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PLAN DU COURS
• Objectifs généraux de l’enseignement de l’anatomie. Présentation des
cours. Documents de référence. Modalités d’examen.
• Un peu d’histoire.
• Comment apprendre l’anatomie?
• Régions, plans, axes, sens des mouvements.
• Comment lire une coupe scanner?
• Appareil ostéo-articulaire.
• Système musculaire.
• Système nerveux.

Cours sous forme de fiches d’anatomie avec dessins fondamentaux, texte simplifié et illustrations cliniques,
radiologiques, chirurgicales + vidéos.
Fiches marquée par

ou parties écrites en caractère violet ne sont pas à apprendre pour la PAES

Objectifs pédagogiques généraux de l’enseignement de l’anatomie :
- être capable de reproduire les dessins d’ostéologie avec les repères géométriques.
- être capable de légender les dessins.
- pour chaque organe: connaître sa projection et ses rapports avec les os, sa vascularisation et son innervation,
ses principales fonctions.
- pour chaque vaisseau ou nerf faisant l’objet d’une fiche, connaître: l’origine, le trajet, la terminaison, les
principales branches, le territoire innervé/vascularisé.
- être capable de reproduire les schémas de coupes anatomiques et de reconnaitre les structures légendées sur
les coupes scanner ou IRM correspondantes.
- être capable d’expliquer par l’anatomie des signes cliniques pathologiques vus en cours.

• Vidéos et fichiers pdf mis en ligne 1 mois avant le cours
• Cristolink
• Youtube: urologie fonctionnelle-anatomie et urologie–fonctionnelle.com

• Fichier pdf= texte + schémas de référence + questions types
• Questions aux enseignants via le forum mis en place par le tutorat
• Cours:
• Réponses aux questions
• Révisions des principaux points

• UE5 :
1. jeudi 24/1/2019 : 9h30-10h30 : introduction sur les cours d’anatomie et
présentation des enseignants (R YIOU, Gaëtane Gouello, Laurent Ganry),
2. jeudi 28/2/2019 : 10h30-12h30 : généralités, membre inférieur, membre
supérieur, rachis : réponses aux questions (R YIOU),
3. jeudi 4/4/2019 : 10h30-12h30 : tronc (appareils respiratoire, cardiovasculaire, digestif, urogénital): réponses aux questions (R YIOU)
4. mercredi 27/3/2019 : 10h30-12h30 : SNC, os du crâne et de la face:
réponses aux questions (Dr Gouello)
• ECUE1
1. vendredi 29/3/2019 : 8h30-10h30 : petit bassin (R YIOU) et glande
mammaire (Laurent Ganry): réponses aux questions
2. mardi 2/4/2019 : 8h30-10h30 : tête et cou (Gaëtane Gouello et Laurent
Ganry): réponses aux questions

Questions d’examen :
Tous les schémas ou ce qui est écrit en caractère gras dans le texte peut faire l’objet d’une
question.
QCM simples et multiples dont 20% de questions binaires, 20 % de questions « de
réflexion ».
Les principales questions d’examen porteront sur:
- les schémas++++++. Le texte des fiches ++
- reconnaissance d’organes ou de gros vaisseaux sur une coupe scanner (correspondant à
une coupe anatomique vue en cours) et repérage des zones de passage des principaux
nerfs et vaisseaux (non visibles sur le scanner).
- questions d’anatomie portant sur un signe clinique (pathologique ou non) : ces questions
ne porteront pas sur la pathologie elle-même, elles auront pour objectif de vous faire
réfléchir sur l’explication anatomique d’un signe clinique évident.

• Exemples

.

HUMERUS

Col anatomique

- Os long = squelette du bras : 1 diaphyse, 2 épiphyses.
- S’articule avec: 1) cavité glénoïde de scapula par sa tête, 2) radius par
le capitulum huméral 3) l’ulna par la trochlée humérale.
- Os triangulaire à la coupe au 1/3 moyen de sa diaphyse : 3 faces et 3
bords : face post, face antéro-lat, face antéro-médiale, bord ant, bord méd,
bord lat.
EPIPHYSE PROXIMALE
Reliée à diaphyse par col chirurgical. Rapports: n. axillaire.
- Tête humérale= 1/3 de sphère recouverte de cartillage, 30 mm de rayon,
regarde en ht, dds, ar.
- Angle cervico-diaphysaire: 130°.
- Angle de rétroversion de la tête humérale de 20° / palette humérale.
- Col anatomique situé au ras du cartillage articulaire.
- Tubercules majeur et mineur séparés / sillon inter-tuberculaire (tendon
du chef long du m. biceps).
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Tubercule mineur
Col chirurgical
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Trochlée + basse que le capitulum -> décalage de 10° entre axe du bras et
celui de l’avant-bras= ulna valga (+marqué chez la femme).
Dans le plan sagittal, la palette humérale est déjetée en avant de 30° par
rapport à l’axe de la diaphyse.

Br. terminales du plexus brachial= N. radial+++, n. ulnaire, axillaire.
Artères axillaire et humérale profonde.

N. axillaire

N. axillaire

Crête du tub min

EPIHYSE DISTALE=palette humérale=1 rouleau articulaire (throchlée+
capitulum) + 2 massifs osseux + 2 fossettes.
Trochlée humérale a la forme d’une poulie dont la gorge est oblique en
bas et en DH. S’articule avec ulna. Fosse coronoidienne en avt et fosse
olécranienne en ar.
Capitulum: condyle articulaire avec tête radiale. Se porte en avant de 20°
par rapport au plan frontal
Entre trochlée et capitulum: zone capitulo-trochléaire s’articulaant avec
rebord de tête radiale.
2 massifs osseux : épicondyle latéral et médial : zones d’insertion musc.

