
Richard L. Drake      A. Wayne Vogl      Adam W. M. Mitchell

Richard M. Tibbitts      Paul E. Richardson

Traduit de la deuxième édition américaine par Fabrice Duparc

ATLAS
D'ANATOMIE HUMAINE

G
R

AY
'S



To my wife who supports me and to my parents who are always with me.
Richard L. Drake

To my family, to my professional colleagues and role models, and to 
my students.
Wayne Vogl

Thanks, to Cathy, Max and Elsa
Adam W. M. Mitchell

To my family – my inspiration, Evi, Zoë, and Nicholas x
Richard M. Tibbitts

To Lesley and in memory of AMR and JER
Paul Richardson



VI

REMERCIEMENTS

Les relecteurs suivant ont considérablement aidé pour chaque chapitre par leurs critiques 
détaillées et leurs suggestions. Leur assistance a été incomparable.

Mark Hankin, PhD, University of Toledo College of Medicine, Toledo, Ohio
Marios Loukas, MD, PhD, St. George's University School of Medicine, Grenada
James J. Rechtien, DO, PhD, Michigan State University School of Medicine, East Lansing, 

Michigan
William A. Roy, PT, PhD, Touro University, Henderson, Nevada
Susan Standring, PhD, DSc, Professor of Experimental Neurobiology and Head, Division 

of Anatomy, Cell and Human Biology, Guy's, King's and St Thomas' School of Biomedical 
Sciences, King's College London, London

William Swartz, PhD, Louisiana State University Health Sciences Center, Baton Rouge, 
Louisiana

Mark F. Teaford, PhD, Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, Maryland

Nous souhaitons remercier le Dr. Bruce Crawford pour une radiographie de la tête et du 
cou et le Dr. Murray Morrison pour les images du larynx en laryngoscopie ; le Dr. Jerry Healy 
pour trois images en coupes dans la section Abdomen: l'artère cœliaque, l'organisation du 
conduit biliaire, et une vue tridimensionnelle des vaisseaux de l'abdomen ; Siemens Medical 
Solutions USA et les personnes suivantes de cette compagnie: Mollie Beaver, Directrice,  
CT Clinical Solutions, et le Dr. Louise McKenna, Global Clinical Marketing Manager, CT Oncology, 
qui a constitué une Station de Travail Multimodale, qui a été utilisée pour l'acquisition de la 
majorité des images.

Stuart Morrison, MD, a contribué en coordonnant tous les éléments de la collection de 
matériel de radiologie médicale. L'assistance radiologique et les images ont été fournies 
dans chacune des catégories suivantes :

Dos Mark Kayanja, MD, PhD
Jeffrey S. Ross, MD

Thorax Mario Garcia, MD
A. Michael Lincoff, MD

Abdomen Namita Gandhi, MD
Michelle Inkster, MD, PhD
Brian R. Lane, MD
Anand Rao, MD
James S. Wu, MD

Pelvis Matthew Barber, MD, MHS
Tommaso Falcone, MD
J. Stephen Jones, MD
Eunice Moon, MD
James S. Newman, MD, PhD

Membres Hakan Ilaslan, MD
Bradford J. Richmond, MD
Joshua Polster, MD

Tête et cou Todd W. Stultz, DDS, MD
J. Martin Paloma, DDS, MSD
Cindy McConnaughy
Ronald Lemmo, DDS



Une connaissance active de l'anatomie n'est pas une 
« option spéciale » pour les professionnels de santé – elle est 
fondamentale. L'acquisition de ce savoir a toujours été un défi 
pour les étudiants les plus motivés. Depuis de nombreuses 
générations, mes supports d'apprentissage qui aident 
utilement ce processus ont été favorablement accueillis par les 
étudiants et leurs professeurs (et par les patients qui sont les 
véritables bénéficiaires de cette compétence). Je me souviens 
de la réponse de mes propres étudiants lorsque j'avais inclus 
pour la première fois des images du Gray's Anatomy for 
Students dans un cours – par la suite, je fus questionnée de 
manière répétée sur la source de ces merveilleuses images.

Au-delà de l'effet de surprise qui émane des pages de ce 
livre, il était clair qu'une énorme quantité de réflexion et 
de compétence avait conduit à la production de ce travail 
artistique.

Cet atlas contient des pièces ajoutées de grande qualité issues 
de l'art anatomique de l'équipe des illustrateurs de Richard 
Tibbitts et Paul Richardson qui sont venues compléter celles du 
Gray's Anatomy for Students, associées à ces images corrélées à 

la clinique, d'anatomie de surface, et à des images provenant des 
techniques d'imagerie moderne. Bien entendu, l'anatomie ne 
peut pas être apprise qu'à partir des livres et des DVD interactifs, 
aussi excellent fussent-ils. L'anatomie est un sujet pratique, au 
mieux apprise par l'acquisition d'expérience pratique sur le corps. 
Les étudiants devraient passer autant de temps que possible 
dans l'examen des dissections cadavériques (s'ils n'ont pas 
l'opportunité de disséquer eux-mêmes) et ils devraient toujours 
lire sur écran ou document présentant les os appropriés devant 
eux. Ils ont besoin de combiner et des corréler l'information 
avec une large variété de sources dans le but d'accumuler la 
connaissance de travail mentionnée précédemment.

Cet atlas va apporter un compagnon de grande valeur dans 
leurs études, et je suis confiante dans le fait qu'il restera dans 
leurs bibliothèques longtemps après la fin de leurs premiers 
stages de formation.

Susan Standring, PhD, DSc, FKC, Hon FRCS
Emeritus Professor of Anatomy, 

King's College, London
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PRÉFACE DE LA PREMIÈRE ÉDITION AMÉRICAINE

Nous avions commencé à travailler sur le Gray's Atlas en 
2005 après la publication de notre ouvrage, Gray's Anatomy 
for students. Nous voulions produire un atlas qui serait 
construit sur les thèmes et les concepts établis dans le livre 
et qui associerait l'aspect artistique de l'anatomie avec une 
présentation actuelle et « vivante » de l'anatomie, comme 
elle apparait à travers les techniques modernes d'imagerie et 
l'anatomie de surface. Nous croyons que finalement cet atlas 
présente une approche nouvelle et intégrée de l'anatomie 
qui est accessible aux étudiants débutants aussi bien qu'aux 
étudiants de niveaux de formation plus avancés.

Considérant le fait qu'un atlas est très différent d'un livre 
de texte, nous ne pouvions pas simplement copier les figures 
utilisées dans le Gray's Anatomy for Students et les inclure dans 
l'atlas. En conséquence, la plupart des figures de l'atlas sont 
nouvelles et ont été conçues pour présenter les structures 
dans un contexte plus complet que dans un traité, même si 
la palette de couleurs et la présentation globale des figures 
sont les mêmes dans l'atlas et le traité. De même, les figures 
de l'atlas apportent des détails additionnels non inclus dans le 
livre et associent directement les représentations artistiques 
de l'anatomie aux images de la tomodensitométrie (TDM) et 
de l'imagerie par résonnance magnétique (IRM).

De manière appropriée, nous avons inclus des vues 
endoscopiques, laryngoscopiques et laparoscopiques de 
l'anatomie, et nous avons ajoutés des exemples d'images 
échographiques. Dans de nombreuses régions, nous avons 
aussi reconstruit l'anatomie interne des patients par le recueil 
d'informations spécifiques de multiples images IRM ou TDM, 
et nous présentons ces reconstructions ensemble avec la 
présentation artistique de la même région anatomique. 
Bien que la présentation de l'anatomie ait été faite 
indépendamment des images reconstruites, les deux types 
de représentations sont strictement similaires.

Chaque page de cet atlas était planifiée avant le début de 
ce travail sur les figures, et toute la présentation artistique a 
été d'emblée digitalisée. La plupart des figures ont été créées 
à partir d'une large base informatique de données construite 
pour le traité. Chaque figure a été révisée avec précision.

Nous espérons que ce traité et cet atlas utilisés ensemble 
procureront de nouveaux supports d'apprentissage de 
l'anatomie humaine pour les étudiants.

Les auteurs
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1PRÉFACE DE LA SECONDE ÉDITION AMÉRICAINE

La seconde édition du Gray's Atlas of Anatomy poursuit la 
tradition de la 1re édition, en associant l'aspect artistique avec 
l'anatomie actuelle du vivant telle qu'elle est représentée par 
l'imagerie moderne et l'anatomie de surface. La combinaison 
des illustrations modernes, de l'imagerie, et de l'anatomie de 
surface est unique parmi les atlas disponibles actuellement.

Nous avons aussi ajouté des éléments d'étude qui peuvent 
renforcer l'apprentissage. À la fin de chaque chapitre des 
tableaux et des dessins schématiques ont été placés pour 
une révision rapide du sujet. Ils comprennent les principaux 
plexus nerveux du corps, les distributions des branches des 

artères majeures, les résumés des muscles organisés en com-
partiments ou en régions, et d'autres informations utiles. Ce 
matériel est organisé pour permettre au lecteur un accès 
rapide à l'information.

Nous espérons que la seconde édition du Gray's Atlas of 
Anatomy deviendra une aide utile pour l'apprentissage des 
étudiants qui découvrent l'anatomie pour la première fois, 
ou pour ceux qui cherchent à vérifier une information précise 
dans leur pratique quotidienne.

Les auteurs
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PRÉFACE DE L'ÉDITION FRANÇAISE

Après les trois éditions françaises du Gray’s Anatomie pour 
les étudiants, depuis 2005, les étudiants de toutes les filières de 
formation professionnelles de santé avaient apprécié la qualité 
des figures qui illustraient les textes concis du traité. L'ouvrage 
présentant le Gray's en fiches, rapidement surnommé le « Petit 
Gray's » avait été tout aussi apprécié. Et les étudiants de tous 
niveaux de formation, débutants ou en cursus de spécialisa-
tion, mais aussi les professionnels en exercice, avaient souligné 
la nécessité d'un « grand livre » exposant les figures du Gray's, 
en langue française. Voici l'ouvrage attendu, le Gray's Atlas 
d'Anatomie Humaine, enrichi par l'adjonction de vues d'image-
rie médicale en radiographie, tomodensitométrie et résonance 
magnétique nucléaire, mais aussi de vues endoscopiques qui 
apportent une présentation inédite de l'anatomie endolumi-
nale. Cette confrontation de l'anatomie et de l'imagerie qui la 
représente est indispensable compte tenu du développement 
permanent et de l'importance actuelle des techniques.

La qualité des illustrations est encore plus affirmée par le 
grand format de l'atlas. La nomenclature anatomique interna-
tionale francisée a été utilisée scrupuleusement, pour consti-
tuer un document fiable, actuel, véritable référence pour tous 
les professionnels de santé, en formation et en exercice, avec 
un intérêt spécial pour les étudiants en préparation des ECNi.

Chaque chapitre comprend l'anatomie de surface, base de 
l'examen clinique, et est conclu par des tableaux de synthèse 
clairs et pratiques.

Ce Gray's Atlas d'Anatomie constitue une base indispensable 
à l'acquisition et à l'entretien des connaissances en anatomie 
nécessaires à une solide compétence pour l'examen clinique 
du patient et la compréhension de la pathologie, étapes 
fonda mentales pour établir un diagnostic et proposer la meil-
leure thérapeutique.

Fabrice Duparc
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LE CORPS • Position anatomique, termes et plans 

Plan coronal

Plan transversal,
horizontal ou axial

Supérieur

Antérieur

Postérieur

Inférieur

Distal

Proximal

Proximal

Distal

Vertical ou
axe longitudinal

Axe transverse

Axe sagittal

Latéral

Médial

Face palmaire de la main

Dos du pied

Face plantaire du pied

Crânial

Caudal

Plan sagittal

Dos de la main
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Plans anatomiques et imagerie 1

Tomodensitométrie de contraste, dans le plan coronal

Tomodensitométrie de contraste, dans le plan axial

IRM pondérée en T2, dans le plan sagittal

Vessie

Rectum

Symphyse pubienne

Utérus

Petit intestin

Sacrum

Vagin

Canal anal

Promontoire sacral

Urètre

Côlon sigmoïde

Côlon transverse

Angle colique gauche

Estomac

Foie

Vésicule biliaire

Angle colique droit

Veine brachiocéphalique gauche

Tronc brachiocéphalique
Veine brachiocéphalique

droite

Artère carotide commune

Artère subclavière gauche

Œsophage

Trachée

Scapula

Grand pectoral Manubrium sternal

Cœur

Diaphragme

Petit intestin
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LE CORPS • Anatomie de surface : vue antérieure 

Ombilic

Muscle
sterno-cléido-mastoïdien

Ombilic

Incisure jugulaire

Processus
xiphoïde

Épine iliaque
antérieure

et supérieure

Symphyse
pubienne

Tête de la fibula

Patella

Malléole latéraleMalléole médiale

Tibia

Scrotum

Gland du pénis

Pénis

Rebord
costal

Fosse
cubitale

Clavicule

Acromion

Tubérosité tibiale

Muscle grand
pectoral

Larynx

Muscle
deltoïde

Symphyse
pubienne

Sein
Mamelon

Aréole
Processus
xiphoïde

Clavicule
Incisure jugulaire

Muscle
deltoïde

Fosse
cubitale

Patella

Tibia

Dos du pied
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Anatomie de surface : vue postérieure 1

Muscle
gastrocnémien

Tendon calcanéen
(d’Achille)

Fosse poplitée

Olécrane

Pli glutéal

Pli interglutéal

Muscle grand
dorsal

Épine de la scapula

Muscle trapèze

Fossette sacrale,
en regard de

l'épine iliaque
postérieure

et supérieure

Crête iliaque

Angle inférieur
de la scapula

Acromion

Tendon du biceps
fémoral

Processus épineux
de TXII

Vertèbre proéminente
(processus épineux

de CVII)

Muscle
deltoïde

Bord médial
de la scapula

Muscle
deltoïde

Pli glutéal

Malléole latérale
Malléole médiale

Tubérosité calcanéenne

Tendon du biceps
fémoral

Fosse poplitée

Crête iliaque

Vertèbre proéminente
(processus épineux
de CVII)

Processus épineux
de TI
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LE CORPS • Squelette : vue antérieure 

Os palpables
(vue antérieure)

Maxillaire

Os frontal

Mandibule

Acromion

Ire côte

Humerus

Scapula

Clavicule

CVII

Processus coracoïde

Os zygomatique

Orbite

Tubercule majeur

Tubercule mineur

Manubrium sternal

Corps du sternum

Processus xiphoïde
du sternum

Ulna

Fibula

Tibia

Patella

Tubérosité tibiale

Malléole latérale

Malléole médiale

Os du tarse

Métatarsiens

Phalanges

Épicondyle latéral

Épicondyle médial

Os du carpe

Métacarpiens

Phalanges

Radius

Capitulum

Trochlée

Sacrum

Articulation
sacro-iliaque

Ilion

Pubis

Ischion

Tubérosité
pubienne

Coccyx

Fémur

Petit
trochanter

Grand
trochanter

Épicondyle latéral

Épicondyle médial
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Squelette : vue postérieure 1

Os palpables
(vue postérieure)

Protubérance occipitale externe

Os pariétal

Os occipital

CI (atlas)
CII (axis)

Processus mastoïde

Angle de la mandibule

Acromion Clavicule

Colonne vertébrale

Épine de la scapula

Articulation
scapulohumérale

Scapula

Olécrâne

Tête radiale

Radius

Ulna

Crête iliaque

Coccyx

Sacrum

Épine iliaque
postérieure

et supérieure

Articulation
de la hanche

Articulation
du coude

Articulation
du genou

Articulation
de la cheville

Calcanéus

Malléole latérale

Malléole médiale

Condyle latéral

Condyle médial

Petit
trochanter

Grand
trochanter

Fibula

Tibia

Fémur

Épine
ischiatique

Tubérosité
ischiatique

Épicondyle latéral

Épicondyle médial

Angle inférieur
de la scapula

Tubercule majeur

Humérus

Épicondyle médial

Épicondyle latéral

Tubercule
du 5e métatarsien

Angle supérieur de la scapula

Articulation
du poignet
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LE CORPS • Muscles : antérieurs 

Deltoïde

Trapèze

Sterno-cléido-mastoïdien

Masséter Buccinateur

Orbiculaire de l’œil

Orbiculaire de l’œil

Temporal

Grand pectoral
Petit pectoral

Scalènes

Intercostal externe

Intercostal externe

Brachial

Chef court du biceps brachial (sectionné)

Chef long du biceps brachial (sectionné)

Supinateur (chef superficiel)

Biceps brachial

Fléchisseur profond des doigts

Brachioradial

Fléchisseur radial du carpe

Muscles thénariens

Muscles
hypothénariens

Tenseur du fascia lata
Iliopsoas

Court adducteur

Long fibulaire

Tibial antérieur

Long extenseur des orteils

Long extenseur des orteils

Long extenseur de l’hallux

Soléaire

Vaste latéral

Vaste médial

Droit fémoral Pectiné

Grand adducteur

Gracile

Sartorius

Gastrocnémien

Obturateur externe

Transverse de l’abdomen

Feuillet postérieur de la gaine des droits

Oblique externe

Droit de l’abdomen

Dentelé antérieur

Long fléchisseur du pouceLong palmaire

Frontal

Grand adducteur

Oblique interne (sectionné)

Coracobrachial

Tractus iliotibial

Rond pronateur

Long extenseur de l’hallux

Tendon du biceps brachial (sectionné)

Carré pronateur

Muscles thénariens
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Muscles : postérieurs 1

Trapèze

Deltoïde

Triceps brachial

Grand dorsal

Infra-épineux

Sterno-cléido-mastoïdien Splénius de la tête

Petit rhomboïde

Grand rond
Grand dorsal (sectionné)

Supinateur (chef profond)
Long extenseur radial

du carpe

Fléchisseur radial
du carpe

Extenseur des doigts

Oblique externe

Érecteur spinal

Oblique interne

Intercostal externe

Long abducteur du pouce

Long extenseur du pouce

Extenseur de l’index

Court extenseur du pouce

Moyen glutéal

Grand glutéal

Chef long du biceps fémoral

Semi-tendineux

Gastrocnémien

Chef court du biceps fémoral

Grand adducteur

Plantaire (sectionné)

Poplité

Long fléchisseur des orteils

Long fléchisseur de l’hallux

Semi-membraneux

Soléaire

Semi-membraneux

Piriforme

Jumeau inférieur

Carré fémoral

Grand rhomboïde

Supra-épineux

Petit rond

Semi-épineux de la tête

Long fibulaire

Tendon calcanéen

Élévateur de la scapula

Splénius du cou

Occipital

Tractus iliotibial

Gracile

Chef long du biceps fémoral (sectionné)Plantaire

Soléaire (sectionné)

Jumeau supérieur

Obturateur interne

Infra-épineux

Chef long du triceps brachial

Chef médial du triceps brachial

Chef latéral du triceps brachial (sectionné)

Court fibulaire (tendon)
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LE CORPS • Système vasculaire : artères 

Artère circonflexe humérale postérieure

Artère temporale
superficielle

Artère carotide interne gauche
Artère faciale

Tronc brachiocéphalique

Artère carotide externe gauche

Artère carotide commune gauche

Artère vertébrale

Artère thoracique interne

Artère subclavière droite

Artère subclavière gauche

Artère axillaire Arc aortique

Aorte ascendante

Artère brachiale

Artère brachiale profonde

Artère radiale

Artère circonflexe humérale antérieure

Artère hépatique commune

Aorte thoracique

Tronc cœliaque

Artère splénique
Artère rénale gauche

Artère ulnaire Artère mésentérique inférieure

Artère mésentérique supérieure

Artère
testiculaire/gonadique

Artère iliaque commune gauche

Artère iliaque interne gauche

Artère iliaque externe gauche

Artère fémorale

Artère profonde de la cuisse

Branche transversale
de l’artère circonflexe

fémorale latérale

Branche descendante
de l’artère circonflexe

fémorale latérale

Artère poplitée

Artère tibiale antérieure

Artère tibiale postérieure

Artère fibulaire

Artère dorsale du pied

Arcade palmaire
profonde

Arcade palmaire
superficielle
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Système vasculaire : veines 1

Veine temporale
superficielle

Veine jugulaire externe gauche
Veine faciale

Veine brachiocéphalique droite

Veine jugulaire interne gauche
Veine jugulaire antérieure

Veine subclavière droite
Veine subclavière gauche

Veine brachiocéphalique gauche

Veine cave supérieureVeine céphalique

Veine basilique

Veine cubitale médiane

Veine radiale

Veine azygos

Veine hépatique

Veine porte

Veine splénique

Veine cave inférieure

Veine mésentérique inférieure

Veine mésentérique supérieure
Veine testiculaire/ovarienne

Veine iliaque
commune gauche

Veine ulnaire

Veines brachiales

Veine céphalique

Veine basilique

Veine iliaque
interne gauche

Veine iliaque
externe gauche

Veine fémorale

Veine grande saphène

Veine profonde de la cuisse

Veine grande saphène

Arcade veineuse dorsale

Veine poplitée

Veine petite saphène

Veine tibiale antérieure

Veine tibiale postérieure

Veine petite saphène

Veine fibulaire postérieure

Veines superficielles

Veines profondes

Veine axillaire
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LE CORPS • Système lymphatique 

Principaux composants du système lymphatique

Structure d'un nœud lymphatique

Nœuds submandibulaires

Nœuds
lymphatiques

axillaires

Conduit lymphatique droit

Gros intestin

Nœuds
lymphatiques

iliaques

Rate

Intestin grêle

Nœuds lymphatiques
de l’intestin grêle
(plaques de Peyer)

Citerne du chyle

Conduit thoracique

Vaisseaux
lymphatiques du

membre supérieur

Veine
subclavière

droite

Drainage du conduit
lymphatique droit

Drainage du conduit
thoracique

Tonsille pharyngienne

Tonsille palatine

Tonsille linguale

Moelle osseuse

Nœuds lymphatiques
inguinauxNœuds lymphatiques

fémoraux

Nœuds
lymphatiques

intestinaux

Nœuds
lymphatiques
profonds

Thymus

Nœuds lymphatiques
trachéaux

Veine subclavière
gauche

Vaisseaux lymphatiques
afférents

Efferent lymphatic vessel

Capsule

Trabécules

Cortex (contenant
des lymphocytes
et des
macrophages)

Lymphatique

Valve

Sinus
médullaire

Fibre
rétinaculaire

Conduit thoracique
Nœuds lymphatiques

cervicaux

Nœuds lymphatiques
poplités

Vaisseaux lymphatiques
du membre inférieur

Appendice

Nœuds cubitaux
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Système nerveux 1

Système nerveux
central (SNC)

Système nerveux
périphérique (SNP)

Nerfs
spinaux

Plexus brachial

Nerf axillaire

Nerf musculocutané

Nerf radial

Nerf médian

Nerf ulnaire

Nerfs
crâniens

Cerveau

Moelle spinale

Plexus lombal

Nerfs intercostaux

Plexus sacral

Nerf fibulaire commun

Nerf tibial

Nerf fibulaire profond

Nerf sural

Rameau profond
du nerf radial

Rameau superficiel
du nerf radial

Nerf ulnaire

Nerf médian

Queue de cheval

Cône médullaire

Plexus cervical

Nerf phrénique

Nerf cutané
fémoral latéral

Nerf ischiatique

Nerf cutané postérieur

Nerf obturateur

Nerf fémoral

Nerf fibulaire superficiel

Nerf sural
Nerf tibial

Nerf cutané latéral de la cuisse

Nerf saphène

Nerf trijumeau [V]
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LE CORPS • Nerfs sympathiques 

Nerf sympathique préganglionnaire

Nerf sympathique postganglionnaire

Viscère abdominal

Tronc sympathique

Ganglion sympathique

Cœur

L2

T1

OrganesPériphériques

Les nerfs sympathiques
préganglionnaires suivent les

nerfs somatiques vers la
périphérie (glandes, muscle lisse)

Viscère pelvien

Ganglion impair

Pl
ex

u
s 

vi
sc

ér
au

x 
th

o
ra

ci
q

u
es

Pl
ex

u
s 

p
ré

ve
rt

éb
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l

Tous les nerfs sympathiques viscéraux efférents (moteurs) proviennent
des niveaux spinaux T1-L2 et cheminent dans les nerfs spinaux correspondants
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Nerfs parasympathiques 1

Pl
ex

u
s 

th
o

ra
ci

q
u

es
 v

is
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u

x
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ex
u

s 
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rt
éb
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Viscères abdominaux

Synapse entre les cellules
nerveuses du système
entérique

Tissus érectiles du pénis
(ou du clitoris chez la femme)

S2–S4

Nerf parasympathique
sacral émergeant via

les nerfs splanchniques
pelviens

Nerf parasympathique
crânien émergeant 
via les nerfs crâniens

Cœur

Ganglion
submandibulaire

Ganglion
ptérygopalatin

Ganglion otique

Ganglion ciliaire

[III]

[VII]
[IX]

[X]

Viscères pelviens

Contraction pupillaire

Zone de transition entre
l’innervation par [X] et les
nerfs splanchniques pelviens

Glande sublinguale

Nerf parasympathique préganglionnaire

Nerf parasympathique postganglionnaire

Glande submandibulaire

Glande parotide

Glande lacrymale

Tous les nerfs parasympathiques viscéraux efférents (moteurs) émergent du
cerveau dans les nerfs crâniens III, VII, IX, et X, et des niveaux spinaux S2-S4
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LE CORPS • Dermatomes 

Topographie des dermatomes
(distribution cutanée des nerfs)

T2

T3

T4

T5

T6
T2

T1

C3

C4

C5

C6

T2

T3

T4

T5
T6

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C5

C6

C7

C8

T7
T8

T9
T10
T11
T12

C7 C7

C8C8

T7

T8

T9

T10

T11

T12

C5

C6

L1

L2

L3
L4

L5

S4

S3

S2

S1

L1

L2

L3

L4

L5

S1 S1

L2

L3

L4

L5

S2

S1

L5L5

L3L3

L4

T2

L4

C2

Nerf crânien [V]
(Nerf trijumeau)

[V2]

Trijumeau

Cervical

Thoracique

Lombal

Sacral

[V1]

[V3]

T1

C2

1T1T
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Nerfs cutanés 1

Nerf cutané latéral
de la jambe L5, S1, S2

Nerf saphène L3, L4

Nerf fibulaire
superficiel L4, L5, S1

Nerf sural S1, S2

Nerf fibulaire profond

Nerf cutané latéral
de la cuisse L2, L3

Nerf subcostal T12

Rameau fémoral du nerf
génito-fémoral L1, L2

Rameau infrapatellaire
du nerf saphène

Nerf saphène L3, L4

Nerf sural L5, S1, S2

Nerf cutané sural latéral
L5, S1, S2

Nerf obturateur
L2, L3, L4

Nerf cutané médial
de la cuisse L2, L3

Nerf cutané latéral de la cuisse L2, L3

Nerf cutané postérieur
de la cuisse L2, L3

Rameau communicant
du nerf fibulaire commun

Nerf cutané postérieur de
l’avant-bras C5, C6, C7, C8

Nerf intercostobrachial T2

Nerf cutané médial
du bras C8, T1

Nerf cutané médial
de l’avant-bras C8, T1

Nerf cutané latéral inférieur
du bras C5, C6

Nerf cutané latéral
de l’avant-bras C5, C6

Nerf cutané postérieur
du bras C5, C6, C7

Rameau superficiel
du nerf radial C6, C7, C8

Nerf intercostobrachial T2

Nerf cutané médial
de l’avant-bras C8, T1

Nerf cutané latéral
inférieur du bras C5, C6

Nerf cutané latéral
de l’avant-bras C5, C6

Nerf cutané latéral
supérieur du bras C5, C6

Nerfs supraclaviculaires
(du plexus cervical) C3, C4

Nerf cutané latéral supérieur
du bras (du nerf axillaire) C5, C6

Nerf supraclaviculaire
(du plexus cervical) C3, C4

Rameau palmaire
du nerf médian

Rameau palmaire
du nerf ulnaire

Nerf médian
C6, C7, C8

Rameau superficiel
du nerf radial C7, C8

Rameau dorsal 
u nerf ulnaire C8, T1

Nerf médian
C6, C7, C8

Nerfs cutanés latéraux T3-T5

Rameau cutané antérieur
du nerf subcostal (T12)

