratiquement 
pas. Au sein de la moelle, on trouve de la substance grise, qui va se répartir en aile de 
papillon (Cf. Schéma 1 du système nerveux(suite 2)). Elle va former la corne 
postérieur et la corne antérieur de la moelle. La corne postérieur est sensitive, et la 
corne antérieur est motrice. Ca veut dire qu'à chaque niveau vertébrale, on va trouver un 
nerf qui va sortir. La corne antérieur va générer des fibres motrices qui vont rejoindre un 
nerf mixte. La corne postérieur va rejoindre des nerf sensitifs qui vont d'ailleurs passer 
par un ganglion. La corne antérieur est là où les fibres motrices vont quitter la moelle, et 
la corne postérieur est là où les fibres motrices vont rejoindre la moelle. Les fibres ne sont 
pas autonomes, c'est le cerveau qui donne l'information. Les fibres vont parcourir la 
moelle par la substance blanche pour donner l'information (le cerveau donne un 
message, les fibres vont passer le message en descendant le canal rachidien, et les 
informations vont remonter, si on a mal au pied par exemple). Chez l'Homme, la moelle 
s'arrête à la 2ème vertèbre lombaire (L2). Pourtant, il y a des nerfs qui sortent jusqu'à la 
région sacrée, ça veut dire que la sortie des nerfs de la moelle est de plus en plus 
décalée vers le bas. La partie des nerfs qui descend plus bas que la moelle porte le nom 
de queue de cheval. Cela vient du développement Humain (Cf. Schéma 4 du système 
nerveux(suite)). Chez le phoetus, la moelle va jusqu'au bout (jusqu'à la région sacrée). 
Mais, pendant le développement embryonnaire, le rachis va s'allonger, ce qui donne 
l'impression que la moelle va remontée. Seulement les nerfs sont insérés par des trous 
nerveux dans le rachis. Quand le rachis va s'allonger, les dernière racines nerveuses vont 
également s'allonger, et être de plus en plus inclinés puisqu'ils doivent revenir dans la 
moelle qui sera alors plus haute que l'insertion des nerfs dans le rachis. Cela va former la 
queue de cheval. Il faut donc explorer toute la longueur de la racine nerveuse pour savoir 
où se situe le problème quand on est dans la région postérieur. 
 

Application clinique: En raison de cette configuration anatomique, il est possible 
d'insérer une aiguille dans l'espace sous-arachnoïdien, en dessous de L2 pour effectuer 
une ponction lombaire (prélèvement de liquide céphalo-rachidien) sans risque de léser la 
moelle épinière. 
 

Lorsqu'on injecte de l'anesthésiant dans le liquide cérébro-spinale (sous la dure-mère), le 
liquide se répand partout, donc paralyse tout les nerfs. On parle d'une rachis-anesthésie. 
 

Pour une anesthésie péridurale, il faut donc piquer sous L2 pour être sûr de ne pas 
piquer dans la moelle, et remonter le tuyau vers le nerf qui doit être désensibilisé, dans 
l'espace extradurale. On pique alors dans la graisse. 
 

Au niveau de la moelle épinière, il y a un tout petit canal, résidu du fait que la moelle était 
un canal. Ce canal ce nomme le canal épendymaire, qui n'est autre que la lumière de la 
moelle. Ce canal est minuscule, même invisible à l'oeil nu, mais il se peut que lors de 
maladie, il se réouvre. 



 
. Les neurones: Les neurones font partis du système nerveux périphérique. Les 
axones vont se répartir en fibres nerveuses, qui vont elles même se répartir en 
faisceaux, et les faisceaux vont se répartir en nerf (cf: principe du muscle). Autour des 
fibres on va trouver l'endonèvre, autour des faisceaux le périnèvre, et autour des nerf on 
trouver l'épinèvre. Les axones sont formés de dendrites prolongé par des synapse. 
L'information nerveuse est la communication entre les synapses et l'axone du nerf voisin, 
provoquant une décharge. La propagation se doit d'être rapide. Pour que ce soit rapide, 
on trouve autour de l'axone des cellules qui se sont enroulées pour formées un véritable 
manchon. On appelle ces cellules les cellules de Schwann. Dans le système nerveux 
centrale, ce sont des oligodendrocytes (cellules gliales). Chaque manchon est formé de 
cellules qui se sont enroulées autour de l'axone. Ces cellules sont très graisseuses, très 
adipeuses, formées de myéline. Cela va fabriquer la gaine de myéline qui va jouer 
comme un condensateur électrique, et va provoquer une conduction saltatoire. Ces 
dépolarisations (déplacement d'ions) vont donc mener l'information beaucoup plus 
rapidement que si c'était des dépolarisations linéaires, continues, qui seraient très lentes. 
Les gaines de myéline successives vont donc permette une conduction beaucoup plus 
accélérée. 
 

Pathologie: La sclérose en plaque est une maladie due à la destruction de la myéline 
dans les cellules de Schwann. L'information ne peut alors plus être transmise. 

 

L'Hominisation: 
 

La position phylétique de l'homme (l'endroit où il se trouve dans la chaine des espèces 
vivante): 
 

Nous sommes des cordés, sous phylum des vertébrés, classe des mammifères, taxons 
des eutheriens, super ordre des archontes, ordre des primates. 
On a ensuite deux classes de singes: les singes du nouveau monde, les platyrhiniens 
(singe de l'Amérique), et les singes de l'ancien monde, les catarhiniens (singe de 
l'Afrique). On va plus s'intéresser aux singes de l'ancien monde, qui vont se séparer en 
hominoïdes, où on va d'abord trouver les orang-outan, puis le Gorille, le Chimpanzé et 
enfin le genre Homo (Cf : http://www.snv.jussieu.fr/vie/faq/ts/images-hominine/arbrelg.gif) 
 

98% de l'ADN humain est commun avec l'ADN du chimpanzé. 
 