Rapports:

130°

Sillon intertuberc.

Epicondyle lat.
Capitulum
Trochlée
M. biceps

Zone capitulo-trochléaire

Epicondyle médial
Fosse olécranienne

Clinique:

- Luxation de la scapulo-humérale (grande mobilité de articulation
scap-humérale) : risque lésion du nerf axillaire.
- Fracture des cols : lésion du nerf axillaire qui peut compromettre
l’abduction de l’épaule.
- Fracture 1/3 moyen diaphyse : lésion du nerf radial (impossibilité d’extension de la main -> main en col de cygne).
- Fracture de l’épicondyle médial -> lésion du nerf ulnaire.
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C5

INNERVATION MOTRICE DES NERFS DU
PLEXUS BRACHIAL

C6

Nerf musculo-cutané innerve:

Tous les muscles du compartiment antérieur du bras.

C7

Nerf axillaire innerve:

Muscle deltoïde -> abducteur de l’épaule. Passe autour de la
face postérieure du col chirurgical de l'humérus.

Nerf médian innerve:

C8

Muscles du compartiment antérieur de l'avant-bras SAUF le
muscle fléchisseur ulnaire du carpe et la partie médiale du
fléchisseur profond des doigts qui sont innervés par le nerf
ulnaire.
-> innerve plupart des muscles fléchisseurs dans l’avant bras+
muscles thénariens de la main.

Nerf ulnaire innerve:

La plupart des muscles intrinsèques de la main à l'exception
des muscles thénariens et des deux muscles lombricaux
latéraux qui sont innervés par le nerf médian.
Le nerf ulnaire passe en arière de l'épicondyle médial de
l'humérus.

Nerf radial innerve:

Tous les muscles des compartiments postérieurs du bras et
de l'avant-bras: innerve tous les extenseurs du membre
supérieur.
Passe obliquement autour de la face postérieure de l'humérus à sa partie moyenne au niveau du sillon du nerf radial.

T1

N. musculo-cutané
(C5-C6)

N. cutané médial du bras

N. axillaire

(C8-T1)

(C5-C6)

N. cutané médial de l’avant bras

(C8-T1)
innerve la peau de la partie médiale de l'avant-bras

N. radial

(C6, C7, C8, T1)

N. médian
(C6, C7, C8, T1)

N. ulnaire
(C8-T1)
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• Quel est le principale risque
neurologique?
A. Perte de la flexion du coude
B. Perte de l’abduction de l’épaule
C. Perte de la flexion du poignet
D. Perte de l’extension du poignet
E. Perte de sensibilité de la face
palmaire de la main

Ce zona thoracique affecte l’un des métamères
suivants (une seule bonne réponse) :
A. T10 (= D10 = Th10 = métamère associé à la 10e
vertèbre thoracique ou dorsale).
B. C4 (= 4e vertèbre cervicale).
C. T1.
D. Un métamère situé entre T4 et 10.
E. L1.
REPONSE : D

Dermatomes
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Quelles sont les affirmations exactes
concernant la coupe IRM suivante (une ou
plusieurs réponses exactes possibles) ?
A. La flèche A montre l’endroit où passe
l‘artère circonflexe.
B. La flèche B montre l’atrium droit (ou
oreillette droite).
C. Dans la zone délimitée par le cercle C,
passe l’œsophage.
D. La flèche D montre la partie
musculaire du septum
interventriculaire.
E. La flèche E pointe la veine cave
inférieure
• REPONSE : BCD
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RY

Oesophage
Trachée
A. carotide commune dt
1ere cote
VJI dt
A. sub-clav. dt
V. sub clav. dt
Trc art. brachio-céphal.
Trc vein. brachio-céphal.dt
Trc vein. brachio-céphal. g
Ligt artériel
VCS
Auricule dt
Atrium dt
Sillon atrio-v. dt
VCI

Vue antérieure
Haut
Coté
gauche

Vue postérieure

Haut

Arc Ao

Coté
droit

Trc art. brachio-céphal.
vcs

A. pulm. g
A. sub-clav. dt
V. sub clav. dt
Tronc pulm.
Arc aortique
Ao ascendante
V. pulm. sup. g
A. pulm. g.
Auricule g
Br. lob. sup. dt
V. pulm. inf. g
Tronc pulm.

A. pulm. dt
V. pulm. sup. dt
Atrium g

Sillon terminal
Atrium dt

Auricule g.
Sillon inter-ventr. ant.
Ventricule g.

VG
VCI

Ventricule dt

V. pulm. inf. dt
Sillon
inter-atrial
post.

RY

Apex du coeur
V. hépatiques

Bord dt du
coeur
RY

VD

Sillon atrio-ventr. dt
Croix des sillons
Sillon atrio-ventr. g
Sillon inter-ventr. inf

L’aorte s’enroule
sur le tronc pulmonaire
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DONNER LE NOM DES ARTERES VISIBLES SUR CES SCHEMAS

A. thoracique interne

A coron. dt (2e sgt)

A IVA et grde v. du coeur
Cul de sac pleural ant.

N. phrénique dt
Valve atrio Va dt
Septum mbx
Cavité péricardique

AD

Ch symp. lat-vert.