Rameau cutané latéral
du nerf subcostal (T12)

Rameaux cutanés
antérieurs des nerfs
intercostaux T2-T11

Rameaux cutanés
postérieurs C4-T6

3e nerf occipital C3

Grand nerf occipital C2

Rameaux cutanés
postérieurs T7-T12

Nerfs cluniaux
supérieurs L1-L3

Nerf iliohypogastrique L1

Nerfs cluniaux
médiaux S1-S3

Nerfs cluniaux
inférieurs S1-S3

Nerfs cutanés médial
et intermédiaire

de la cuisse L2, L3

Nerf cutané médial
du bras C8, T1

Nerf ulnaire C8, T1

Nerfs cutanés
latéraux T6-T11

Nerf inguinal L1

Nerf iliohypogastrique L1
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DOS • Anatomie de surface 

Anatomie de surface du dos

Sillon interfessier

Ligament nuchal

Fossette sacrale en regard
de l'épine iliaque postérieure
et supérieure

Processus épineux de TXII

Angle inférieur de la scapula

Crête iliaque

Acromion de la scapula Épine de la scapula

Vertèbre proéminente
(processus épineux de CVII)
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Colonne vertébrale 2

Vue antérieure Vue latéraleVue postérieure

LV

LI

TXII

TI

CVII

CII (axis)       

CI (atlas) 

Sacrum

Coccyx

LV

LI

TXII

TI

CVII

CII (axis)       

CI (atlas) 

LV

LI

TXII

TI

CVII

CII (axis)       

CI (atlas)       

Sacrum

Coccyx

Courbure
sacro-coccygienne

Courbure
lombale

Courbure
cervicale

Courbure
thoracique

Lumbar
vertebrae

Vertèbres
thoraciques

Vertèbres
cervicales

Disque intervertébral

Disque intervertébral

Promontoire
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DOS • Régions vertébrales 

Vertèbre TV

Vertèbre CV

Vertèbre LIII

Coccyx
(3 à 4 vertèbres
coccygiennes
fusionnées I-IV)

Sacrum
(5 vertèbres
sacrales
fusionnées I-V)

5 vertèbres
lombales
(LI - LV)

12 vertèbres
thoraciques
(TI à TXII)

7 vertèbres
cervicales
(CI à CVII)

Corps vertébral
Foramen transversaire

Processus transverse

Foramen vertébral

Processus épineux

Processus articulaire inférieur

Processus articulaire supérieur

Hémifacette articulaire avec
la tête de la Ve côte

Hémifacette articulaire avec
la tête de la VIe côte

Facette articulaire avec
le tubercule de la Ve côte

Processus articulaire inférieur

Processus articulaire supérieur

Processus transverse

Processus épineux

Corps vertébral

Foramen vertébral

Corps vertébral

Foramen vertébral

Processus transverse

Processus articulaire inférieur

Processus articulaire
supérieur

Processus épineux

Pédicule
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Vertèbres cervicales 2

Vertèbres cervicales (vue latérale)

Région cervicale de la colonne vertébrale.
IRM pondérée en T1 en coupe sagittale

Région cervicale de la colonne vertébrale.
Radiographie, vue latérale

Région cervicale de la colonne vertébrale.
Radiographie, vue de face

Vertèbre proéminente
(processus épineux de CVII)

CIII

CII (axis)

CI (atlas)

CIV

CV

CVI

CVII

Colonne des
processus articulaires

Tubercule
postérieur de
CI (atlas)

Processus
épineux de
CII (axis)

Moelle spinale

Vertèbre
proéminente :
processus épineux
de CVII

Tubercule antérieur de CI
(atlas)

Dent de CII (axis)

Corps de CII (axis)

Corps vertébral
de CVII

Corps vertébral de CVII

Espace discal intervertébral

Corps vertébral de CII (axis)

Tubercule antérieur
de CI (atlas)       

Processus épineux
de CIII Processus

épineux de
CII (axis)

Tubercule 
postérieur de
CI (atlas)

Processus
épineux

Tubercule postérieur de CI (atlas)

Articulation
atlanto-axoïdienne

joint

Disque
intervertébral

Foramen
intervertébral

Foramen
transversaire

Articulation
zygapophysaire

Tubercule antérieur
de CI (atlas)

Vertèbre proéminente
(processus épineux de CVII)

Ire côte

Tubercule antérieur
de CVI (tubercule

carotidien)

Vertèbre
proéminente
(processus
épineux de
CVII)
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DOS • Vertèbres cervicales 

Vertèbre CV (vue supérieure) Vertèbre CV (vue antérieure)

Vertèbre CII (axis ; vue supérieure)

Vertèbre CI (atlas ; vue supérieure) Vertèbre CI (atlas ; vue antérieure)

Vertèbre CII (axis ; vue antérieure)

Vertèbres CIV/CV (vue antérieure)

Articulation uncovertébrale

Pédicule

Sillon du
nerf spinal

Foramen
transversaire

Processus articulaire
inférieur

Processus épineux
(bifide)

Foramen vertébral

Corps

Lame

Dent (processus odontoïde)

Facette articulaire antérieure

Partie interarticulaire
Processus transverse

Facette articulaire supérieure

Tubercule antérieur Facette articulaire avec dent

Masse latérale

Foramen vertébral Arc postérieur

Sillon de l'artère
vertébrale

Facette articulaire
supérieure

Foramen
transversaire

Arc antérieur

Corps

Facette articulaire
inférieure

Processus épineux
Foramen vertébral

Facette articulaire
supérieure

Facette articulaire antérieure

Tubercule antérieur
Masse latérale

Facette articulaire supérieureArc antérieur

Processus transverse

Tubercule postérieur

Dent

Tubercules pour l'insertion
du ligament transverse de l'atlas

Sillon sur la face postérieure
de la dent pour le ligament

transverse de l'atlas

Articulation
uncovertébrale

Processus unciné

Disque intervertébral

Articulation
zygapophysaire

Capsule articulaire

Corps de la vertèbre

Processus unciné

CIV

CV

Facette articulaire inférieure

Facettes d'insertion des
ligaments alaires

Facette articulaire
inférieure

Tubercule
postérieur

Tubercule antérieur

Facette articulaire supérieure

Processus uncinéCorps

Processus épineux (bifide)
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Vertèbres cervicales 2

Première vertèbre
cervicale (atlas).
Image TDM en coupe axiale

Vertèbres cervicales CI-CIII.
Radiographie, vue latérale

Arc antérieur de CI (atlas)

Dent de CII (axis)

Articulation
atlanto-axoïdienne
médiane

Arc postérieur de CI (atlas)

Antérieur

Postérieur

Foramen transversaire

Tubercule postérieur de
CI (atlas)

Arc postérieur de CI (atlas)

Processus épineux de CII (axis)

Processus transverse de
CI (atlas)

Dent de CII (axis)

Corps vertébral de CII (axis)

Espace discal intervertébral

Foramen transversaire

Foramen vertébral

Lame

Antérieur

Ligament transverse de l'atlas

Tubercule antérieur
de CI (atlas)

Vertèbre cervicale typique.
Image TDM en coupe axiale

Corps vertébral

Tubercule antérieur

Tubercule postérieur

Processus épineux

Postérieur
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DOS • Vertèbres thoraciques 

Vertèbre TIII (vue supérieure)

Vertèbres thoraciques (vue latérale)

Vertèbre TIII (vue latérale)

Région thoracique de la colonne vertébrale.
IRM pondérée en T2 en coupe sagittale (fracture en compression de TIX)

TI

TII

TIII

TIV

TV

TVI

TVII

TVIII

TIX

TX

TXI

TXII

Foramen vertébral

Facette articulaire
supérieure

Hémifacette articulaire
avec la tête de la IVe côte

Processus transverse

Hémifacette
articulaire

avec la tête
de la IIIe côte

Corps

Pédicule

Facette articulaire avec
le tubercule de la IIIe côte

Facette articulaire avec
le tubercule de la IIIe côte

Processus épineux

Corps

Facette articulaire supérieure

Hémifacette articulaire
avec la tête de la IIIe côte

Facette articulaire
inférieure

Lame

Processus épineux

Processus articulaire inférieur

Processus articulaire supérieur

Incisure vertébrale
inférieure

Corps vertébral de TXII

Incisure vertébrale supérieure

Disque
intervertébral

Corps vertébral de TI

Corps vertébral de TIX
(avec une fracture

en compression)

Disque intervertébral

Liquide cérébrospinal
dans l'espace
subarachnoïdien

Moelle spinale

Processus épineux

Foramen intervertébral

Articulation zygapophysaire
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Vertèbres thoraciques 2

Vertèbre TXII (vue supérieure) Vertèbre TXII (vue latérale)

Vertèbre TIII (vue postérieure)

Vertèbre thoracique et articulations avec la côte.
Image TDM en coupe axiale

Facette
costale

Processus épineux

Processus articulaire inférieur
Facette articulaire inférieure

Processus articulaire
supérieur

Facette articulaire
supérieure

Corps

Corps
vertébral

Processus transverse

Foramen vertébral
Pédicule

Processus épineux

Processus transverse

Facette articulaire
supérieure

Incisure vertébrale inférieure

Corps vertébral

Aorte thoracique

Tête de la côte

Processus transverse

Processus épineux

Tubercule de la côte

Processus épineux

Processus transverse

Lame Processus articulaire
inférieur

Facette articulaire
supérieure

Incisure vertébrale
supérieure

Région thoracique de la colonne vertébrale.
Radiographie de face

Processus
épineux

Corps vertébral
de TV

Côte

Pedicle

Transverse process

Corps vertébral
de TI

Corps vertébral
de TXII

Espace discal
intervertébral
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DOS • Vertèbres lombales 

Vertèbres lombales (vue latérale) Région lombale de la colonne vertébrale.
IRM pondérée en T1 en coupe sagittale

Foramens intervertébraux de la région lombale de la colonne vertébrale.
IRM pondérée en T1 en coupe sagittale

Région lombale de la colonne vertébrale.
Radiographie, incidence de profil

LI

LII

LIII

LIV

LV

Corps
vertébral

de LI

Pédicule

Foramen intervertébral

Nerf spinal

Corps
vertébral

de LV

Corps vertébral de LI

Disque intervertébral

Corps vertébral de LV

Processus épineux

Processus articulaire supérieur

Espace discal
intervertébral

Processus articulaire inférieur

Corps vertébral de LV

Foramen intervertébral

Corps vertébral de LI

Processus épineux

Corps vertébral

Articulation
zygapophysaire

Foramen intervertébral

Processus transverse

Disque
intervertébral

Disque intervertébral
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Vertèbres lombales 2

Vertèbre LIV (vue postérieure)

Vertèbre LIV (vue supérieure)

Articulation des vertèbres lombales.
IRM pondérée en T1 en coupe axiale

Pédicule

Lame

Corps
Foramen vertébral

Facette articulaire supérieure Processus transverse

Processus épineux

Processus épineux

Processus articulaire inférieur

Processus transverse

Facette articulaire supérieure

Processus mamillaire

Processus mamillaire

Corps vertébral

Articulation
zygapophysaire

Processus articulaire supérieur

Processus articulaire inférieur

Processus épineux
Lame

Processus articulaire supérieur

Muscle grand psoas



30

DOS • Vertèbres lombales 

Région lombale de la colonne vertébrale (« petit chien »).
Radiographie, vue oblique

Vertèbre LIV (vue latérale)

Vertèbre LIV (vue oblique)

Lame

Facette articulaire inférieure

Processus épineux

Pédicule

Processus articulaire supérieur

Processus mamillaire

Processus transverse

Incisure vertébrale supérieure

Incisure vertébrale inférieure

Corps

Facette articulaire supérieure

Corps

Processus
transverse

Processus mamillaire

Processus articulaire supérieur

Processus articulaire inférieur

Portion interarticulaire

Processus épineux

Pédicule

Processus
transverse

Lame

Processus articulaire supérieur

Processus
épineux

Processus articulaire inférieur

Portion interarticulaire

Processus accessoire
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Sacrum 2

Sacrum et coccyx (vue antérieure) Sacrum et coccyx (vue postérieure)

Sacrum et coccyx (vue latérale)Région sacrale de la colonne vertébrale.
IRM pondérée en T2 en coupe sagittale

Processus articulaire
supérieur

Aile

Canal sacral

Promontoire

Processus transverse

Foramens sacraux
postérieurs

Processus transverse

Corne
Hiatus sacral

Facette articulaire avec l'os
coxal (articulation sacro-iliaque)

Facette articulaire supérieure

Crête sacrale
médiane

Crête sacrale
latérale

Crête sacrale
intermédiaire

Coccyx

Facette articulaire
de l'os coxal
(articulation

sacro-iliaque)

Promontoire

Processus articulaire
supérieur

Corne sacrale

Processus épineux

Corne

Corne sacrale

Sacrum

Corps vertébral de LV

Disque intervertébral SI

Corne

Foramens
sacraux antérieurs
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DOS • Foramens et disques intervertébraux 

Disque intervertébral

Foramens et disques intervertébraux dans la région thoraciqueDisque intervertébral de la région lombale
inférieure de la colonne vertébrale.
IRM pondérée en T2 en coupe sagittale

Disque intervertébral
Ligament
costotransversaire
supérieur

Ligament radial
de l'articulation
costovertébrale

Facette costale
inférieure

Facette costale
supérieure

Facette costale du
processus transverse

Côte

Nucléus pulposus

Anneau fibreux

Processus transverse

Processus épineux

Corps vertébral

Ligament
costotransversaire
latéral

Tronc et ganglions sympathiques

Nerf intercostalRameaux commmunicants gris et blanc

Nerf spinal

Moelle spinale

Processus articulaire supérieur

Facette articulaire supérieure

Disque intervertébral

Foramen intervertébral

Nucléus pulposusAnneau fibreux

Disque intervertébral

Corps vertébral de LV Sacrum

Rameau postérieur

Rameau antérieur

Cartilage hyalin
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Discopathies intervertébrales 2

Protrusion discale intervertébrale (vue supérieure)

Protrusion discale intervertébrale
(coupe sagittale médiane)

Protrusion discale intervertébrale dans la région
lombale inférieure de la colonne vertébrale.

IRM pondérée en T2 en coupe sagittale

Protrusion discale intervertébrale dans la région
lombale inférieure de la colonne vertébrale.

IRM pondérée en T2 en coupe axiale

Annulus fibrosus

Nucléus pulposus

Compression des racines
des nerfs spinaux

Hernie du
nucléus pulposus

Rupture de
l'annulus
fibrosus

Queue de chevalDure-mère

Hernie du nucléus
pulposus

LIV

LV

Moelle spinale

Queue de cheval

Protrusion discaleVertèbre LIV

Canal vertébral
contenant le liquide
cérébrospinal et la
queue de cheval

Canal vertébral contenant le
liquide cérébrospinal et la
queue de cheval

Protrusion discale
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DOS • Discopathies intervertébrales 

C7

C6

C5

C5–C6

L5

L4

S1

Racines nerveuses cliniquement importantes du membre supérieur

Racines nerveuses cliniquement importantes du membre inférieur

Protrusion discale intervertébrale (vue postérieure)

Racine 
nerveuse

Déficit musculaire
principal Réflexe diminué Aire de déficit sensitif Disque

concerné

C5 Deltoïde (biceps)

C6 Extension du poignet

C7 Triceps Triceps 3e doigt C6–C7

C8 Muscles intrinsèques
de la main

(biceps, pectoral) Épaule, face latérale et supérieure du bras C4–C5

(biceps, brachioradial) 1er et 2e doigts (face latérale de l'avant-bras) C5–C6

4e et 5e doigts (face médiale de l'avant-bras) C7–T1

Racine 
nerveuse

Déficit musculaire principal Réflexe diminué Aire de déficit sensitif Disque
concerné

L4 Iliopsoas et quadriceps Ligament patellaire
(percussion au genou)

Genou, face médiale et
inférieure de la jambe

L3–L4

L5 Extension de la cheville
(extension de l'hallux),
éversion et inversion
du pied

Dos du pied, hallux L4–L5

S1 Flexion plantaire de
la cheville

Achilléen (percussion
à la cheville)

Bord latéral du pied, petit orteil,
plante

L5–S1

L4

L5

S1

S2

S3

S4

S5

Co

LIV

LV

Sacrum

Queue de cheval

Hernie du nucléus
pulposus de L4/L5 n'affectant

pas le nerf spinal L4 mais
comprimant L5 et les autres nerfs

destinés aux niveaux inférieurs
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Articulations et ligaments 2

Ligaments vertébraux de la région lombale
(vue postérieure oblique)

Ligament nuchal et ligament
supra-épineux (vue latérale)

Ligament jaune

Ligament longitudinal antérieur

Ligament
interépineux

Ligament
supra-épineux

Processus articulaire
supérieur

Processus articulaire transverse

Processus transverse

Processus épineux

Corps vertébral lombal

Facette articulaire
inférieure

Facette articulaire
supérieure

Capsule de l'articulation
zygapophysaire

Ligament longitudinal antérieur

Processus articulaire supérieur

Ligament
interépineux

Ligament
supra-épineux

Disque intervertébral

Ligament longitudinal postérieur

Ligament jaune

Processus articulaire inférieur

Ligament jaune

Ligament longitudinal
postérieur

Disque intervertébral

Ligament interépineux

Ligament nuchal

Vertèbre proéminente
(processus épineux de CVII)

Ligament interépineux

Protubérance occipitale externe
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DOS • Muscles du dos : anatomie de surface 

Vue postérieure d'un homme montrant les projections en surface
des muscles du dos

Trapèze

Grand dorsal

Érecteur spinal

Grand rhomboïde

Petit rhomboïde

Élévateur de la scapula

Splénius de la tête

Ligament nuchal

Acromion de la scapula

Épine de la
scapula

Angle inférieur de la scapula

Triangle de l'auscultation

Humérus

Angle supérieur de la scapula

Crête iliaque
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Muscles superficiels 2

Muscles superficiels – trapèze et grand dorsal

Deltoïde

Trapèze

Grand dorsal

Grand rhomboïde

Petit rhomboïde

Nerf accessoire [XI]

Branche superficielle de
l'artère cervicale transverse

Levator scapulae

Épine de la scapula

Fascia thoracolombal

Oblique externe

Grand rond

Infra-épineux

Splénius de la tête

Nerf dorsal de la scapula

Branche profonde de l'artère
cervicale transverse
(artère dorsale de la scapula)

Ligne nuchale supérieure Protubérance occipitale externe

Angle inférieur de la scapula

Triangle lombal

Triangle de l'auscultation

Humérus
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DOS • Muscles superficiels 

Muscles superficiels – élévateur de la scapula et grand et petit rhomboïdes

Grand dorsal

Grand rhomboïde (sectionné)

Petit rhomboïde (sectionné)

Branche superficielle de
l'artère cervicale transverse

Élévateur de la scapula

Supra-épineux

Oblique externe

Grand rond

Infra-épineux

Splénius de la tête

Nerf dorsal de la scapula

Branche profonde de
l'artère cervicale transverse
(artère scapulaire dorsale)

Grand
rhomboïde

Élévateur de la scapula

Petit
rhomboïde

Grand rhomboïde

Élévateur de la scapula

Petit rhomboïde

Infra-épineux

Grand rond

Dentelé antérieur

Petit rond

Supra-épineux

Épine de la scapula

Petit rond
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Muscles intermédiaires 2

Muscles intermédiaires

Couche postérieure du
fascia thoracolombal

Dentelé postérieur supérieur

Dentelé postérieur inférieur

Élévateur de la scapula

Dentelé antérieur

Splénius de la tête

Semi-épineux de la tête

Infra-épineux

Grand rond

Supra-épineux

Petit rond

Oblique externe

Splénius du cou

Ligament nuchal

Acromion
de la scapula

Crête iliaque
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DOS • Muscles profonds 

Groupe profond des muscles du dos – muscles érecteurs spinaux

Splénius de la tête

Semi-épineux de la tête

Vertèbre proéminente
(processus épineux de CVII)

Spinal

Long

Iliocostal

Crête iliaque

Iliocostal lombal

Iliocostal du thorax

Long du thorax

Spinal du thorax

Iliocostal du cou

Long de la tête

Ligament nuchal

Transverse de l'abdomen

Long du cou

Splénius du cou

Ligne nuchale supérieure

Processus épineux de CII (axis)

Épine iliaque postérieure
et supérieure

Os occipital
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Muscles profonds 2

Groupe profond des muscles du dos – muscles transversaire-épineux
et muscles segmentaires

Semi-épineux de la tête

Semi-épineux du thorax

Multifidus

Petit droit de la tête postérieur 

Grand droit postérieur de la tête

Oblique supérieur de la tête

Oblique inférieur de la tête

Rotateurs du thorax
(long, court)

Élévateurs de côtes
(long, court)

Intertransversaires

Érecteur du rachis
(sectionné)

Carré des lombes

Processus épineux de CII (axis)

Processus transverse de CI (atlas)

Crête iliaque

Vertèbre proéminente
(processus épineux de CVII)
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DOS • Muscles du dos : coupe transversale 

Fascia thoracolombal et muscles profonds du dos
(coupe transversale – région lombale)

Région lombale (LIII) montrant les muscles du dos.
Image TDM en coupe axiale

Érecteur du rachis

Transverse
de l'abdomen

Fascia
thoracolombal

Couche antérieure

Couche postérieure

Couche moyenne

Oblique interne

Oblique externe

Grand dorsal

Carré des lombes

Fascia transversalis
Grand psoas

Transversaire-épineux

Érecteur du rachis

Transverse de l'abdomen

Oblique interne

Oblique externe

Carré des lombes

Grand psoas

Transversaire-épineux

Grand dorsal

Peau

Superficial fascia

Processus épineux

Processus transverse
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Région suboccipitale 2

Région suboccipitale

Semi-épineux de la tête
(sectionné)

Splénius de la tête

Petit droit postérieur de la tête

Grand droit postérieur de la tête

Oblique supérieur de la tête

Oblique inférieur de la tête

Artère vertébrale

Rameau postérieur de C1

Long de la tête

Épineux du cou

Rameau postérieur de C2

Rameau postérieur de C3

Sterno-cléido-mastoïdien
(sectionné)

Multifidus

Interépineux du cou

Splénius de la tête sectionné

Semi-épineux de la tête
(sectionné)

Trapèze (sectionné) Semi-épineux du cou

Artère occipitale

Branche supérieure de l'artère occipitale

Branche inférieure de
l'artère occipitale

Grand nerf occipital
(rameau postérieur de C2)

Troisième nerf occipital (rameau postérieur de C3)

Processus transverse
de CI (atlas)

Processus mastoïde
de l'os temporal

Processus transverse
de CII (axis)

Processus épineux
de CII (axis)
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DOS • Nerfs spinaux 

Nomenclature des nerfs spinaux
(vue postérieure)

Nerfs sacraux et coccygiens
(vue postérieure – arcs vertébraux réséqués)

CI (atlas)

CII (axis)

CIII

CIV

CV

CVI

CVII

TI

TII

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C8

T1

T2

C7

L4

L5

LIV

LV

S1

S2

S3

S4

S5

Co

Sacrum

Coccyx

C1 émerge
entre le
crâne et la
vertèbre CI

C2 à C7 émergent
au-dessus des
pédicules

C8 émerge
sous le
pédicule de la
vertèbre CVII

T1 à C0 émergent
sous les pédicules
de leurs vertèbres
respectives

Pédicule de la vertèbre

Filum terminal

Rapports des racines des nerfs spinaux avec
les vertèbres

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

CI

CII

CIII

CIV

CV

CVI

CVII

TI

TII

TIII

TIV

TV

TVI

TVII

TVIII

TIX

TX

TXI

TXII

LI

LII

LIII

LIV

LV

SI

SII

SIII

SIV

SV

Coccyx

Renflement lombosacral
(de la moelle spinale)

Renflement cervical
(de la moelle spinale)

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

L1

L2

L3

L4

L5

S1

S2

S3
S4

S5
Co

Queue de cheval

Nerfs
cervicaux

Nerfs
thoraciques

Nerfs
lombaux

Nerfs sacraux et
coccygiens

Filum terminal
(portion piale)

Filum terminal
(portion durale)

Terminaison de la
dure-mère/sac arachnoïdien

Cône médullaire

Espace subarachnoïdien
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Moelle spinale 2

Moelle spinale et nerfs spinaux dans le canal vertébral

Constitution de la moelle spinale (région thoracique)
et organisation schématique d'un nerf spinal (vue postérieure)

Nerfs spinaux
(coupe transversale)

Ganglion
sympathique

Renflement
cervical (de la

moellespinale)

C1

Pédicules
vertébraux

Renflement
lombosacral

(de la moelle
spinale)

Queue de cheval

Cône médullaire

T1

T12

L5

S1

S5

Co

Radicelles
postérieures

Radicelles
antérieures

Canal central

Fissure médiane antérieure Substance grise

Substance
blanche

Sillon médian postérieur

Sillon postérolatéral

Rameaux méningés récurrents
du nerf spinal

Racine antérieure
Racine

postérieure
Nerf spinal

Ganglion
spinal

Rameau
postérieur

Rameau antérieur

Rameau communicant gris

Rameau
communicant

blanc

Nerf
sympathique

Sillon médian postérieur

Corne
postérieure

Corne antérieure

C8

L1

Ganglion sympathique

Rameaux communicants
gris et blanc

Rameau antérieur

Nerf spinal

Rameau postérieur

Corps vertébral

Processus épineux

Racine postérieure

Racine antérieure

Ganglion spinal

Filum terminal

Foramen intervertébral
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DOS • Vaisseaux de la moelle spinale 

Vascularisation segmentaire de la
moelle spinale (vue antérieure)

Artères de la moelle spinale
(vue antérieure)

Vascularisation segmentaire de
la moelle spinale (vue postérieure)Artère spinale postérieure

Artère spinale antérieure

Artères médullaires
segmentaires

Artère vertébrale

Artère cervicale ascendante

Artère cervicale profonde

Tronc costocervical

Artère subclavière

Artère spinale segmentaire

Artères médullaires segmentaires
(branches des artères spinales
segmentaires)

Artère intercostale postérieure

Artère d'Adamkiewicz
(branche de
l'artère spinale 
segmentaire)

Artères sacrales
latérales

Artère spinale
segmentaire

Artère intercostale
postérieure droite

Artère médullaire segmentaire

Artère spinale postérieure gauche

Artère spinale postérieure droite

Artère radiculaire antérieure

Artère radiculaire
antérieure

Artère radiculaire postérieure

Artère radiculaire postérieure

Boucles anastomotiques
des artères spinales
postérieures

Artère radiculaire postérieure

Artère radiculaire
antérieure

Artère médullaire
segmentaire

Artères intercostales
postérieures gauches

Artères intercostales
postérieures droites

Artère médullaire
segmentaire

Artère radiculaire
antérieure

Artère radiculaire postérieure

Plexus artériel
de la pie-mère

Artère spinale postérieure gauche

Artère spinale
postérieure droite

Artère spinale antérieure

Artère spinale antérieure

Branches sulco-commissurales
(centrales) pour la moelle spinale

Artère spinale
segmentaire

Artère spinale
segmentaire

Artère spinale segmentaire

Artère spinale
segmentaire

Artère spinale segmentaire

Artère spinale segmentaire

Artère spinale
antérieure

Artère
intercostale
postérieure
gauche

Tronc thyrocervical
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Drainage veineux de la moelle spinale 2

Plexus veineux vertébral
(vue postérolatérale gauche)

Drainage veineux de la
moelle spinale 
(coupe transversale)

Plexus vertébral interne
postérieur

Plexus vertébral interne antérieur

Plexus vertébral
externe antérieur

Veine basivertébrale

Veine hémi-azygos
accessoire

Veine intercostale postérieure

Veine intervertébrale

Veine basivertébrale

Veine intervertébrale

Plexus vertébral interne postérieur

Plexus vertébral interne antérieur

Veine spinale antérieure

Veine spinalepostérieure

Veine centrale postérieure

Veine radiculaire antérieure

Veine radiculaire postérieure

Tissu adipeux
extradural

Dure-mère

Rameau antérieur

Rameau postérieur

Nerf spinal

Connexion veineuse avec le
plexus veineux externe postérieur
(non représenté)

Dure-mère

Ligament longitudinal postérieur
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DOS • Méninges 

Terminaison
de l'espace

subarachnoïdien – 
IIe vertèbre sacrale

Dure-mère

Arachnoïde

Terminaison de la
moelle spinale au

niveau
vertébral LI-LII

Espace
subarachnoïdien

Pie-mère

Moelle et méninges au niveau thoracique

Queue de cheval et méninges au niveau lombal

Racines nerveuses et méninges au niveau sacral

Dure-mère

Arachnoïde

Espace
subarachnoïdien

Filum terminal
(portion piale)

Filum terminal (portion durale)Dure-mère

Queue de cheval

Pie-mère

Dure-mère

Arachnoïde

Rameau postérieur

Rameau antérieur

Foramen
intervertébral

Foramen sacral antérieur

Foramen sacral postérieur Racine nerveuse

Nerf spinal sacral
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Méninges 2

Méninges recouvrant la moelle spinale au niveau thoracique (vue postérieure)

Artères spinales postérieures

Artère spinale antérieure

Ligament dentelé

Espace subarachnoïdien

Pie-mère

Arachnoïde

Racine antérieure

Racine postérieure

Ganglion spinal

Nerf spinal

Rameaux méningés récurrents
du nerf spinal

Dure-mère

Trabécules arachnoïdiens



50

DOS • Moelle spinale : imagerie 

Colonne vertébrale cervicale et thoracique supérieure
montrant les portions supérieure et moyenne de la moelle spinale.

