
Ostéologie : 
Fémur :

-tête fémorale

-fovéa

-col fémoral

-fosse trochantérique

-grand trochanter

-petit trochanter

-tubercule quadrate

-ligne intertrochantérique 

-tubercule du grand adducteur

-condyle latéral

-condyle médial

-fosse intercondylaire

-surface patellaire

-épicondyle latéral/médial

-ligne âpre 

-tubérosité glutéale

-ligne pectinéale

-ligne latérale supr aépicondylaire

-ligne médiale supra épicondylaire






Tibia :

-condyle latéral/médial

-tubercule de l’éminence intercondylaire

-tubérosité tibiale

-surface articulaire des condyles

-aire intercondylaire antérieur/postérieur

-ligne soléaire

-surface articulaire de la tête fibulaire

-bord interosseux/médial/antérieur

-sillon du tendon du M. Tibial postérieur

-maléole médiale

-incisure fibulaire du tibia


Fibula :

-processus styloïde

-Facette articulaire de l’articulation tibio fibulaire

-col fibulaire

-crête médiale

-bords antérieur/postérieur/interosseux

-face postérieur/latérale/médiale






Tarse :

-calcaneus

	 -tubérosité calcanéenne

	 -tubercule du calcaneus

	 -surface articulaire avec le Talus

	 -sillon calcanéen

	 -sustentaculum du talus

-talus

	 -col

	 -tête

	 -trochlée

-os naviculaire

-cuboïde

-os cunéiforme latéral/intermédiaire/médial


Métatarsiens :

-1er = pouce

-base/tête/corps


Phalanges :

-phalanges proximale/moyenne/distale

-tête/corps/base des phalanges

-tête phalange distale = tubercule


 



 



Ligaments : 
Hanche:

-lig. Transverse acétabulaire

-lig. Rond (= lig. De la tête fémorale)

-lig. capsulaires:

	 -lig. ilio-fémoral

	 -lig. pubo-fémoral

	 -lig. Ischio-fémoral

-membrane obturatrice (+ canal obturateur)






Genoux:



-lig. Collatéral tibial

-lig. Collatéral fibulaire

-lig. Patellaire (= rotulien)

-membrane synoviale

-bourse adipeuse infra-patellaire

-lig. Croisé antérieur

-lig. Croisé postérieur

-ménisque latéral

-ménisque médial

-lig. Transverse du genoux

-lig. Ménisco-fémoral postérieur

-lig. Tibio-fibulaire antérieur

-lig. Tibio-fibulaire postérieur







Cheville:

-lig. Deltoïde

	 -lig. Tibio talaire antérieur

	 -lig. Tibio talaire postérieur

	 -lig. Tibio naviculaire

	 -lig. Tibio calcanéen

-lig. Talo fibulaire antérieur

-lig. Talo fibulaire postérieur

-lig. Calcanéo fibulaire







Plante du pied:

-lig. Calcanéo naviculaire plantaire

-lig. Long plantaire

-lig. Court plantaire

-lig. Plantaire des articulations interphalangiennes

-lig. Métatarsiens transverses profonds

-lig. Collatéraux

-lig. Talo calcanéo interosseux






Myologie : 
Région glutéale :


Superficiel:


-M. Grand glutéal. (=fessier)

-M. Moyen glutéal

-M. Petit glutéal


Profond:


-M. Piriforme

-M. Jumeau supérieur

-M. Obturateur interne

-M. Jumeau inférieur

-M. Carré fémoral


-M. tenseur du fascia lata


cuisse:


Antérieur :


-M. pectiné

-M. Ilio psoas

-M. Sartorius

-M. quadriceps fémoral, 4 chefs :

	 -vaste médial

	 -vaste latéral

	 -vaste intermédiaire 

	 -droit fémoral


Médial :


-M. Gracile

-M. Long adducteur 

-M. Court adducteur

-M. Grand adducteur


Postérieur :


-M.biceps fémoral

	 -chef long

	 -chef court

-M. Semi-tendineux

-M. semi-membraneux




Jambe:



Postérieur:


superficiel:


-M. gastrocnémien

-M. plantaire

-M. soléaire

-tendon calcanéen (tendon des 3 muscles)


profond:


-M. Poplité

-M. Long fléchisseur

-M. Tibial postérieur

-M. Long fléchisseur des orteils

-M. Long fléchisseur de l’hallux


Antérieur:


-M. Tibial antérieur

-M. Long extenseur des orteils

-M. Long extenseur de l’hallux

-M. Troisième fibulaire


latéral:


-M. Long fibulaire

-M. Court fibulaire









Pied :

Dos du pied:


-M. Court extenseur des orteils

-M. Court extenseur de l’hallux

-M. Interosseux dorsaux


Plante:


-M. Court fléchisseur des orteils

-M. Abducteur de l’hallux

-M. Abducteur du petit orteil


-M. Carré plantaire

-M. lombricaux


-M. Court fléchisseur de l’hallux

-M. Court fléchisseur du petit orteil

-M. Adducteur de l’hallux


-M. Interosseux dorsaux

-M. Interosseux plantaires


Retinaculum:




-retinaculum des fléchisseurs (forme canal tarsien)

-retinaculum fibulaire supérieur/inférieur 

	 -> maintient tendon tendon du M. tibial postérieur, M. Long fléchisseur orteil/hallux et 	 	
	      d’autres

-sangle des extenseurs

-aponévrose plantaire









Innervation: 

-Plexus lombal

	 -nerf cutané latéral

	 -nerf fémoral

	 	 -nerf saphène 

	 	 -nerf fémoral antérieur

	 	 -nerf fémoral postérieur

	 -nerf obturateur


-plexus sacral

	 -nerf pudendal (=honteux)

	 -nerf sciatique

	 	 -nerf fibulaire commun

	 	 	 -nerf fibulaire superficiel

	 	 	 -nerf fibulaire profond

	 	 -nerf tibial

	 	 	 -nerf sural

	 -nerf glutéal supérieur

	 -nerf glutéal inférieur

	 -nerf plantaire médial

	 -nerf plantaire latéral


 



 



 



Vascularisation : 

Artère :


-artère iliaque commune 

	 -artère iliaque interne

	 	 -artère obturatrice

	 	 -artère glutéale supérieure

	 	 -artère glutéale inférieur

	 -artère iliaque externe

	 	 -artère fémorale

	 	 	 -artère fémorale profonde

	 	 	 	 -artères perforantes

	 	 	 -artère circonflexe médiale

	 	 	 -artère circonflexe latérale

	 	 	 	 -artère circonflexe ascendante

	 	 	 	 -artère circonflexe transverse

	 	 	 	 -artère circonflexe descendante

	 	 	 -artère tibiale antérieure

	 	 	 	 -artère dorsale du pied

	 	 	 	 	 -artère arquée

	 	 	 -artère tibiale postérieure

	 	 	 	 -artère fibulaire

	 	 	 	 -artère plantaire médiale

	 	 	 	 -artère plantaire latérale


Veine :


-veines satellites (porte même nom que les artères)

-veine petite saphène

-veine grande saphène 




