
 

 
 
 
C’est un ensemble qui comprend les os unis entre eux par des articulations et mis en mouvement 
par des muscles. 
 
 
Généralités : 
 
Les os s’articulent entre eux pour fixer le squelette sur lequel s’insèrent les muscles, les tendons 
et les ligaments. C’est une charpente constitué de 206 os. 
Il est composé d’une colonne vertébrale (rachis), d’une superposition de vertèbres, un sternum et 
des cotes qui viennent s’articuler sur les vertèbres correspondantes et une tête qui  est articulée 
sur l’extrémité supérieure de la colonne vertébrale. Deux membres supérieurs rattachés au thorax 
par la scapula. Deux membres inférieurs rattaches par les iliaques au niveau su sacrum. Le 
sacrum + iliaque que formant la ceinture pelvienne. 
 

Os plat => Omoplate 
Os court => Carpe 

Os long => Membres 
 
Les os longs sont constitues par : 
 
 LA DIAPHYSE : Cylindre de tissu osseux dur et compact (corticole), dont la cavité 
centrale appelé la médullaire qui contient la moelle osseuse, siège de l’hématopoïèse. 
  

LES EPIPHYSES : Située aux deux extrémités de la diaphyse et sont deux excroissances 
osseuses renflées et recouvert de cartilage. 

 
LES METAPHYSES : Située entre la diaphyse et l’épiphyse. Présence de cartilage de 

conjugaison. C’est lui qui permet la croissance des os longs. 
 
LE PERIOSTE : Membrane fibro-élastique qui recouvre les os, sauf les surfaces 

articulaires. 
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Description Générale : Utilisation de termes topographiques. 
 
Supérieur => Haut Antérieur => Avant  Main antérieur => Palmaire 
Inférieur = > Bas Postérieur => Arrière Main postérieur => Dorsale 

 
Abduction => Ecarte Périphérique => extrémité 
Adduction => Rapproche.  Latéral = > Par rapport à la ligne médiane 
 
Interne => En dedans. Superficiel => Près de la surface du corps. 
Externe => En dehors. Profond => Loin de la surface du corps. 
 
Afférent => Va vers  Flexion => Réduction de l’angle. Rapp les 2 segments 
Efférent => S’éloigne de Extension => Augmente de l’angle 
 
Circumduction => Rotation autour d’un axe 
Rotation => Tourne autour d’un axe (Atlas, Axis) 
Distale, proximale => Par rapport à une situation, un point donné. Loin, proche 
 
Pied : Inversion => Vers l’extérieur        Main : Supination => Paume vers le haut 
         Eversion = Vers l’intérieur          Pronation => Paume vers le bas 

 
Elévation => Mouvement vers le haut 

        Abaissement  => Mouvement vers le bas 
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I Les os du membre supérieur. 
 
 1° L’omoplate ou la scapula 
 
- C’est un os plat en forme de triangle à pointe inférieure. 
- Situé à la face supérieure et postérieure du thorax 
- Il possède une face antérieure (la fosse sous-scapulaire) et une face postérieure (divisée en 2 
partie par une sailli transversale => L’épine de la scapula) 
 
Cette sailli se continu en dehors par une volumineuse apophyse appelée Acromion qui s’articule 
avec la clavicule. 
 
L’épine de la scapula divise la face postérieure en deux parties : 

- Au dessus de l’épine : La fosse sus épineuse 
- Au dessous de l’épine : La fosse sous épineuse. 

 
Cette scapula à un angle externe constitué par la cavité glénoïde (Glène de la scapula). C’est une 
surface articulaire concave, ovalaire, qui s’articule avec la tête de l’humérus. 
 
En dedans de la glène, on a une apophyse en forme de demi-doigt fléchi : L’apophyse Coracoïde. 
(Insertion du biceps). 
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2° La clavicule 

 
- Os long et fin situé à la partie supérieure du thorax en interne du sternum et en externe 

de la scapula fixée par l’acromion. 
 
L’ensemble des deux scapula, des deux clavicules et des articulations qui les unissent constitue la 
ceinture scapulaire. 
 
 3° L’Humérus 
 

- Constitue le squelette du bras. 
- C’est un os long articule en haut avec la scapula et en bas avec le cubitus et le radius. 
- Il est en contact étroit avec l’artère humérale et le nerf radial et cubital. Tout traumatisme 

de cet os, qu’il s’agisse de la diaphyse ou des épiphyses, risque de se compliquer de 
graves lésions vasculo-nerveuses. 