IRM pondérée en T2 en coupe sagittale

Corps vertébral de CII (axis)

Liquide cérébrospinal
dans l'espace

subarachnoïdien

Moelle spinale

Processus épineux de CII (axis)

Cervelet

Disque intervertébral

Vertèbre proéminente
(processus épineux de CVII)

Renflement cervical
de la moelle spinale

Corps vertébral de CVII
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Moelle spinale : imagerie 2

Colonne vertébrale lombale et sacrale
montrant la terminaison de la moelle
spinale et le prolongement jusqu'à sa

terminaison du sac dural/arachnoïdien.
IRM pondérée en T2 dans le plan sagittal

Colonne vertébrale thoracique et
lombale supérieure montrant les

portions moyenne et inférieure de la
moelle spinale et sa terminaison.

IRM pondérée en T2 en coupe sagittale

Processus épineux
d'une vertèbre thoraciqueCorps vertébral d'une

vertèbre thoracique

Disque intervertébral

Moelle spinale

Liquide cérébrospinal

Cône médullaire

Renflement lombosacral

Queue de cheval

Corps vertébral de LI

Liquide cérébrospinal dans
la citerne lombale

SI

Corps vertébral de LI

Queue de cheval

Cône médullaire

Moelle spinale

Processsus épineux
d'une vertèbre lombale

Terminaison du sac
dural/arachnoïdien

Disque intervertébral
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DOS • Coupe transversale : région thoracique 

Transverse section through thoracic region of vertebral column

Région thoracique du dos.
Image TDM en coupe axiale

Rameaux communicants
blanc et gris

Rameau antérieur

Nerf spinal

Rameau postérieur

Corps vertébral Veine
hémi-azygos
accessoire

Veine azygos

Aorte thoracique

Ganglion sympathique

Muscle grand dorsal

Scapula

Muscle infra-épineux

Muscle grand rond

Muscle subscapulaire

Muscle dentelé antérieur

Muscle intercostal externe

Muscle intercostal interne

Muscle intercostal intime

Muscle grand rhomboïde

Muscle trapèze

Branche cutanée postérieure du
rameau postérieur du nerf spinal

Poumon gauche

Processus épineux

Poumon droit

Muscle érecteur spinal

Aorte thoracique Poumon gauchePoumon droit

Scapula

Muscle érecteur spinal

Muscle transversaire
épineux

Muscle rhomboïde

Muscle trapèze

Plèvre
Viscérale

Pariétale

Artère intercostale postérieure
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Dermatomes et nerfs cutanés 2

Dermatomes et nerfs cutanés du dos

T12

T11

T10

T9

T8

T7

T6

T5

T4

T3

T2

C4

C3

L1

L2

L3

L4

L5

S4

S3

Rameaux postérieurs C4 à T6

Troisième nerf occipital C3

Nerf grand occipital C2

Rameaux postérieurs
T7 à T12

Muscle trapèze

Muscle grand dorsal

Nerfs cluniaux supérieurs L1-L3

Nerf iliohypogastrique L1

Nerfs cluniaux médiaux S1-S3

Nerfs cluniaux inférieurs
S1-S3
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DOS • Tableaux 

Muscle Origine Terminaison Innervation Innervation

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Processus épineux de TVII
à LV, sacrum, crête iliaque, 
côtes X à XII

Plancher du sillon 
intertuberculaire de l'humérus

Extension, adduction et 
rotation médiale de l'humérus

Nerf 
thoracodorsal 
(C6 à C8)

Grand dorsal

Processus transverse de CI
à CIV

Portion supérieure du bord 
médial de la scapula

Élévation de la scapulaC3 à C4 et nerf 
dorsal de la 
scapula (C4, C5)

Élévateur de la 
scapula

Processus épineux de TII
à TV

Bord médial de la scapula 
entre l'épine et l'angle 
inférieur

Adduction et élévation
de la scapula

Nerf dorsal de la 
scapula (C4, C5)

Grand rhomboïde

Portion inférieure du ligament 
nuchal, processus épineux de 
CVII et TI

Bord médial de la scapula au 
niveau de l'épine de la 
scapula

Adduction et élévation
de la scapula

Nerf dorsal de la 
scapula (C4, C5)

Petit rhomboïde

Portion inférieure du ligament 
nuchal, processus épineux
de CVII à TIII et ligaments 
supra-épineux

Processus mastoïde, crâne 
sous le tiers latéral de la ligne 
nuchale supérieure

Élévation des côtes II à VRameaux
antérieurs des
nerfs thoraciques 
supérieurs (T2 à 
T5)

Dentelé
postérieur 
supérieur

Processus épineux de TXI
à LIII et ligaments 
supra-épineux

Bord inférieur des côtes IX à 
XII juste en dehors de l'angle 
costal

Abaissement des côtes IX à XII
et contrôle de l'élévation des
côtes inférieures lors de la
contraction diaphragmatique

Rameaux
antérieurs des
nerfs thoraciques 
longs (T9 à T12)

Dentelé
postérieur 
inférieur

Moitié inférieure du ligament 
nuchal, processus épineux
de CVII à TIV

Processus mastoïde, crâne 
sous le tiers latéral de la ligne 
nuchale supérieure

Contraction bilatérale – attire 
la tête en arrière, extension du 
cou ; individuellement – attire 
et fait tourner la tête en 
rotation homolatérale

Rameaux 
postérieurs des 
nerfs cervicaux 
moyens

Splénius
de la tête

Processus épineux de TIII
à TVI

Processus transverses
de CI à CIII

Contraction 
bilatérale – extension du cou ; 
individuellement – attire et fait 
tourner la tête en rotation 
homolatérale

Rameaux 
postérieurs des 
nerfs cervicaux 
inférieurs

Splénius du cou

Ligne nuchale supérieure, 
protubérance occipitale 
externe, ligament nuchal, 
processus épineux de CVII
à TXII

Tiers latéral de la clavicule, 
acromion, épine de la scapula

Participe par la rotation de la 
scapula à l'abduction de 
l'humérus au-dessus de 
l'horizontale ; élévation de la 
scapula par les fibres 
supérieures, adduction par les 
fibres moyennes, et 
abaissement par les fibres 
inférieures

Motrice – nerf 
accessoire [XI] ; 
proprioception – 
C3 et C4

Trapèze

Groupe superficiel (appendiculaire) des muscles du dos

Groupe intermédiaire (respiratoire) des muscles du dos

Muscles spinaux transversaires
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Tableaux 2

2

3

6

7

9

1 

8

5

4



56

DOS • Tableaux 

Muscle Origine Terminaison

2

3

10

11

12

13

14

15

16

4

5

6

7

8

9

1

Angles des six côtes inférieures Angles des six côtes supérieures et du processus 
transverse de CVII

Iliocostal thoracique

Angles des côtes III à VI Processus transverses de CIV à CVIIliocostal du long cou

Processus transverses de TVI à TX Processus épineux des quatre vertèbres 
thoraciques supérieures et des deux vertèbres 
cervicales inférieures

Semi-épineux du 
thorax

Processus transverses des cinq ou six vertèbres 
thoraciques supérieures

Processus épineux de CII (axis) à CVSemi-épineux du cou

Processus transverses de TI à TVI (ou TVII) et CVII
et processus articulaires de CIV à CVI

Surface médiale entre les lignes nuchales 
supérieures et inférieures de l'os occipital

Semi-épineux de la 
tête

Sacrum, origine de l'érecteur spinal, épine iliaque postérieure 
et supérieure, processus mamillaires des vertèbres lombales, 
processus transverses des vertèbres thoraciques, et 
processus articulaires des quatre vertèbres cervicales 
inférieures

Base des processus épineux de toutes les 
vertèbres de LV à CII (axis)

Multifidus

Processus mamillaires des vertèbres lombales Processus épineux des vertèbres lombalesRotateurs lombaux

Processus transverses des vertèbres thoraciques Processus épineux des vertèbres thoraciquesRotateurs du thorax

Processus articulaires des vertèbres cervicales Processus épineux des vertèbres cervicalesRotateurs du cou

Mélangé avec l'iliocostal dans la région lombale et inséré 
sur les processus transverses des vertèbres lombales

Processus transverses de toutes les vertèbres 
thoraciques et juste en dehors des tubercules
des neuvième ou dixième côtes

Long du thorax

Processus transverses des quatre ou cinq vertèbres 
thoraciques supérieures

Processus transverses de CII à CVILong du cou

Mélangé avec l'iliocostal dans la région lombale et inséré 
sur les processus transverses des vertèbres lombales

Processus transverses de toutes les vertèbres 
thoraciques et juste en dehors des tubercules
des neuvième ou dixième côtes

Long de la tête

Processus épineux de TX ou TXI à LII Processus épineux de TI à TVIII (variable)Épineux du thorax

Partie inférieure du ligament nuchal et processus épineux 
de CVII (parfois TI à TII)

Processus épineux de CII (axis)Épineux du cou

Habituellement mélangé avec le semi-épineux de la tête Avec le semi-épineux de la têteÉpineux de la tête

Sacrum, processus épineux des vertèbres lombales et des 
deux vertèbres thoraciques inférieures et leurs ligaments 
supra-épineux, et crête iliaque

Angles des six ou sept côtes inférieuresIliocostal lombal

Groupe des érecteurs spinaux des muscles du dos

Groupe transversaire-épineux des muscles du dos
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Tableaux 2

1

7

2

3

8
11

10

15

14

16

6

9

5

12

4

13
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DOS • Tableaux 

Muscles courts et pairs insérés
sur les processus épineux des 
vertèbres contiguës, un sur chaque 
face du ligament interépineux

Muscles posturaux qui stabilisent
la vertèbre adjacente pendant les 
mouvements de la colonne vertébrale

Interépineux

Petits muscles entre les processus 
transverses des vertèbres 
contiguës

Muscles posturaux qui stabilisent
la vertèbre adjacente pendant les 
mouvements de la colonne vertébrale

Intertransversaires

Muscles courts et pairs provenant 
des processus transverses de CVII 
à TXI

La côte sous la vertèbre 
d'origine près du tubercule

Élévation des côtesÉlévateurs des côtes

Muscle Origine Terminaison Fonction

2

3

1

Muscles segmentaires du dos

1

3

2

2
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Tableaux 2

Tubercule postérieur
de l'atlas (CI)

Portion médiale de l'os occipital, 
sous la ligne nuchale inférieure

Extension de la têteRameau 
postérieur de C1

Petit droit 
postérieur de la 
tête

Processus transverse 
de l'atlas (CI)

Os occipital entre les lignes 
nuchales supérieure et 
inférieure 

Extension de la tête et inclinaison 
homolatérale

Rameau 
postérieur de C1

Oblique 
supérieur de la 
tête

Processus épineux 
de l'axis (CII)

Processus transverse de l'atlas 
(CI)

Rotation de la tête homolatéraleRameau 
postérieur de C1

Oblique inférieur 
de la tête

Processus épineux
de l'axis (CII)

Partie latérale de l'os occipital 
sous la ligne nuchale inférieure

Extension de la tête ; rotation 
homolatérale

Rameau 
postérieur de C1

Grand droit 
postérieur de
la tête

Muscle Origine Terminaison Innervation Fonction

2

3

4

1

Groupe suboccipital des muscles du dos

1

23

4
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THORAX • Anatomie de surface et repères osseux 

Paroi thoracique antérieure chez l'homme

Paroi thoracique antérieure chez la femme

Incisure jugulaire

Clavicule

Processus coracoïde

Processus xiphoïde

Corps du sternum

Angle sternal

Manubrium sternal

Articulation sternoclaviculaire

Rebord chondrocostal

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Incisure jugulaire

Clavicule

Processus coracoïde

Processus xiphoïde

Corps du sternum

Angle sternal

Manubrium sternal

Articulation sternoclaviculaire

Rebord chondrocostal

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Articulation acromioclaviculaire

Articulation acromioclaviculaire

Quatrième espace intercostal
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Thorax osseux 3

Position des structures dans le thorax.
Radiographie, vue de face

Thorax osseux
(vue antérieure)

Thorax osseux
(vue postérieure)

Clavicule

Arc aortique

Tronc pulmonaire

Ventricule gauche

Hémicoupole gauche 
du diaphragme

Côte

Ouverture inférieure
du thorax (indiquée
par la ligne rouge)

Hémicoupole droite du
diaphragme

Atrium droit

Veine cave inférieure

Ouverture supérieure du thorax
(indiquée par la ligne rouge)

Ire côte

Manubrium
sternal

Processus xiphoïde
du sternum

XIe côte

XIIe côte
Vertèbre TXII

Vertèbre TI
Clavicle

Scapula

Épine de la
scapula

Clavicule

Vertèbre TI

Ire côte

XIIe côte
Processus épineux
de TXII

Angle inférieur
de la scapula

Veine cave supérieure

Angle supérieur de la scapula

Trachée

Récessus costodiaphragmatique
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THORAX • Thorax osseux 

Vertèbre TX (vue latérale)

Vertèbre TXII (vue latérale)

Vertèbre TII (vue latérale)

Sternum

Facettes articulaires
pour les côtes III à VI

Rebord chondrocostal

Côtes flottantes

Vraies côtes
I-VII

Fausses
côtes
VIII-X

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Articulation
sternocostale

Articulation costovertébrale

Cartilage costal

TXII

TI

Espace intercostal
Hémifacette articulaire avec
la tête de la IIIe côte

Hémifacette articulaire avec
le tubercule de la IIe côte Corps

Facette articulaire supérieure
Hémifacette articulaire avec
la tête de la IIe côte

Facette articulaire inférieure
Processus épineux

Processus articulaire inférieur

Processus articulaire supérieur

Hémifacette articulaire
pour la tête de la Xe côte

Facette articulaire avec
le tubercule de la Xe côte

Facette articulaire supérieure

Processus articulaire supérieur

Facette articulaire inférieure

Processus articulaire inférieur

Processus épineux

Corps

Corps

Processus épineux

Facette articulaire supérieure

Processus articulaire supérieur

Facette articulaire
pour la clavicule

Zone d'attache
de la Ire côte

Hémifacettes
articulaires pour

la IIe côte

Facettes articulaires
pour la VIIe côte

Incisure jugulaire

Manubrium sternal

Crêtes
transverses

Processus
xiphoïde
du sternum

Corps du
sternum

Hémifacette articulaire
avec la tête de la XIIe côte

Facette articulaire inférieure

Processus articulaire inférieur

Processus transverse

Processus transverse

Processus transverse

Articulation
xiphosternale

Angle sternal
(articulation
manubriosternale)



65

Côtes 3

Ire côte
(vue postérieure)

IIe côte (face supérieure)

Ve côte (vue antérieure)

Ve côte (vue postérieure)

XIIe côte (vue antérieure)

Ire côte (face supérieure)

Facette
articulaire

avec la tête

Col

Cartilage costal

Tubercule

Sillon de la veine subclavière

Surface non articulaire

Angle

Face externe

Face interne

Sillon costal

Facette articulaire avec le processus
transverse de la vertèbre

Facette articulaire avec
le corps vertébral

Face inférieure

Sillon costal

Face externe

Face interne

Cartilage costal

Cartilage costal

Tête

Col

Facettes articulaires avec le corps vertébral

Facette articulaire avec le
processus transverse de la vertèbre

Crête

Facettes articulaires
avec le corps vertébral

Crête

Facette articulaire avec
le corps vertébral

Sillon de l'artère subclavière

Col

Facette articulaire
avec la tête

Tubercule

Surface d'insertion
du scalène dorsal

Surfaces d'insertion
du dentelé antérieur

Tubercule

Cartilage costal

Surface d'insertion
du scalène intermédiaire

Tubercule du scalène
(insertion du scalène ventral)

Cartilage costal
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THORAX • Articulations 

Articulation d'une côte avec une vertèbre thoracique (TIV)
Image TDM, en contraste, dans le plan axial

Articulations costovertébrale et sternocostale

Articulations costovertébrales
(vue supérieure)

Tête de la côte

Sternum

Tubercule de
la côte

Côte

Corps d'une vertèbre thoracique

Cartilage costal

Processus transverse
d'une vertèbre thoracique

Scapula

Ligament costotransversaire

Ligament latéral costotransversaire

Ligament radial

Cavités synoviales articulaires

Disque intervertébral

Ve côte

Cartilage costal

Hémifacette costale
inférieure

Corps vertébral

Facette sur le processus
articulaire inférieur

Facette costale du
processus transverse

Processus articulaire
 supérieur

Facette costale supérieure

Corps du sternum

Manubrium sternal

Angle sternal

Processus xiphoïde
du sternum

Articulations costovertébrales
(vue latérale)

Articulations synoviales paires

Ligament costotransversaire supérieur

Ligament radial

Ligament
accessoire

Ligament
intra-articulaire

Disque
intervertébral
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Articulations 3

Articulations sternocostales et interchondrales

Côte

Scapula

Articulation synoviale

Articulations synoviales
(deux compartiments)
et ligament intra-articulaire

Angle sternal

Articulation fibrocartilagineuse

Articulation manubriosternale
(symphyse)

Ligaments radiaux
sternocostaux

Articulation
xiphosternale
(symphyse)

Articulations
interchondrales

Jonctions costochondrales

Ligament costoxiphoïdien

Articulation du cartilage costal avec le sternum.
Image TDM, en contraste, dans le plan axial

Sternum

Cartilage costal
Jonction costochondrale

Vertèbre thoracique
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THORAX • Sein 

Coupe sagittale

Vue antérieure

Vue latérale

Muscle grand pectoral

Muscle grand pectoral

Lobules sécrétoires de
la glande mammaire

Conduits lactifères

Sinus lactifères

IIe côte

VIe côte

Fascia profond (pectoral)

Espace rétromammaire
(submammaire)

Ligament suspenseur

Muscles intercostaux

Processus axillaire

MamelonAréole

Processus axillaire

Aisselle

Muscle petit pectoral

Mamelon
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Sein 3

Drainage lymphatique du seinArtères et innervation du sein

Mammographie. Vue craniocaudale (CC) d'un sein
droit normal montrant une densité hétérogène

Mammographie. Vue médiolatérale oblique (MLO)
d'un sein droit normal montrant une densité hétérogène

Lymphonœuds axillaires apicaux

Lymphonœuds axillaires
centraux

Lymphonœuds
axillaires latéraux

Lymphonœuds
axillaires subscapulaires

Lymphonœuds
axillaires pectoraux

Tronc (lymphatique) subclavier gauche

Lymphonœuds parasternaux

Artère thoracique latérale

Branche pectorale de
l'artère thoraco-acromiale

Artère thoracique interne

Processus axillaire

Branches mammaires de
l'artère thoracique interne

Aréole

Quatrième nerf
thoracique intercostal

Muscle grand
pectoral

Artère axillaire

Sixième nerf thoracique intercostal

Deuxième nerf
thoracique intercostal

Pied (inférieur)

Cranial (supérieur)

Médial (sternum)

Latéral (aisselle)

Mamelon

Mamelon de profil

Muscle grand
pectoral

Vaisseau lymphatique parasternal gauche

Drainage vers le côté opposé

Drainage vers les
lymphatiques abdominaux

Espace rétromammaire
(submammaire)
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THORAX • Région pectorale 

Muscles grand pectoral et petit pectoral dans la paroi antérieure du thorax.
Image TDM, en contraste, dans le plan axial

Muscle grand pectoral et rapports profonds

Muscle petit pectoral

Muscle dentelé antérieur

Muscle grand pectoral

Sternum

Scapula

Artère thoracique interne

Muscle petit
pectoral

Muscle grand
pectoral

Nerf pectoral
médial

Nerf pectoral
latéral

Artère thoracique latérale

Fascia clavipectoral

Artère thoraco-acromiale
Muscle subclavier

Clavicule

Humérus gauche

Artère subclavière

Membrane intercostale externe

Humérus droit

Acromion
Processus coracoïde

Sternum

Muscle intercostal externe

Muscle dentelé antérieur

Section du muscle grand pectoral
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Région pectorale 3

Muscles de la paroi postérieure du thorax

Muscle petit pectoral et paroi antérieure du thorax
(le muscle grand pectoral a été réséqué)

Muscles de la paroi latérale du thorax
(le muscle grand pectoral a été réséqué)

Muscle dentelé
antérieur

Muscle petit pectoral

Muscle subclavier

Clavicule

Processus coracoïde

Muscle intercostal interne couvert
par la membrane intercostale externe

Muscle intercostal externe

Couche postérieure du
fascia thoracolombal
couvrant les muscles

Muscle dentelé postérieur
inférieur

Muscle oblique externe

Muscle iliocostal du cou

Muscle splénius du cou

Muscle intercostal externe

Muscle long

Muscle
iliocostal

Muscle splénius de la tête

Muscle petit pectoral

Muscle intercostal
externe

Muscle dentelé
antérieur

Muscle dentelé postérieur
supérieur

Vertèbre proéminente
(processus épineux de CVII)

Muscle splénius du cou
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THORAX • Muscles de la paroi thoracique 

Muscles subcostaux de la
paroi postérieure du thorax

Muscles transverses du thorax dans
la paroi thoracique antérieure

Muscles intercostaux

Muscle intercostal intime Muscle intercostal
intime

Muscles
transverses
du thorax

Muscle intercostal externe

Muscles subcostaux

Nerf intercostal

Artère intercostale

Veine intercostale

Branches collatérales

Muscle intercostal
externe

Muscle intercostal
interne

Muscle intercostal intime

Manubrium sternal

Ire côte

Corps du
sternum

Processus xiphoïde
du sternum

Muscles intercostaux externes

Cartilage costal

Membrane intercostale externe

Sillon costal

Fascia endothoracique

Plèvre pariétale

Muscle intercostal interne
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Diaphragme 3

Diaphragme dans la cage thoracique

Principales structures traversant le diaphragme

Diaphragme (vue supérieure)

Structures du diaphragme

Hémicoupole
droite

Hiatus
œsophagien

Hiatus aortique

Ve côte

Pilier droit
Pilier gauche

Œsophage

Aorte

Veine cave inférieure

TXII

TX

TVIII

Hiatus œsophagien

Pilier gauche

Pilier droit

Ouverture cave

Centre tendineux du
diaphragme

Sternum

XIe côte
XIIe côte

Ouverture cave

Hiatus œsophagien

Hiatus aortique

Hiatus aortique

Portion costale
du diaphragme

Portion lombale du diaphragme

Ligament arqué
médial

Ligament arqué latéral

Centre tendineux du diaphragme

Hémicoupole
gauche

Ligament arqué médian
LIII
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THORAX • Artères de la paroi thoracique 

Artères de la paroi thoracique

Artères
thoraciques
internes

Aorte thoracique

Branches
perforantes 
antérieures

Artère épigastrique
supérieure droite

Artères intercostales postérieures

Branche collatérale de
l'artère intercostale postérieure

Artère subclavière droite

Artère intercostale suprême droite
Tronc costocervical gauche

Tronc costocervical droit

Artère carotide commune droite

Artère musculophrénique

Artère intercostale antérieure

Branche collatérale de
l'artère intercostale antérieure

Aorte abdominale

Artère subclavière gauche

Artère carotide commune gauche

Arc aortique

Aorte ascendante

Artères de la paroi thoracique antérieure.
Vue latérale droite en rendu volumique

des structures intrathoraciques par
tomodensitométrie multidétecteurs

Tête de la côte

Vertèbre thoracique

Artères postérieures intercostales

Atrium droit

Aorte ascendante

Tronc pulmonaire

Artère thoracique interne

Ventricule droit

Aorte thoracique

Veine cave supérieure
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Veines de la paroi thoracique 3

Veines de la paroi thoracique

Veine intercostale supérieure gauche

Veine subclavière gauche

Veine jugulaire interne gauche

Veine hémi-azygos
accessoire

Veines
thoraciques
internes

Veine
hémi-azygos

Veine subclavière droite

Veine intercostale supérieure
droite

Veines intercostales postérieures

Veine azygos

Veine intercostale antérieure

Veine jugulaire interne droite

Veine cave inférieure

Veine subcostale gauche

Veine brachiocéphalique
gauche

Veine
musculophrénique droite

Veine épigastrique
supérieure droite

Veine brachiocéphalique droite

Veine intercostale suprême gauche

Système veineux azygos

Veine azygos

Veine cave inférieure

Veine lombale ascendante gauche
Veine subcostale

droite

Veine intercostale
supérieure droite

Veine intercostale
supérieure gauche

Veine hémi-azygos
accessoire

Veine hémi-azygos

Veine lombale
ascendante droite

Veines intercostales postérieures
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THORAX • Nerfs de la paroi thoracique 