Cordage
Valve atrio-V G (mitrale)

AG

Sinus coronaire
Sinus oblique
N. vague g.
Oesophage
N. vague dt
V. azygos

Trab. septo-marginal
Musc. papillaire post
N. phrénique g.

A
T8

B
C

D

A. circonflexe
Ligt pulm
Conduit thoracique
Plèvre viscérale
Plèvre pariérale
Ao th. descendante

E

SOURCES DU COURS

http://moodlesante.univ-brest.fr
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Anatomie: tomein: « couper », ana: « de bas en haut »: ouverture
d’un corps pour la dissection des organes.
Une affaire de vocabulaire...
Aristote: IVe siècle avant J.-C.: comparaison avec des éléments
connus. Ex: processus styloîde.
André Vésale: Renaissance> discipline scientifique, raisonnement.
De Hominis Corporis. Eponymes.
1895: Bâle, anatomistes germanophones. Nomina Anatomica:
terme unique, latin, suppression des éponymes.
1955, Paris: nomenclature adoptée.
1988: Terminologie Anatomica.
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COMMENT APPRENDRE L’ANATOMIE ?
« Ainsi, tu donneras une notion exacte de leur forme,
notion inaccessible aux écrivains anciens ou modernes pas
plus qu’ils n’ont été capables de donner connaissance véritable sans une immense, ennuyeuse et confuse prolixité
d’écriture et de temps. Mais par cette méthode très rapide de
les dessiner sous divers aspects, on en donne une
connaissance vraie et complète. Et pour en faire bénéficier
les hommes, j’enseigne la manière de reproduire tout cela
avec ordre; et je vous prie, ô mes successeurs, que l’avarice ne
vous contraigne pas à faire les estampes en gravure sur bois. »

Professeur René YIOU, CHU Henri Mondor, UPEC

L’ANATOMIE au pluriel
L’anatomie est un langage qui se décline en anatomie:
- Descriptive: os>>>muscles, vaisseaux, nerfs, viscères.
>>>Coupe anatomique= synthèse + restitution 2D d’une compréhension 3D
- Fonctionnelle
- Clinique
- Radiologique
- Pathologie
- Chirurgicale
- Anatomie comparée
- Organogenèse

!"#$%&'()#**+',-.(
Anatomie
appliquée
/01
PBL
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DESCRIPTION DES GRANDES
RÉGIONS
Squelette de Vesale

Tronc: région centrale composée de:

- thorax (ou cage thoracique): loge osteofibreuse contient bloc cardio-pulmonaire,
médiastin.
- abdomen (sanglées par des muscles formant
une loge musculaire),
- bassin (pelvis).
Au dessus du tronc: ensemble tête et cou.

Tête (boite crânienne, +face)
Cou

Thorax

Tronc

Abdomen

Cou: zone rétrécie donnant accès à la tête.
Tête: boite crânienne + face creusée d’orifices
contenant les organes des sens.

Bassin

Membres supérieurs (membres thoraciques).

Membres inferieurs (membres pelviens).
Système: tous les organes ayant une même
structure (ex: système nerveux).
Appareil: tous les systèmes contribuant à une

même fonction (ex: appareil locomoteur=
appareil de la vie de relation qui comprend
systèmes squelettiques, articulaire, musculaire).

Professeur René YIOU, CHU Henri Mondor, UPEC

ORIENTATION-POSITIONS
Crânial

Position anatomique
- Convention internationale pour toute description
anatomique du corps humain: position debout, les
pieds parallèles, membres supérieurs pendant le long
du corps, la paume des mains tournée en avant.
- Coté droit = coté de référence.

Position fonctionnelle

Proximal
Ventral

= Position la plus appropriée pour exécuter un mouvement.
= Habituellement en position neutre pour 2 mouvements opposés.

Termes et sens d'orientation
- Supérieur ou crânial: vers le haut ou crâne.
- Inférieur ou caudal: vers le bas, en direction du siège.
- Médial ou interne: vers le milieu, vers l'intérieur.
- Latéral ou externe: s'éloigne du milieu, vers l'extérieur.
- Proximal: vers l'insertion du membre sur le tronc ou
près de l'axe médian (proche).
- Distal: s'éloigne du tronc ou de l'axe médian.
- Antérieur ou ventral: vers l'avant ou le ventre.
- Postérieur ou dorsal: vers l'arrière ou dos.
- Superficiel ou périphérique : plus près de la surface
du corps.
- Profond ou central: éloigné de la surface (vers l'intérieur du corps).
- Ipsilatéral: du même côté.
- Controlatéral: du côté opposé.

Dorsal

Latéral
Distal

Médial

Face dorsale

Face palmaire

Face dorsale

Caudal
Face plantaire
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LES PLANS ANATOMIQUES
Plan = surface imaginaire bi-dimensionnelle divisant le
corps humain en 2 parties.
Un mouvement s'effectue et est défini dans un plan
donné.
3 plans de référence correspondant aux 3 dimensions
de l'espace. Ils sont perpendiculaires (orthogonaux) les
uns aux autres.
1) Sagittal médian: Divise le corps en 2 sections
latérales, une droite et une gauche.
NB: le plan para-sagittal (ou sagittal paramédian) est
parallèle au plan sagital mais décallé latéralement.
2) Frontal : Divise le corps en 2 parties, antérieure et
postérieure.
3) Transversal : Divise le corps 2 parties supérieure
et inférieure.
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>>> indispensable pour les coupes scanner, IRM.
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VUE SCANNER
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Coupe scanner:
coupe transversale en vue inférieure
Veine porte
Artère hépatique
Pancréas
Estomac

Foie

DROITE
DROITE

GAUCHE

GAUCHE

Foie
Veine porte

Rate

T11

Artère hépatique

AVANT (ventral)

Rate

Vésicule biliaire
Pancréas

Estomac

DROITE

GAUCHE
VUE INFERIEURE DU FOIE
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Axe longitudinal
LES AXES
Ici: exemple de l’articulation de la hanche pour décrire les
axes.