 
 Epiphyse supérieure : Elle comprend 4 parties 

- La tête de l’humérus : Surface sphérique recouverte de cartilage s’articulant avec la 
scapula au niveau de la glène. 

- Le col anatomique : Sillon circulaire suivant de très près le rebord cartilagineux de la 
tête, et sépare cette dernière de 

- Deux tubérosités (excroissance) où s’insèrent les tendons mobilisateurs de l’épaule : 
 Le Trochin 
 Le trochiter 

Qui sont sépares par un creux appelé « la coulisse bicipitale » dans laquelle passe le tendon du 
long biceps. 

- Le col chirurgical qui est le siège de fracture de la tête humérale. 
 

 Epiphyse inférieure : 
- Une partie centrale : La trochlée (Segment interne en forme de poulie) qui s’articule avec 

le cubitus. 
- Le condyle, où vient s’articuler le radius. 
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 4° Le cubitus ou L 'Ulna 
 

- Il constitue avec le radius le squelette de l’avant-bras 
- Os long situe entre humérus et les os du carpe. 
- Situe en dedans du radius 
- Constitue le bord interne de l’avant-bras 

 
 Extrémité supérieure : Présente 2 apophyses 

- L’Olécrane 
- Apophyse coronoïde 
 

Elle s’articule avec la trochlée de l’humérus. 
 

 Epiphyse inférieure : 
Tête du cubitus qui s’articule avec le radius. Il existe une sailli interne et postérieur c’est la 
styloïde cubitale. 
 
   Surface externe 
Surface articulaire pour l’articulation avec le radius 
 
 5° Le radius 
 

Os long situé entre humérus et le carpe en dehors du cubitus. 
Il constitue le bord externe de l’avant-bras 
 

   Extrémité supérieure : 
Elle s’articule par sa face supérieure avec le condyle de l’humérus. La face interne s’articule avec 
le cubitus au niveau de la petite cavité sigmoïde. Le radius présente une tubérosité appelé 
tubérosité bicipitale en interne et qui donne insertion aux tendons du biceps. 
 

 Epiphyse inférieure : 
Elle est volumineuse et s’articule avec la 1ere rangée des os du carpe 
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6° Os du carpe 
 

Au nombre de 8. Ils sont lies entre eux par de puissants ligaments et constitue le 
massif carpien, composé de 2 rangés. Le massif carpien s’articule en haut avec  l’extrémité 
inférieure du radius et en bas avec les métacarpiens. 
L’extrémité inférieure du cubitus, du radius et les os du carpe forment le squelette du 
poignet. 
 
Ce massif carpien forme une cuvette concave en avant et créant un canal où circule les 
tendons des muscles des doigts et le nerf médian. 
 
Le syndrome du canal carpien = traduction de l’irritation du nerf médian. 
 
7° Métacarpe 
 
Il constitue le squelette de la paume de la main. Il se compose de cinq os  longs du 1er  
pouce au 5ème. L’extrémité supérieure est articulée avec le carpe. L’extrémité inférieure, 
tête, est articulée avec la 1ère phalange. 
On décrit des espaces interosseux entre le 1er et les métacarpiens.  
 
8° Phalanges 
 
Ils constituent les doigts. Chaque doigt  possède 3 phalanges sauf le pouce qui n’en 
possède que 2. Décrite de l’intérieure vers la périphérie. La 1er phalange P1, phalangine ou 
P2, puis phalangette ou P3. Allant bien sur du pouce, de l’index, majeur, l’annulaire et 
auriculaire. 
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II Les muscles du membre supérieur. 
 

1° Muscles moteur du bras 
 

1.1 ° Muscles abducteur du bras. 
 

- Le deltoïde (le plus important dans l’abduction) qui constitue le relief musculaire 
de l’épaule 

- Grand dorsal 
 

1.2° Muscle adducteur du bras 
 

- Le grand pectoral et le grand rond 
- Flexion => deltoïde par la face antérieure 
- Extension => deltoïde par la face postérieure 

C’est un des muscles de la coiffe du rotateur (Ensemble de 4 muscles), qui vont s'insérer sur le 
trochin et le trochiter. Ils ont pour mission le maintien de la tête de l’humérus en position dans la 
tête de la scapula 
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2° Muscles moteur de l’avant bras 
 

Muscles fléchisseurs de l’avant bras sur le bras 
 

 Le muscle biceps brachial 
Il est divisé en 2 portion : - La courte portion du biceps voit son tendon s’accrocher sur l’apophyse 
coronoïde de la scapula. 
    - La longue portion du biceps s’insère à coté de la glène de la 
scapula et circule dans la coulisse bicipitale. Ils se réunissent pour former un seul tendon pour 
s’insérer sur la tubérosité bicipitale du radius. 