Nerfs de la paroi thoracique

Nerf
intercostal

Rameau cutané
antérieur du
nerf intercostal

Rameau cutané
latéral du nerf
intercostal

Rameau
antérieur
du nerf cutané
latéral

Rameau postérieur du
nerf cutané latéral

Rameau postérieur

Petit rameau collatéral

Nerf intercostal

Rameau antérieur
(nerf intercostal)

Nerf spinal

Nerf subcostal (T12)

Petit rameau collatéral
du nerf intercostal

Nerfs intercostaux et rameaux

Rameau cutané latéral
du rameau postérieur

Rameau antérieur du
nerf cutané latéral

Rameau cutané
latéral du nerf
intercostal

Rameau postérieur

Nerf intercostal (rameau antérieur
du nerf spinal thoracique)

Rameau cutané antérieur
du nerf intercostal

Rameau médial du
nerf cutané antérieur

Rameau latéral du
nerf cutané antérieur

Moelle spinale

Petit rameau collatéral

Rameau postérieur du
nerf cutané latéral

Nerf spinal

Rameau cutané médial
du rameau postérieur
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Lymphatiques de la paroi thoracique 3

Principaux vaisseaux et nœuds
lymphatiques de la paroi thoracique

Nœuds lymphatiques et
vaisseaux de la trachée

Nœuds parasternaux

Vaisseau lymphatique
parasternal gauche

Tronc bronchomédiastinal
gauche

Tronc jugulaire
gauche

Tronc subclavier gauche

Tronc jugulaire droit

Tronc subclavier droit

Tronc
bronchomédiastinal

droit
Nœuds

brachiocéphaliques

Vaisseau
lymphatique

parasternal droit

Nœuds
intercostaux

Conduit
thoracique

Nœuds aortiques
latéraux

Veine subclavière droite

Veine jugulaire interne droite
Conduit thoracique

Veine subclavière gauche

Veine jugulaire interne gauche

Conduit thoracique

Conduit thoracique

Veine jugulaire interne droite

Veine subclavière droite

Right jugular trunk

Nœuds
paratrachéaux
droits

Tronc bronchomédiastinal droit

Nœuds
trachéobronchiques
inférieurs

Nœuds trachéobronchiques
supérieurs droits

Terminaisons des troncs lymphatiques

Nœuds diaphragmatiques

Citerne du chyle

Diaphragme

Tronc jugulaire gauche

Tronc subclavier
gauche

Tronc bronchomédiastinal
gauche

Tronc jugulaire droit

Tronc subclavier droit

Tronc bronchomédiastinal droit

Conduit lymphatique droit

Conduit thoracique

Veine cave supérieure

Veine subclavière droite

Veine jugulaire interne droite

Veine subclavière 
auche

Veine jugulaire
interne gauche
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THORAX • Nerfs intercostaux et artères intercostales 

Nerfs intercostaux

Artères intercostales

Sternum
Rameau antérieur du

nerf cutané latéral

Rameau cutané latéral
du nerf intercostal

Rameau postérieur du nerf spinal

Rameau cutané antérieur du nerf intercostal

Rameau médial du nerf cutané antérieurRameau latéral du nerf cutané antérieur

Nerf spinalRameau postérieur du
nerf cutané latéral

Rameau cutané latéral

Rameau communicant blanc

Nerf intercostal

Muscle
intercostal intime

Plèvre pariétale
Muscle transverse du thorax

Membrane 
intercostale interne

Muscle intercostal
externe

Muscle intercostal
interne

Tronc sympathique

Aorte thoracique

Sternum

Branche latérale
de l'artère intercostale

postérieure

Artère intercostale
postérieure

Muscle
intercostal intime

Muscle transverse du thorax

Membrane
intercostale interne

Muscle intercostal
externe

Muscle intercostal
interne

Artère thoracique interne

Branche perforante antérieure

Artère intercostale antérieure

Branche collatérale

Branche postérieure de l'artère intercostale postérieure

Rameau communicant gris
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Cavités pleurales et médiastin 3

Organisation de la cavité thoracique.
Image TDM, en contraste, dans le plan coronal

Organisation de la cavité thoracique.
Image TDM, en contraste, dans le plan axial

Cavités pleurales

Poumon gaucheMédiastin

Hémicoupole gauche du diaphragmeHémicoupole droite du diaphragme

Poumon droitCœur dans le médiastin

Médiastin

Diaphragme

Récessus costodiaphragmatique

Cavité pleurale gauche

Trachée

Récessus
costomédiastinal

Apex du poumon droit

Bronche principale droite

Plèvre viscéralePlèvre pariétale Cavité pleurale

MédiastinPlèvre pariétale
(sur la paroi
thoracique)

Plèvre viscérale
(sur le poumon)

Récessus costomédiastinal

Poumon droit

Poumon droit

Poumon gauche

Poumon gauche
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THORAX • Plèvre pariétale 

CVII

Plèvre diaphragmatique

Plèvre cervicale
(dôme)

Hile du pédicule
pulmonaire

Ligament pulmonaire

Plèvre costale

Plèvre médiastinale

TXII

Plèvre costale (sectionnée)

Réflexions pariétales de la plèvre et récessus

Récessus
costomédiastinal

Plèvre costale
(sectionnée)

VIIIe côte
Récessus

costodiaphragmatique

Xe côte

VIe côte

Membrane suprapleurale
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Projections en surface des récessus pleuraux 3

Projections en surface de la plèvre et des poumons
(vue postérieure)

Projections en surface de la plèvre et des poumons (vue antérieure)

Projections en surface de la plèvre et du
poumon droit (vue latérale)

Xe côte

Plèvre pariétale

VIIIe côte

VIe côte

Récessus
costodiaphragmatique

Récessus costomédiastinal

Scissure horizontale

Fissure oblique

TIV

TX

TXII

Ve côte

VIe côte

Processus épineux de TIV

Ve côte

VIe côte

VIIIe côte

Xe côte

Récessus
costodiaphragmatique

Récessus
costodiaphragmatique

Scissure oblique
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THORAX • Poumon droit 

Poumon droit et rapports (vue médiale)

Lobes du poumon droit (vue antéromédiale)

Ire côte

Bronche lobaire supérieure

Bronche pour les lobes
moyen et inférieur

Œsophage

Veine azygos

Veine cave inférieure

Empreinte cardiaque

Veines pulmonaires

Artère pulmonaire

Veine cave supérieure

Veine brachiocéphalique gauche

Veine brachiocéphalique droite

Veine subclavière droite

Ligament pulmonaire

Artères bronchiques

Hile

Scissure oblique

Scissure horizontale

Face diaphragmatique

Bord inférieur

Tronc brachiocéphalique

Scissure oblique

Scissure oblique

Scissure horizontale

Lobe inférieur

Lobe moyen

Lobe supérieur

Hile

Cartilage costal de la Ire côte

Arc de la veine azygos

Poumon droit (vue latérale)

Lobe moyen

Scissure horizontale

Lobe supérieur

Scissure oblique
Lobe inférieur

Artère carotide commune droite

Artère subclavière droite

Veine jugulaire
interne droite
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Poumon gauche 3

Poumon gauche et rapports (vue médiale)

Lobes du poumon gauche (vue antéromédiale)

Poumon gauche (vue latérale)

Veine jugulaire interne gauche

Ire côte

Cartilage costal de la Ire côte

Veine brachiocéphalique gauche

Artère subclavière gauche

Œsophage

Hile

Scissure oblique

Face diaphragmatique

Bord inférieur

Bronche

Artère pulmonaire

Veines pulmonaires

Empreinte cardiaque

Artères bronchiques

Ligament pulmonaire

Aorte thoracique

Artères et veines
intercostales postérieures

Arc aortique

Artère carotide commune gauche

Tronc brachiocéphalique

Veine hémi-azygos accessoire

Scissure oblique

Lobe inférieur

Hile

Lobe supérieur

Lingula

Incisure cardiaque

Lingula

Veine hémi-azygos

Lobe supérieur

Scissure oblique

Lingula

Incisure cardiaque

Lobe inférieur
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THORAX • Lobes pulmonaires : rapports en surface 

Projections en surface des  lobes et des scissures des poumons (vue antérieure)

Projections en surface des lobes et des scissures des poumons (vue postérieure)

Scissure oblique

Scissure horizontale

Lobe inférieur du poumon droit

Lobe moyen du poumon droit

Lobe supérieur du poumon droit

IVe côte

Ve côte

Scissure oblique

Lobe inférieur du poumon
gauche

Lobe supérieur du poumon
gauche

IVe côte

Ve côte

Scissure oblique

Lobe inférieur du poumon droit

Lobe supérieur du poumon droit

Scissure oblique

Lobe inférieur du
poumon gauche

Lobe supérieur du
poumon gauche

TIV

TX

Ve côte

VIe côte

Xe côte

CVII
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Lobes pulmonaires : imagerie 3

Lobes supérieurs et inférieurs des poumons droit et gauche. Les scissures obliques sont visibles.
Image TDM, en contraste, dans le plan axial

Lobes supérieur, moyen et inférieur du poumon droit, et lobes supérieur et
inférieur du poumon gauche.  La scissure oblique du poumon gauche est visible.

Image TDM, en contraste, dans le plan axial

Lobes moyen et inférieur du poumon droit, et lobes supérieur et
inférieur du poumon gauche. Les scissures obliques sont visibles.

Image TDM, en contraste, dans le plan axial

Lobe supérieur du poumon
gauche

Lobe inférieur du poumon
gauche

Scissure oblique

Lobe supérieur du
poumon droit

Lobe inférieur du
poumon droit

Scissure oblique

Lobe supérieur du
poumon gauche

Lobe inférieur du
poumon gauche

Scissure oblique

Lobe supérieur du
poumon droit

Lobe inférieur du
poumon droit

Lobe moyen du
poumon droit

Lobe moyen du
poumon droit

Lobe inférieur du
poumon droit

Scissure oblique

Lobe supérieur du
poumon gauche

Lobe inférieur du
poumon gauche

Scissure oblique
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THORAX • Arbre bronchique 

Trachée et arbre bronchique

Trachée
(vue postérieure)

Muqueuse trachéale
(vue antérieure)

Ligament cricothyroïdien

Arc du cartilage cricothyroïde

Cartilages trachéaux

Ligaments annulaires de
la trachée

Bifurcation trachéale

Bronche principale droite

Bronche principale gauche

Cartilages
bronchiques

Branches de la bronche
lobaire supérieure
gauche

Branches de la
bronche lobaire

supérieure droite

Branches de la
bronche lobaire

inférieure gauche

Branches de la
bronche lobaire
moyenne droite

Incisure thyroïdienne supérieure

Corne supérieure du
cartilage thyroïde

Lame gauche du cartilage thyroïdeLame droite du cartilage thyroïde

Capsule articulaire cricothyroïdienne

Ligament cricotrachéal

Branches de la
bronche lobaire
inférieure droite

Plis longitudinaux de la muqueuse

Cartilage trachéal (sectionné)

Muqueuse sectionnée

Muqueuse trachéale

Paroi postérieure fibromusculaire

Cartilages trachéaux

Corne inférieure du
cartilage thyroïde
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Segments bronchopulmonaires 3

Poumon gauche (vue médiale)Poumon droit (vue médiale)

Segment basal
médial (S VII)

Segment
postérieur (S II)

Segment apical (S I)

Segment antérieur (S III)

Segment
supérieur (S VI)

Segment basal latéral (S IX)

Segment basal antérieur (S VIII)

Segment médial (S V)

Segment latéral (S IV)

Segment antérieur (S III)

Segment basal antérieur (S VIII)

Segment basal latéral (S IX)
Segment basal
postérieur (S X)

Segment lingulaire supérieur (S IV)

Segment lingulaire inférieur (S V)

Segment
supérieur (S VI)

Segment
antérieur (S III)

Segment supérieur (S VI)

Segment basal
postérieur (S X)

Segment basal latéral (S IX)
Segment basal antérieur (S VIII)

Segment apical (S I)

Segment postérieur (S II)

Segment
médial (S V)

Segment
basal médial (S VII)

Lobe inférieur

Lobe supérieur

Lobe moyen

Segment basal médial (S VII)

Segment apicopostérieur (S I & II)

Segment
lingulaire
supérieur (S IV)

Segment
lingulaire
inférieur (S V)

Segment antérieur (S III)

Segment apicopostérieur (S I & II)

Segment supérieur (S VI)

Segment basal
postérieur (S X)

Segment basal latéral (S IX)

Segment basal
antérieur (S VIII)

Lobe inférieur

Lobe supérieur

Poumon droit (vue latérale)

Segment basal
postérieur (S X)

Segment
supérieur

(S VI)

Segment
basal latéral (S IX)

Segment basal antérieur (S VIII)

Segment
postérieur (S II)

Segment apical (S I)

Segment
latéral (S IV)

Segment
médial (S V)

Lobe supérieur

Lobe inférieur

Lobe moyen

Poumon gauche (vue latérale)

Segment basal
postérieur (S X)

Segment
supérieur
(S VI)

Segment basal latéral (S IX)

Segment basal
antérieur (S VIII)

Segment lingulaire
inférieur (S V)

Segment lingulaire
supérieur (S IV)

Segment antérieur (S III)

Segment
apicopostérieur
(S I & II) 

Lobe supérieur

Lobe inférieur

Segments bronchopulmonaires

Segment antérieur (S III)

Segment basal postérieur (S X)
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THORAX • Vaisseaux des poumons et plexus 

Vaisseaux des poumons

Plexus pulmonaires

Œsophage

Veines pulmonaires
gauches

Artère pulmonaire gauche

Face
diaphragmatique

Veine brachiocéphalique gauche

Arc aortique

Artère carotide commune gauche

Tronc brachiocéphalique

Bronche lobaire inférieure
gauche

Bronche lobaire supérieure
gauche

Bronche lobaire supérieure
gauche
(division lingulaire)

Artère pulmonaire gauche

Artère carotide commune droite

Trachée

Artère subclavière gaucheArtère subclavière droite

Veine cave supérieure

Bronche lobaire
supérieure droite

Bronche lobaire
inférieure droite

Veines pulmonaires
droites

Poumon droit sectionné Surface sectionnée du
poumon gauche

Aorte thoracique

Bronche lobaire
moyenne droite

Apex du poumon droit Apex du poumon gauche

Artère subclavière gauche

Artère carotide commune gauche

Nerf vague gauche

Tronc sympathique gauche

Premier ganglion sympathique thoracique

Nerfs cardiaques cervicaux gauches issus
du nerf vague et du tronc sympathique

Nerf laryngé récurrent gauche

Plexus pulmonaire antérieur

Artère pulmonaire gauche

Rameau du nerf laryngé
récurrent pour le plexus gauche

Nerfs cardiaques cervicaux droits issus du
nerf vague et du tronc sympathique

Nerf laryngé récurrent droit

Plexus pulmonaire antérieur

Artère pulmonaire droite

Nerf vague droit

Rameaux pour les plexus
cardiaque et pulmonaires

Arc aortique

Nerf vague gauche

Nerf vague droit Aorte thoracique

Œsophage

Plexus pulmonaire postérieur

Bronche principale gaucheBronche principale droite

Plexus cardiaque

Cinquième ganglion
sympathique thoracique

Tronc sympathique droit
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Vaisseaux des poumons : imagerie 3

A à C – Rapports des artères pulmonaires, des veines pulmonaires et des bronches dans le médiastin.
Images TDM, en contraste, dans le plan axial

Aorte ascendante

Bronche principale gauche

Aorte thoracique

Artère pulmonaire gauche

Tronc pulmonaire

Veine cave supérieure

Bronche principale
droite

Œsophage

Aorte ascendante

Veine cave supérieure

Bronche principale droite

Œsophage

Artère pulmonaire droite

Veine pulmonaire supérieure
droite

Aorte thoracique

Bronche principale gauche

Artère pulmonaire gauche

Tronc pulmonaire

Veine pulmonaire supérieure gauche

Aorte ascendante

Veine cave supérieure

Bronche principale droite

Œsophage

Artère pulmonaire droite

Veine pulmonaire supérieure
droite

Aorte thoracique

Tronc pulmonaire

Veine pulmonaire supérieure
gauche

Bronche principale gauche

Artère pulmonaire gauche

A

B

C
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THORAX • Vaisseaux des poumons : imagerie 

D à F – Rapports des artères pulmonaires, des veines pulmonaires et des bronches dans le médiastin.
Images TDM, en contraste, dans le plan axial

Aorte ascendante

Veine cave supérieure

Bronche principale droite

Œsophage

Artère pulmonaire droite

Veine pulmonaire supérieure
droite

Aorte thoracique

Ventricule droit

Veine pulmonaire supérieure
gauche

Bronche principale gauche

D

E

F

Ventricule droit

Ventricule gauche

Veine pulmonaire supérieure
gauche

Artère pulmonaire gauche

Aorte thoracique

Artère pulmonaire gauche

Bronches

Œsophage

Bronche principale droite

Artère pulmonaire droite

Veine pulmonaire supérieure droite

Atrium gauche

Atrium droit

Aorte ascendante

Atrium droit

Atrium gauche

Aorte thoracique

Veine pulmonaire inférieure
gauche

Ventricule gauche

Ventricule droit

Œsophage
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Médiastin 3

Structures du médiastin et leurs projections en surface

Subdivisions du médiastin
(coupe sagittale)

Subdivisions du médiastin
(coupe transversale)

Diaphragme

Angle sternal

Médiastin moyen

Médiastin antérieur

Médiastin postérieur

Médiastin supérieur

Médiastin inférieur

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Veine brachiocéphalique
gauche

Arc aortique

Artère carotide principale gauche

Tronc brachiocéphalique

Artère pulmonaire gauche

Artère carotide commune droite

Artère subclavière gaucheArtère subclavière droite

Trachée

Veine brachiocéphalique droite

Diaphragme

Branches de l'artère
pulmonaire droite

Veine jugulaire interne droite Veine jugulaire interne gauche

Cœur

Angle sternal

Œsophage

Veine subclavière droite Artère subclavière gauche

Médiastin
moyen

Médiastin
postérieur

Médiastin antérieur
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THORAX • Péricarde 

Péricarde avec nerfs et vaisseaux

Structures médiastinales et poumons.
Image TDM, en contraste, en coupe coronale

Œsophage

Veine
brachiocéphalique gauche

Arc aortique

Artère carotide commune gauche

Tronc brachiocéphalique

Artère pulmonaire
gauche

Artère carotide commune droite Plèvre pariétale cervicale

Artère subclavière gaucheArtère subclavière droite

Plèvre pariétale cervicale

Trachée

Veine
brachiocéphalique droite

Artère thoracique interne droite
Artère thoracique interne gauche

Nerf phrénique droit
Nerf phrénique gauche

Plèvre costale
sectionnée

Diaphragme

Vaisseaux
péricardophréniques
gauches

Vaisseaux
péricardophréniques

droits

Branches de
l'artère pulmonaire

droite

Nerf phrénique droit
et artère et veine

péricardophréniques

Ventricule gauche

Tronc pulmonaire

Arc aortique

Veine brachiocéphaliqueVeine brachiocéphalique droite

Tronc brachiocéphalique

Veine cave supérieure

Aorte ascendante

Atrium droit

Veine cave supérieure
Ligament artériel

Péricarde fibreux
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Couches péricardiques 3

Coupe sagittale du péricarde et du cœur

Sac péricardique avec cœur réséqué

Proéminence
œsophagienne

Veines pulmonaires gauches

Artère pulmonaire gauche

Arc aortique

Plèvre pariétale sectionnée

Sinus oblique du péricarde

Veine cave supérieure

Branches de l'artère
pulmonaire droite

Diaphragme

Veine cave inférieure

Sinus transverse
du péricarde

Veines pulmonaires droites

Section du péricarde
fibreux et de la

couche pariétale
du péricarde séreux

Plèvre médiastinale
sectionnée

Aorte

Artère pulmonaire

Sinus transverse
du péricarde

Atrium gauche

Œsophage

Aorte thoraciqueDiaphragme

Veine cave inférieure

Ventricule gauche

Couche pariétale du
péricarde séreux

Péricarde fibreux

Cavité péricardique

Couche viscérale du
péricarde séreux (épicarde)

Tissu adipeux
subépicardique

Myocarde

Endocarde

Trachée

Jonction entre le péricarde
fibreux et l'adventice

des gros vaisseaux

Cavité péricardique

Section du péricarde fibreux
et de la couche pariétale
du péricarde séreux

Sinus oblique du péricarde

Aorte ascendante
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THORAX • Face antérieure du coeur 

Face antérieure du cœur

Aorte ascendante

Veine cave supérieure

Atrium droit

Artère coronaire droite

Veine cave inférieure

Petite veine cardiaque

Tronc pulmonaire

Arc aortique

Auricule gauche

Grande veine cardiaque

Sillon interventriculaire antérieur
(contenant les vaisseaux)

Ventricule gauche

Bord gauche du cœur

Apex
Bord inférieur du cœur

Branche interventriculaire antérieure
de l'artère coronaire gauche
(descendante antérieure gauche)

Branches de l'artère
pulmonaire gauche

Branches de l'artère
pulmonaire droite

Ligament artériel

Veines pulmonaires
droites

Veines pulmonaires gauches

Ventricule droit

Section du péricarde

Sillon coronaire

Vue antérieure du coeur.
Vue antérieure en 3D par tomodensitométrie multidétecteurs

Ventricule gauche

Tronc pulmonaire

Branche interventriculaire antérieure
de l'artère coronaire gauche
(descendante antérieure gauche)

Artère coronaire droite

Aorte ascendante

Atrium gauche

Ventricule droit

Auricule gauche
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Base et face diaphragmatique du coeur 3

Base du cœur

Face diaphragmatique du cœur

Apex

Ventricule droit

Sinus coronaire

Veine cave inférieure

Ventricule gauche

Sillon terminal

Artère pulmonaire gauche

Arc aortique

Veine cave supérieure

Artère pulmonaire droite

Atrium gauche

Veine pulmonaire
supérieure gauche

Veine
pulmonaire

inférieure
gauche

Veines
pulmonaires droites

Atrium droit

Réflexion péricardique

Veine cave inférieure

Apex

Ventricule gauche

Artère pulmonaire gauche

Arc aortique

Veine cave supérieure

Artère pulmonaire droite

Veines pulmonaires
droites

Atrium droit

Sinus coronaire

Veines pulmonaires gauches

Branche circonflexe de
l'artère coronaire gauche

Petite veine cardiaque

Branche interventriculaire
postérieure
de l'artère coronaire droite
(descendante postérieure
droite)

Veine cardiaque moyenne

Sillon interventriculaire postérieur
(contenant les vaisseaux)

Ventricule droit

Sillon coronaire

Grande veine cardiaque

Atrium gauche

Vue postérieure du cœur.
Vue en 3D par tomodensitométrie

multidétecteurs

Artère pulmonaire droite

Atrium droit

Ventricule droit

Ventricule gauche

Atrium gauche

Veines pulmonaires gauches

Artère pulmonaire gauche

Veine pulmonaire
droite
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THORAX • Atrium droit 

Position de l'atrium droit et rapports avec les autres cavités cardiaques.
Image TDM, en contraste, dans le plan axial

Vue interne de l'atrium droit

Ventricule droit

Atrium gauche

Atrium droit

Ventricule gauche

Veine cave inférieure

Arc aortique

Auricule gauche

Ventricule droit

Veine cave supérieure

Limbe de la fosse ovale

Crête terminale

Muscles pectinés

Fosse ovale

Valve de la veine cave inférieure

Valve du sinus coronaire

Orifice du sinus coronaire

Valve tricuspide
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Ventricule droit 3

Position du ventricule droit et rapports avec les autres cavités cardiaques.
Image TDM, en contraste, dans le plan axial

Vue interne du ventricule droit

Ventricule droit

Atrium gauche

Atrium droit Ventricule gauche

Arc aortique
Veine cave supérieure

Auricule droit

Atrium droit

Cuspide antérieure

Cuspide septale

Cuspide postérieure

Valve
tricuspide

Cordage tendineux

Cuspide semilunaire
antérieure
Cuspide semilunaire droite
Cuspide semilunaire
gauche

Valve
pulmonaire

Tronc pulmonaire

Auricule gauche

Cône artériel (infundibulum)

Muscle papillaire septal

Trabécule charnue

Trabécule charnue

Muscle papillaire antérieur                                           Muscle papillaire postérieur

Ligament artériel

Veine cave inférieure
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THORAX • Atrium gauche 

Position de l'atrium gauche et rapports avec les autres cavités cardiaques.
Image TDM, en contraste, dans le plan axial

Vue interne de l'atrium gauche

Ventricule droit

Atrium gauche

Atrium droit
Ventricule gauche

Artères pulmonaires

Veines pulmonaires

Valve du foramen ovale

Valve mitrale

Atrium gauche

Auricule gauche

Ventricule gauche

Arc aortique

Veine cave supérieure

Veine cave inférieure
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Ventricule gauche 3

Position du ventricule gauche et rapports avec les autres cavités cardiaques.
Image TDM, en contraste, dans le plan axial

Vue interne du ventricule gauche

Ventricule droit

Atrium gauche

Atrium droit Ventricule gauche

Artères pulmonaires

Veines pulmonaires

Arc aortique

Sinus coronaire

Atrium gauche

Cordage tendineux

Trabécule charnue

Muscle papillaire antérieur

Muscle papillaire postérieur

Cuspide postérieure de la
valve mitrale

Cuspide antérieure de la
valve mitrale

Veine cave supérieure

Veine cave inférieure

Vaisseaux interventriculaires
antérieurs

Auricule gauche

Grande veine cardiaque
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THORAX • Valve aortique et squelette cardiaque 

Vue antérieure de la valve aortique
(incisée et ouverte)

Squelette cardiaque (vue supérieure ;
les atriums ont été réséqués)

Vue supérieure de la
valve aortique en systole

Vue latérale de la valve
aortique en diastole

Orifice de
l'artère coronaire

droite

Sillon coronaire

Sinus coronaire

Anneau atrioventriculaire
gauche

Cuspide postérieure de la
valve mitrale

Cuspide antérieure de la
valve mitrale

Trigone fibreux gauche

Faisceau atrioventriculaire

Anneau fibreux de la valve
aortique

Anneau fibreux de la valve pulmonaire

Trigone fibreux droit

Anneau atrioventriculaire droit

Cuspide septale de la valve tricuspide

Cuspide postérieure de la
valve tricuspide

Cuspide antérieure de la valve
tricuspide

Orifice de l'artère 
coronaire gauche

Cuspide semilunaire
gauche

Cuspide
semilunaire droite

Cuspide semilunaire postérieure

Aorte ascendante

Lunule

Nodule
Sinus aortique

NoduleSinus aortique

Lunule

Sinus aortique

Artère coronaire
gauche

Artère coronaire droite

Cuspide semilunaire
postérieure

Nodule

Ventrale

Dorsale

Gauche Droite

Artère coronaire
gaucheArtère

coronaire
droite

Artère coronaire gauche Artère coronaire droite
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Cavités cardiaques et valves du coeur 3

Cavités cardiaques et sens du flux sanguin

Ventricule gauche

Ventricule droit

Aorte thoracique

Arc aortique

Auricule gauche

Ant

Septale

Veines pulmonaires
gauches

Veine cave supérieure

Atrium droit

Veine cave inférieure

Tronc pulmonaire

Branches de l'artère
pulmonaire droite

Veines pulmonaires
droites

Veine brachiocéphalique gauche

Artère carotide commune gauche
Artère carotide commune droite

Artère subclavière gaucheArtère subclavière
droite

Veine brachiocéphalique
droite

Veine jugulaire interne droite

Veine jugulaire interne gauche

Veine subclavière droite

Veine subclavière gauche

Post

Post

D

G

Ant

D

G

Ant

Post

Apex

Sillon coronaire

Sillon interventriculaire
antérieur

Bord gauche
du coeur

Bord inférieur

Valve tricuspide

Valve mitrale

Valve pulmonaire

Valve aortique

Sang désoxygéné

Sang désoxygéné

Sang oxygéné

Sang oxygéné

Branches de l'artère
pulmonaire gauche
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THORAX • Vaisseaux coronaries 