Axe transversal

AXE = ligne imaginaire, donnée par l'intersection de
deux plans, autour de laquelle s'effectue un mouvement.

3 axes de références:
- sagittal (=antéro-postérieur): intersection des
plans sagittal et transversal. Axe horizontal de direction
avant-arrière (antéro-postérieur) traversant perpendiculairement le plan frontal.

Axe sagittal

- transversal: intersection des plans frontal et transversal. Axe horizontal de direction transversale
droite/gauche.
- longitudinal : intersection des plans sagittal et
frontal. Axe vertical de direction crânio-caudale.
Axe transversal

Axe longitudinal
Professeur René YIOU, CHU Henri Mondor, UPEC

LES MOUVEMENTS ARTICULAIRES

Axe longitudinal

Définis dans un plan et autour d'un axe donné.
Pour chaque mouvement il existe un mouvement inverse
mettant en jeu des muscles antagonistes.

3 Mouvements Fondamentaux

1) Flexion-Extension: dans le plan sagittal, autour de
l'axe transversal.
- Flexion: rapprochement des segments osseux (fermeture
de l’angle).
- Extension: éloignement des segments (ouverture).
2) Abduction-Adduction: Mouvements dans le plan
frontal, autour de l'axe sagittal.
- Abduction: éloignement des segments du plan sagittal
médian (du milieu).
- Adduction: rapprochement des segments.
(NB: Exceptions: mouvements des doigts en fonction d'un
axe de la main qui passe par le 3e doigt et ceux des orteils
d'un axe du pied qui passe par le 2e orteil).
3) Rotation externe-interne tournent autour de l'axe
longitudinal médian dans le plan transversal.
- Rotation externe: éloignement de la face antérieure du
membre du plan sagittal médian (du milieu).
- Rotation interne: rapprochement de la face antérieure du
membre du plan sagittal médian.

Extension

Axe transversal

Add

Abd

Flexion

Rot. ext.

Rot. ext.

Axe sagittal

Autres mouvements

- Circumduction: combinaison de mouvements fondamentaux (ex: épaule, pouce).
- Antépulsion et rétropulsion: vers l'avant et vers l'arrière
(mâchoire inférieure, bras, épaule).
- Inclinaison latérale: mouvement du squelette axial
dans le plan frontal (exemple; pencher la tête ou le tronc
vers le côté).
- Pronation et supination: rotation interne et externe de
l'avant-bras par une rotation d'un os (radius) sur son axe
longitudinal constitué par l’ulna.
- Dorsiflexion et flexion plantaire: flexion et extension
au niveau de la cheville et des orteils.

Dorsifexion
Flexion plantaire
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APPAREIL OSSEUX
Os: tissu dur blanc relié par des articulations mobilisés par des
muscles.
208 os constants, mais souvent supérieurs car os surnuméraires et
os doubles.
Ensemble des os= squelette.
Squelette axial: colonne vertébrale, tête, thorax, os hyoïde.
Fonctions:

- supportent les structures corporelles.
- protègent organes internes.
- permettent le mouvement. Mise en action par les muscles striés.
- hébergent la moelle osseuse (formation des cellules sanguines).
- stockage et métabolisme de minéraux (calcium) >>>radio-opaque.
- détoxification en fixant certains toxiques (ex: plomb).

Système de Havers

Ostéocytes
Canal de Havers

Histologie:

Tissu osseux formé de système de Havers = lamelles concentriques
et cellules osseuses (=ostéocytes) entourée de substance fondamentale et matrice intercellulaire riche en carbonate de Ca+ et
phosphate de Ca+.
Le tissu osseux est organisé sous forme d’os compact (=réunion de
systèmes de Havers) ou d’os spongieux disposé en colonnes entre
lesquelles se trouvent de la moelle osseuse. Les colonnes sont
disposées en fonction de lignes de force.
Tissu osseux en perpétuel remaniment grâce à cellules spécifiques:
ostéoblastes et ostéoclastes.

Substance lamellaire
intercellulaire

Fémur

Consolidation d’une
fracture oseuse

Prélèvement de moelle osseuse
dans la crête iliaque postérieure

Forme des os traduit l'adaptation évolutive à leurs fonctions
Plasticité osseuse. Potentiel régénératif chez l’adulte grace au
périoste.
Exemple de plasticité osseuse
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CROISSANCE & REGENERATION OSSEUSE
Les os de l'enfant plus mous que ceux de l'adulte.
La formation de l'os débute vers la 9e semaine chez le fœtus.
Ossification: durcissement de tissus fibreux ou cartilagineux qui se
transforment en os. Se fait graduellement de l'enfance à la puberté.
L'ossature corporelle se consolide selon la règle des développements proximo-distal et céphalo-caudal. Par ex. les os des épaules
durcissent avant ceux du pied.