 
  Muscles extérieurs = le triceps brachial 
 

 
 

 
 
3° Muscles moteur du poignet 

 
Muscles en fonction du mouvement 
  

 Muscle de la pronation 
 Muscle de la supination 
 Muscle de la flexion de la main sur l’avant bras 
 Muscle de l’extension 
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4° Muscles moteurs des doigts 
 

 Muscles fléchisseurs des doigts places sur la face antérieure de l’avant bras 
 Muscles extenseurs des doigts places sur la face postérieure de l’avant bras. 
 Muscles interosseux places dans les espaces entre les métacarpiens qui permettent les 

mouvements d’écartement des doigts. 
Muscles de l’Eminence thénar : groupe musculaire situé à la partie supérieure externe de la 

paume et destines à la mobilité du pouce. Ils opposent le pouce aux autres doigts. (Muscle 
opposant du pouce). 

 Muscles de l’éminence hypothénar : groupe musculaire interne de la paume de la main, 
destiné à la mobilité de l’auriculaire. 
 
 

 
 

 
III Les nerfs du membre supérieur. 
 
 Innervation du muscle supérieur provient du plexus brachial (plexus= enchevêtrement). 
Echange de fibre. Enchevêtrement des 4 derniers nerfs cervicaux rachidien (C5, C6, C7, C8) et du 
1er nerf rachidien dorsal (D1). 
 
 - Le plexus brachial part des branches qui vont innerver le membre supérieur pour la 
sensitivité et la motricité. Il se situe à la partie inférieure du cou et dans la région des aisselles. 
 
 - Le nerf circonflexe : assure l’innervation du muscle deltoïde et la sensibilité de 
l’épaule. 
 - Le nerf musculo-cutané. 
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 - Le nerf radial : Innerve le muscle de la région postérieure du bras (triceps), de l’avant 
bras et de la loge externe de l’avant bras. Il assure innervation sensitive postérieur de la peau du 
bras et de l’avant bras 
 - Le nerf médian : Il se destine aux muscles antérieurs de l’avant bras et de l’éminence 
thénar. 
 - Le nerf cubital : Innervation des muscles de la loge interne de l’avant bras et de 
l’éminence hypothénar. 
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I Les os du membre inférieurs. 
 

 
 
1° Les os iliaque ou os coxal 
 

Os plat qui unit le membre inférieur au tronc. 
On le divise en 3 parties 
  
Partie supérieure : A partie supérieure et large : L’aile Iliaque 

o Elle présente une face extérieur = la fosse iliaque qui sert d’insertion aux 
muscles puissants et volumineux, les fessiers. 

o Son bord supérieur est la crête iliaque qui se prolonge  en avant par 
l’Epine iliaque. 

 
Partie moyenne : Présente une dépression, sur la face extérieure, profonde : la cavité cotyloïde  

     Ou cotyle où vient s’articuler la tête du fémur. 
 
Partie inférieure : Elle est instituée par une bordure d’un large orifice : le trou obturateur  

Vers le bas = Le pubis 
En bas en arrière = Ischion qui présente une tubérosité = La tubérosité 
ischiatique (assise) 
En haut = la cavité cotyloïde. 

 
Bord postérieur : présente une sailli = épine dorsale 
           Une échancrure = La grande échancrure sciatique 
 
Les os coxaux se réunissent en avant pour former la symphyse pubienne (Pubis) (articulation 
entre 2 os immobile) 
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L’ensemble des os coxaux en avant par la symphyse pubienne et le sacrum en arrière, constitue la 
ceinture pelvienne. Ils permettent de délimiter une excavation appelée excavation pelvienne ou 
pelvis ou bassin 
 

 
 

2° Le fémur 
 

Il constitue le squelette de la cuisse. 
Os long. 
 