Vue postérieure du cœur montrant le sinus coronaire.
Vue postérieure en 3D par TDM multidétecteurs

Atrium droitBranche postérolatérale
de l'artère circonflexe

Aorte thoraciqueSinus coronaire

Atrium gauche

Vaisseaux marginaux

Veine interventriculaire
antérieure

Sillon coronaire

Aorte ascendante

Branche interventriculaire antérieure
de l'artère coronaire gauche
(descendante antérieure gauche)

Artère coronaire gauche

Grande veine cardiaque

Petite veine cardiaque

Artère coronaire droite

Veines cardiaques
antérieures

Branche circonflexe de l'artère
coronaire gauche

Vue postéro-inférieure

Petite veine cardiaque

Sillon coronaire

Veine oblique de
l'atrium gauche

Veine cardiaque moyenne

Branche interventriculaire
postérieure de l'artère
coronaire droite (descendante
postérieure droite)

Veine cardiaque
postérieure

Artère coronaire
droiteBranche

circonflexe
de l'artère

coronaire gauche

Grande veine cardiaque

Vascularisation du cœur (vue antérieure)

Sinus coronaire

Artère pulmonaire droiteAorte thoracique
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Artères coronaires et variations 3

Angiographie coronaire (système droit dominant).
Projection oblique antérieure gauche, angulation craniale,

de l'artère coronaire droite

Angiographie coronaire (système droit dominant).
Projection oblique antérieure gauche, angulation craniale,

de l'artère coronaire gauche

Artères coronaires (système droit dominant)

Artère coronaire droite
Branches postérolatérales

de l'artère coronaire droite

Branche interventriculaire
postérieure de l'artère
coronaire droite

Branche marginale droite
de l'artère coronaire

droite

Branche interventriculaire antérieure
de l'artère coronaire gauche

Artère coronaire
gauche

Branche circonflexe de
l'artère coronaire gauche

Branches diagonales de
l'artère interventriculaire
antérieure

Branche septale interventriculaire
de l'artère interventriculaire

antérieure

Branche marginale
gauche
de l'artère circonflexe

Auricule gauche

Aorte ascendante

Branche de l'artère coronaire
droite pour le nœud sino-atrial

Artère coronaire droite

Atrium droit

Ventricule droit

Branche marginale de
l'artère coronaire droite

Branche interventriculaire
postérieure de l'artère coronaire droite

Branche diagonale de
l'artère interventriculaire
antérieure

Branche interventriculaire
antérieure de l'artère
coronaire gauche

Branche marginale gauche
de l'artère circonflexe

Branche circonflexe de
l'artère coronaire gauche

Artère coronaire gauche

Ventricule gauche
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THORAX • Artères coronaires et variations 

Angiographie coronaire (système gauche dominant).
Projection oblique antérieure gauche, angulation craniale,

de l'artère coronaire droite

Angiographie coronaire (système gauche dominant).
Projection oblique antérieure gauche, angulation craniale,

de l'artère coronaire gauche

Artères coronaires (système gauche dominant)

Artère coronaire droite

Branche marginale droite 
de l'artère coronaire droite

Branche interventriculaire antérieure
de l'artère coronaire gauche

Artère coronaire
gauche

Branche circonflexe de
l'artère coronaire gauche

Branche postérolatérale
de l'artère circonflexe

Branche interventriculaire
postérieure de l'artère circonflexe

Branche marginale
gauche de l'artère
circonflexe

Branches
diagonales de

l'artère 
interventriculaire

antérieure

Auricule gauche

Aorte ascendante

Branche de l'artère coronaire
gauche pour le nœud sino-atrial

Artère coronaire droite

Atrium droit

Ventricule droit

Branche marginale
de l'artère coronaire droite

Branche interventriculaire
postérieure de l'artère circonflexe

Branche diagonale de
l'artère interventriculaire 
postérieure

Branche interventriculaire
antérieure de l'artère
coronaire gauche

Branche marginale gauche
de l'artère circonflexe

Branche circonflexe de
l'artère coronaire gauche

Artère coronaire gauche

Ventricule gauche
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Système cardionecteur 3

Système cardionecteur du cœur

Cavités droites

Cavités gauches

Aorte

Veine cave supérieure

Tronc pulmonaire

Faisceau droit

Trabécule septomarginale

Veine cave inférieure

Nœud sino-atrial

Faisceau atrioventriculaire

Nœud atrioventriculaire

Ventricule droit

Muscle papillaire antérieur

Ventricule gauche

Aorte

Tronc pulmonaire

Faisceau gauche

Veine cave inférieure

Atrium gauche

Veines pulmonaires

Muscle papillaire antérieur

Muscle papillaire postérieur
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THORAX • Points d'auscultation et bruits du cœur 

Points d'auscultation 

Valve pulmonaire

Valve mitrale

Valve aortique

Valve tricuspide

II

III

V

VI

Site d'auscultation de
la valve pulmonaire

Site d'auscultation de
la valve mitrale

Site d'auscultation de
la valve aortique

Site d'auscultation de
la valve tricuspide

Fermeture des valves aortique et pulmonaire

R

P

Q
S

T

1er 2e 1er

SYSTOLE SYSTOLEDIASTOLE

Bruits du cœur

ECG

Pression ventriculaire

« Poum » « Poum »« Tac » 

Fermeture des valves tricuspide et mitrale

Auscultation cardiaque



107

Innervation cardiaque 3

Plexus cardiaques et nerfs du cœur

Œsophage

Arc aortique

Artère carotide commune gauche

Tronc brachiocéphalique

Artère pulmonaire gauche

Artère carotide commune droite

Artère subclavière gauche
Artère subclavière droite

Veine cave inférieure

Veine cave supérieure

Veines pulmonaires
gauches

Veines pulmonaires droites

Bronche lobaire supérieure
gauche

Tronc sympathique gauche

Troisième ganglion sympathique thoracique

Nerf vague gauche

Bronche lobaire supérieure droite

Nerf laryngé récurrent droit

Rameau thoracique
cardiaque du nerf vague

Branches de l'artère
pulmonaire droite

Aorte thoracique

Nerf laryngé récurrent gauche

Nerf vague droit

Rameau thoracique cardiaque du nerf vague

Rameaux thoraciques (sympathiques) cardiaques

Rameaux thoraciques
(sympathiques) cardiaques

Nerf laryngé récurrent gauche

Plexus cardiaque profond

Trachée

Nerf laryngé récurrent droit

Tronc sympathique droit

Plexus cardiaque superficiel

Ligament artériel
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THORAX • Médiastin supérieur : thymus 

Projections en surface des structures du médiastin supérieur

Thymus

Arc aortique

Artère carotide commune gauche

Artère pulmonaire gauche

Artère subclavière gauche
Artère subclavière droite

Veine cave supérieure

Branches de l'artère
pulmonaire droite

Bronche principale gauche

Veine subclavière gauche

Veine jugulaire interne gauche
Veine jugulaire interne droite

Veine subclavière droite

Angle sternal

Artère carotide commune droite

Œsophage

Trachée

Aorte thoracique
Aorte ascendante

Arc aortique

Artère carotide commune gauche

Artère pulmonaire gauche

Artère subclavière gaucheArtère subclavière droite

Veine cave supérieure

Branches de l'artère
pulmonaire droite

Veine subclavière gauche

Veine jugulaire interne gauche
Veine jugulaire interne droite

Veine subclavière droite

Artère carotide commune droite

Œsophage Trachée

Glande thymique

Artère thoracique interne
gauche

Artère thoracique interne droite

Section de la plèvre
médiastinale

Section de la plèvre médiastinale

Artère péricardophrénique droite
Artère péricardophrénique
gauche

Veines pulmonaires droites

Veines pulmonaires gauches

Veine brachiocéphalique droite Veine brachiocéphalique
gauche
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Médiastin supérieur : veines et artères 3

Veines du médiastin supérieur

Vue antérieure du médiastin supérieur montrant les veines et les artères.
Vue antérieure en 3D par TDM multidétecteurs

Arc aortique

Artère carotide commune gauche

Artère pulmonaire gauche

Artère subclavière gaucheArtère subclavière droite

Veine cave supérieure

Branches de l'artère
pulmonaire droite

Veine subclavière gauche

Veine jugulaire interne gauche
Veine jugulaire interne droite

Veine subclavière droite

Artère carotide commune droite

Œsophage Trachée

Veine thoracique interne
droite

Plèvre médiastinale sectionnéePlèvre médiastinale
sectionnée

Veine péricardophrénique
droite

Veine péricardophrénique
gauche

Veines pulmonaires droites

Veines pulmonaires gauches

Veine thyroïdienne
inférieure

Péricarde

Veine thoracique interne gauche

Tronc pulmonaire

Veine pulmonaire gauche

Arc aortique

Veine brachiocéphalique
gauche

Aorte ascendante

Veine brachiocéphalique
droite

Veine cave supérieure

Ligament artériel
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THORAX • Médiastin supérieur : artères et nerfs 

Artères et nerfs du médiastin supérieur

Arc aortique

Artère carotide commune gauche

Artère pulmonaire
gauche

Artère subclavière gauche

Artère subclavière droite

Veine cave supérieure

Artère carotide commune droite

Trachée

Plèvre médiastinale
sectionnée

Plèvre médiastinale
sectionnée

Veines pulmonaires
droites

Péricarde

Tronc
brachiocéphalique

Nerf vague gauche

Nerf laryngé récurrent droit

Rameau cardiaque
du nerf vague

Nerf laryngé récurrent
gauche

Rameaux cardiaques du
nerf vague

Ligament artériel

Rameaux cardiaques
(sympathiques)

Nerf laryngé récurrent gauche

Branches de l'artère
pulmonaire droite

Rameaux cardiaques
(sympathiques)

Veines
pulmonaires gauches

Nerf vague droit
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Médiastin supérieur : imagerie 3

Position des veines dans le médiastin supérieur.
Image TDM, en contraste, dans le plan coronal

Vue antérieure du médiastin supérieur après résection du
coeur, des veines et du tronc pulmonaire.
Vue antérieure en 3D par TDM multidétecteurs

Ventricule gauche

Aorte ascendante

Veine brachiocéphalique
gauche

Atrium droit

Veine brachiocéphalique
droite

Veine cave supérieure

Aorte thoracique

Aorte thoracique

Aorte ascendante

Arc aortique
Artère subclavière droite

Artère carotide commune
droite

Artère subclavière gauche

Artère carotide commune
gauche

Tronc brachiocéphalique

Tronc pulmonaire
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THORAX • Médiastin supérieur : veines et trachée 

Trachée et structures en rapport dans le médiastin supérieur

Arc aortique

Artère carotide commune gauche

Artère pulmonaire
gauche

Artère subclavière gaucheArtère subclavière droite

Veine
cave supérieure

Branches
de l'artère

pulmonaire droite

Artère carotide commune droite

Trachée

Plèvre médiastinale
sectionnée

Plèvre
médiastinale

sectionnée

Tronc
brachiocéphalique

Ligament
artériel

Hile dans la
plèvre médiastinaleHile dans la plèvre

médiastinale

Bronche principale
gauche

Aorte thoracique

Œsophage

Bronche lobaire
inférieure droite

Veine
brachiocéphalique

droite

Veine brachiocéphalique gauche

Veine jugulaire interne droite Veine jugulaire interne gauche

Veine subclavière droite Veine subclavière gauche

Artère subclavière
gauche
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Médiastin : imagerie 3

Position du tronc brachiocéphalique et rapports avec les autres structures dans le médiastin supérieur.
Image TDM, en contraste, dans le plan coronal

Position de l'artère carotide commune gauche et rapports avec les autres structures dans le médiastin supérieur.
Image TDM, en contraste, dans le plan coronal

Position de l'artère subclavière gauche et de la bifurcation trachéale et
rapports avec les autres structures dans le médiastin supérieur.

Image TDM, en contraste, dans le plan coronal

Tronc pulmonaire

Ventricule gauche

Aorte ascendante

Arc aortique

Atrium droit

Tronc brachiocéphalique

Veine cave supérieure

Artère pulmonaire droite

Artère carotide commune
gauche

Arc aortique

Ventricule gauche

Artère subclavière gauche

Arc aortique

Artère pulmonaire gauche

Bronche principale gauche

Trachée

Bronche principale droite
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THORAX • Médiastin : vue latérale droite 

Côté droit du médiastin et cavité thoracique droite

Bronche

Œsophage

Veine azygos

Veines pulmonaires droites

Branches de l'artère
pulmonaire droite

Veine brachiocéphalique droite

Artère et veine
intercostales
postérieures

Plèvre costale sectionnée

Péricarde

Glande thymique

Trachée

Muscle subclavier droit

Clavicule

Ire côte

Plexus œsophagien

Tronc sympathique

Grand nerf splanchnique

Nerf vague droit

Veine intercostale
supérieure droite

Lymphonœuds
trachéobronchiques

Nerf phrénique droit

Artère et veine
péricardophréniques

Arc aortique

Artère subclavière droite

Veine subclavière droite

Veine jugulaire interne droite

Artère carotide commune droite

Plèvre médiastinale sectionnée

Diaphragme recouvert par
la plèvre diaphragmatique



115

Médiastin : imagerie – vue latérale droite 3

Vue des structures médiastinales du côté droit du thorax.
Vue latérale droite en 3D par TDM multidétecteurs

Veine brachiocéphalique
gauche

Aorte ascendante

Artère
pulmonaire

droite

Veine brachiocéphalique droite

Œsophage

Veines pulmonaires
droites

Veine cave supérieure

Trachée
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THORAX • Médiastin : vue latérale gauche 

Aorte thoracique

Veine hémi-azygos accessoire

Veines pulmonaires
gauches

Artère pulmonaire gauche

Plèvre médiastinale sectionnée

Diaphragme recouvert par la
plèvre diaphragmatique

Péricarde

Glande thymique

Trachée

Muscle subclavier

Clavicule

Nerf phrénique gauche
et artère et veine 

péricardophréniques

Arc aortique

Artère subclavière gauche

Veine subclavière gauche

Plèvre costale
sectionnée

Œsophage

Nerf laryngé récurrent gauche

Tronc brachiocéphalique

Nerf vague gauche

Tronc sympathique

Bronche

Grand nerf splanchnique

Veine et artère intercostales
postérieures

Plexus œophagien

Artère carotide
commune gauche

Veine brachiocéphalique gauche

Ligament artériel

Artère subclavière gauche

Veine intercostale
supérieure gauche

Côté gauche du médiastin et cavité thoracique gauche
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Médiastin : imagerie – vue latérale gauche 3

Vue des structures médiastinales du côté gauche du thorax.
Vue latérale gauche en 3D par TDM multidétecteurs

Œsophage

Arc aortique

Artère
pulmonaire
gauche

Aorte thoraciqueVentricule gauche

Veines pulmonaires
gauches

Artère carotide
commune gauche

Artère subclavière gauche

Tronc
brachiocéphalique

Diaphragme sectionné
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THORAX • Médiastin postérieur 

Artères bronchiques
(vue postérieure)

Trachée

Artère
bronchique
droite

Troisième artère
intercostale
postérieure droite

Artère subclavière gauche

Arc aortique

Artère bronchique inférieure
gauche

Artère bronchique
supérieure gauche

Bronche principale gauche

Bronche principale droite

Aorte thoracique

Arc aortique

Artère subclavière gauche

Tronc vague antérieur

Estomac

Branches médiastinales
de l'aorte

Branches œsophagiennes
de l'aorte

Aorte thoracique

Nerf laryngé récurrent gauche

Nerf vague gauche

Plexus œsophagien

Bronche principale gauche

Tronc vague antérieur

Artère intercostale suprême gauche
(branche du tronc costocervical gauche)

Structures du médiastin postérieur

Artère carotide commune gauche

Tronc
vague

postérieur

Artères
intercostales
postérieures

Veine intercostale
postérieure

Nerf
intercostal

Diaphragme

Bronche
principale

droite

Tronc brachiocéphalique

Troisième artère intercostale
postérieure droite

Trachea

Esophagus

Nerf vague droit

Artère intercostale suprême droite
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Médiastin postérieur 3

Structures du médiastin postérieur
(l'aorte thoracique et l'œsophage sont réséqués)

Artère subclavière gauche

Artère carotide commune droite

Tronc sympathique

Veine subclavière gauche

Veine hémi-azygos
accessoire

Veine hémi-azygos

Veine lombale ascendante

Pilier gauche du diaphragme

Nerf splanchnique imus 

Petit nerf splanchnique

Grand nerf splanchnique

Grand nerf
splanchnique

Petit nerf
splanchnique

Nerf splanchnique imus
Veine subcostale droite

Diaphragme (sectionné)

Citerne du chyle

Conduit thoracique

Veine azygos

Veine cave inférieure

Veine cave supérieure

Veine brachiocéphalique
droite

Veine subclavière droite

Artère subclavière droite

Tronc sympathique

Artère carotide commune gauche

Œsophage

Conduit thoracique

Pilier droit du diaphragme

Veines intercostales
postérieures

Nerfs intercostaux

Veine jugulaire interne droite
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THORAX • Médiastin : imagerie 

A à I – Série de coupes du thorax de haut en bas montrant les
différentes structures médiastinales et leurs rapports réciproques.

Images TDM, en contraste, dans le plan axial

Coupe transversale du médiastin supérieur au niveau de la vertèbre TIII

A

B

Artère carotide commune gauche

Veine brachiocéphalique gaucheVeine brachiocéphalique droite

Artère subclavière gauche

Œsophage

Artère carotide commune droite

Artère subclavière droite

Veine brachiocéphalique gauche

Tronc brachiocéphalique
Veine brachiocéphalique droite

Artère carotide commune gauche

Artère subclavière gauche

Œsophage

Trachée

Trachée

Veine brachiocéphalique gauche

Nerf phrénique gauche

Artère carotide commune gauche

Nerf vague gauche

Artère subclavière gauche

Nerf récurrent laryngé gauche

Conduit thoraciqueTIII

Œsophage

Nerf vague gauche

Trachée

Artère brachiocéphalique

Veine brachiocéphalique droite

Nerf phrénique droit

Thymus

Poumon gauche

Poumon droit

Manubrium sternal
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Médiastin : imagerie 3

Coupe transversale passant par le médiastin supérieur au niveau de la vertèbre TIV

C

Artère subclavière gauche

Artère carotide commune gauche

Tronc brachiocéphalique

Œsophage

Trachée

Veine cave supérieure

D

Arc aortique

Trachée

Veine cave supérieure

Veine azygos

Œsophage

Nerf vague gauche

Nerf phrénique gauche

Arc aortique

Nerf laryngé récurrent gauche

Conduit thoracique

TIV

Œsophage

Trachée

Nerf phrénique droit

Arc de la veine azygos

Veine cave supérieure

Thymus

Nerf vague droit

Poumon gauche

Poumon droit

Manubrium sternal
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THORAX • Médiastin : imagerie 

Coupe transversale par le médiastin supérieur au niveau de la vertèbre TV

E

F

Veine cave supérieure

Aorte ascendante

Artère pulmonaire droite

Bronche principale droite

Carina

Œsophage
Bronche principale gauche

Artère pulmonaire gauche

Tronc pulmonaire

Aorte thoracique

Aorte thoracique

Bronche principale gauche

Artère pulmonaire gauche

Tronc pulmonaireAorte ascendante

Veine cave supérieure

Bronche principale droite

Œsophage

Artère pulmonaire droite

Tronc pulmonaire

Nerf vague gauche

Artère pulmonaire gauche

Conduit thoracique

TV

Bronche principale droite

Aorte ascendante

Nerf phrénique droit

Veine azygos

Manubrium sternal

Nerf vague droit

Artère pulmonaire droite

Poumon droit

Veine cave supérieure

Aorte thoracique

Bronche principale gauche

Nerf phrénique gauche

Œsophage

Poumon gauche
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Médiastin : imagerie 3

A à I – Série de coupes du thorax de haut en bas montrant les différentes
structures médiastinales et leurs rapports réciproques.

Images TDM, en contraste, dans le plan axial

G

H

I

Ventricule droit

Ventricule gauche

Atrium droit

Veine pulmonaire droite

Atrium gauche

Aorte ascendante

Ventricule gauche

Ventricule droit

Aorte thoracique

Œsophage

Atrium gauche

Atrium droit

Aorte thoracique

Œsophage

Veine cave inférieure
Ventricule gauche

Aorte thoracique

Foie
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THORAX • Coupe transversale : niveau TVIII 

Coupe transversale du thorax
(niveau approximatif TVII)

Aorte thoracique

Sternum

Cartilage costal

Valve mitrale

Nerf phrénique gauche et
vaisseaux péricardophréniques

Vaisseaux thoraciques internes droits

Ventricule droit

Atrium droit

Veine pulmonaire
droite

Poumon droit

Poumon gauche

Branches de la bronche
principale droite

Conduit thoracique

Veine azygos

Œsophage Tronc sympathique gauche

Veine pulmonaire
gauche

Ventricule gauche

Atrium gauche
Cavité pleurale

Septum interventriculaire

Valve tricuspide

Cavité péricardique

Sinus oblique du péricarde

Veine hémi-azygos Branches de la bronche
principale gauche

Plèvre pariétale

Plèvre viscérale

Péricarde fibreux et couche pariétale
du péricarde séreux

Couche viscérale du péricarde
séreux (épicarde)
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Dermatomes et nerfs cutanés 3

Dermatomes et nerfs cutanés de la région thoracique

T6

Nerfs cutanés latéraux
T3-T11

Rameaux cutanés antérieurs
des nerfs intercostaux T2-T11

Rebord costal
T7

T8

T9

T10

T11

T12
Rameau cutané antérieur
du nerf subcostal T12

Rameau cutané latéral
du nerf subcostal T12

T5

T4

T3

T2

Rameau médial du nerf supraclaviculaire 

Rameau intermédiaire du nerf supraclaviculaire 

Rameau latéral du nerf supraclaviculaire 

C4

C3
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THORAX • Innervation viscérale efférente (motrice) du coeur 

Innervation viscérale efférente (motrice) du cœur
(sympathique et parasympathique)

Noyau moteur dorsal du nerf vague

Rameaux cardiaques cervicaux
et thoraciques du nerf vague

Moelle spinale
cervicale

Niveaux
médullaires T1-T4

Fibre sympathique préganglionnaire

Nerfs cardiaques cervicaux
et thoraciques

Fibre sympathique postganglionnaire

Fibre parasympathique préganglionnaire

Fibre parasympathique postganglionnaire

Plexus cardiaque

Moelle allongée

Nerfs vagues

Ganglion sympathique
cervical

Rameau
communicant
blanc
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Afférences viscérales 3

Afférences viscérales du coeur

Fibre viscérale afférente (suit le sympathique)

Fibre viscérale afférente (suit le parasympathique)

Fibre somatique afférente
Fibres viscérales afférentes suivant les fibres sympathiques

ascendantes vers les niveaux spinaux T1-T4.
La douleur est référée par le SNC vers les régions somatiques

innervées par les mêmes niveaux médullaires

T1

T2

T3

T4

Fibre viscérale afférente
« douleur »

Ganglion vagal
inférieur

Noyaux du tractus solitaire

Fibres viscérales afférentes des chémo- et
barorécepteurs de l'arc aortique suivant les fibres

parasympathiques du NC X vers le cerveau

Moelle spinale
cervicale

Niveaux médullaires
T1-T4

Moelle allongée

Ganglion spinal

Fibre somatique afférente

T1
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THORAX • Tableaux 

2

3

1

Muscle Origine Terminaison Innervation Fonction

Ire côte à la jonction 
costochondrale

Sillon à la face inférieure
du tiers moyen de la clavicule

Attire la clavicule médialement 
pour stabiliser l'articulation 
sternoclaviculaire; abaisse l'épaule

Nerf du subclavierSubclavier

Faces antérieures des troisième, 
quatrième et cinquième côtes,
et fascia profond recouvrant les 
espaces intercostaux

Processus coracoïde Abaisse l'épaule; antépulseur 
de la scapula

Nerfs pectoraux 
médiaux

Petit 
pectoral

Moitié médiale de la clavicule 
et face antérieure du sternum, 
sept premiers cartilages 
costaux, aponévrose de 
l'oblique externe

Berge latérale du sillon 
intertuberculaire de l'humérus

Adduction, rotation médiale
et flexion de l'humérus
au niveau de l'articulation
de l'épaule

Nerfs pectoraux 
médiaux et latéraux

Grand 
pectoral

Muscles de la région pectorale

5 Bord latéral du sillon costal
de la côte sus-jacente

Bord supérieur de la côte en 
dedans de l'insertion de 
l'intercostal externe 

Surtout actif pendant l'inspiration; 
maintient l'espace intercostal; 
abaisseur des côtes

Nerfs intercostaux; 
T1-T11

Intercostal 
interne

6 Versant médial du sillon 
costal de la côte sus-jacente

Versant interne du bord 
supérieur de la côte sous-jacente

Agit avec les muscles 
intercostaux internes

Nerfs intercostaux; 
T1-T11

Intercostal 
intime

7 Face interne (proche de 
l'angle) des côtes basses

Face interne de la deuxième ou
de la troisième côte sous-jacente

Peuvent abaisser les côtesNerfs intercostaux 
correspondants

Subcostaux

8 Bords inférieurs et faces des 
cartilages costaux de la 
deuxième à la sixième côtes

Partie inférieure de la face 
profonde du corps du sternum, 
du processus xiphoïde et des 
cartilages costaux IV-VII

Abaisse les cartilages costauxNerfs intercostaux 
correspondants

Thoracique 
transverse

4 Bord inférieur de la côte Bord supérieur de la côte Surtout actif pendant 
l'inspiration; maintient l'espace 
intercostal; élévateur des côtes

Nerfs intercostaux; 
T1-T11

Intercostal 
externe

Muscles de la paroi thoracique
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Tableaux 3

8

4 5 6 

7 

2

31 



130

THORAX • Tableaux 

Branches Origine et trajet

2 Variables en nombre, taille et origine – en règle, deux artères bronchiques gauches issues de l'aorte 
thoracique et une artère bronchique droite issue de la troisième artère intercostale postérieure ou de 
l'artère bronchique supérieure gauche

Branches bronchiques

3 Quatre ou cinq vaisseaux issus de la face antérieure de l'aorte thoracique, qui forment une chaîne 
anastomotique continue – les connexions anastomotiques comprennent des branches œsophagiennes 
de l'artère thyroïdienne inférieure en haut, et des branches œsophagiennes de l'artère phrénique 
inférieure gauche et des artères gastriques gauches en bas

Branches œsophagiennes

4 Plusieurs petites branches qui vascularisent les nœuds lymphatiques, les vaisseaux, les nerfs et le tissu 
aréolaire dans le médiastin postérieur

Branches médiastinales

5 Habituellement neuf paires de vaisseaux naissant de la face postérieure de l'aorte thoracique – elles 
vascularisent en règle neuf espaces intercostaux (les deux premiers espaces sont vascularisés par 
l'artère intercostale suprême – branche du tronc costocervical)