Centre d’ossification secondaire
Périoste
Centre d’ossification primaire
Cartillage de conjugaison

EPIPHYSE

1) l'ossification endo-membraneuse: à partir de membrane
périostique d’origine mésenchimateuse. La membrane périostique est ostéogène par sa face profonde-> apposition de lamelles
concentriques. Concerne os palts (ex: os de la voûte crânienne) et
croissance en épaisseur des os longs.
2) l'ossification endochondrale : concerne les os longs, vertèbres,
os du pelvis et de la base du crâne.
- se fait à partir de noyaux d’ossification primaires au niveau de la
diaphyse et secondaires au niveau des épiphyses.
Entre les deux = cartilage de conjugaison qui permet la croissance
en longueur. Croissance s’arrête quand il n’y a plus de cartilage de
croissance.
Cartillage de conjugaison sensible à irradiation (rayons X) +++.

Cartilage articulaire
Os spongieux

Cavité centro-médullaire

DIAPHYSE

Tissu osseux compact

EPIPHYSE

Périoste: rôle dans croissance latérale et régénération osseuse
après une fracture.
Partie superficielle=os compact=corticale, s’amincit vers epiphyse
et se termine quand on arrive sur cartilage articulaire -> zone de
fragilité à cet endroit.
A l’interieur: os spongieux, contient moelle osseuse: forme canal
centro-medullaire.
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3 type d’os
Os long (ex: fémur):

- 1 dimension (la longueur) > sur les deux autres. Partie intermédiaire
allongée =diaphyse.
- 2 extrémités =éphyphyses proximale et distale. Epiphyses portent
surfaces articulaires. Entre diaphyse et épiphyse se trouve la
métaphyse qui est une zone de croissance chez l’enfant.
- diaphyse = gaine d’os compact circulaire entourant une cavité
médullaire qui contient de la moelle rouge.

Os iliaque

Os plat (ex: scapula, os iliaque): longueur et largeur prédominent
sur l’épaisseur. Os avec 2 faces et plusieurs bords.
Os courts (Ex: os du tarse): os dont les 3 dimensions sont à peu prêt

égales. En général, 6 faces.

Os irréguliers: aucun des groupes précédents, os rayonnés (corps
avec prolongement symétriques), os pneumatiques: creusés d’une
cavité.

Fémur

Vascularisation osseuse

- Os longs: artères diaphysaires pénètrent l’os par foramen nourricier, artères épiphysaires (cercle péri artériel), artères périostées.
- Os plats: artères nourricières pénètrent par foramen nourricier et
artères périostées.
- Os courts ne sont vascularisés que par les artères périsotées.
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DECRIRE LES STRUCTURES OSSEUSES VISIBLES SUR CES 2 RADIOGRAPHIES.
QUELLES CONSEQUENCES FONCTIONNELLES POUVEZ VOUS IMAGINER DE CES FRACTURES?
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ARTICULATIONS
Articulations fibreuses

Articulations cartilagineuses

Articulations synoviales : cavité articulaire
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Articulations fibreuses
- Unies par du tissu conjonctif
- Articulations immobiles
1) Sutures crâniennes: le tissu fibreux
s’ossifie. Ex: os du crâne
2) Syndesmoses: surfaces osseuses éloignées, ex: membrane interosseuse entre ulna
et radius, ligaments jaunes entres vertèbres
3) Schyndilèse: crête osseuse s’articulant
avec une rainure. Ex: vomer et sphénoide
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Articulations cartilagineuses
1. Synchondrose: articulations temporaires ou
cartilagineuses primaires. Ex: cartilage de
conjugaison.
2. Symphyses ou amphiarthrose: fibro-cartillage
renforcé par ligaments, ex: corps vertébraux
entre eux (disque intervertébral),
symphyse pubienne.
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Diarthrose: articulations synoviales
– Grande amplitude.
– Cavité articulaire et membrane synoviale.
– Constitution:
•
•
•

Surfaces osseuses recouverte de cartilage hyalin.
Structures fibro-cartillagineuses (labrum,
ménisques, disques).
Moyens d’union:
–
–

Capsule articulaire.
Ligaments.
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CLASSIFICATION DES ARTICULATIONS SYNOVIALES
1- Enarthrose= articlation sphéroide à 3 degrés de liberté. Articulation
composée de 2 surfaces sphériques inversées, pleines et creuses.
Ex: articulations scapulo-humérale, coxo-fémorale.

2- Condylarthrose= articulation ellipsoide (ou condylaire): unit 2 surfaces
ellipsoidales, concave et convexe. Ex: articulation radio-carpienne. 2 degrés
de liberté.

Condylarthrose

Artic. selle

3- Trochléarthorse (=ginglyme ou articulation trochléenne)= 2 surfaces en
forme de poulie (1 segment de poulie plein et 1segment de poulie creux).
Ex: articulation huméro-ulnaire du coude, articulation de la cheville (ou coup
de pied). 1 degré de liberté (flexion extension).

4-Trochoïde: 2 surfaces cylindriques pleine et creuse. Ex: articulation radioulnaire proximale: os circulaire qui tourne dans un demi-os circulaire.
5-Articulation en selle= emboitement réciproque.
2 surfaces osseuses convexes dans un sens et concave dans l’autre, de
conformation inverse.
Ex: articulation carpo-metacarpienne du pouce.

