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I-Introduction 
L'Arthrologie ou syndesmologie est l'étude des différentes unions ou liaisons osseuses appelées 

articulations. Une articulation est donc une jointure entre deux ou plusieurs os. 

Deux classifications, morphologique et fonctionnelle, coexistent pour les articulations 

La classification morphologique des articulations s'effectue selon leur composition : il existe 3types : 

- Une articulation fibreuse est composée de tissu fibreux, exemple : le crâne, dents dans les alvéoles 

dentaires. 

- Une articulation cartilagineuse est composée de cartilage hyalin : comme la plaque épiphysaire de 

l’extrémité supérieure du fémur (articulation transitoire). ou de fibrocartilage interosseux comme la 

symphyse pubienne. 

-Une articulation synoviale est composée d'une capsule fibreuse contenant du liquide synovial.  

La classification fonctionnelle se base sur la mobilité des articulations et distingue 3 types : 

-Les articulations mobiles, ou diarthroses, qui permettent de nombreux mouvements. 

-Les articulations semi-mobiles, ou amphiarthroses, qui permettent peu de mouvements. Exemple Les 

corps vertébraux, l'articulation sacro-iliaque et la symphyse pubienne 
-Les articulations immobiles, ou synarthroses, qui permettent très peu ou aucun mouvement. 

Les syssarcoses sont des articulations fausses, elles désignent des mouvements relatifs entre deux os 

séparés par du tissu conjonctif et musculaire. Exemple l’articulation scapulo-serrato-thoracique de 

l'épaule. 

II- Classification 

A- articulations fibreuses   

Les os d'une articulation fibreuse sont unis par du tissu fibreux. Ce sont des articulations sans mobilité 

et sans cartilage articulaire. On rencontre la suture, la syndesmose et la gomphose. 

1-la syndesmose : elle unit des os par du tissu fibreux qui peut permettre quelques mouvements très 

limités exemple : l’articulation tibio-fibulaire distale.  

2-la suture : le tissu fibreux forme un ligament sutural immobile. Avec l’âge, le tissu fibreux a tendance 

à s’ossifier, exemple les articulations des os du crâne.  

3-la gomphose : elle unit une dent à une alvéole. 

B-articulations cartilagineuses : 

Les éléments d'une articulation cartilagineuse sont réunis par du cartilage hyalin. 

Elles sont peu mobiles (articulations semi-mobiles), possédant un cartilage articulaire mais dépourvues 

de cavité articulaire. On distingue : 

- la synchondrose : articulation transitoire se trouve au niveau du cartilage de conjugaison : plaque 

épiphysaire de l’humérus.   

- la symphyse : les os sont liés par du fibrocartilage. Ce type d'articulation est semi-mobile. Par exemple, 

les articulations intervertébrales sont des symphyses. 

C- articulations synoviales 

L'articulation synoviale est le type d'articulation le plus connu, caractérisé le plus souvent par : une 

grande mobilité, la présence d'un cartilage hyalin sur les surfaces articulaires, l'existence d'une capsule 

articulaire (manchon fibreux) et d'une synoviale qui en tapisse la face interne. Elle est maintenue par 

des ligaments délimitant une cavité, la cavité articulaire. La cavité contient une substance visqueuse et 

lubrifiante, appelée synovie. Parfois, une pièce de fibrocartilage est située entre les surfaces 

cartilagineuses des os ; c'est un ménisque. Un exemple de ce type d'articulation est le genou. 

Les articulations synoviales sont mobiles elles sont encore appelées les diarthroses, les articulations de 

l'appareil locomoteur sont toutes des diarthroses. Elles sont classifiées en fonction de la forme de leurs 

surfaces articulaires qui en détermine le nombre de degrés de liberté. 

III- Structures d’adaptation des surfaces articulaires 
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Ce sont des fibro-cartilages qui assurent la congruence des surfaces articulaires, on distingue : 

Le bourrelet ou labrum, le ménisque et le disque intra articulaire. 

IV-Structures de maintien 

Elles s’opposent à la dislocation (séparation) de l’articulation 

-la capsule articulaire : c’est un manchon fibreux, qui entoure une articulation synoviale. Elle constitue 

un des moyens d’union les plus importants 

-les ligaments extra-capsulaires : Ce sont des épaississements de la capsule sous forme de lames 

fibreuses. Exemple les ligaments gléno-huméraux. 

-les ligaments intracapsulaires : ils sont situés dans la cavité articulaire, sont entourés d’un manchon 

synovial. Exemple le ligament de la tête fémorale. 

-les tendons musculaires péri articulaires jouent un rôle de contention. 

V-Structures de glissement 

Elles favorisent le déplacement des surfaces articulaires 

-le cartilage articulaire : de type hyalin, grâce à sa surface lisse, il réduit le coefficient de friction. 

-la synovie, sécrétée par la membrane synoviale, elle joue le rôle d’un lubrifiant qui gomme les 

irrégularités (aspérités) du cartilage. 

-le labrum, le ménisque, et le disque, favorisent l’étalement de la synoviale au cours des mouvements. 

VII- Vaisseaux et nerfs 

Les articulations sont richement vascularisées, les vaisseaux proviennent des cercles artériels et veineux 

péri-articulaires. Les lymphatiques rejoignent les nœuds lymphatiques profonds de la région. Les nerfs : 

ils reçoivent des filets sensitifs et des filets vasomoteurs formant des plexus nerveux péri-artériels. 