Artères intercostales 
postérieures

6 Petits vaisseaux de la partie inférieure de l'aorte thoracique qui vascularisent la partie postérieure
de la face supérieure du diaphragme – ces branches s'anastomosent avec les artères
musculophréniques et péricardophréniques

Artères phréniques 
supérieures

7 La paire de branches la plus inférieure de l'aorte thoracique située sous la XIIe côteArtère subcostale

1 Quelques petits vaisseaux pour la face postérieure du sac péricardiqueBranches péricardiques

Branches de l'aorte thoracique
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Tableaux 3

6

7

1

3

5

2 

4 
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ABDOMEN • Anatomie de surface 

Anatomie de surface de la paroi abdominale antérieure

Ombilic

Position de la ligne blanche

Processus xiphoïde
du sternum

Position du
ligament inguinal

Crête iliaque

Position de la
ligne semilunaire

Rebord costal

Symphyse pubienne

Épine iliaque antérieure
et supérieure

Tubercule pubien

Position de l'intersection
tendineuse du muscle
droit de l'abdomen
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Quadrants et régions 4

Quadrants de l'abdomen et positions des viscères

Les neuf régions de l'abdomen

Plan sagittal

Plans médioclaviculaires

Rate

Estomac

Diaphragme

Foie

Vésicule biliaire

Plan transombilical

Épine iliaque antérieure et supérieure

Tubercule pubien

Ligament inguinal

Côlon descendant

Côlon sigmoïde

Côlon ascendant

Plan subcostal

Plan intertuberculaire

Région épigastrique
– projection de la douleur

de l'intestin supérieur

Région ombilicale
– projection de la douleur

de l'intestin moyen

Région pubienne
– projection de la douleur

de l'intestin postérieur

Hypochondre
droit

Flanc droit

Aine droite

Hypochondre
gauche

Flanc gauche

Aine gauche

Supérieur gauche

Inférieur gauche

Supérieur droit

Inférieur droit
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ABDOMEN • Paroi abdominale 

Couches de la paroi abdominale

Feuillet antérieur de la gaine des droits

Muscle droit de l'abdomen

Ligne blanche

Ligne arquée

Muscle transverse de
l'abdomen

Fascia transversalis

Fascia extrapéritonéal

Péritoine pariétal

Feuillet postérieur de
la gaine des droits

Muscle oblique externe

Muscle oblique interne
Couche
adipeuse
(de Camper)

Couche
membraneuse
(de Scarpa)

Fascia
superficiel
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Paroi abdominale 4

Coupe transversale montrant les couches de la paroi abdominale
(au-dessus de l'ombilic)

Couches de la paroi abdominale.
Image TDM, en contraste, dans le plan axial

Muscle transverse de
l'abdomen

Peau

Fascia
extrapéritonéalPéritoine viscéral

Muscle oblique externe

Muscle oblique interne

Aponévrose du muscle
oblique externe

Aponévrose du muscle oblique interne

Aponévrose du muscle transverse de l'abdomen

Muscle droit de l'abdomen Ligne blanche

Couche
adipeuse
(de Camper)

Couche
membraneuse
(de Scarpa)

Fascia
superficiel

Fascia transversalis

Péritoine pariétal

Feuillet postérieur de la gaine des droits

Aorte abdominaleVeine cave inférieure

Muscle érecteur spinal

Muscle grand psoas

Muscle carré des lombes

Muscle grand dorsal

Ligne blanche

Muscle droit de l'abdomen

Muscle transverse
de l'abdomen

Muscle oblique externe

Muscle oblique interne

Aponévrose du muscle
oblique externe

Aponévrose du muscle
oblique interne

Aponévrose du muscle
transverse de l'abdomen

Cavité
péritonéale

Tube intestinal

Mésentère
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ABDOMEN • Muscles 

Muscles obliques externe et interne

Ligne blanche

Muscle oblique
externe (sectionné)

Muscle oblique interne

Muscle grand dorsal

Partie abdominale du
muscle grand pectoral

Muscle oblique externe

Épine iliaque antérieure
et supérieure

Ligament inguinal

Aponévrose du muscle
oblique externe

Ombilic

Aponévrose du muscle
oblique interne

Cordon spermatique

Tendon conjoint

Anneau inguinal
superficiel

Muscle crémaster

Pilier latéral

Muscle dentelé
antérieur
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Muscles 4

Muscles oblique interne et transverse de l'abdomen

Ligne blanche

Muscle oblique externe
(sectionné)

Muscle oblique interne
(sectionné)

Muscle grand dorsal

Partie abdominale du
muscle grand pectoral

Muscle oblique
externe (sectionné)

Épine iliaque antérieure
et supérieure

Ligament inguinal

Feuillet antérieur de la
gaine des droits

Ombilic

Muscle crémaster

Muscle oblique interne

Aponévrose du
muscle oblique interne

Muscle transverse de
l'abdomen

Aponévrose du muscle
transverse de l'abdomen

Cordon spermatique

Processus xiphoïde
du sternum

Rebord costal droit

Tubercule pubien

Symphyse pubienne
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ABDOMEN • Muscles 

Muscles droit de l'abdomen et pyramidal

Ligne blanche

Muscle oblique externe
(sectionné)

Muscle oblique interne
(sectionné)

Ligne semilunaire

Muscle oblique externe
(sectionné)

Épine iliaque antérieure
et supérieure

Ligament inguinal

Aponévrose du muscle
oblique interne

Intersection tendineuse

Aponévrose du muscle
oblique interne

Muscle crémaster

Muscle oblique interne

Muscle droit de
l'abdomen

Fascia transversalis

Ligne arquée

Feuillet postérieur
de la gaine des droits

Muscle pyramidal

Tendon conjoint

Xe côte

Rebord costal

Tubercule pubien
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Muscles : gaine des droits 4

Organisation de la gaine des droits.
A. Coupe transversale par les trois quarts supérieurs de la gaine des droits
B. Coupe transversale par le quart inférieur de la gaine des droits

A

B

A

B

Muscle oblique externe

Muscle oblique interne

Muscle transverse de l'abdomen

Muscle droit de l'abdomenLigne blanche

Peau

Fascia superficiel (couche adipeuse)

Fascia superficiel (couche membraneuse)

Feuillet antérieur de la gaine des droits

Feuillet postérieur de la
gaine des droits

Aponévrose du muscle
oblique externe

Aponévrose
du muscle oblique interne

Aponévrose du muscle
transverse de l'abdomen

Ligament falciforme

Fascia transversalis

Fascia extrapéritonéal

Péritoine pariétal

Muscle oblique externe

Muscle oblique interne

Muscle transverse de l'abdomen

Muscle droit de l'abdomenLigne blanche

Peau

Fascia superficiel (couche adipeuse)

Fascia superficiel (couche membraneuse)

Feuillet antérieur de la gaine des droits

Aponévrose du muscle
oblique externe

Aponévrose du muscle
oblique interne

Aponévrose du muscle
transverse de l'abdomen

Fascia transversalis

Fascia extrapéritonéal

Péritoine pariétal

Ligament ombilical médial droit

Ligament ombilical
médian

Pli ombilical latéral gaucheVaisseaux épigastriques inférieurs
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ABDOMEN • Vaisseaux de la paroi abdominale 

Vascularisation de la paroi abdominale antérieure

Artère et veine circonflexes
iliaques superficielles

Veine thoracique latérale

Artère et veine fémorales

Artère et veine
épigastriques
superficielles

Artère et veine pudendales
externes superficielles

Veine thoraco-épigastrique

Artère et veine circonflexes
iliaques profondes

Artère musculophrénique

Artère épigastrique
supérieure

Veines épigastriques supérieures

Muscle droit de l'abdomen

Fascia transversalis

Artère et veine
épigastriques inférieures

Artère et veine
thoraciques internes

Vaisseaux intercostaux

Muscle transverse de l'abdomen
Muscle oblique externe

Muscle oblique externe (sectionné)

Muscle oblique interne (sectionné)
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Artères et lymphatiques de la paroi abdominale 4

Artères de la paroi abdominale antérieure

Drainage lymphatique superficiel de la paroi
abdominale antérolatérale

Nœuds lymphatiques inguinaux superficiels

Nœuds lymphatiques axillaires

Artère épigastrique inférieure

Artère circonflexe iliaque profonde

Artère subcostale

Artère épigastrique supérieure

Artère thoracique interne

Artère circonflexe
iliaque superficielle

Artère épigastrique
superficielle

Artère musculophrénique

Artères intercostales

Artère et veine fémorales

Artère pudendale
externe superficielle

Artère iliaque externe

Ligament
inguinal
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ABDOMEN • Nerfs de la paroi abdominale 

Nerfs de la paroi abdominale antérolatérale

Muscle dentelé antérieur

Muscle oblique externe
(sectionné)

Feuillet postérieur de la
gaine des droits

Muscle transverse
de l'abdomen

Rameaux cutanés
latéraux des nerfs

intercostaux T5-T11

Rameau cutané latéral du
nerf iliohypogastrique (L1)

Nerf subcostal (T12)

Nerf iliohypogastrique (L1)

Nerf ilio-inguinal (L1)

Muscle droit de l'abdomen
(sectionné)

Nerf T10

Rameau cutané latéral
du nerf subcostal (T12)

Muscle oblique interne

Rameau cutané
antérieur de T10

Ligament inguinal

Cordon spermatique
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Dermatomes et nerfs cutanés 4

Dermatomes et nerfs cutanés de la paroi abdominale antérolatérale

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

Nerfs cutanés latéraux
T7-T11

Rameaux cutanés antérieurs
des nerfs intercostaux T7-T11

Rameau cutané antérieur du
nerf subcostal (T12)

Rameau cutané latéral du
nerf subcostal (T12)

Rameau cutané antérieur du
nerf iliohypogastrique (L1)

Rebord costal

Ligament inguinal

L1

T5

T4

T3

T2
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ABDOMEN • Région inguinale 

Région inguinale chez l'homme

Région inguinale chez la femme

Artère fémorale

Ligament inguinal

Épine iliaque antérieure
et supérieure

Position de la symphyse pubienne

Anneau inguinal superficiel
(dans l'aponévrose du muscle
oblique externe)

Anneau inguinal profond
(dans le fascia transversalis)

Aponévrose du muscle
oblique externe

Cordon spermatique

Ligament rond de l'utérus

Artère fémorale

Ligament inguinal

Épine iliaque
antérieure et supérieure

Position de la symphyse pubienne

Anneau inguinal superficiel
(dans l'aponévrose du muscle

oblique externe)

Anneau inguinal profond
(dans le fascia transversalis)

Aponévrose du muscle
oblique externe

Canal inguinal

Canal inguinal
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Région inguinale 4

Région inguinale chez l'homme Région inguinale chez la femme

Grand psoas

Muscle iliaque

Testicule

Épididyme

Cordon
spermatique

Position de l'anneau
inguinal superficiel

Artère testiculaire droite

Veine testiculaire droite

Conduit déférent

Veine cave inférieure

Position de l'anneau
inguinal profond

Artère et veine
épigastriques

inférieures droites

Muscle transverse
de l'abdomen

Muscle oblique externe

Muscle oblique interne

Rameau génital du
nerf génitofémoral

Pénis (sectionné)

Muscle crémaster

Artère et veine
fémorales

Utérus

Ovaire

Muscle droit de l'abdomen

Rectum

Ligament rond de l'utérus

Trompe utérine

Rameau génital du
nerf génitofémoral

Artère ovarique gauche

Veine ovarique gauche

Vessie

Uretère gauche

Rameau génital du
nerf génitofémoral

Position de l'anneau
inguinal superficiel

Côlon sigmoïde

Péritoine (sectionné)

Fascia transversalis

Muscle transverse de
l'abdomen (sectionné)

Muscle oblique interne
(sectionné)

Muscle oblique externe
(sectionné)

Veine rénale gauche

Aorte abdominale
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ABDOMEN • Canal inguinal 

Canal inguinal et cordon spermatique

Position de l'anneau inguinal profond

Artère et veine épigastriques inférieures droites

Muscle crémaster

Artère et veine fémorales

Artère et veines testiculaires

Conduit déférent

Vaisseaux pubiens

Vessie

Artère et veine iliaques externes

Rameau génital du nerf génitofémoral

Rameau fémoral du nerf génitofémoral

Vaisseaux crémastériques

Muscle oblique externe
(sectionné)

Muscle oblique interne
(sectionné)

Muscle transverse de l'abdomen
(sectionné)

 Fascia transversalis

Aponévrose du muscle
oblique externe

Tendon conjoint

Péritoine pariétal

Fascia extrapéritonéal

Ligament inguinal

Anneau inguinal superficiel

Nerf ilio-inguinal (L1)

Ligament lacunaire

Muscle crémaster

Cordon spermatique

Rameau génital du nerf génitofémoral
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Canal inguinal 4

Canal inguinal et éléments du conduit spermatique

Ligament ombilical médial
(artère ombilicale oblitérée)

Ligament ombilical médian (ouraque)

Artère et veine épigastriques inférieures gauches

Artère testiculaire et plexus veineux pampiniforme

Rameau génital du nerf génitofémoral

Vaisseaux iliaques circonflexes profonds

Aponévrose du muscle oblique
externe (sectionné)

Muscle oblique interne
(sectionné)

Muscle transverse de l'abdomen
(sectionné)

Péritoine pariétal

Fascia transversalis

Fascia extrapéritonéal

Conduit déférent

Muscle crémaster
(issu du muscle oblique interne)

Fascia spermatique externe
(issu de l'aponévrose du muscle oblique externe)

Fascia spermatique interne
(issu du fascia transversalis)

Couche pariétale de la tunique vaginale

Couche viscérale de la tunique vaginale

Conduit déférent

Muscle pyramidal
(sectionné)

Muscle droit de l'abdomen
(sectionné)

Muscle oblique externe
(sectionné)

Pli ombilical latéral

Tête de l'épididyme

Anneau inguinal profond
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ABDOMEN • Hernies inguinales 

Hernie inguinale indirecte Hernie inguinale directe

Triangle inguinal droit.
Vue laparoscopique montrant le péritoine pariétal qui couvre encore la zone

(qui apparaît antéro-inférieur dans la cavité péritonéale) 

Anneau inguinal superficiel

Vaisseaux épigastriques inférieurs

Anneau inguinal profond

Fascia extrapéritonéalPéritoine pariétal

Tendon conjoint

Hernie péritonéaleAnneau inguinal superficiel

Sac péritonéal

Vaisseaux épigastriques inférieurs

Péritoine pariétal

Anneau inguinal profondFascia extrapéritonéal

Tendon conjoint

Testicule

Hernie directe

Conduit déférent

Vaisseaux
épigastriques inférieurs

Vaisseaux testiculaires

Anneau inguinal profond

Vaisseaux iliaques externes

Pli ombilical latéral

Médial

Médial

Latéral

Latéral
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Paroi abdominale antérieure 4

Vue interne de la paroi abdominale chez l'homme

Conduit déférent

Muscle transverse
de l'abdomen

sectionné

Muscle oblique
externe sectionné

Muscle oblique
interne sectionné

Vessie

Rameau génital du
nerf génitofémoral

Muscle iliaque

Diaphragme
sectionné

Ligament
falciforme

Membrane obturatrice

Muscle obturateur interne

Muscle élévateur de l'anus

Glande prostatique

Espace périnéal profond

Membrane périnéale

Fosse ischio-anale

Ligament ombilical
médial droit

Ligne arquée

Vaisseaux testiculaires droits

Veine fémorale

Fascia
transversalis sectionné

Feuillet postérieur
de la gaine des droits

Ligament rond du foie
 (ligamentum teres)

Ombilic

Muscle transverse
de l'abdomenPéritoine pariétal

sectionné

Fascia transversalis
sectionné

Ligament inguinal

Anneau inguinal profond

Muscle grand psoas

Ligament lacunaire

Pli ombilical médian

Triangle inguinal
(triangle d'Hesselbach)

Artère fémorale
Péritoine pariétal

sectionné

Artère et veine épigastriques
inférieures droitesPli ombilical latéral

gauche

Diaphragme
sectionné
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ABDOMEN • Grand omentum 

Grand omentum

Diaphragme

Ligament falciforme
Lobe gauche du foie

Lobe droit du foie

Côlon ascendant

Vésicule biliaire

Intestin grêle

Péritoine pariétal
(sectionné)

Processus xiphoïde
du sternum

Estomac

Grand omentum

Côlon descendant

Muscle iliaque

Muscle grand psoas
Artère et veine
fémorales

Ligament inguinal

Vessie

Muscle transverse de
l'abdomen (sectionné)

Muscle oblique interne
(sectionné)
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Viscères abdominaux 4

Viscères abdominaux (le grand omentum a été réséqué)

Diaphragme
sectionné

Ligament falciforme

Lobe gauche du foie

Lobe droit du foie

Côlon ascendant

Vésicule biliaire

Intestin grêle

Péritoine
pariétal sectionné

Estomac

Côlon descendant

Muscle iliaque

Muscle grand
psoas

Ligament inguinal

Vessie

Sillon paracolique
droit

Côlon transverse

Sillon
paracolique gauche

Rate

Cæcum

Ligament rond du
foie

Muscle transverse de
l'abdomen (sectionné)

Muscle oblique
interne (sectionné)

Membrane obturatrice
Canal obturateur
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ABDOMEN • Cavité péritonéale 

Grand et petit sacs de la cavité péritonéale

Estomac

Foie

Pancréas

Duodénum

Mésentère

Intestin grêle

Grand omentum

Petit sac (bourse omentale)

Côlon transverse

Mésocôlon transverse

Petit omentum

Diaphragme

Aorte abdominale

Artère mésentérique
supérieure

Vessie
Rectum

Péritoine pariétal

Gaine des droits

Muscle droit de
l'abdomen

Symphyse pubienne

Grand sac

Grand sac

Récessus
subdiaphragmatique
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Coupe sagittale de l'abdomen 4

Organisation du contenu abdominal dans la cavité péritonéale.
Images TDM, en contraste, dans le plan sagittal

Foie

Tronc cœliaque

Aorte abdominale

Artère mésentérique
supérieure

Rectum

Veine rénale gauche

Pancréas

Estomac

Côlon transverse

Intestin grêle

Vessie

Foie

Veine porte

Veine cave inférieure

Rectum

Pancréas

Estomac

Mésentère

Intestin grêle

Vessie

Veine mésentérique
supérieure

Artère mésentérique
supérieure

Cœur

Bourse omentale
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ABDOMEN • Coupe coronale de l'abdomen 

Coupe coronale.
Image TDM, en contraste, dans le plan coronal

Coupe coronale

Vésicule biliaire

Veine mésentérique
supérieure

Foie
Estomac

Vessie

Foie

Diaphragme

Estomac

Rate

Antre pylorique

Côlon transverse

Tête du pancréas

Artère et veine
mésentériques supérieures

Jéjunum

Côlon sigmoïde

Vessie

Mésentère

Veine iléocolique

Veine hépatique

Vésicule biliaire

Conduit hépatique

Artère hépatique propre

Côlon ascendant

Côlon transverse

Cæcum

Jonction iléocæcale

Artère iléocolique

Duodénum

Iléon

Appendice

Veine portale

Pancréas

Pancréas

Rate

Artère mésentérique
supérieure

Veine iléocolique

Duodénum

Artère iléocolique

Côlon ascendant

Crête iliaque

Crête iliaque
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Vascularisation artérielle des viscères 4

Artère splénique

Artère gastrique droite

Estomac

Artère hépatique propre Tronc cœliaque

Artère gastro-omentale droite

Artère mésentérique supérieure

Artère pancréaticoduodénale antérieure

Artère supraduodénale

Aorte abdominale

Artère gastroduodénale

Côlon ascendant

Artère colique droite

Artère iléocolique

Duodénum

Artère
mésentérique inférieure

Côlon descendant

Appendice

Artère colique moyenne

Artères sigmoïdes

Artère colique gauche

Artère marginale

Côlon transverse

Artère marginale

Côlon sigmoïde
Rectum

Artère rectale supérieure

Artère pancréaticoduodénale inférieure

Artère pancréaticoduodénale postérieure

Artère hépatique droite
Artère hépatique gauche

Artère cystique

Artère gastrique
gauche

Artère œsophagienne

Artères gastriques courtes

Artère
gastro-omentale gauche

Rate

Artère marginale

Artère hépatique commune

Artère appendiculaire
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ABDOMEN • Estomac 

Veine cave inférieure Aorte thoracique

Foie Estomac Rate

Diaphragme

Morphologie interne et externe
de l'estomac

Projection en surface de l'estomac
Estomac. 

Image en double contraste avec opacification barytée

Position de l'estomac.
Image TDM, en contraste, dans le plan axial

Duodénum

Œsophage abdominal

Fundus

Grande
courbure

Petite courbure

Antre pylorique

Canal pylorique

Cardia
Corps

Incisure cardiale

Incisure angulaire

Canal gastrique

Plis gastriques (rugosités)

Orifice cardial

PyloreOrifice
pylorique

Jonction des muqueuses
œsophagienne et gastrique

Œsophage

Portion supérieure du duodénum

Fundus
de l'estomac

Corps
de l'estomac

Jonction duodénojéjunalePortion descendante du duodénum

Antre pylorique
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Rate 4

Projection en surface de la rate (vue postérieure)

Faces et hile de la rate

Vue latérale de la cavité
abdominale avec la rate

Position de la rate.
Image TDM, en contraste, dans le plan coronal

Lobe gauche du foie

Estomac

Côlon descendant

Rate

Intestin grêle

Grand omentum

Muscle droit de l'abdomen

Ligament falciforme

Petit omentum

Diaphragme

Veine splénique

Empreinte colique

Artère et veine
gastro-omentales gauches

Vaisseaux
gastriques courts

Empreinte
rénale

Bord inférieur

Hile

Empreinte gastrique

Ligament splénorénal

Artère splénique

Rate

Rein gauche

IXe côte

XIe côte

Foie

Aorte
abdominale

Rein droit

Veine cave
inférieure Rein

gauche

Veine
splénique

Rate

Pancréas

Estomac

Pôle supérieur

Pôle inférieur
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ABDOMEN • Artères de l'estomac et de la rate 

Distribution du tronc cœliaque

Branches de l'artère gastroduodénale

Diaphragme

Estomac

Rate

Veine cave inférieure

Péritoine pariétal

Rein droit

Glande surrénale droite

Duodénum
Artère hépatique commune

Artère gastroduodénale

Tronc cœliaque

Artère gastrique gauche

Artères gastriques courtes

Artère splénique

Artère
pancréaticoduodénale
postérieure et inférieure

Artère
pancréaticoduodénale

antérieure et supérieure

Artère gastro-omentale gauche

Artère hépatique propre

Branches œsophagiennes

Artère mésentérique
supérieure

Veine mésentérique
supérieure

Rein gauche

Artère mésentérique
inférieure

Artère gastrique droite

Veines hépatiques

Artère splénique

Artère gastrique droite

Estomac

Artère pancréaticoduodénale
postérieure et supérieure

Artère pancréaticoduodénale
antérieure et supérieure

Artère hépatique propre

Tronc cœliaque

Artère gastro-omentale droite

Artère mésentérique supérieure

Artère pancréaticoduodénale
postérieure et inférieure

Artère supraduodénale

Artère pancréaticoduodénale antérieure et inférieure

Aorte abdominale

Artère gastroduodénale

Uretère gauche

Uretère droit

Artère
pancréaticoduodénale
antérieure et inférieure

Artère
pancréaticoduodénale

postérieure et supérieure

Artère pancréaticoduodénale inférieure

Artère gastro-omentale
droite
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Artères de l'estomac et de la rate 4

Angiographie digitale par soustraction du tronc cœliaque et de ses branches

Position du tronc cœliaque par rapport aux autres structures.
Image TDM, en contraste, dans le plan coronal

Origine du tronc cœliaque sur l'aorte abdominale.
Image TDM, en contraste, dans le plan axial

Artère splénique

Artère gastro-omentale droite

Artère gastroduodénale

Artère cystique

Artère gastrique gauche

Foie Tronc cœliaque

Artère
mésentérique

supérieure

Veine cave
inférieure

Rein
droit Foie

Veine porte

Aorte abdominale

Estomac RatePancréas

Aorte abdominale Rein gauche

Veine splénique

Rate

Pancréas

Tronc cœliaque

Artère hépatique commune

Artère hépatique gauche

Artère hépatique droite Artère hépatique propre
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ABDOMEN • Duodénum 

Duodénum en place

Radiographie en double contraste montrant le bulbe duodénal

Duodénum
– portion inférieure

Veine mésentérique
supérieure

Côlon ascendant

Artère mésentérique
supérieure

Duodénum
– portion ascendante

Duodénum
– portion inférieure

Duodénum
– portion supérieure

Duodénum
– portion supérieure

Côlon transverse
(sectionné)

Côlon transverse
(sectionné)

Veine porte

Artère mésentérique
inférieure

Aorte abdominale

Tête du pancréas

Artère et veine
testiculaires (ovariques)

Rein gauche

Glande surrénale gauche

ŒsophageVeine cave inférieure

Rein droit

Glande surrénale droite

Côlon descendant

Uretère gauche

Bulbe duodénal Sphincter pylorique de l'estomac

Antre pylorique de l'estomac

Canal pylorique
Duodénum

– portion descendante

Duodénum
– portion descendante

Corps du pancréas

Tronc cœliaque

Col du pancréas
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Duodénum 4

Portions du duodénum et structures en rapport

Rapports du duodénum et des structures voisines.
Image TDM, en contraste, dans le plan coronal

Portion ascendante
(quatrième portion)

Portion supérieure
(première portion)

Portion descendante
(deuxième portion)

Portion inférieure
(troisième portion)

Muscle suspenseur (ligament)
du duodénum
(ligament de Treitz)

Angle duodénojéjunal

Vésicule biliaire

Côlon transverse

Rein droit

Conduit biliaire

Veine porte
Artère hépatique commune

Petite papille duodénale

Grande papille duodénale

Veine cave inférieure Aorte abdominale

Veine et artère
mésentériques supérieures

Pancréas

Foie

Pancréas

Duodénum
– portions supérieure et

descendante

Veine mésentérique
supérieure

Duodénum
– portion inférieure

Estomac

Veine splénique

Rate

Artère mésentérique
supérieure

Artère et veine
spléniques

Conduit cystique

Conduit hépatique commun

Artère hépatique propre
Artère gastroduodénale

Artère supraduodénale
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ABDOMEN • Intestin grêle 

Intestin grêle récliné pour montrer les vaisseaux mésentériques supérieurs

Diaphragme sectionné

Lobe droit du foie

Côlon ascendant

Vésicule biliaire

Péritoine pariétal
sectionné

Muscle iliaque

Muscle grand
psoas

Foramen omental

Petit omentum
(ligament

hépatoduodénal)

Artère colique moyenne
(sectionnée)

Artère colique droite

Artère iléocolique

Appendice

Veine mésentérique
supérieure

Duodénum

Estomac

Rate

Petit omentum
(ligament
hépatogastrique)

Artère mésentérique
supérieure

Artères et veines
jéjunales et iléales

Ligament falciforme
Lobe gauche du foie

Incisure cardiale

Bord inférieur du foie

Ligament rond du foie

Jéjunum

Iléon

Ténia du colon

Mésentère
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Intestin grêle 4

Radiographie avec contraste baryté, montrant le jéjunum et l'iléonJéjunum et iléon