6-Arthrodie= articulation plane. Ex: articulations zygapophysaires des
apophyses articulaires des vertèbres thoraciques, articulation acromio-claviculaire. Mobilité réduite.
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Description d’une articulation énarthrose
- 2 cartilages.
- Insertion de la capsule qui peut se faire sur le pourtour de l’articulation.
- Fibrocartilages associés= ménisques.
- Membrane synoviale : secrète le liquide articulaire (=synovie):
« huile le système » assure aussi nutrition des surfaces articulaires.
Se fixe à la face profonde de la capsule.
Membrane synoviale forme des culs de sac, qui peuvent se remplir de liquide
sous la peau et bomber entre les tendons.
- Ligaments et tendons des muscles péri-articulaires renforcent l’articulation.
NB: Il peut y avoir des ligaments intra-articulaires
(ex: ligaments croisés du genou).

Ligament

Synoviale
Cartillage
Ménisque

Capsule

Professeur René YIOU, CHU Henri Mondor, UPEC

EXCERCICES
Déterminer le sexe des 2 radios suivantes:
Justifier.

Que pensez vous des deux radios suivantes?

SYSTEME MUSCULAIRE
Muscle = tissu contractile.
Propriétés: d’excitabilité, d’élasticité, maintien du tonus, plasticité.
Contractions sous commande nerveuse volontontaires ou non.

3 types de muscle :
1) muscles striés. Ils sont dépendants du système nerveux cérébro-spinal: innervés par moto-neurones (neurones myélinisés à conduction rapide) passant par les
nerfs spinaux. Ces muscles sont impliqués dans la vie de relation. Ils sont composés
de cellules géantes multinuclées formant des fibres musculaires (diam.10-100 µm).
2) muscles lisses: contractions involontaires, sous commande du système nerveux
végétatif, innervé par fibres amyéliniques. Les cellules musculaires lisses sont
fusiformes mononucléées (léiomyocytes) et forment la paroi musculaire des
organes creux (intestin, vessie...) et des vaisseaux sanguins. Ces cellules musculaires
se contractent lentement entrainant notamment un mouvement de peristaltilsme.
3) cellules musculaires cardiaques : cellules mono-nuclées et striées ayant une
activité contractile spontanée, modulée par système nerveux végétatif.

MUSCLE STRIES (I)
Fonctions:

- mise en mouvement du corps et des articulations. Mise en action sous contrôle volontaire du
système cérébro-spinal.
- maintien de la posture globale du corps, rôle dans stabilité des articulations,
- production de chaleur.
600 muscles constants chez l’Homme + muscles inconstants. 45 % de la masse du corporelle.

Composition des muscles: cellules musculaires (=fibres musculaires), vaisseaux,
nerfs, organes sensoriels, tissu conjonctif.

Périmysium
Endomysium

- Ventre charnu (corps charnu).
- Insertion direct ou indirecte par l’intermédiaire d’un tendon sur os, cloisons intermusculaires,
arcades fibreuses, muqueuses, le derme.

Epimysium

Cellules du tissu musculaire strié = cellules géantes multinucléées (plusieurs centaines noyaux)
formant des fibres musculaires. Diamètre:10 à 100 microns. Longueur: peut aller de tendon à tendon.
Plusieurs couches de tissu conjonctif où chemine les vaisseaux et nerfs du muscle:
- Endomysisum: tissu conjonctif entourant chaque fibre musculaire;
- Périmysium assemble les fibres musculaires en faisceaux ;
- Epimysium recouvre l’ensemble du muscle.

Les différentes formes de muscles striés :

La dénomination des muscles prend en compte leur localisation (muscle sous-clavier se situant sous
la clavicule…), leur forme (grand dentelé…), leur constitution (biceps, triceps, …), la direction de
leurs fibres (petit oblique …), leur action (court supinateur …) ou leur taille ou leur volume (petit et
grand pectoral).
- Muscle bicipital. Ex: m. biceps brachial, m. biceps fémoral. Muscle tricipital. Ex: m. triceps brachial,
m. triceps sural. Muscle quadricipital. Ex: m. quadriceps fémoral.
- Muscle polygastriques: additionnent plusieurs fuseaux, comme chapelets de saucisse, Ex: m.
digastrique du cou, muscle grand droit, diaphragme.
- Muscles plats : M. dentelé antérieur.
- Muscles circulaires: sphincter urétral, anal, m. orbiculaire de la bouche.
- Muscles pennés caractérisés par des faisceaux de fibres très courts et un tendon qui s’étend sur
toute la longueur du muscle. L’orientation des pennations permet aux muscles squelettiques de
produire des mouvements variés.

M. biceps
M. digastrique
M. penné

Structures annexées aux muscles striés

- Fascias : enveloppes fibreuses entourant un ou plusieurs muscles, délimite des
loges musculaires peu extensibles. Pathologie: syndrome de loge à l’origine
d’ischémie par compression vasculo-nerveuse (ex: plâtre trop serré).
- Bourses synoviales entre muscle et structures voisines : favorise le glissement.
- Gaines tendineuses formant des poulies.
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MUSCLES STRIES (II)