On sait que la séparation entre les singes et le genre Homo s'est opérée il y a environ 7 à 
8 millions d'années. Il y a eu une sorte de division, de bifurcation entre les 
Australopithèque et le cousin le plus proche, le chimpanzé. Il y a eu individualisation de 
la lignée qui mène à l'Orang-outan, puis individualisation de la lignée qui mène au Gorille, 
puis division entre le chimpanzé et l'Australopithèque. 
 

Le Ramapithèque avait été comme un bon candidat quant à la lignée du genre Homo, 
mais on a vu qu'il était bien plus vieux que la division du genre homo, et l'analyse dentaire 
à pu permettre de vérifier qu'il ne faisait pas partie du genre Homo. 
 
Dès le début des Australopithèque, même si il y avait encore des petits détails d'un mode 
de vie arboricole, la bipèdie à été obtenue dès le départ chez les Australopithèque. Cela à 
pour conséquences l'acquisition de courbure rachidienne. On voit qu'un individu du 
genre Homo a une courbe concave au niveau des cervicales et des lombaires (= 
lordose) et une courbe convexe au niveau du dos (cyphose), alors que chez les singes, 
il n'y a qu'une seule courbe, la cyphose. C'est grâce à ces courbures qu'on peut se tenir 
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debout (sinon on tomberait). 
 

Une autre conséquence de la bipédie est la forme du pied, qui a une forme triangulaire 
(la base se nomme l'entrait, et les deux autre cotés se nomment les arbalétriers), qui 
permet de supprimer toutes les forces. Cette notion de ferme du pied n'existe que chez 
les bipède, et en particulier chez l'Homme. Lors de la marche, il y a 3 phases: d'abord on 
pose le talon du pied (la phase taligrade), puis la plante du pied (plantigrade) puis on 
se met sur les orteils pour passer au prochain pas (digitigrade). 
 

Autre conséquence, c'est la libération de la main, on a plus besoin de la main pour se 
déplacer. 
 

Un autre fait qui peut être une conséquence (on ne sait pas encore), c'est l'augmentation 
du volume endocraniens. Le trou occipitale se retrouve à la verticale alors que chez 
les quadrupèdes, il se trouve à l'horizontale. On a donc un déplacement vertical du trou 
occipitale au fur et à mesure qu'on devient bipède, ce qui pourrait avoir comme 
conséquences d'augmenter le volume crânien. 
 

Au cours de l'Hominisation, il y a eu une certaine tendance à la constriction du crâne, 
réduction à la région buccale, qui s'est aussi accompagné d'une réduction du volume 
faciale qui pourrait être expliqué par des raisons biomécanique (on ne sait pas si c'est une 
conséquence). 
 

On voit de plus un phénomène d'hypermorphose ( = augmentation de taille), et de 
néoténie ou pédomorphisme ( = le descendant adulte ressemble à l'ancêtre 
embryonnaire). Ex: le crâne humain adulte à plus de ressemblance avec le crâne 
embryonnaire du chimpanzé, que le crâne du chimpanzé adulte avec l'embryon du 
chimpanzé. Cela peut s'expliquer par le fait que l'embryon va ensuite plus se développer 
chez l'Homme alors que chez le Chimpanzé, son développement embryonnaire s'arrêtera 
plus vite. 
 

A partir de l'Australopithèque, on va trouver ensuite l'homo habilis qui se sépare de cette 
lignée, puis plus loin on a l'homo Erectus, qui va se séparer en celui d'Europe et celui 
d'Afrique, puis l'homo sapiens-sapiens (nous) qui a commencé en Afrique, et les 
Néandertaliens en l'Europe, mais beaucoup de scientifiques ne distinguent pas l'homo 
sapiens-sapiens avec les néandertaliens, on parle juste alors d'homo Erectus. C'est juste 
dû à une manie de donner des noms différents. L'isolation géographique des 
australopithèques (séparation des continents, apparition d'un rift) aura permit à ceux ci de 
dominer, car étant dans une savane, la possibilité de se lever pour voir à l'horizon à 
donner un grand avantage (possibilité de voire une proie de loin, ou voir un prédateur). On 
pensait que l'Homo Erectus avait disparu il y a environ 100 000 ans, mais des découvertes 
on pu montrer des homo-erectus nains sur une île, qui ont disparu il y a 10 000 à 12 000 
ans! Ils ont été dénommés les nains de Flore. 
 

Un fossile trouvé en Angleterre, l'Homme de Piltdown, a fait l'objet de grands débats. Ce 
fossile humain possédait un crâne qui ne collait pas avec tous les spécimens qu'on avait à 
l'époque. On le prenait pour un chaînon manquant entre le Chimpanzé et l'Homme. La 
situation a duré jusqu'à ce qu'on découvre qu'il s'agissait en fait d'un faux fossile. Le crâne 
était composé d'une mâchoire d'orang-outang collé avec un crâne moyenâgeux. 
 

Les Néandertaliens avaient le culte des morts, et étaient surement civilisés. Si ils 
n'avaient pas disparus, ont serait peut être tous des néandertaliens. On a même supposé 
que des Néandertaliens et des Homo sapiens-sapiens se sont accouplés, on a donc 
surement des vestiges génétiques des Néandertaliens. 
 


