
PL 2 Anatomie  

Ostéo :

Clavicule :


-extrémité acromiale

-extrémité sternale 

-tubercule conoïde

-ligne trapézoïde

-corps de la clavicule


Scapula :


1-acromion (terminaison latérale de l’épine)

2-incisure supra-scapulaire

3-bord supérieur

8-bord latéral

6-bord médial

4-angle supéro-médial

16-angle supéro-latéral

7-angle inférieur

5-fosse subscapulaire

11-épine de la scapula

10-fosse supra-épineuse

12-fosse infra-épineuse

20-grande incisure scapulaire

14-processus coracoïde

9-cavité glénoïdale

19-tubercule infra-glénoïdal 

18-tubercule supra-glénoïdal







Humérus :


-tête de l’humérus (médial)

-col anatomique

-tubercule majeur (latéral)

-tubercule mineur (antérieur)

-sillon inter-tuberculaire


-Diaphyse:

	 -col chirurgical (union épiphyse-diaphyse)

	 -bord latéral

	 -bord médial

	 -bord antérieur

	 -face antéro-médiale

	 -face antéro-latérale

	 -face postérieure 


-sillon du nerf radial

-tubérosité deltoïde


-condyles:

	 -Capitulum

	 -trochlée


-épicondyle latéral

-épicondyle médial

-crête supra-épicondylaire latérale

-crête supra-épicondylaire médiale (terminaison bord médial)

-fosse coronoïdienne (ant, profonde )

-fosse olécranienne (post, + profonde)

-fosse radiale (au dessus capitulum)
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Ulna :


-tête ulnaire

-olécrane

-incisure trochléaire

-processus coronoïde

-incisure radiale de l’ulna

-crête supinatrice

-bord antérieur

-bord postérieur

-bord interosseux

-face antérieure

-face postérieure

-face médiale

-tubérosité ulnaire

-processus styloïde ulnaire




Radius :


-tête radiale

-col radial

-tubérosité radiale

-tubercule dorsale

-processus styloïde radial

-incisure ulnaire

-facette articulaire carpienne
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Main :


-pouce = 1er doigt

-Carpe (sur 2 ligne, de latéral vers médial):

	 -Scaphoïde

	 -semi-lunaire

	 -triquetrum

	 -pisiforme

	 -trapèze

	 -trapézoïde

	 -capitatum

	 -hamatum


-Métacarpe :

	 -base métacarpiens

	 -tête métacarpiens 


-phalanges :

	 -proximale 

	 -intermédiaire

	 -distale (tête=tubercule)


Ligaments :

Articulation de l’épaule :


-sterno-claviculaire:

	 -lig. Sterno-claviculaire postérieur

	 -lig. Sterno-claviculaire antérieur

	 -lig. Costo-claviculaire

	 -disque articulaire





-acromio-claviculaire:

	 -lig. Acromio-claviculaire

	 -lig. trapézoïde

	 -lig. Conoïde


-gléno-huméral:

	 -lig. Gléno-huméral inférieur

	 -lig. Gléno-huméral moyen

	 -lig. Gléno-huméral supérieur

	 -lig. Coraco-huméral

	 -lig. Coraco-acromial

-tendon du chef long du muscle biceps brachial

-gaine synoviale du tendon du chef long du M. Biceps brachial
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-lig. Transverse huméral

-lig. Transverse supérieur de la scapula

-lig. Transverse inférieur de la scapula (ferme grande incisure scapulaire)

-labrum/bourrelet glénoïdal





Articulation du coude :


-ligament collatéral ulnaire:

	 -faisceau oblique

	 -faisceau antérieur

	 -faisceau postérieur

-ligament collatéral radial


Articulation radio-ulnaire :


-lig. Annulaire

-lig. Radio-ulnaire antérieur

-lig radio-ulnaire postérieur

-membrane interosseuse







Articulation du poignet :


-ulno et radio-carpienne:

	 -disque articulaire radio-ulnaire distal

	 -lig. Radio-carpien palmaire

	 -lig. Ulno-carpien palmaire

	 -lig. Radio-carpien dorsal

	 -lig. Collatéral radial

	 -lig. Collatéral ulnaire 







-

articulation médio-carpienne:

	 -lig. Radié du carpe

	 -lig. Piso-métacarpien	 

	 -lig. Piso-hamatal


-articulation Métacarpo-phalangienne:

	 -lig. Palmaire métacarpo-phalangien

	 -lig. Transverse métacarpien profond

	 -lig. Collatéraux métacarpo-phalangiens

	 	 (non visible)





Encadré : 
ligament 
radié du 
carpe 

(antérieur, 
part du 

capitatum)
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Myologie:


Épaule et bras :


-M. Grand pectoral:

	 -chef sterno-costal

	 -chef claviculaire

-M. Petit pectoral

-M. Dentelé antérieur

-M. Subclavier (=sous-clavier)

-M. Trapèze

-M. Grand dorsal

-M. Grand rhomboïde

-M. Petit rhomboïde

-M. Supra-épineux

-M. Infra-épineux

-M. Grand rond

-M. Petit rond
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-M. Triceps brachial:

	 -chef long

	 -chef latéral

	 -chef médial


-M. Biceps brachial:

	 -chef court (médial)

	 -chef long (latéral)


-M. Coraco-brachial

-espace axillairaire 

(médial/latéral/inférieur)

-M. Brachial

-M. Brachio-radial
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Avant bras :


Antérieur: 
-Superficiel ( de latéral vers médial) :

	 -M. Rond pronateur

	 -M. Fléchisseur radial du carpe

	 -M. Long palmaire (accessoire, pas présent sur formol)

	 -M. Fléchisseur ulnaire du carpe


-intermédiaire :

	 -M. Fléchisseur superficiel des doigts 


-




Profond :

	 -M. Carré pronateur

	 -M. Fléchisseur profond des doigts (médial)

	 -M.long fléchisseur du pouce (latéral)

	 -gaine fibreuse digitale (retient tendon des doigts)

	 -rétinaculum des fléchisseurs

	 -Aponévrose palmaire




Postérieur: 
-Superficiel (latéral vers médial):

	 -M. Brachio-radial

	 -M. Long extenseur radial du carpe

	 -M. Court extenseur radial du carpe

	 -M. Extenseur des doigts

	 -M. Extenseur propre de l’auriculaire

	 -M. Extenseur ulnaire du carpe

	 -M. anconé




-Profond (latéral vers médial):

	 -M. Supinateur

	 -M. Long abducteur du pouce (tendon=limite latéral tabatière anat)

	 -M. Court extenseur du pouce (tendon=limite latéral tabatière anat)

	 -M. Long extenseur du pouce

	 -tendon du M. Extenseur propre de l’index




Main : 


-éminence thénar:

	 -M. Court abducteur du pouce 

	 -M. Court fléchisseur du pouce

	 -M. Opposant du pouce (+profond)


-éminence hypothénar:

	 -M. Abducteur de l’auriculaire

	 -M. Fléchisseur de l’auriculaire

	 -M. Opposant de l’auriculaire


-M. Adducteur du pouce

-M. Interosseux dorsaux (entre métacarpiens)

-Tendon du M. Fléchisseur profond des doigt

-M. Lombricaux (paume, 4)


Vascularisation:


Système artérielle:


continuité-subdivision-Branche


-artère subclavière

	 -artère supra-scapulaire ( branche du tronc thyrocervical)




-artère axillaire

	 -artère circonflexe postérieur de l’humérus

	 -artère circonflexe antérieur de l’humérus

	 -artère subscapulaire

	 	 -artère thoraco-dorsal

	 	 -artère circonflexe scapulaire

-artère brachiale

	 -artère brachiale profonde (suit N. Radial)


-artère radiale

	 -artère palmaire superficiel radiale


-artère ulnaire

	 -artère interosseuse commune

	 	 -artère interosseuse antérieur

	 	 -artère interosseuse postérieur

-arcade palmaire superficielle

	 -Artère digitale palmaire commune 

	 	 -artère digitale palmaire propre

-arcade palmaire profonde  

	 -artère principale du pouce

	 -artère collatéral de l’index

	 



























Système veineux :


continuité-subdivision-anastomose


-Veines profondes sont des veines satellites (même nom que les artères)


-Réseaux veineux dorsal (superficiel au dos de la main)

	 -veine Basilique (médiale)

	 	 -veine axillaire

	 	 	 -veine subclavière


	 -veine céphalique (latérale)

	 	 -veine axillaire

-veine médiane basilique






Innervation :


-Plexus Brachial (postérieur a l’artère subclavière)

	 -Racine de C5/C6/C7/C8/T1

	 	 -tronc supérieur/moyen/inférieur

	 	 	 -Divisions (3 ant. , 3 post.)

	 	 	 	 -faisceaux Latéral/médial/postérieur

	 	 	 	 	 -branches


-Branches :

	 -Nerf musculo-cutané

	 -nerf médian

	 	 -nerf digital palmaire propre

	 	 -nerf digital palmaire commun	 

	 	 -nerf interosseux antérieur

	 -nerf axilliaire

	 -nerf ulnaire

	 	 -nerf digitaux dorsaux (branche dorsal N. ulnaire)

	 	 -nerf digital palmaire commun

	 	 	 -nerf digital palmaire propre

	 -nerf radial

	 	 -branche superficielle :

	 	 	 -nerf digitaux dorsaux

	 	 -branche profonde




 





 





 



-Fais avec Amour par Maxime Roskoschny