Partie supérieure : Elle comprend la tête du fémur qui est une sailli recouverte de cartilage et 

qui vient s’articuler avec la cavité cotyloïde de l’os iliaque. (Coxal) 
 

- Le col du fémur qui supporte la tête fémorale. C’est un segment osseux qui fait un 
angle avec la diaphyse de 130°. Si l’angle est > 130° = Coxa valga 

                       < 130° = Coxa vara 
  

- Les apophyses appelées : =>  
 petit trochanter  
 grand trochanter 

 
L’extrémité inférieur du fémur est volumineuse et comporte deux condyle fémoraux qui sont 
articules avec les plateaux tibiaux. 
 
En avant on a la trochlée qui est une surface articulaire et qui vient s’articuler avec la rotule. 
 
  

3° La rotule ou Patulla 
 

Os plat de la partie antérieure du genou de forme triangulaire, à pointe inférieur et base 
supérieure. Seule la face postérieure est constituée de cartilage. 
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4° Le tibia 
 
Il constitue avec le péroné le squelette de la jambe 
 

 Sa diaphyse est à section triangulaire. Cette forme donne une face postérieure, une 
face externe (muscle de la loge antero-exterieur de la jambe) et une face interne 
affleurant la peau. Il existe aussi une crête tibiale qui sépare les internes et externes. 

 
  Extrémité supérieure : Elle est volumineuse et constitué de deux tubérosités (ext; int.) 
    

-  La face supérieure de ces tubérosités s’appelle les plateaux tibiaux et sont 
recouverts  de cartilage. 

- La face latérale de la tubérosité externe possède une petite surface pour l’articulation 
avec le péroné. 

- Elle présente une tubérosité (face antérieure) que l’on appelle la tubérosité 
antérieure du tibia sur laquelle s’insère un muscle. 

 
  Extrémité inférieure : Elle est moins volumineuse que l’extrémité supérieure. 
 

- La face externe s’articule avec le péroné 
- La face interne présente une sailli qui s’appelle la malléole interne (cheville). Elle 

s’articule avec l’astragale du pied. 
 

 
5° Le Péroné 

 - 14 -



 
Il s’agit d’un os long et fin qui s’articule en haut à son extrémité supérieure avec le tibia et 
en bas son extrémité inférieure s’appelle la malléole externe 
 

 
 

6° Le squelette du pied 
 

Il existe trois groupes osseux : Le tarse, le métatarse et les phalanges. 
 

6.1° Le tarse (postérieur) 
 
C’est un massif osseux qui occupe la moitié postérieure du pied. Il s’agit de sept os qui sont 
assembles pour constitué la voûte concave vers le bas. C’est sur cette voûte que repose tout le 
pied du corps. 

 
L’astragale 

C’est le seul os du pied en contact avec les os de la jambe 
 
Il s’articule avec : 

o Le tibia en haut 
o Le tibia en bas (Malléole interne) 
o Le péroné en dehors (Malléole externe) 
o Calcanéum en bas 
o Scaphoïde en avant 

 
Calcanéum 
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C’est l’os le plus volumineux du tarse. Il est situé en dessous de l’astragale. Ca face inférieure 
constitue le squelette de la partie postérieure de la plante du pied appelé le talon. Ca face 
postérieure vient voir s’insérer le talon d’Achille. 
 

Astragale + calcanéum = Tarse postérieur 
 

6.2° Métatarse et phalanges 
 
Les métatarsiens sont des os long numéroté de 1 à 5 de dedans en dehors. 
Ils sont articules avec les os ext. proximales du tarse antérieur et avec les extrémités distales 
(Phalanges). 
Les phalanges sont disposées comparablement aux mains mais plus réduite 
Le gros orteil = HALLUX 
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II Les muscles du membre inférieur. 
 

1° Muscles moteur de la cuisse 
 

1.1° Muscles fléchisseurs de la cuisse. 
 

Le PSOAS-ILIAQUE : fléchit la cuisse sur le bassin. 
 
Il s’innerve sur la colonne vertébrale lombaire et sur l’os iliaque. Ces deux muscles se réunissent 
en se dirigeant vers le bas pour s’insérer par un tendon commun sur le fémur (petit trochanter). 

 
1.2 ° Muscles extenseurs de la cuisse. 

 
Muscle grand fessier : 

 C’est le muscle le plus volumineux et le plus puissant de l’organisme. Il forme le 
relief de la fesse. C’est dans ce muscle que se fait les intramusculaires. Il s’insère sur la fosse 
iliaque, sur la face postérieure du sacrum. Il se dirige vers le bas pour s’insérer sur la face 
postérieure du fémur. 