Sarcomère

HISTOLOGIE

Fibres musculaires limitées par le sarcolemme, constitué d'une membrane plasmique et d'une lame basale.
Noyaux des fibres situés en périphérie de la cellule, sous le sarcolemme. À proximité des noyaux, se trouvent des
vacuoles de myoglobine qui donnent leur couleur rouge aux muscles.
Sarcoplasme = cytoplasme des fibres musculaires; il contient les unités contractiles du muscle : filaments épais
(myosine) et filaments fins (actine, troponine et tropomyosine) formant des striations transversales.
Sarcomères= unités fonctionnelles contractiles. Contractions musculaires correspondent au raccourcissement
des sarcomères causé par le glissement des filaments de myosine et d’actine.
Types de fibres musculaires:
- type I : contraction lente et peu fatigable à métabolisme aérobique -> endurance+++, maintient du tonus de
posture, ex: sphincters chez l’Homme, muscle soléaire. Fibres riches en mitochondries (énergie nécessaire à la
contraction sous forme d'ATP) et en myoglobine (apport d’oxygène) et donnant couleur rouge.
- type II (fibres IIA et IIB): contraction rapide et forte mais fatigable. Métabolisme anaérobie: pauvres en
mitochondries et en myoglobine mais riches en glycogène et en enzymes glycolytiques.
Cellules satellites: sous la lame basale. <1% des noyaux du muscle. Cellules responsables de la régénération
musculaire: prolifération>>> fusion en myotubes.

Innervation

- Motrice (mononeurone): libération d’acétylcholine dans la synapse.
- Sensitive.

Physiologie de la contraction musculaire

Les fibres musculaires se contractent en réponse à une stimulation nerveuse qui provoque la dépolarisation de
la membrane plasmique (=sarcolemme). Le signal se propage le long du sarcolemme, et entraîne la libération
du calcium (stocké dans le réticulum sarcoplasmique) dans le sacroplasme. Le calcium déclenche la contraction en se fixant sur les protéines contractiles. L'ensemble de ces phénomènes est appelé le couplage excitation-contraction. Unité motrice: ensemble formé par 1 neurone + fibres musc. qu’il innerve.

Fonctionnement

Contraction isométrique, contraction dynamique (raccourcissement du
muscle). Pour chaque mouvement d’une articulation mobile, il existe un
muscle agoniste et antagoniste.
Exemple: reflexe rotulien.
Le réflexe ostéotendineux est la contraction réflexe d'un muscle d'étirement composé de deux éléments : une voie monosynaptique excitatrice
ou « réflexe myotatique » (entraînant la contraction du muscle qui a été
stimulé) et une voie polysynaptique entraînant le relâchement du muscle
antagoniste du muscle étiré. Permet l’examen neurologique d’un segment
de moelle épinière. Pour le réflexe rotulien, la percussion du tendon
patellaire entraîne l'extension de la jambe par contraction du quadriceps
et relâchement du m. biceps fémoral (muscle antagoniste). Ce réflexe met
en jeux les racines L3-L4.

L3-L4
M. biceps fémoral

M. quadriceps

-

+
Tendon patellaire
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SYSTÈME NERVEUX (1)

Télencéphale

(hémisphères cérébraux)

Diencéphale

Mésencéphale
Pont
Moelle allongée
Cervelet
Moelle spinale
LCR

SNC protégé par :

Système nerveux périphérique (SNP)= toutes les structures nerveuses
qui se trouvent hors du canal vertébral et du crâne.

Dendrites

SNP

- nerfs sensitifs, sensoriels, moteurs issus de la moelle et du tronc cérébral (nerfs crâniens).
- chaines ganglionnaires latéro-vertébrales et plexus viscéraux (sytème nerveux végétatif ).

Organisation microscopique: SN composé de 2 types cellulaires : neurones, cellules gliales.
-Neurone: Cellule excitable capable de transmettre un signal électrochimique = propagation de
dépolarisations de la membrane plasmique + libération de neurotransmetteur au niveau des zones de
connexion avec autres cellules (=synapse) -> excitation/inhibition de la cellule cible.
Le neurone entre en contact avec les cellules des organes innervés ou avec d’autres neurones grâce à 2
types de prolongement : les dendrites (entrée « cellulipète » de l'information) et un axone (sortie «
cellulifuge » de l’information). Chaque neurone n’a qu’un seul axone qui peut mesurer plusieurs
décimètres. Ex: motoneurones des muscles striés naissant de la corne antérieure de la moelle et se
terminant dans la plaque motrice (jonction neuro-musculaire) du muscle qu’il innerve.
Cas particulier des neurones sensoriels de la peau, qui ne possèdent pas de dendrites mais un unique
axone avec deux embranchements : un se dirigeant vers les récepteurs sensoriels périphérique et un
vers le système nerveux central. Le corps cellulaire se trouve dans le ganglion spinal.
-Cellules gliales: cellules de support nécessaires au bon fonctionnement du système nerveux.
Principales cellules : oligodendrocytes (SNC) et cellules de Schwann (SNP). Ces cellules forment une
gaine de myéline autour des axones qui permet la conduction saltatoire du signal électrique
(beaucoup plus rapide que sur un axone non myélinisé).

SNC

A) Encéphale= cerveau + tronc cérébral + cervelet= partie du SNC située dans boite crânienne.
Rôle du SNC= réception, traitement, intégration et émission de messages nerveux.
- Cerveau: organe central supervisant le système nerveux et centre de la pensée consciente. Au dessus
de la tente du cervelet. 3 parties: diencéphale et télencéphale (=2 hémisphères cérébraux).
- Tronc cérébral= mésencéphale + pont + moelle allongée. TC est à la jonction entre cerveau, cervelet
et moelle épinière. C’est le lieu d'émergence des nerfs craniens. Centres végétatifs (parasympathiques).
Responsable de fonctions vitales (régulation de la respiration et du rythme cardiaque). Centre de
passage des voies motrices et sensitives (voies ascendantes et descendantes).
- Cervelet: fonctionne comme un cerveau secondaire, branché en parallèle à la face dorsale du TC. Rôle:
maintien de la posture, équilibre, coordination des mouvements, mémoire et systématisation gestuelle.
B) Moelle épinière ou spinale : transmission des messages nerveux entre le cerveau <—> reste du
corps. Voies ascendantes et descendantes. Siège de réflexes élémentaires.