VII-Références bibliographiques  

-Rouvière H, Delmas A. Anatomie humaine descriptive, topographique et fonctionnelle. Tome I Tête et 

cou, 12ème éd. Masson 1985. 

-Kamina P. précis d’anatomie clinique. Tome I éd. Maloine 2002. 

 
A : Le labrum (coupe frontale d’une articulation)      B : Le disque  

 

. 

 

  

 

 

 

 

A B 

A- 1 : membrane fibreuse de la capsule 

2 : membrane synoviale 

3 : os 

4 : cartilage articulaire  

5 : cavité articulaire    6 : labrum 

 

B- 1 : membrane fibreuse de la capsule  

2 : cartilage épiphysaire   

3 : la membrane synoviale    

4 : 1ère cavité articulaire 5 : cartilage 

articulaire 6 : disque articulaire 

 

7 : 2ème cavité articulaire  
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Généralités sur la myologie 
I-Généralités  
La myologie est l’étude des muscles, ceux-ci sont des organes charnus dont le rôle est par leur 

contraction, de mouvoir activement les segments osseux sur lesquels ils s’insèrent ou les viscères 

auxquels ils sont affectés. On distingue trois groupes de muscles :  

membres, muscles du tronc et muscles de la tête  

viscères exemple estomac, intestin  

Les muscles mixtes : ce sont des muscles rouges, striés et involontaires : le muscle cardiaque  

II- Muscles striés ou muscles squelettiques  
Ils sont solidaires du squelette, ils représentent environ 43% du poids du corps  

1-Nombre : 600 muscles constants, et plusieurs muscles inconstants appelés accessoires  

2-Forme : le muscle se compose d’un corps, épais rouge et contractile appelé ventre, et de deux 

extrémités plus étroites blanches et résistantes, c’est les parties tendineuses.  

-le muscle monogastrique : est formé d’un ventre  

-le muscle polygastrique : est formé de plus de deux ventres.  

-Le muscle digastrique est formé de deux ventres, reliés par un tendon intermédiaire  

-les muscles biceps, triceps, quadriceps, sont formés de 2, 3, ou 4 ventres qui ont une origine distincte 

et se réunissent par une de leurs extrémités.  

-le muscle long présente une longueur supérieure à son épaisseur et à sa largeur  

-le muscle plat présente une longueur et une largeur prédominante  

-le muscle court est réduit sur toutes ses dimensions  

-le muscle annulaire est circulaire, il entoure souvent un orifice exemple le muscle orbiculaire des 

paupières.  

-les muscles carré, pyramidal sont semblable à la figure géométrique homonyme.  

3-Insertion des muscles : les muscles s’attachent par leurs tendons, la surface d’insertion peut être 

osseuse, cartilagineuse, aponévrotique, ou cutanée (exemple : les muscles peauciers)  

Les tendons se fixent sur des saillies ou sur des dépressions des os.  

L’insertion se fait par des fibres charnues, lorsque la surface d’attache est lisse.  

-L’origine d’un muscle : elle correspond à l’insertion proximale, elle représente l’insertion qui bouge 

le moins.  

-La terminaison d’un muscle : est l’insertion distale, elle correspond à l’insertion qui bouge le plus.  

- Le tendon : structure fibreuse qui relie le muscle à son insertion. 

4-Annexes du muscle :  

a- le fascia : est une formation conjonctive contentive qui entoure un ou plusieurs muscles, il est 

situé : soit sous la peau, c’est le fascia superficiel, soit au contact des muscles ; c’est le fascia profond.  

b- le septum intermusculaire : est une cloison conjonctive séparant des groupes musculaires.  

c- les membranes interosseuses : sont des septums tendus entre des os.  

d- la bourse synoviale : est un sac membraneux rempli de synovie, il favorise le glissement d’un 

muscle contre un os ou un autre muscle. 

III-Muscle lisses 

Ils sont constitués de cellules fusiformes, non striées, à noyau unique et plus petites que celles des 

fibres musculaires striées. Ils sont présent dans la paroi de nombreux organe Les muscles lisses se 

composent :  

-soit de cellules isolées, mêlées à d’autres tissus conjonctifs en particulier exemples, la capsule de 

certains viscères 

-soit de cellules groupées en un muscle bien individualisé, selon leur forme on distingue : 

Les muscles lisses plats : exemple, le dartos (muscle se trouve au niveau du testicule) 

Les muscles lisses annulaires exemple, le constricteur de l’iris (au niveau de l’œil) 

Les muscles lisses tubulaires exemple, muscle de l’intestin 

Les muscles lisses sacculaires exemple, myomètre. 
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IV- Conclusion  

Les muscles squelettiques sont les principaux muscles constituant l'ensemble des muscles striés. Ces 

muscles sont sous contrôle volontaire du système nerveux central. 

Ils exercent quatre fonctions importantes : la mobilisation du corps dans son environnement extérieur, 

le maintien de la posture globale du corps, la stabilité des articulations et la production de chaleur. 

 

 

 
A : muscle monogastrique  

B : muscle digastrique  

C :muscle poly gastrique  
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