 

 
 
1.3° Muscles abducteurs de la cuisse. 
 
Le moyen fessier et le petit fessier. 
 
1.4° Muscles adducteurs de la cuisse (rapproche) 
 
1.5° Muscles rotateurs externes de la cuisse. 
 
Tourne la cuisse vers l’extérieur 
 
1.6° Muscles rotateurs internes. 

 Les principaux muscles de la cuisse sont le psoas iliaque et le grand fessier (extension). 
 

 - 17 -



 
 

2° Muscles moteurs de la jambe 
 

2.1° Muscles extenseurs de la jambe. 
 

Le QUADRICEPS : Composé de quatre muscles. C’est le muscle de la face 
antérieure de la cuisse. Il forme le relief de la face antérieure de la cuisse. 

 
Vaste interne, externe, crural, droit antérieur. 

 
Le droit antérieur d’insère sur l’os iliaque. Les 3 autres sur la diaphyse fémorale. 
Ils se dirigent vers le bas pour s’insérer sur la rotule par un tendon commun et sur la tubérosité 
antérieure du tibia. 
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2.2° Muscles fléchisseurs de la jambe. 
 
Ils sont situés sur la loge postérieure de la cuisse. 
 

 
 

3° Muscles moteurs du pied 
 
Muscles releveur du pied et des orteils (face antérieure et postérieure). 
Muscles fléchisseurs : Triceps sural. Il forme le mollet. Il se termine par le tendon 
d’Achille. (Face postérieur de la jambe) 
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III Les nerfs du membre inférieur. 
 
Innervé par deux plexus : le lombaire et le sacre 
 

1° Le plexus lombaire 
 
C’est l’innervation des muscles antérieurs de la cuisse c'est-à-dire le quadriceps. Mais aussi la 
sensibilité de la partie antérieure de la cuisse et antero-interne de la jambe. 
 

2° Le plexus sacré 
 
Innerve tous les muscles de la fesse ainsi que la sensibilité de la peau des fesses. Ainsi que la 
région postérieure de la cuisse. 
 
La branche terminale du plexus sacré s’appelle le grand nerf sciatique. C’est un nerf volumineux 
(1cm de large). Son trajet dans le bassin est la fesse. 
 
Dans la face postérieure du genou il se divise en deux parties : - Le nerf sciatique poplité externe 
               - Le nerf sciatique poplité interne 
 
Ils assurent l’innervation des muscles et la sensibilité de la jambe et du pied. 
Toutes les pathologies des membres risquent de donner des lésions nerveuses 
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I La vertèbre. 
 
Elle est constituée :  
  

1. D’une partie antérieure 
Elle est renflée en forme de cylindre appelée le corps vertébral. Les faces inférieurs et supérieurs sont 
appelées les plateaux vertébraux. Ils sont recouverts de cartilage et sont en contact avec les disques 
intervetebraux qui sont eux même constitués d’un anneau fibreux avec une partie centrale plus tendre « le 
nucleus ». 
Un rôle d’amortisseur et d’immobilisation de la colonne 
 

2. D’une partie postérieure : Arc postérieur. 
Il comprend de chaque coté et d’avant en arrière : 

- Le pédicule 
- Le massif articulaire avec une apophyse articulaire supérieur et inférieur 
- Apophyse transverse 
- Une lame (chaque cote) 
- Elles se réunissent pour former une apophyse épineuse. 

 
3. Le canal rachidien. 

Il est limité en avant par le corps vertébral et vers l’arrière par l’arc postérieur. C’est dans ce canal rachidien 
que se trouvent la moelle épinière et ces méninges. 
 
II La colonne vertébrale 
 

1. Les différentes vertèbres (33 à34 vertèbres) 
 

Les vertèbres cervicales  
Situées sous le crâne. Appelées colonne cervicale 
La 1ere vertèbre est appelée : ATLAS 
La seconde vertèbre est appelée : AXIS   Elles assurent le mouvement du crâne 
Elles sont au nombre de 7 vertèbres cervicales. 
 

Les vertèbres dorsales  
Elles sont au nombre de 12. Elles présentent de chaque cote du système vertébral, des facettes articulaires 
destinées aux articulations avec les cotes. 
 

Les vertèbres lombaires  
Au nombre de 5 lombaires. 
 