Tronc cérébral

Foramen ovale de Pacchioni
Tente du cervelet

Système nerveux central (SNC ou névraxe)= encéphale+moelle épinière.

- enveloppes osseuses: boîte crânienne (encéphale) et colonne vertébrale (moelle épinière).
- méninges (dure mère, arachnoïde, pier-mère) et liquide céphalo-rachidien (LCR).

Cerveau

Système responsable de la coordination des actions du corps avec l'environnement et régulant le
fonctionnement des organes. Le système nerveux (SN) reçoit et traite des informations sensorielles
provenant de l’intérieur et de l’extérieur, coordonne l’action des muscles et des organes. Chez les
animaux dotés d'un cerveau limbique, il régule les émotions et chez ceux dotés d'un cerveau cognitif, il
est le siège de l’intellect. Le système nerveux est composé de 2 parties: centrale et périphérique.

Synapse

Noyaux
Plaques motrices

Fibres musculaires

Noeud de Ranvier
Cellule de Schwann
Axone
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SYSTÈME NERVEUX (2)
Organisation fonctionnelle
SNC est formé de 2 substances disctintes:
- substance grise (SG) = cellules nerveuses. SG centrale dans la moelle et périphérique+profonde
dans l’encéphale.
- susbstance blanche (SB)= prolongements des cellules nerveuses. SB périphérique dans la moelle, et
centrale dans l’encéphale.
Existence de cavités où circule le LCR (communicant avec espaces subarachnoidiens): ventricules au
niveau de encéphale et canal épendymaire au niveau de la moelle.
On distingue le SN somatique et le SN autonome, selon que l'activité fait intervenir la conscience ou non.
SN somatique = neurones impliqués dans les mouvements volontaires et les sensations conscientes.
Neurones empruntent principalement la branche ant. du nerf spinal et innervent les muscles striés.

Ventricules cérébraux

SN autonome ou végétatif = neurones gérant la vie intérieure de manière automatique et involontaire.
On le divise en SN sympathique (neurones passent par la chaine ganglionnaire sympathique latérovertébrale) et SN parasympathique: fonctions antagonistes sur la plupart des organes. SN autonome
donne neurones viscéro-moteurs et vasomoteurs (innerve muscle lisse). Ce système commande et
régule des grandes fonctions vitales: fréquence cardiaque & respiratoire, pression artérielle,
température corporelle, fonctions digestives et sexuelles.

Système nerveux périphérique
Les nerfs périphériques comprennent:

1) Les nerfs cérébro-spinaux: Ils nous relient au monde extérieur. Responsables de la vie de relation.
- Sous contrôle de la volonté.
- Commande des muscles striés et véhiculent sensibilité.
- Forment le sytème somatique.
Les nerfs cérébro-spinaux sont:
- les nerfs craniens (12 paires) naissant de l’encéphale -> sortent du crâne par orifices de la base du
crâne -> innervent extrémité céphalique et contenu viscéral du cou et du tronc.
- nerfs spinaux (ou rachidiens) (31 paires): naissent de moelle épinière ->sortent du foramen vertébral
par foramen intervertébral (trou de conjugaison) ->innervent paroi du tronc et les membres.
2) Les nerfs végétatifs
- Destinés aux viscères, glandes et vaisseaux sanguins.
- Indépendants de la volonté.
- Régulent la vie interieure et le fonctionement des organes
- Appartiennent au sytème nerveux autonome
- Empruntent les nerfs cérébro-spinaux pour se distribuer au viscères.

Centres extéroceptifs
Centres proprioceptifs
Centres interoceptifs
Canal épendymaire

SB
SG

Centres viscéro-moteurs
Centres somato-moteurs
Colonne intermédio-latérale

Avant
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Plexus cervical
(C1-C4)
Plexus brachial
(C5-D1)

N. intercostaux

C1

C1

2
3
4
5
6
7

C4
C5
C6
D1

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8

Br post nerf spinal

D2
D3

Arachnoïde
Dure mère
Pie-mère

D4
D5
D6
D7

Br ant nerf spinal

D8

D9
D10

Rx communicant

D10
D11

Ggl sympath

L2

L2

Plexus pudendal
(S2-S4)

S2
S3
S4
S5
C

Ligt dentelé

Cône terminal

L3

Pie mère
Dure mère
Espace sub-arachnoidien
(LCR)

L5

Ggl sympathique
Foramen
intervertébral

DIV

Filum terminal
(entouré de pie mère)

S1

Ligt coccygien

S2

S1

Rx méningé

L1

L4

Plexus sacré
(L5-S3)

nerf spinal

D12

L1

L5

SB
SG

D9

D12

L4

Espace sub-arachnoïdien
(LCR)

C7

C7

C8

L3

Lobule graisseux
Veine péridurale

Renflement
cervical

C3

D11

Plexus lombaire
(L1-L4)

C1

C2

S3
S4
S5

Br ant nerf spinal

Coccyx
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