
UE 2.2.S1 - COURS MAGISTRAL N°2 :
L'APPAREIL LOCOMOTEUR.

1) LE CARTILAGE.

1-1) Les caractéristiques des cartilages.

Le  cartilage est un  tissu conjonctif riche en

eau et qui est élastique.

Dans  les  cartilages,  on  ne  trouve  ni  des

vaisseaux sanguins, ni des nerfs.

Les  cellules  cartilagineuses sont  appelées

chondroblastes et chondrocytes.

L'apport en oxygène  et  en nutriments  aux

cellules cartilagineuses peut-être assuré de deux

façons :



o Première  façon :  par  l'intermédiaire  du

périchondre (=  tissu  conjonctif  vascularisé

associé à certains cartilages).

o Deuxième  façon :  par  l'intermédiaire  du

liquide synovial pour les cartilages articulaires

qui ne sont pas associés au périchondre.

Il existe deux types de cartilages :

1-2) Le cartilage hyalin.

Le  cartilage  hyalin a  un  aspect  vitreux.  Le

cartilage  hyalin  est  le  cartilage  articulaire  des

articulations mobiles.  Il  constitue également

le cartilage costal.

1-3) Le fibrocartilage.

Le fibrocartilage (= cartilage fibreux) constitue

les disques intervertébraux, les ménisques (= au

niveau  des  genoux),  la  symphyse  pubienne  (=

relie les deux os iliaques du bassin, peu mobile).



2) LES OS.

2-1) Les fonctions des os.

Les os assurent plusieurs rôles :

o Un rôle de soutien :  les os des membres

inférieurs jouent ce rôle (= tibia, pied, fémur).

o Un  rôle  de  protection :  les  os  du  crâne

protègent l'encéphale. Les vertèbres protègent la

moelle  épinière.  Les  côtes  protègent  les

poumons.

o Un rôle de production de mouvement :

les  os  participent  avec  les muscles

squelettiques et  les  neuromoteurs

somatiques à la production du mouvement. Les

neurones  moteurs  somatiques  envoient  des

signaux électriques qui vont contracter le muscle

squelettique.

o Un  rôle  de  stockage  du  calcium  :

Lorsque les  ions calcium (= ions Ca2+) sont en



excès dans le sang, une partie de ceux-ci rentrent

dans les os du squelette. Lorsqu'il y a un déficit

d'ions  calcium  dans  le  plasma,  les  ions  Ca2+

sortent du squelette pour passer dans le sang.

2-2) La classification des os.

Il existe quatre types d'os différents :

o Les  os  longs ont  une  forme  allongée.

L'humérus dans le bras est un exemple d'os à la

forme allongée.

o Les  os  courts ont  une  forme  cubique.

L'ensemble des os au niveau du carpe (poignet)

sont des exemples d'os courts.

o Les  os  plats ont  une  forme  aplatie.  Le

sternum et  certains  os  du  crâne  sont  des

exemples d'os plats.

o Les os irréguliers ont une forme complexe.

Les vertèbres, les os de la face, les os iliaques

(=  os  du  bassin)  sont  des  exemples  d'os



irréguliers.

2-3) Les caractéristiques des os.

Les  os  sont  des organes  qui  sont  composés

principalement  de tissus  osseux mais

également de  tissus cartilagineux, de nerfs,

de vaisseaux sanguins et lymphatiques.

2-4) Les cellules osseuses.

Il  existe  principalement  trois  types  de  cellules

dans les os :

o Les ostéoblastes ont pour rôle de produire

de la matrice (= matière osseuse).

o Les  ostéocytes sont  issus  de  la

différenciation  (=  transformation)  cellulaire

des ostéoblastes. Ils participent au maintien de la

concentration des ions calcium dans le sang.

o Les ostéoclastes ont pour rôle de détruire

le tissu osseux, usé et ancien.



Le  remodelage  osseux  (=  remaniement)

correspond au remplacement des régions de l'os

usé et de mauvaise qualité par de l'os neuf.

2-5) Les types de tissus osseux.

Il existe deux types de tissus osseux :

o L'os compact a un aspect lisse.

o L'os spongieux (= forme d'éponge) contient

de  très  nombreuses  cavités  appelées  cavités

médullaires.  Ils  contiennent  également  la

moelle rouge ou moelle osseuse.

2-4) L'anatomie macroscopique des os.

2-4-1) L'anatomie macroscopique des os longs.

La  partie  centrale  de  l’os  long  est  appelée

diaphyse et  est  constituée  d'os  compact.  La

diaphyse  contient  le  canal  médullaire qui

renferme de la moelle jaune.

La moelle jaune est un tissu riche en lipides qui



provient de la transformation (= différenciation)

de la moelle rouge.

Les  extrémités  des  os  longs  sont  appelées

épiphyse. Elles sont constituées d'os spongieux

qui est lui-même recouvert par une mince couche

d'os compact. Par ailleurs, les extrémités des os

longs sont recouvertes en partie par du cartilage

articulaire.

L'épiphyse proximale est celle qui est la plus

proche du tronc et l'épiphyse distale est celle

qui est la plus éloignée du tronc.

2-4-2) Les tissus conjonctifs des os.

Il existe deux types de tissus conjonctifs qui sont

vascularisés et innervés : 

o Le périoste :  il  recouvre  la  diaphyse  et  la

partie des épiphyses n’étant pas recouverte par le

cartilage articulaire.

o L'endoste :  il  tapisse  la  paroi  du  canal



médullaire et la paroi des cavités médullaires de

l'os spongieux.