Les vertèbres sacrées  
- 5 Vertèbres sacrées qui se sont soudées pour former le sacrum. C’est un os de forme 

triangulaire concave vers l’avant et qui présente 4 paires d’orifice appelés les « trous 
sacres ». 

- En haut la colonne vertébrale 
- De chaque cote os iliaque 
- Vers le bas le coccyx. Petite pièces osseux qui est constitue de 4 à 5 vertèbres fusionnées. 
 
2. Les différentes vertèbres (33 à34 vertèbres) 

Elle présente une face antérieure et postérieure. La face antérieure donne une colonne cylindrique par 
superposition des corps vertébraux. 
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La face postérieure : Qui présente sur la ligne médiane une crête facilement palpable sous la peau, 
répondant à la superposition des apophyses épineuses. De chaque cote de cette crête existe une  gouttière 
occupée par les muscles spinaux ou paravertebraux. 
 
Deux faces latérales : On distingue les corps vertébraux et les pédicules qui sont échancrées sur les 
bords inférieur et supérieur et délimitent les orifices appelés «  les trous de conjugaison » (sillons du nerf 
spinal) d’où sortent les nerfs spinaux (rachidiens). On distingue également les apophyses transverses et 
articulaires. Il existe un espace central, le canal rachidien où se trouve la moelle épinière. 
 

 
Latéralement : Elle n’est pas linéaire. Colonne cervicale est légèrement courbée. (Convexité vers l’avant) 
      Colonne dorsale => Concave vers l’avant 
     Colonne lombaire => Convexe vers l’avant 
     Le sacrum => concave vers l’avant. 
De face : Elle est droite, linéaire sans courbure. (Scoliose = déformation, déviation latérale) 
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III Les muscles du rachis 
 
La colonne vertébrale est mobile. Elle est articulée avec les muscles supérieurs et les muscles inférieurs. 
 

1. Les muscles moteurs du rachis 
 
Les muscles spinaux permettent les mouvements dont l’extension du rachis, l’inclinaison et la rotation. Situé 
dans les apophyses épineuses (transverses) 
 

2. Autres muscles s’insérant sur le rachis 
 

Vers l’arrière :   
• Le psoas iliaque : flexion de la cuisse sur le bassin 
• Le grand dorsal 
• Le trapèze 
• Les muscles dentelés = ils vont de la colonne cervicale aux cotes, 

servant à abaisser et relever les cotes. 
• Le rhomboïde = élévation de la scapula 

 
IV Moelle épinière et méninges 
 

1. La moelle épinière 
Elle fait partie du système nerveux central. Elle est située à l’intérieur du canal rachidien. Elle forme un 
cylindre aplati d’avant en arrière. Cette moelle épinière donne naissance tout au long du trajet aux nerfs 
rachidiens. Elle se termine à hauteur de la 2ème vertèbre lombaire par une partie rétrécie appelée le « cône 
terminal » qui se prolonge par le phylum terminal. Phylum terminal + dernière racine, terminaison lombaire 
et sacré = Queue de cheval. 
 
Le rôle de la moelle épinière : De conduire les messages nerveux. 

- Axone descendant pour transmettre l’information motrice de l’encéphale vers la périphérie 
(M.E.) 

- Axone ascendant pour transmettre l’information sensorielle à l’encéphale. 
 

 
2. Les méninges 

La moelle épinière et les nerfs rachidiens sont entoures par les 3 membranes (enveloppes) accolées. 
- enveloppe externe au contact de l’os : la dure-mère 
- Enveloppe intermédiaire mince lame de tissu : l’arachnoïde 
- Enveloppe interne fine : pie-mère 

Entre ces membranes, il existe des espaces. Entre la pie-mère et l’arachnoïde, l’espace sous-arachnoïdien 
ou intra dural (ponction lombaire) où on trouve le liquide céphalo-rachidien. Elles se font au-dessous de la 
Moelle épinière => Au niveau de la queue de cheval. 
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V Les nerfs du rachis 
 
 Les nerfs rachidiens proviennent de la réunion de deux racines. Une racine antérieure motrice et 
une racine postérieure sensitive. Deux branches antérieure et postérieure innervent les muscles spinaux. 
 
Plexus brachial : les quatre derniers nerfs cervicaux rachidien et du 1er nerf rachidien dorsal destines à 
l’innervation du membre supérieur. 
 
Plexus lombaire : Le 1er nerf lombaire (situe le long des corps vertebro-lombaire) destinés à 
l’innervation du muscle psoas iliaque et de la paroi abdominale. 
 
