
GENERALITES EN ANATOMIE 
HUMAINE  II



GENERALITES SUR L’APPAREIL 
LOCOMOTEUR

L’appareil locomoteur est constitué 
par plusieurs systèmes:

*os

*articulations

*muscles

*aponévroses

*nerfs et vaisseaux



Les os

1-Types: 03

*les os longs:

une de leurs dimensions est 
nettement supérieure aux 
deux autres, exp: humérus



*les plats:

-deux de leurs dimensions 
sont nettement supérieures à 
la troisième, exp: la scapula



*les os courts:
-leurs trois dimensions sont 
très voisines, exp: les os du 
carpe

2- Couleur:
*ils sont blanc-rosé, sur le 
vivant
*et blanc-jaunâtre, sur le 
cadavre.





3- Constitution:
-les os sont constitués par:

*la corticale: tissu compact

*la médullaire: tissu spongieux

-ils sont recouverts par une 
membrane: le périoste, qui est 
une zone :

*de croissance osseuse

*d’insertion musculaire

*et de consolidation de fracture



4-Ossification:

*enchondrale: a partir du 
cartilage, spécifique des os 
longs

*fibreuse: s’établissant à partir 
du tissu conjonctif (exp: os 
plats du crâne…)



5- Description:
-pour chaque os il convient d’envisager 
successivement:
*la définition;
*la classification;
*et l’étude segment par segment, en 
décrivant:
➢Des saillies, ou éminences, ou 

tubérosités, ou tubercules:
• Articulaires, et alors encroûtées de 

cartilages(exp: la tête humérale)
• Ou non articulaires, correspondant en 

règle à des insertions musculaires
➢Des dépressions, ou fosses, ou fossettes, 

ou sillons, ou gouttières:
• Articulaires, et alors recouvertes de 

cartilage
• Ou non articulaires



Les articulations

1-Définition:

-elles représentent l’ensemble 
des constituants par 
l’intermédiaire desquels les os 
sont unis entre eux



2-Classification, elle est fondée sur la mobilité de l’articulation 

➢Articulations immobiles, ou synarthrose
(articulations fibreuses); exp: os du crâne;

➢Articulations demi-mobiles ou 
amphiarthroses (articulations 
cartilagineuses); exp: colonne vertébrale



➢Articulations mobiles ou diarthroses
( avec synoviale articulaire)
▪ Énarthrose, avec une surface sphérique, 

exp: scapulo-humérale,
▪ Condylienne, avec surface ellipsoïde, exp: 

radio-carpienne,
▪ Trochléenne, avec poulie, exp: huméro-

ulnaire
▪ Trochoïde, avec cylindre osseux(dans un 

anneau fibreux), exp: radio-ulnaire 
proximale

▪ Emboitement réciproque, se caractérise 
par une double convexité et une double 
concavité, exp: carpo-métacarpienne du 
pouce

▪ Arthrodie, les surfaces articulaires sont à 
peu prés planes, exp: articulations des os 
du carpe  



3-Description:(plan d’étude)
Pour chaque articulation, il sera 
successivement envisagé:

*la définition;

*les surfaces articulaires:

-les surfaces osseuses recouvertes 
de cartilages

-des constituants cartilagineux 
permettant une meilleure 
coaptation:

• Bourrelet

• Ou ménisque

*les moyens d’unions:

-la capsule articulaire(manchon 
fibreux inséré sur l’os et formé de 
tissu fibreux, très résistant):

• Insertions

• Constitution

-les ligaments ( renforçant la 
capsule)

• Ligaments vrais, passifs

• Ligaments actifs, ou tendons des 
muscles périarticulaires

*les moyens de glissement: la 
synoviale

*les mouvement de l’articulation



Les muscles
1-Classification:
• Les muscles lisses (vie végétative), 

involontaire, blancs;
• Les muscles striés( vie de relation), sous 

le contrôle de la volonté, rouges, ils sont 
de type variable, ayant:

-un ou plusieurs corps musculaires
-un nombre variable de tendons 
2-Plan d’étude d’un muscle strié:
*définition
*la description
• Insertion osseuses d’origine
• Le corps musculaire: forme, direction
• L’insertion osseuse de terminaison
*innervation et la vascularisation
*fonction



Les nerfs 

-Seront toujours étudiés 
successivement:

*les racines d’origine

*la description du trajet d’ensemble;

*la division en branches: collatérales et 
terminales;

*les territoires d’innervation: moteur 
et sensitif.

Les vaisseaux

-Classification: artères, veines et 
lymphatiques;

-Description, les vaisseaux seront 
décrits dans le sens du courant 
sanguin, en envisageant 
successivement:

*Le trajet d’ensemble: origine, trajet, 
terminaison;

*Les branches: collatérales et 
terminales;

*Les anastomoses