2-4-3) L'anatomie  macroscopique  des  autres

types d'os.

Les  autres  types  d’os sont  constitués

principalement  d'os  spongieux  qui  sont

recouverts  par  une mince  couche  d'os

compact. 

Le  périoste est en contact avec l'os compact et

l'endoste tapisse les cavités médullaires de l'os

spongieux.

L'os spongieux des  os plats  est appelé  diploé.

C'est  dans  le  diploé  des  os  plats  qu'on  trouve

principalement la moelle osseuse.

2-5) Le tissu hématopoïétique.

Le  tissu  hématopoïétique correspond  à  la

moelle  osseuse  (=  moelle  rouge).

Hématopoïétique vient  du terme hématopoïèse.



L’hématopoïèse est  la  production de tous  les

types  de  cellules  sanguines  par  la  moelle

rouge.

Chez le bébé, la moelle rouge est située dans les

épiphyses des os longs, dans le diploé et dans le

tissu osseux spongieux des os plats ainsi que dans

l’os spongieux des autres types d’os.

Durant  la  croissance,  la  moelle  rouge  du  canal

médullaire  des  os  longs  se  transforme  en

moelle jaune.

Chez  l’adulte,  la  moelle  rouge est  située

principalement dans le diploé des os plats et dans

l’os spongieux des os irréguliers et des os courts.

3) LES ARTICULATIONS.

Il existe trois types d’articulations :

3-1) Les synarthroses.

Les  synarthroses sont  les  articulations  qui



naturellement  n’ont  aucune mobilité.  Parmi les

synarthroses, il existe, par exemple :

o Le suture est une articulation qui relie les os

de la partie supérieure du crâne.

o L’articulation entre les premières côtes

et  le  sternum  est  aussi  un  exemple  de

synarthrose.

3-2) Les amphiarthroses.

Les  amphiarthroses sont  les  articulations  à

mobilité  naturellement  réduite.  Parmi  les

amphiarthroses, il existe, par exemple :

o Les  articulations  qui  relient  le  corps

vertébral des vertèbres.

o La  symphyse  pubienne reliant  les os

iliaques.

3-3) Les diarthroses.

Les diarthroses (=  articulations  mobiles  ou



synoviales)  sont  les  articulations  mobiles  qui

constituent la plupart des articulations.

Les  diarthroses  sont  composés  des  éléments

suivants :

3-3-1) Les bourrelets et les ménisques.

Le rôle des  bourrelets  et  des  ménisques est

d’augmenter  le  contact  entre  les  surfaces

articulaires.  Par  conséquent,  ces  structures

stabilisent les articulations.

Les  bourrelets sont  associés  à  l’une  des  deux

surfaces  articulaires.  Les  bourrelets  sont

constitués  de  fibres  cartilagineuses.  À titre

d’exemple, l’articulation de l’épiphyse proximale

de  l’humérus  à  l’omoplate  est  constituée  de

bourrelets.

Les  ménisques sont indépendants des surfaces

articulaires.

3-3-2) La capsule articulaire.



La  capsule articulaire est  un moyen d’union

des deux surfaces articulaires.

La  capsule  articulaire  est  composée  de  deux

membranes :

o La  membrane  externe est  un  tissu

conjonctif fibreux qui a pour rôle de protéger la

diarthrose.

o La  membrane  interne (=  membrane

synoviale)  produit  le  liquide  synovial  (=

synovie).

3-3-3) Les ligaments.

Les  ligaments sont  des  structures  constituées

de  tissu  conjonctif  dense  qui  ont  pour  rôle  de

renforcer les diarthroses.

3-3-4) La cavité articulaire.

La cavité articulaire est délimitée par les deux

surfaces  articulaires  et  la  membrane



synoviale. 

La  cavité  articulaire  contient  du  liquide

synovial qui joue les rôles suivants :

o Premier rôle :  le  liquide  synovial  apporte

l’oxygène et  les  nutriments aux  cellules

cartilagineuses des cartilages articulaires.

o Deuxième rôle : le liquide synovial  facilite

le glissement des deux surfaces articulaires.

3-3-5) Les bourses synoviales.

Le rôle des bourses synoviales est de faciliter

le glissement des ligaments et des tendons.

4) LES MOUVEMENTS.

Il existe plusieurs types de mouvements :

o La flexion ferme l’articulation.

o L’extension ouvre l’articulation.

o L’abduction écarte une partie du corps du

plan médian. Par exemple, écarter les doigts.



o L’adduction rapproche une partie du corps

médian. Par exemple, rapprocher les doigts.

o La rotation externe est une rotation d’une

partie  externe  dans  le  sens  des  aiguilles  d’une

montre  par  la  région  droite  et  dans  le  sens

inverse des aiguilles d’une montre par la région

gauche.

o La rotation interne  est  la  rotation  d’une

partie du corps dans le sens inverse des aiguilles

d’une montre par la région droite et dans le sens

des aiguilles d’une montre par la région gauche.

o La  pronation  est  une  rotation  interne  de

l’avant-bras.  Par  exemple,  quand  on  amène  la

paume de la main à regarder vers le sol.

o L’inversion est  une  rotation  interne  des

pieds.

o La supination  est une rotation externe de

l’avant-bras. Par exemple, amener la paume de la



main à regarder vers le ciel.

o La  circumduction  est  le  mouvement

circulaire  qui  détermine  dans  l’espace  une

trajectoire en forme de cône.