Plexus sacré : issu du tissu de conjugaison du sacrum destinés à l’innervation du membre inférieur. Ils 
sont constitues tous les trois de nerfs rachidiens. 
 
Plexus honteux : Constitué à partir de la branche de nerfs sacrés et destinés à l’innervation du rectum, 
à la vessie, aux organes génitaux et périnée. 
 
 
 
 

 
 

 
I Généralités 
 

1. Définition 
 

L’articulation est le lien de réunir de deux ou plusieurs pièces osseuses. 
 

2. Description 
 
Il existe trois types d’articulation :  
 
- LES SYNARTHROSES => elles n’ont aucune mobilité (les os du crâne) 
- LES AMPHIARTHROSES => Mobilité restreinte (Entre système vertébraux ou symphyse pubienne) 
- LES DIARTHROSES = > Grande mobilité (Epaule, genou). Elles contiennent un liquide synovial ou 
synovie. 
      Elles sont constitues par des extrémités osseuses recouverte de cartilage 
articulaire, des ménisques (bourrelet) qui améliorent l’adaptation des deux pièces osseuses, une capsule 
articulaire qui est un tissu fibreux. 
  
La capsule articulaire est renforcée par des ligaments puissants qui maintiennent en contact les deux os. 
 
La membrane synoviale recouvre l’intérieur de la capsule articulaire délimitant ainsi une cavité qui est 
rempli de liquide. 
 
Les muscles et les tendons qui s’insèrent aux voisinages de cette articulation sont sépares par des bourses 
séreuses. Ce sont des membranes qui facilitent le glissement des muscles et des tendons. 
 
Le cartilage articulaire : Il recouvre les extrémités osseuses de toutes les diarthroses. Il est fixe et 
brillant. C’est un tissu conjonctif qui est A-vx. (fibre collagène et des cellules chondrocytes). Ils ont des 
propriétés physiques d’élasticité et de résistance. Elles diminuent avec l’age. Il a la propriété de réparation 
(regenerescence). 
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La membrane cellulaire : La synoviale. Elle recouvre la totalité de la cavité articulaire sauf le 
cartilage et les ménisques.  Elle est située à la place interne de la capsule articulaire. Elle élabore le liquide 
synovial (liquide transparent, jaunâtre et visqueux) composé de protéine et d’acide hyaluronique 
responsable de la viscosité. De cellule macrophage ayant le rôle de lubrifier les surfaces articulaire en 
contact et élimination des déchets. 
 

 
 
 

3. La mobilité articulaire 
 
Les mouvements se font grâce aux articulations, grâce aux muscles 
Flexion, extension, abduction, adduction, rotation. 
 
Prono-supination : Articulation humero-radiale, articulation radio cubital supérieure et la radio cubital 
inférieure (humero-cubitale). 
 
II Les articulations du membre supérieur 
 

1. Articulation scapulo-humérale ou gleno huméral 
 
Surface articulaire n’étant pas assez concave, il existe un bourrelet pour combler et renforcer la tête 
articulaire de l’humérus. 
 
Les moyens d’union : 

 -  Une capsule articulaire renforcée par des ligaments 
- Des tendons et des muscles. La coiffe des rotateurs. 

 
L’ensemble de cette articulation scapulo-huméral est protégée par le muscle volumineux = le deltoïde. 
 

2. L’articulation du coude 
 
Articulation humero-cubitale  Entre la trochlée et la cavité sigmoïde. 
Articulation humero-radiale 
Articulation radio cubitale supérieure (prono-supination) 
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3. L’articulation du poignet 
 
Elle est constitué par : - Articulation radio cubitale inférieure 
   - Articulation radio carpienne (flexion, extension du poignet) 
 

4. L’articulation de la main 
 

- Articulation medio carpienne 
- Articulations carpo-métacarpiennes Articulation trapezo-metacarpeinne (articulation de 

l’opposition du pouce). 
- Articulations metacarpo-phalangiennes. (MCP) 
- Articulations intra phalangiennes proximales 
- Articulations intra phalangiennes distales. 
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III Les articulations du membre inférieur 
 

1. Articulation coxo-fémorale ou hanche 
 
L’articulation unis l’os iliaque au fémur. C’est une diarthrose qui permet tous les mouvements. 
 