Différences de vascularisation artérielle du jéjunum et de l'iléon

EstomacJéjunumIléon

Jéjunum

Angle duodénojéjunalDuodénum

Jonction
iléocæcale

Cæcum Iléon

Côlon ascendant

Côlon
descendant

Côlon sigmoïde

Appendice

Arcades artérielles

Vaisseaux droits

Arcades artérielles

Mésentère

Mésentère

Vaisseaux droits

Jéjunum

Iléon
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ABDOMEN • Gros intestin 

Aire de projection du gros intestin

Gros intestin (vue antérieure)

Gros intestin (vue latérale gauche)

Angle colique droit Côlon transverse

Angle colique gauche

Côlon ascendant

Ténia du colon

Cæcum

Appendice

Canal anal

Rectum

Côlon descendant

Haustrations coliquesAppendices omentaux

Angle colique
gauche

Rate

Côlon descendant

Côlon sigmoïde

Rectum

Canal anal

Angle colique gauche

Côlon transverse

Iléon

Angle colique droit

Foie

Cæcum

Côlon ascendant

Pli semilunaire

Côlon sigmoïde

Méso-appendice
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Gros intestin 4

Radiographie avec contraste baryté, montrant le gros intestin

Côlon transverse montrant les angles droit et gauche.
Image TDM, en contraste, dans le plan coronal

Côlon descendant

Côlon transverse

Côlon ascendant

Rectum

Côlon sigmoïde

Côlon sigmoïde

Côlon transverse

Angle colique gauche

Estomac

Foie

Vésicule biliaire

Angle colique droit

Angle colique gauche
Angle colique droit
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ABDOMEN • Jonction iléocæcale 

Jonction iléocæcale

Positions de l'appendice

Coloscopie montrant le pli iléocæcal

Côlon ascendant

Cæcum

Appendice

Méso-appendice

Iléon

Ténia

Replis iléocæcaux

Orifice de l'appendice

Subcæcal

Pelvien

Pré-iléal

Post-iléal

Rétrocæcal

Pli iléocæcal
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Tractus gastro-intestinal : imagerie 4

A

A.  Jonction gastro-œsophagienne
B.  Orifice cardial et fundus de l'estomac – vue rétrofléchie
C.  Corps de l'estomac
D.  Pylore de l'estomac et sphincter pylorique
E .  Duodénum
F .  Cæcum et orifice de l'appendice
G.  Côlon transverse
H.  Côlon sigmoïde
 I . Rectum – vue rétrofléchie
 J. Ligne pectinée

Endoscopie et coloscopie montrant différentes
portions du tractus gastro-intestinal

CB

FED

IHG

J

B

C

A

D

E

G

H
F

J I
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ABDOMEN • Artères mésentériques 

Artères jéjunales

Artère mésentérique
inférieure

Angiographie digitale par soustraction de l'artère
mésentérique supérieure et de ses branches

Angiographie digitale par soustraction de l'artère
mésentérique et de ses branches

Artères mésentériques supérieure et inférieure

Côlon ascendant

Artère colique
droite

Artère iléocolique

Duodénum

Artère mésentérique
supérieure

Artère mésentérique
inférieure

Aorte abdominale

Côlon descendant

Appendice

Artère colique
moyenne

Artères rectales
supérieures

Artères sigmoïdiennes

Artère colique gauche

Artère marginale

Vaisseaux droits

Artères jéjunales et iléales

Côlon transverse

Artère marginale

Côlon sigmoïde

Rectum

Canal anal

Artère
iléocolique

Petites artères
distales

Artères iléales

Artère colique
gauche

Artères
sigmoïdiennes

Artère rectale supérieure

Artère mésentérique supérieureArtère colique droite

Cathéters
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Artères mésentériques 4

Origine de l'artère mésentérique supérieure sur l'aorte abdominale.
Image TDM, en contraste, dans le plan axial

Position de l'artère mésentérique supérieure et rapports avec les structures voisines.
Image TDM, en contraste, dans le plan coronal

Rate

Rein gauche

Aorte abdominale

Artère mésentérique
supérieure

Veine mésentérique
supérieure

Foie

Veine cave inférieure

Rein droit

Diaphragme

Rate

Artère mésentérique supérieure

Estomac
Foie

Veine mésentérique supérieure

Côlon ascendant
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ABDOMEN • Foie 

Face antérieure du foie

Aire de projection du foie (vue antérieure)

Position du foie.
Image TDM, en contraste, dans le plan coronal

Lobe gauche

Lobe droit

Vésicule biliaire

Diaphragme
Ligament falciforme

Ligament rond du foie
(ligamentum teres hepatis)

Ligament
triangulaire
gauche

Ligament
triangulaire droit

Bord inférieur du foie

Ligament coronaire

Bord inférieur du foie

Foie EstomacDiaphragme

CœurVésicule biliaire
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Foie 4

Face viscérale du foie

Face postérieure du foie

Veine cave inférieure

Artère hépatique propre

Veine porte

Ligament falciforme

Conduit hépatique

Lobe gauche du foie
Lobe droit du foie

Porte du foie

Ligament triangulaire droit

Ligament
triangulaire gauche

Face diaphragmatique du foie

Fundus

Corps

Lobe caudé

Lobe carré

Collet

Conduits hépatiques

Ligament coronaire antérieur

Ligament coronaire
postérieur 

Vésicule biliaire

Ligament rond du foie

Fundus

Corps

Collet

Vésicule
biliaire

Fissure du ligament rond (ligamentum teres)

Fissure du ligament veineux

Lobe droit du foie

Ligament triangulaire gauche

Lobe gauche du foie

Lobe carré

Lobe caudé

Empreinte rénale

Empreinte colique

Empreinte gastrique

Empreinte œsophagienne

Empreinte surrénale

Porte du foie

Conduit cystique

Ligament coronaire postérieur

Ligament coronaire antérieur

Fissure du ligament veineux
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ABDOMEN • Vaisseaux du foie 

Face antérieure du foie avec les veines hépatiques, la veine porte et les vaisseaux associés

Abouchement des veines hépatiques dans la veine
cave inférieure dans le parenchyme hépatique.

Image TDM, en contraste, dans le plan axial
Organisation des segments veineux hépatiques

Veine hépatique droite
Veine hépatique gauche

Veine hépatique intermédiaire
Veine cave inférieure

Artère hépatique propre

Veine porte

Branche droite de l'artère hépatique propre

Branche gauche de l'artère
hépatique propre

Branche droite de
la veine porte

Branche gauche
de la veine porte

Conduit hépatique commun

Triade portale

ŒsophageFoie

EstomacVeines hépatiques

Veine cave inférieure

Aorte thoracique

Veine cave inférieure

Veine hépatique gauche

Veine hépatique intermédiaire

Veine hépatique droite

Artère hépatique propre

Veine porte Conduit biliaire

Branches droite et gauche
de l'artère hépatique propre

Vésicule biliaire

VI

VII

VIII

V

IV

II

III

I
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Segments du foie 4

Segments du foie visibles sur les faces antérieures et viscérales

Segment postérieur et latéral VII
(face postérieure et supérieure)

Segment
antérieur et latéral gauche III
(face latérale et inférieure)

Segment postérieur et médial VIII
(face antérieure et supérieure)

Segment antérieur et médial V
(face antérieure et inférieure)

Segment antérieur et latéral droit VI
(face postérieure et inférieure)

Segment médial IV
(face médiale et inférieure)

Segment latéral II
(face supérieure et latérale)

Segment médial IV
(face supérieure et médiale)

Segment postérieur et latéral VII
(face postérieure et supérieure)

Segment médial IV
(face médiale et inférieure)

Segment latéral II
(face latérale et
supérieure)

Segment postérieur (caudal) I

Processus caudé

Lobe caudé droit

Lobe caudé gauche

Segment
antérieur et latéral gauche III
(face latérale et inférieure)
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ABDOMEN • Pancréas et vésicule biliaire 

Face antérieure du pancréas

Pancréas et structures en rapport

Pancréas.
Image TDM, en contraste, dans le plan axial

Corps

Col

Processus unciné

Queue

Tête

Incisure pancréatique

Queue du pancréas

Rein gauche

Uretère gauche

Artère mésentérique
supérieure

Aorte abdominale

Estomac

Vésicule biliaire

Veine porte

Veine cave inférieure

Rein droit

Conduit biliaire

Uretère droit

Tête et processus
unciné du pancréas

Rate

Aorte

Queue du pancréas

Estomac

Veine splénique

Diaphragme

Pancréas

Tronc cœliaque

Foie

Rate

Duodénum

Tronc cœliaque

Veine mésentérique
supérieure

Jéjunum

Artère splénique

Corps du pancréas
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Pancréas et vésicule biliaire 4

Conduits biliaires et pancréatiques

Position de la vésicule biliaire et rapports avec les structures voisines.
Image TDM, en contraste, dans le plan axial

Vésicule biliaire

Conduit cystique

Pancréas

Conduit biliaire

Conduit hépatique droit

Conduit hépatique gauche

Conduit pancréatique principal

Papille duodénale mineure

Papille duodénale majeure

Ampoule hépatopancréatique

Conduit hépatique commun

Conduit pancréatique accessoire

Orifice pylorique

Jéjunum

Angle duodénojéjunal

Duodénum
– portion ascendante

Duodénum
– partie inférieure

Duodénum
– portion descendante

Duodénum
– portion supérieure

Col

Corps

Fundus

Foie Rate

Aorte

Diaphragme

Pancréas

Vésicule biliaire

Conduit pancréatique principal

Veine cave inférieure

Veine porte



178

ABDOMEN • Pancréas et vésicule biliaire 

Position du pancréas et rapports avec les structures voisines.
Image TDM, en contraste, dans le plan coronal

Rapports du pancréas avec l'estomac et la rate.
Image TDM, en contraste, dans le plan coronal

Coupe de la vésicule biliaire et du conduit biliaire
Voies biliaires.
Cholangio-IRM

Veine cave inférieure

RateAorte abdominale

EstomacPancréas

Rein gaucheRein droit

FoieEstomacPancréas

Rate

Foie

Veine
mésentérique

supérieure

Duodénum
– partie inférieure

Artère
mésentérique
supérieure

Conduit
hépatique commun

Conduit hépatique droit

Conduit hépatique gauche

Conduit cystique

Conduit biliaire

Valve spirale

Col

Corps

Fundus

Conduit biliaire

Duodénum

Vésicule biliaire

Conduit
hépatique droit

Conduit hépatique gauche Conduit hépatique commun

Conduit
pancréatique principal

Conduit cystique
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Vascularisation du pancréas et du duodenum 4

Vascularisation du pancréas (vue postérieure)

Distribution de l'artère hépatique commune

Tête du pancréas

Conduit biliaire

Veine porte

Veine mésentérique supérieure
Artère mésentérique supérieure

Artère splénique

Artère pancréatique inférieure

Artère pancréatique dorsale

Artère gastro-omentale gauche

Artère pancréaticoduodénale
postérieure et inférieure

Artère pancréaticoduodénale
postérieure et supérieure

Artère gastroduodénale

Veine splénique

Estomac

Portion descendante du duodénum

Tronc
cœliaque

Artère
gastrique gauche

Conduit hépatique droit

Artère hépatique gauche

Veine mésentérique inférieure

Artères gastriques courtes

Artère cystique

Artère gastroduodénale

Artère supraduodénale

Vésicule biliaire

Foie

Artère hépatique droite
Conduit hépatique

gauche

Conduit cystique

Artère pancréaticoduodénale antérieure et inférieure

Artère gastro-omentale
gauche

Veine gastro-omentale gauche

Tronc cœliaque

Artère gastrique gauche

Artère splénique

Veine splénique

Artère gastrique droite

Estomac

Artère mésentérique supérieure

Aorte abdominale

Veine cave inférieure

Tête du pancréas

Veine mésentérique supérieure

Portion descendante du duodénum

Artère hépatique gauche

Veine porte

Artère hépatique droite

Conduit cystique

Conduit hépatique commun

Artère hépatique propre

Artère hépatique commune

Conduit biliaire

Processus unciné du pancréas

Processus unciné du pancréas

Vaisseaux spléniques sectionnés
(rate réséquée)
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ABDOMEN • Drainage veineux des viscères 

Drainage veineux de la portion abdominale du tractus gastro-intestinal in situ 

Veine porte

Veine mésentérique inférieure

Veine mésentérique
supérieure

Veine gastrique gauche

Veine gastrique droite

Branche de la veine
colique moyenne

Veine colique droite
Veines coliques gauches

Veines sigmoïdes

Veine iléocolique

Veine cave inférieure

Veine splénique

Veine gastro-omentale gauche

Veines gastriques courtes

Pancréas (sectionné)

Duodénum

Vésicule biliaire

Foie (récliné)

Côlon descendant

Côlon ascendant
Veines jéjunales et iléales

Veine gastro-omentale
droite
Veine

pancréaticoduodénale

Rate

Estomac (sectionné)

Branche de la veine
colique moyenne

Artère mésentérique
supérieure

Uretère

Côlon sigmoïde
Cæcum

Appendice

Veine gonadique gauche
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Drainage veineux des viscères 4

Constitution de la veine porte.
Image TDM, en contraste, dans le plan coronal

Drainage veineux de la portion abdominale du tractus gastro-intestinal

Artère mésentérique supérieure

Pancréas

Estomac

Veine splénique

Duodénum
– portion inférieure

Pancréas

Veine porte

Foie

Veine mésentérique inférieure
(s'abouche dans la
veine mésentérique supérieure
juste en avant de ce plan)

Veine mésentérique supérieure

Veine porte

Veine mésentérique
inférieure

Veine gastrique gauche

Veine gastrique droite

Branche de la veine
colique moyenne

Veine colique droite
Veines coliques gauches

Veines sigmoïdes

Veine iléocolique

Veine splénique

Veine gastro-omentale
gauche

Veines gastriques courtes

Veines jéjunales et iléales

Veine gastro-omentale droite

Veine pancréaticoduodénale
Branche de la veine
colique moyenne

Veine mésentérique supérieure

Veine rectale supérieure

Rate
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ABDOMEN • Anastomoses portosystémiques 

Anastomoses portosystémiques

Dilatation veineuse dans l'hypertension portale (varices)

Veine mésentérique
supérieure

Veine mésentérique
inférieure

Veine gastrique gauche

Veine splénique

Rate

Estomac

Veine cave inférieure

Veine rectale
supérieure

Rectum

Foie

Veine porte

Veines para-ombilicales

Veines superficielles sur
la paroi abdominale

Veine iliaque
commune

Veine iliaque externe

Veine iliaque interne

Veine rectale inférieure

Branches afférentes de la veine azygos

Vers le système azygos Veine gastrique gauche

Veines œsophagiennes
et gastriques

Veine mésentérique
supérieure

Veine rectale inférieure

Veine mésentérique
inférieure

Veine pudendale interne

Veine pudendale
interne

Veine rectale moyenne

Connexions avec les
veines superficielles

Varices œsophagiennes :
dilatation des anastomoses entre les systèmes
cave et porte à l'extrémité inférieure de l'œsophage

Varices à la jonction anorectale :
dilatation des anastomoses entre les système cave et
porte de la portion inférieure du rectum et du canal anal

Tête de méduse :
dilatation des anastomoses entre les systèmes
cave et porte autour de l'ombilic

Dilatation des anastomoses entre les systèmes
cave et porte à la face supérieure du foie

Dilatation des anastomoses entre les veines associées
avec les portions rétropéritonéales du tractus
gastro-intestinal et la paroi du tronc

1

2

5

4

3

1

2

3

4

5
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Paroi postérieure 4

Muscles de la paroi abdominale postérieure

Pilier gauche
du diaphragme

Muscle transverse
de l'abdomen (sectionné)

Muscle transverse
de l'abdomen

Muscle carré des lombes

Ligament arqué médian
(hiatus aortique)

Diaphragme

Ligament inguinal

Hiatus œsophagien

Muscle iliaque

Muscle petit psoas

Muscle grand psoas

Pilier droit
du diaphragme

Orifice de la veine cave inférieure

Ligament arqué médial

Ligament arqué latéral

Épine iliaque
antérieure
et supérieure

Tubercule du pubis
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ABDOMEN • Vaisseaux de la paroi postérieure 

Vaisseaux et leurs rapports avec la paroi postérieure

Œsophage Hiatus aortique et ligament arqué médian

Diaphragme

Glande surrénale gauche

Tronc cœliaque

Artère surrénale moyenne

Rein gauche

Muscle transverse
de l'abdomen

Muscle carré des lombes

Vaisseaux gonadiques
gauches

Muscle grand psoas

Artère iliaque
interne gauche

Muscle iliaque

Artère iliaque
externe gauche

Veine iliaque
externe gauche

Vessie

Glande surrénale
droite

Veine cave inférieure

Artère mésentérique
supérieure

Rein droit

Aorte abdominale

Artère mésentérique
inférieure

Uretère droit

Artère iliaque
commune droite

Artère sacrale
médiane

Rectum

Uretère gauche

Veines hépatiques

Veine rénale gauche

Vaisseaux
gonadiques droits
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Diaphragme 4

Vue inférieure du diaphragme

Position du diaphragme et rapports avec les structures voisines.
Image TDM, en contraste, dans le plan axial

Artère épigastrique supérieure

Veine cave inférieure
Centre tendineux

Œsophage avec les troncs vagues
antérieur et postérieur

Nerf phrénique gauche

Artère phrénique
inférieure gauche

Nerf grand
splanchnique

Veine
hémi-azygos

Nerf petit
splanchnique

Nerf
splanchnique
imus

Ligament arqué latéral

Ligament arqué médial

Pilier gauche

Tronc sympathique

Muscle grand psoas

Muscle carré des lombes

Hiatus œsophagien

Nerf phrénique droit

Hiatus aortique
et ligament

arqué médian

Artère phrénique
inférieure droite

Veine azygos

XIIe côte

Processus transverse de LI

Conduit thoracique

Aorte

Pilier droit

LI

LII

LIII

LIV

Rate

Aorte

Estomac

Diaphragme

Pancréas

Foie

Cavité pleurale
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ABDOMEN • Reins 

Péritoine et position rétropéritonéale des reins

Organisation du tissu adipeux et du fascia entourant les reins

Racine du ligament
splénorénal
(portion du grand omentum)

Œsophage

Ligament triangulaire gauche

Racine du ligament
hépato-œsophagien
(portion du petit omentum)

Glande surrénale gauche

Rein gauche

Péritoine sectionné

Aorte abdominale
(rétropéritonéale)

Racine du mésocôlon
sigmoïde

Veine cave
inférieure

Ligament
coronaire du foie

Diaphragme

Glande surrénale
droite

Ligament
triangulaire droit

Rein droit
(rétropéritonéal)

Péritoine
(sectionné)

Artère mésentérique supérieure

Artère mésentérique
inférieure (rétropéritonéale)

Veine
mésentérique

supérieure

Vaisseaux rectaux supérieurs

Duodénum

Site du colon droit Site du colon gauche

Artère iliaque
externe

(rétropéritonéale)

Racine du
mésentère

Uretère droit
(rétropéritonéal)

Uretère gauche (rétropéritonéal)

Péritoine pariétal

Insertion du mésocôlon
transverse (racine du
mésocôlon transverse
fusionnée avec les feuillets
postérieurs du grand omentum) 

Veine porte

Pancréas (rétropéritonéal)

Artère iliaque
commune

(rétropéritonéale)

Veine mésentérique inférieure
(rétropéritonéale)

Veine cave inférieure

Muscle grand psoas

Muscle carré des lombes

Fascia transversalis

Tissu adipeux pararénal

Fascia rénal
Tissu adipeux périrénal

Rein

Péritoine

Aorte abdominaleMuscle oblique externe

Muscle oblique interne

Muscle transverse de
l'abdomen

Pelvis rénal

Artère et veine rénales
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Reins 4

Structures en rapport avec la face postérieure de chaque rein

Aire de projection des reins et des uretères (vue postérieure)

Structures en rapport avec la face antérieure de chaque rein

XIIe côte
XIe côte 

Rein droit

Processus transverses
des vertèbres lombales

Rein gauche

Uretère gauche

Estomac

Rate

Pancréas

Côlon descendant

Jéjunum

Foie

Portion descendante
du duodénum

Angle colique droit

Intestin grêle

Glande surrénale droite Glande surrénale gauche

Angle
colique gauche

Muscle carré des lombes

Rein droitRein gauche

Muscle grand psoas

Diaphragme

XIIe côteXIIe côte

XIe côte

Rein gaucheRein droit

Crête iliaque



188

ABDOMEN • Morphologie externe des reins 

Face antérieure du rein droit

Morphologie interne du rein droit

Artère rénale

Bord médial

Veine rénale

Pelvis rénal

Uretère

Pôle supérieur

Capsule fibreuse

Bord latéral

Pôle inférieur

Colonne rénale

Calice majeur

Sinus rénal

Hile du rein

Pelvis rénal

Uretère

Pyramide dans la
médullaire rénale

Cortex rénal

Papille rénale

Sinus rénal

Calice mineur
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Reins : imagerie 4

Pelvis rénal.
Image TDM, en contraste, dans le plan axial

Situation des uretères.
Image TDM, en contraste, dans le plan axial

Trajet de l'uretère et rapports avec les structures voisines.
Vue coronale d'une urographie 3D par tomodensitométrie  multidétecteurs

Rein droit

Pelvis rénal

Veine cave inférieureFoie

Rein gauche

Muscle grand psoas

Aorte abdominale

Rein droit Muscle grand psoas

Foie

Rein droit

Uretère droit

Vessie

Rate

Uretère gauche

Pelvis rénal

Rein gauche

Muscle grand psoas

Aorte abdominaleVeine cave inférieureFoie

Rein gaucheUretère gaucheUretère droitPelvis rénal
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ABDOMEN • Vascularisation rénale 

Rapports vasculaires des reins, des glandes surrénales et des uretères

Artères phréniques inférieures

Glande surrénale gauche

Artère surrénale moyenne
gauche

Veine surrénale gauche

Artère surrénale inférieure gauche

Artère rénale gauche

Veine rénale gauche

Artère mésentérique supérieure

Rein gauche

Aorte abdominale

Artère mésentérique inférieure

Vaisseaux gonadiques gauches

Uretère gauche

Veine iliaque commune gauche

Artère iliaque interne gauche

Artère iliaque externe gauche

Veine iliaque externe gauche

Vessie

Tronc cœliaque

Glande surrénale droite
Veine surrénale droite
Artère surrénale
moyenne droite

Artère surrénale
inférieure droite

Veine rénale droite

Artère rénale droite

Rein droit

Veine cave inférieure

Uretère droit

Artère iliaque commune 
droite

Artère rectale supérieure

Artère iliaque externe droite

Veine iliaque externe droite

Artère iliaque interne droite

Artères surrénales supérieures gauches

Artère surrénale supérieure
droite

Vaisseaux gonadiques droits
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Vascularisation rénale 4

Artères rénale.
Image TDM, en contraste, dans le plan coronal

Artères rénales.
Vue antérieure en rendu volumique par tomodensitométrie  multidétecteurs

Vascularisation rénale.
Image TDM, en contraste, dans le plan axial

Artère rénale gauche

Rate

Rein gauche

Veine rénale gauche

Aorte abdominale

Rein droit

Veine rénale droite
Veine cave inférieure

Foie

Foie

Artère rénale droite

Rein droit

Vertèbre lombale

Vessie

Estomac

Rate

Muscle grand psoas

Artère rénale gauche

Rein gauche

Aorte abdominale

Artère splénique

Artère rénale gauche

Artère hépatique commune

Artère mésentérique
supérieure

Artère rénale droite

Aorte abdominale

Tronc cœliaque

Artère gastrique gauche

Artère mésentérique inférieure

Artère rénale droite
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ABDOMEN • Branches de l'aorte abdominale 

Aorte abdominale et ses branches

Artère mésentérique supérieure

Tronc cœliaque

Glande surrénale droite

Artère surrénale
inférieure droite

Artère surrénale
moyenne droite

Artère rénale droite

Rein droit

Artère iliaque commune droite

Artère iliaque interne

Artères lombales

Artère sous-costale

Artère surrénale moyenne gauche

Artère phrénique inférieure gauche

Artères surrénales
supérieures gauches

Artère surrénale inférieure
gauche

Artère sacrale médiane

Artère sacrale latérale

Artère iliolombale

Artère iliaque
circonflexe profonde

Œsophage

Muscle grand psoas

Muscle petit psoas

Muscle iliaque

Diaphragme

Artère glutéale supérieure

Artères surrénales
supérieures droites

Artère phrénique inférieure droite

Artère testiculaire
(ovarique) droite

Artère glutéale inférieure

Artère rectale moyenne

Artère iliaque externe

Artère mésentérique inférieure

Branche récurrente
de l'artère phrénique
inférieure gauche

Muscle carré des lombes

Artère rénale gauche

Branche iliaque
de l'artère iliolombale

Artère iliaque circonflexe
profonde

Artère fémorale gauche
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Veine cave inférieure 4

Veine cave inférieure et ses collatérales afférentes

Veines lombales

Veine phrénique inférieure gauche

Œsophage

Veines rénales

Veines testiculaires
(ovariques)

Veine glutéale supérieure droite

Veine hémi-azygos

Veine azygos

Veines ascendantes
lombales

Veines lombales

Veines iliolombales

Veines sacrales latérales

Veine phrénique inférieure
droite

Veines hépatiques

Veine
cave inférieure

Veine surrénale gauche

Veines iliaques
communes

Veine iliaque externe gauche

Veine cave inférieure

Uretère gauche

Glande surrénale gauche

Veine iliaque interne droite

Veine iliaque externe droite

Veine rénale
gauche

Veine surrénale droite

Veine sacrale
médiane
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ABDOMEN • Aorte abdominale et veine cave inférieure : imagerie 

Aorte abdominale et veine cave inférieure.
Images TDM, en contraste, dans le plan axial

Foie

Veine cave inférieure

Vertèbre lombale Muscle grand psoas

Rein gauche

Aorte abdominale

Artère iliaque
commune gaucheVeine cave inférieure

Artère iliaque
commune droite

Sacrum

Muscle grand psoas

Artère iliaque
commune gauche

Veine iliaque
commune gauche

Veine iliaque
commune droite

Artère iliaque
commune droite

Muscle iliaque

Rein droit

Articulation
sacro-iliaque droite
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Aorte abdominale et veine cave inférieure : imagerie 4

Position de l'aorte abdominale et de la veine cave inférieure,
et rapports avec les structures voisines.