Les surfaces articulaires en présence : 
 

- tête de fémur = toute la tête du fémur sauf la fossette du ligament rond 
- La cote de l’iliaque = La cavité cotyloïde. La surface articulaire n’est présente qu’à la 

périphérie du cotyle. Elle dessine un croissant à concavité supérieure. Les extrémités du 
croissant s’appellent «  Les cornes ». 

 
Les moyens d’union de cette articulation :  

- La capsule articulaire (renforcée et épaissi par des ligaments) 
- Le ligament rond situé entre la fossette du ligament rond de la tête fémorale, à l’arrière 

fond de la cavité cathyloïde et des deux cornes (intra articulaire). 
 

 
 

2. Articulation du genou 
Qui réuni le fémur, le tibia et la rotule. Elle permet la flexion, l’extension et une faible rotation. 
 
 Extrémité inférieure du fémur : 

 La face antérieure :  
- la trochlée articulée avec la rotule 
- Par deux condyles internes et externes qui s’articulent sur les plateaux tibiaux avec 

le tibia. 
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L’adaptation des deux os n’est pas parfaite et cette concordance n’est obtenue que par des ménisques qui 
s’interposent. (Interne enforme de croissant ouvert, externe en forme de croissant fermé). 
 

 Surface postérieure de la rotule. 
 
Moyens d’union : 
 
- La capsule articulaire : renforcée par des ligaments 
- Les ailerons rotuliens : Interne et externe 
- Le tendon rotulien : représentation de la terminaison tendineuse du quadriceps. Il 

s’insère sur la rotule et sur la tubérosité antérieure du tibia. 
- Les ligaments latéraux : Interne et externe. Entre la face latérale du condyle interne 

(Entre la face latéral du condyle externe du fémur et au péroné (supérieur)) du fémur et 
face interne du tibia. 

- Les ligaments croisés : (Intra articulaire). Antérieur et postérieur 
 
Il comporte : une  articulation femoro-tibial avec deux compartiments (interne, externe) et une 
articulation femoro-rotulienne (fémur, rotule). 

 

 
 

3. Articulation du peroneo-tibiale. 
 

4. Articulation tibio-tarsienne ou cheville (cou de pied) 
 
Unis le tibia et le péroné à l’astragale. 
Surface articulaire peronéo-tibiale qui comprend trois parties : 
 Partie supérieure : tibiale 
 Partie interne : la malléole tibiale 
 Partie externe : La malléole péronière 
Surface articulaire astragalienne : Pince malléolaire 
 

5. Articulation du pied 
 
Articulation astragalo-calcanéenne 
Articulation medio tarsienne de Chopart 
Articulation tarso-metatarsienne de Lisfranc 
Articulation Matatarso-phalangienne (MTP) 
Articulation Inter phalangiennes proximal (IPP) et distal (IPD) 
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IV Les articulations du rachis 
 

1. Articulation des corps vertébraux 
 
Se sont des amphiarthroses (Mobilité restreinte) 
 
La surface articulaire corps vertébraux (surface inférieur et supérieur). 
 

Moyens d’union : 
 

- Disque intervertébraux qui occupe la place entre deux corps vertébraux. Leur forme est 
celle d’une lentille biconvexe. Leur hauteur varie suivant les régions et leur place dans la 
colonne vertébrale. Elle est maximum au niveau de la colonne lombaire. Chaque disque est 
constitue par un anneau périphérique fibreux et une partie centrale gélatineuse  le 
nucleus pulposus (anneau charnus). 

- Ligaments périphériques qui forment deux bandes fibreuses blanc nacré, qui s’étende 
sur toute la longueur de la colonne vertébrale, qui adhère à chaque corps et disque 
vertébraux. 

 
Face antérieure : Ligament vertébral commun antérieur (LVCA) 
Face postérieure : Ligament vertébral commun postérieur (LVCP). 
 

 
 

2. Articulation des apophyses articulaires 
 
Ces articulations unissent les apophyses inférieures d’une vertèbre à l’apophyse articulaire supérieure de la 
vertèbre située en dessous. 
Ces articulations sont des diarthroses. (Articulation : capsule de l’articulation interopophysaire) 
 

3. Autres moyens d’union entre les vertèbres. 
 
Les ligaments jaunes : recouvrent les lames des vertèbres. 
Les apophyses épineuses : sont réunies : les ligaments inter épineux 

 
4. Articulation sacro-iliaque 

 Unissent chaque  face latérale du sacrum à l’os iliaque par une articulation qui est une diarthrose. 
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