Images TDM, en contraste, dans le plan coronal

Artère iliaque
commune gauche

Foie

Muscle iliaque

Rate

Vessie

Artère iliaque
externe gauche

Aorte abdominale

Muscle grand psoasArtère iliaque
externe droite

Artère iliaque
commune droite

Veine cave inférieure

Artère iliaque
commune gauche

Rate

Vessie

Artère iliaque
externe gauche

Aorte abdominale

Muscle grand psoas

Foie

Muscle iliaque

Artère iliaque
externe droite

Veine iliaque
commune gauche

Veine cave inférieure

Rein droit

Estomac

Estomac
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ABDOMEN • Plexus lombal 

Plexus lombal

Nerf subcostal

Nerf iliohypogastrique

Nerf ilio-inguinal

Nerf cutané latéral
de la cuisse

Nerf fémoral

Nerf génitofémoral

Nerf obturateur

Nerf subcostal
(T12)

Muscle grand psoas

Nerf iliohypogastrique
(L1)

Nerf ilio-inguinal
(L1)

Nerf cutané latéral
de la cuisse (L2, L3)

Nerf fémoral
(L2-L4)

Nerf obturateur
(L2-L4)

Tronc lombosacral
(L4, L5)

Tronc lombosacral

Nerf obturateur

Muscle iliaque

Nerf génitofémoral
(L1, L2)

Diaphragme

Muscle carré des
lombes Muscle transverse

de l'abdomen

LV

LIV

LIII

LII

LI

Muscle petit psoas

Rameau génital

Rameau fémoral

Fosse iliaque

Ligament inguinal

Foramen obturé
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Plexus lombal : distribution cutanée 4

Distribution cutanée des nerfs du plexus lombal

Nerf fémoral (L2-L4)

Nerf obturateur (L2-L4)

Nerf génitofémoral (L1, L2)

Nerf ilio-inguinal (L1)

Nerf cutané latéral
de la cuisse (L2-L3)

Nerf cutané latéral de la cuisse
(L2-L3)

Nerf saphène,
issu du nerf fémoral

Nerf cutané médial,
issu du nerf fémoral

Nerf cutané intermédiaire,
issu du nerf fémoral

Rameau cutané du nerf obturateur
(L2-L4)

Rameau fémoral du nerf
génitofémoral (L1, L2)

Nerf ilio-inguinal (L1)

Rameau cutané antérieur
du nerf iliohypogastrique (L1)

Rameau cutané latéral
du nerf iliohypogastrique (L1)

T10

T11

T12

T12
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ABDOMEN • Lymphatiques 

Lymphatiques abdominaux

Œsophage

Tronc intestinal

Citerne du chyle

Veine cave  inférieure

Aorte abdominale

Nœuds cœliaques

Nœuds pré-aortiques

Nœuds iliaques
communs

Nœuds iliaques
externes

Nœuds iliaques
internes

Artère iliaque externe

Veine iliaque externe

Artère iliaque interne

Vessie

Rectum

Artère mésentérique
inférieure

Nœuds mésentériques
inférieurs

Diaphragme

Muscle grand psoas

Artère rénale droite

Muscle petit psoas

Artère rénale gauche

Tronc lombal droit 
avec le nœud

latéro-aortique
(lombal)

Artère mésentérique
supérieure

Nœuds mésentériques
supérieurs

Tronc lombal gauche
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Innervation abdominale 4

Plexus prévertébraux et ganglions avec les troncs sympathiques

Ganglion cœliaque

Ganglion mésentérique
inférieur

Ganglion mésentérique
supérieur

Ganglion aorticorénal

Nerf hypogastrique droit

Tronc sympathique
et ganglion

Plexus hypogastrique inférieur

Nerfs splanchniques
pelviens (S2,3,4)

Troncs vagues antérieur
et postérieur

Œsophage

Aorte abdominale

Rein droit

Artère testiculaire
(ovarique) et plexus

Plexus aortique

Uretère et plexus

Plexus hypogastrique
supérieur

Nerf splanchnique lombal

Artère iliaque externe

Artère iliaque interne

Nerf grand splanchnique

Nerf petit splanchnique
Nerf splanchnique imus

Artère rénale droite
et plexus
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ABDOMEN • Nerfs splanchniques 

Nerfs splanchniques

Plexus hypogastrique
inférieur

Nerfs splanchniques pelviens
(parasympathiques et afférents viscéraux)

Aorte abdominale

Plexus hypogastrique
supérieur

Nerfs splanchniques lombaux
(sympathiques et afférents viscéraux)

Nerf grand
splanchnique

Nerf petit
splanchnique

Nerfs thoraciques splanchniques
(sympathiques et afférents viscéraux)

Nerf splanchnique imus

Nerfs splanchniques sacraux
(sympathiques et afférents viscéraux)

Troncs vagues antérieur et postérieur

Ganglions
cervicaux

Ganglions
thoraciques

Ganglions
lombaux

Ganglions
sacraux

Ganglion impair

Nerf splanchnique imus

Nerf petit splanchnique

Nerf grand splanchnique

Nerf hypogastrique droit
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Diagramme de l'innervation viscérale efférente (motrice) 4

Vague droit

Noyau moteur dorsal du vague

Tronc vague antérieur
(parasympathique) Ganglion cœliaque

Ganglion
aorticorénal

Ganglion mésentérique
supérieur

Plexus hypogastrique
inférieur

Plexus
prévertébral

Grand
Petit
Imus
Lombal

Ganglion
mésentérique
inférieur

Artère cœliaque

Nerfs splanchniques sacraux
(sympathiques)

Nerfs splanchniques
pelvien
(parasympathiques S2,3,4)

Artère
mésentérique
supérieure

Artère mésentérique
inférieure

Tronc vague postérieur
(parasympathique)

Pancréas

Rate
Estomac

Foie

Fibres parasympathiques préganglionnaires

Sphincter anal interne (muscle lisse) innervé par
les nerfs parasympathiques (S2,3,4) (relâchement)
et sympathiques (L1, L2) (contraction)

Sphincter anal externe (muscle squelettique)
innervé par les fibres efférentes somatiques (S2,3,4)
du nerf pudendal (non représenté)

Intestin antérieur

Intestin moyen

Intestin
postérieur

Vague
gauche

Fibres sympathiques postganglionnaires

Nerfs splanchniques
(sympathiques)

Innervation viscérale efférente
pour le système gastro-intestinal abdominal Moelle spinale

Niveaux
médullaires

T5-L2

Niveaux médullaires
S2,3,4

Fibres sympathiques préganglionnaires
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ABDOMEN • Innervation viscérale afférente (sensitive) et diagramme de la douleur référée 

Vague droit

Tronc vague antérieur

"Irritation" du diaphragme
par le foie et la vésicule
biliaire

Grand
Petit
Imus
Lombal

Artère cœliaque

Artère
mésentérique
supérieure

Artère mésentérique
inférieure

Tronc vague postérieur

Pancréas

Rate
Estomac

Foie

Intestin antérieur

Intestin moyen

Intestin
postérieur

Vague
gauche

 Nerfs splanchniques

Noyau du tractus solitaire

Nerfs intercostaux T(5)6-T11

Nerfs phréniques C3,4,5

Fibres viscérales afférentes (suivent le
parasympathique)

Fibres viscérales afférentes (suivent le sympathique)

Fibres somatiques afférentes

« Douleur » somatique
référée à une autre aire du
même niveau médullaire

Les fibres de la douleur  viscérale accompagnent
principalement les nerfs sympathiques vers le système
nerveux central. D'autres types de fibres viscérales sensitives
(afférentes) (en rapport avec des activités réflexes) suivent
principalement les nerfs parasympathiques

T6–T11

C5

C4

C3

Moelle spinale

Niveaux médullaires
T5-L2

Niveaux médullaires
S2,3,4

Niveaux médullaires
T(5)6-T11

Niveaux médullaires
C3,4,5
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Innervation viscérale afférente (sensitive) et diagramme de la douleur référée 4

Intestin antérieur

Intestin moyen

Intestin postérieur

« Douleur » viscérale référée à l'aire somatique
innervée par le même niveau médullaire

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

L1

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

L1

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

L1

T4
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ABDOMEN • Diagramme de l'innervation viscérale afférente (sensitive) du rein et de l'uretère 

Vague droit

Tronc vague antérieur

Nerfs splanchniques sacraux
(sympathiques)

Nerfs splanchniques pelviens
(parasympathiques S2,3,4)

Tronc vague postérieur

Rein droit

Uretère droit

Uretère gauche

Rein gauche

Estomac

Vague gauche

Fibres parasympathiques postganglionnaires

Fibres parasympathiques préganglionnaires

Fibres viscérales afférentes

Fibres sympathiques préganglionnaires

Fibres sympathiques postganglionnaires

Noyau moteur dorsal du vague

Les glandes surrénales sont innervées
par de nombreuses fibres sympathiques
préganglionnaires qui naissent des
segments thoraciques inférieurs et
cheminent par le plexus cœliaque.
Ces fibres préganglionnaires font
directement synapse avec les
cellules chromaffines de la glande

« Douleur » d'origine rénale référée à l'aire somatique
innervée par le même niveau médullaire Moelle

Niveaux médullaires
T10-L1

Niveaux médullaires
S2,3,4

Fibre nerveuse
somatique sensitive
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Diagramme de l'innervation viscérale afférente (sensitive) du rein et de l'uretère 4

Les fibres de la douleur suivent principalement les nerfs vers le système nerveux central (SNC).
Cette douleur est « référée » par le SNC à une aire somatique innervée par les même niveaux médullaires.

D'autres types de fibres viscérales afférentes (sensitives) (en rapport avec des activités réflexes)
suivent principalement les nerfs parasympathiques 

T10

T11

T12

L1

Dermatomes T10-L1

T10

T11

T12

L1
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ABDOMEN • Tableaux 

Muscle Origine Terminaison Innervation Fonction

2 Fascia thoracolombal ; crête
iliaque entre les origines de
l'oblique externe et du
transverse ; deux tiers latéraux
du ligament inguinal

Bord inférieur des trois
ou quatre côtes inférieures ;
aponévrose se terminant
sur la ligne blanche ; crête
pubienne et ligne pectinée

Comprime le contenu
abdominal ; les deux muscles
fléchissent le tronc ; chaque
muscle incline le tronc et
tourne la partie antérieure
de l'abdomen du même côté

Rameaux antérieurs
des six nerfs
spinaux inférieurs
(T7 à T12) et L1

Oblique interne

3 Fascia thoracolombal ; berge
médiale de la crête iliaque ;
tiers latéral du ligament
inguinal ; cartilages costaux
des six côtes inférieures
(VIIe à XIIe côtes)

Terminaison de l'aponévrose
sur la ligne blanche ; crête
pubienne et ligne pectinée

Comprime le contenu
abdominal

Rameaux antérieurs
des six nerfs
spinaux inférieurs
(T7 à T12) et L1

Transverse de
l'abdomen

4 Crête pubienne, tubercule
pubien et symphyse pubienne

Cartilages costaux des  Ve à
VIIe côtes ; processus
xiphoïde

Comprime le contenu
abdominal ; fléchit la colonne
vertébrale ; tend la paroi
abdominale

Rameaux antérieurs
des sept nerfs
spinaux (T7 à T12)

Droit de
l'abdomen

5 Face antérieure du pubis
et de la symphyse pubienne

Tend la ligne blancheDans la ligne blanche Rameau antérieur
de T12

Pyramidal

1 Digitations musculaires sur les
faces externes des côtes
inférieures (Ve à XIIe côtes)

Berge latérale de la crête
iliaque ; l'aponévrose se
termine sur le raphé médian
(ligne blanche)

Comprime le contenu
abdominal ; les deux muscles
fléchissent le tronc ; chaque
muscle incline le tronc du
même côté, tourne la partie
antérieure de l'abdomen du
côté opposé

Rameaux antérieurs
des six nerfs
spinaux thoraciques
inférieurs (T7 à T12)

Oblique externe

Muscles de la paroi abdominale

Faces latérales des corps
des vertèbres TXII et L1
et du disque intervertébral

Processus transverse
de la vertèbre LV, ligament
iliolombal et crête iliaque

Deux tiers supérieurs
de la fosse iliaque, ligaments
sacro-iliaque antérieur et
iliolombal, et face latérale
supérieure du sacrum

Faces latérales des vertèbres
TXII et L1 à LV, processus
transverses des vertèbres
lombales, et disques
intervertébraux entre les
vertèbres TXII et L1 à LV

Ligne pectinée du pubis et
éminence iliopubienne

Processus transverses des
vertèbres LI à LIV et bord
inférieur de la XIIe côte

Petit trochanter du fémur

Petit trochanter du fémur

Faible flexion de la colonne
vertébrale lombale

Abaisse et stabilise la XIIe
côte et faible inclinaison du
tronc

Flexion de la hanche

Flexion de la hanche

Rameaux antérieurs
de L1

Rameaux antérieurs
de T12 et L1 à L4

Nerf fémoral
(L2 à L4)

Rameaux antérieurs
de L1 à L3

Petit psoas

Carré des
lombes

Iliaque

Grand psoas

7

8

9

6

Muscles de la paroi abdominale postérieure



207

Tableaux 4

1 3 2 

5 

4 

6 

8 

9 

7 
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ABDOMEN • Tableaux 

Artère Branche Origine Territoires de distribution

2Artère mésentérique
supérieure

3 Intestin abdominal postérieurArtère mésentérique
inférieure

4 LatéralesArtères surrénales
moyennes

5 Latérales Immédiatement inférieures à l'artère
mésentérique supérieure

ReinsArtères rénales

6 Testicules chez l'homme et ovaires chez
la femme

Artères testiculaires
ou ovariques

7 LatéralesArtères phréniques
inférieures

8 Postérieures Habituellement quatre paires Paroi abdominale postérieure et moelle spinaleArtères lombales

9Artère sacrale
médiane

10Artères iliaques
communes

1

Antérieure Immédiatement inférieure au tronc cœliaque Intestin abdominal moyen

Antérieure Inférieure aux artères rénales

Immédiatement supérieures aux
artères rénales

Glandes surrénales

Antérieures
et paires

Inférieures aux artères rénales

Immédiatement inférieures au hiatus aortique Diaphragme

Postérieure Juste supérieure à la bifurcation aortique,
se dirige en bas en croisant les vertèbres
lombales, le sacrum et le coccyx

Terminales La bifurcation se situe en règle au niveau
de la vertèbre LIV

Antérieure Immédiatement inférieur au hiatus aortique
du diaphragme

Intestin abdominal antérieurTronc cœliaque

Branches de l'aorte abdominale

Rameau Origine Segments spinaux Fonction : motrice Fonction : sensitive

2 Rameau
antérieur de L1

Peau de la partie supérieure et médiale
de la cuisse, et peau de la racine du
pénis et de la partie antérieure du
scrotum, ou du mont du pubis et de la
grande lèvre

L1 Muscles oblique interne
et transverse de l'abdomen

Nerf
ilio-inguinal

3 Rameaux
antérieurs de
L1 et L2

Rameau génital – peau de la partie
antérieure du scrotum ou peau du mont
du pubis et de la lèvre majeure ; rameau
fémoral – peau de la partie supérieure et
antérieure de la cuisse

L1, L2 Rameau génital – muscle crémaster
chez l'homme

Nerf
génitofémoral

4 Rameaux
antérieurs de
L2 et L3

Peau de la partie antérieure et latérale
de la cuisse jusqu'au genou

L2, L3Nerf cutané
latéral de la
cuisse

5 Rameaux
antérieurs de
L2 à L4

Peau de la face médiale de la cuisseL2 à L4 Muscles obturateur externe,
pectiné, et muscles du
compartiment médial de la cuisse

Nerf obturateur

6 Rameaux
antérieurs de
L2 à L4

Peau de la face antérieure de la cuisse
et de la face médiale de la jambe

L2 à L4 Muscles iliaque, pectiné, et muscles
du compartiment antérieur de la
cuisse

Nerf fémoral

1 Rameau
antérieur de L1

Peau de la région glutéale postérolatérale
et peau de la région pubienne

L1 Muscles oblique interne
et transverse de l'abdomen

Nerf
iliohypogastrique

Rameaux du plexus lombal
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Tableaux 4

7 

4 

8 

1 

2 

5 

6 

3 

9 

10 

1 

2 

3 

4 

6 
5 

L3

L2

L1

L4
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PELVIS ET PÉRINÉE • Anatomie de surface et pelvis osseux chez l'homme 

Pelvis osseux (vue antérieure)

Anatomie de surface et os (vus antérieure)

Branche inférieure du pubis Symphyse pubienne

Épine iliaque antérieure
et supérieure

Acétabulum

Sacrum

Coccyx

Aile du sacrum

Foramens sacraux antérieurs

Épine iliaque antérieure
et inférieure

Fosse iliaque

Épine ischiatique

Crête iliaque

Épine iliaque postérieure et supérieure

Promontoire

Branche supérieure du pubis

Ombilic

Épine iliaque antérieure
et supérieure

Tubercule pubien

Gland du pénis

Scrotum

Épine iliaque antérieure et
supérieure

Foramen obturé

Épine iliaque antérieure et inférieure

Tubercule pubien

Branche inférieure du pubis

Ligament inguinal

Branche de l'ischion

Branche de l'ischion

Tubercule du pubis

Ligne arquée

Angle sous-pubien
(50°–60° chez l'homme)Pecten du pubis

(ligne pectinéale)
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Anatomie de surface et pelvis osseux chez l'homme 5

Pelvis osseux (vue postérieure)

Anatomie de surface et os (vue postérieure)

Tubérosité ischiatique
Branche de l'ischion

Symphyse pubienne

Sacrum

Coccyx

Foramens sacraux
postérieurs

Surface glutéale
de l'ilion

Épine ischiatique

Crête iliaque
Épine iliaque postérieure et supérieure

Branche supérieure du pubis

Épine iliaque
postérieure

et inférieure

Foramen obturé

Branche inférieure du pubis

Hiatus sacral

Processus articulaire
supérieur

Crête iliaque

Tubérosité ischiatique

Pli glutéal

Épine iliaque postérieure
et supérieure

Épine iliaque postérieure
et inférieure

Grande
incisure ischiatique

Épine ischiatique

Pli interglutéal

Corps du pubis
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PELVIS ET PÉRINÉE • Anatomie de surface et pelvis osseux chez la femme 

Pelvis osseux (vue antérieure)

Anatomie de surface et os (vue antérieure)

Branche inférieure du pubis
Symphyse pubienne

Épine iliaque antérieure 
et supérieure

Acétabulum

Sacrum

Coccyx

Aile du sacrum

Foramens sacraux antérieurs

Épine iliaque antérieure
et inférieure

Fosse iliaque

Épine ischiatique

Crête iliaque

Épine iliaque postérieure et supérieure

Promontoire

Branche supérieure du pubis

Ombilic

Épine iliaque antérieure et
supérieure

Tubercule du pubis

Épine iliaque antérieure et
supérieure

Foramen obturé

Épine iliaque antérieure et inférieure

Tubercule du pubis

Branche inférieure du pubis

Ligament inguinal

Crête iliaque

Branche de l'ischion

Articulation sacro-iliaque

Branche de l'ischion
Angle sous-pubien

(80°–85° chez la femme)
Tubercule du pubis
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Anatomie de surface et pelvis osseux chez la femme 5

Pelvis osseux (vue postérieure)

Anatomie de surface et os (vue postérieure)

Tubérosité ischiatique
Branche de l'ischion

Symphyse pubienne

Sacrum

Coccyx

Foramens sacraux
postérieurs

Surface glutéale

Épine ischiatique

Crête iliaque

Branche supérieure du pubis

Épine iliaque postérieure
et supérieure

Foramen obturé

Branche inférieure du pubis

Canal sacral

Hiatus sacral

Processus articulaire supérieur

Crête iliaque

Tubérosité ischiatique

Pli interglutéal

Fosse sacrale (localisation de
l'épine iliaque postérieure et supérieure)

Crête iliaque

Épine iliaque postérieure
et inférieure

Cornes du sacrum

Grande incisure
ischiatique

Corps du pubis

Grande incisure ischiatique

Épine ischiatique

Pli glutéal
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PELVIS ET PÉRINÉE • Ceinture pelvienne 

Ceinture pelvienne chez l'homme
avec os coxal gauche réséqué

(vue supérieure antérolatérale)

Symphyse pubienne

Sacrum

Branche supérieure du pubis

Foramen obturé
Tubercule du pubis

Épine iliaque antérieure
et inférieure

Crête iliaque

Fosse iliaque

Coccyx

Épine
ischiatique

Épine iliaque
antérieure

et supérieure

Canal sacral

Branche inférieure du pubis

Symphyse pubienne

SacrumBranche
supérieure

du pubis
Foramen obturé

Tubercule du
pubis

Épine iliaque
antérieure

et inférieure

Crête iliaque

Fosse iliaque

Coccyx

Épine ischiatique

Épine iliaque
antérieure et

supérieure

Canal sacral

Branche inférieure
du pubis

Branche de l'ischion

Petite incisure
ischiatique

Grande incisure
ischiatique

Pecten du pubis
(ligne pectinéale)

Ligne
arquée

de l'ilion

Petite
incisure
ischiatique

Grande
incisure
ischiatique

Ligne arquée de l'ilion

Pecten du pubis (ligne pectinéale)

Éminence iliopubienne

Éminence
iliopubienne

Crête du pubis Corps du pubis

Ceinture pelvienne chez la femme
vavec os coxal gauche réséqué
(vue supérieure antérolatérale)
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Ceinture pelvienne : imagerie 5

Pelvis osseux chez l'homme.
Radiographie, vue de face

Pelvis osseux chez la femme.
Radiographie, vue de face

Angle sous-pubien
(plus petit chez l'homme que chez la femme)

Symphyse pubienne

Tubérosité ischiatique

Sacrum

Branche supérieure
du pubis

Foramen obturé

Branche inférieure du pubis

Ilion

Fémur

Angle sous-pubien
(plus ouvert chez la femme que chez l'homme)

Symphyse pubienne

Tubérosité ischiatique

Sacrum

Branche supérieure
du pubis

Foramen obturé

Branche inférieure du pubis

Ilion

Fémur

Tête du fémur

Articulation
sacro-iliaque

Acétabulum

Branche de l'ischion

Articulation
sacro-iliaque

Tête du fémur

Acétabulum

Branche de l'ischion
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PELVIS ET PÉRINÉE • Articulation lombosacrale 

Articulations lombosacrales et ligaments associés (vue antérieure)

Articulations lombosacrales et ligaments associés (vue postérieure)

Ligament sacrotubéreux

Corps de la vertèbre LVLigament longitudinal antérieur

Ligament
iliolombal

Ligaments sacrococcygiens
antérieurs

Ligament sacro-épineux

Ligament sacro-iliaque
antérieurGrand foramen ischiatique

Petit foramen ischiatique

Foramen obturé

Symphyse pubienneTubercule du pubis

Épine
ischiatique

Ligament
lombosacral

Épine iliaque
antérieure et 
supérieureSacrum

Coccyx

Ligament sacrotubéreux

Ligament sacro-épineux

Ligament
supra-épineux

Grand foramen ischiatique

Foramen obturé

Ligament iliolombal

Ligament lombosacral

Corps vertébral de LV

Symphyse pubienne

Ligaments sacrococcygiens
postérieurs superficiels

Foramens postérieurs
sacraux

Ligaments
sacro-iliaques
postérieurs

Ligament sacro-iliaque
interosseux

Petit foramen ischiatique

Ligament sacrococcygien
postérieur profond

Processus
transverse de LV

Disque
intervertébral

(entre LV et SI)

Épine iliaque 
postérieure et

supérieure

Épine iliaque
postérieure et

inférieure

Épine ischiatique

Tubérosité ischiatique

Articulation zygapophysaire entre LV et SI
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Articulation sacro-iliaque 5

Articulations sacro-iliaques et ligaments associés (vue latérale avec os coxal gauche réséqué)

Articulations sacro-iliaques (vue antérosupérieure)

Ligament sacro-iliaque
antérieur (sectionné)

Symphyse pubienne

Ligament sacro-iliaque
postérieur (sectionné)

Ligament sacro-iliaque
interosseux (sectionné)

Surface articulaire du sacrum

Ligament longitudinal antérieur

Petit foramen ischiatique

Grand foramen ischiatique

Membrane obturatrice

Canal obturateur

Ligament inguinal

Ligament sacrotubéreux

Ligament sacro-épineux

Coccyx

Corps de la vertèbre LV

Ligament sacro-iliaque
antérieur

Ligament sacro-iliaque postérieur

Ligaments sacrococcygiens
antérieurs

Épine ischiatique

Épine iliaque antérieure
et supérieure

Tubercule du pubis

Coccyx

Ligament longitudinal
antérieur

Ligament
sacro-épineux

Ligament
sacrotubéreux

Ligament lacunaire

Disque intervertébral
(entre LV et SI)

Articulation
zygapophysaire entre
LV et SI

Épine ischiatiqueTubérosité ischiatique

Ligne arquée de l'ilion

Crête du pubis

Corps de SI
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PELVIS ET PÉRINÉE • Ouvertures supérieure et inférieure du pelvis 

Ouverture supérieure du pelvis (surlignée en rouge ; vue antérosupérieure)

Ouverture inférieure du pelvis (surlignée en vert ; vue antéro-inférieure)

Ligament sacrotubéreux

Sacrum

Coccyx

Épine iliaque
antérieure et
supérieure

Crête iliaque

Épine iliaque postérieure et supérieure

Tubercule du pubis

Épine iliaque postérieure
et supérieure

Tubérosité
ischiatique

Tubercule du pubis

Symphyse pubienne

Acétabulum

Foramen obturé

Branche ischiopubienne

Épine iliaque antérieure
et supérieure

Symphyse pubienne

Épine ischiatique Coccyx

Fosse iliaque

Articulation
sacro-iliaque

Promontoire
sacral

Éminence iliopubienne

Branche supérieure du pubis

Épine iliaque antérieure et inférieure

Canal sacral

Aile du sacrum

Pecten du pubis (ligne pectinéale)

Ligne arquée
de l'ilion

Crête du pubis

Ischiopubic
ramus

Branche inférieure du pubis

Branche de l'ischion

Surface
glutéale
(de l'ilion)
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Orientation de la ceinture pelvienne et du détroit supérieur 5

Ouverture supérieure du pelvis (surlignée en rouge ; vue antérieure)

Orientation du pelvis en position anatomique (vue latérale)

Tubercule du pubis

Symphyse pubienne Crête du pubis

Pecten du pubis
(ligne pectinéale)

Ligne arquée de l'ilion

Aile du sacrumPromontoire sacral

Articulation
sacro-iliaque

Épine ischiatique

Épine iliaque antérieure
et supérieure

Épine iliaque antérieure
et inférieure

Sacrum

Branche inférieure du pubis

Foramen obturé

Épine iliaque antérieure
et supérieure

Bord antérosupérieur de
la symphyse pubienne
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PELVIS ET PÉRINÉE • Viscères pelviens et périnée chez l'homme 

Viscères pelviens et périnée chez l'homme in situ (coupe sagittale)

Vessie

Urètre spongieux

Rectum

Canal anal

Prostate

Côlon sigmoïde

Portion profonde du
sphincter anal externe

Portion superficielle du
sphincter anal externe

Sphincter externe de l'urètre

Espace rétropubien
(potentiel)

Bulbe du pénis

Corps spongieux

Méat urétral externe

Corps caverneux

Gland du pénis

Artère iliaque interne

Artère iliaque externe

Veine iliaque interne

Veine iliaque externe

Veine iliaque
commune

Artère iliaque
commune

Muscle bulbospongieux

Péritoine
pariétal

Ligament suspenseur du pénis

Testicule

Uretère

Artère et veine
épigastriques inférieures

Conduit déférent

Ouraque

Muscle iliaque

Muscle
élévateur
de l'anus

Cul-de-sac
rectovésical

Vertèbre LV

Portion sous-cutanée du
sphincter anal externe

Péritoine
viscéral

Sphincter anal interne

Symphyse pubienne

Urètre prostatique

Urètre membraneux
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Viscères pelviens et périnée chez l'homme : imagerie 5

Viscères pelviens chez l'homme.
IRM pondérée en T2 avec saturation de graisses dans le plan sagittal

Vessie

Symphyse
pubienne

Corps caverneux

Corps spongieux

Gland du pénis

Bulbe du pénisUrètre spongieux

Rectum
Prostate

Canal anal

Plexus veineux
prostatique

Urètre
prostatique

Urètre
membraneux
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PELVIS ET PÉRINÉE • Viscères pelviens et périnée chez la femme 

Viscères pelviens et périnée chez la femme in situ (coupe sagittale)

Vessie

Urètre
Rectum

Canal anal

Côlon sigmoïde

Sphincter externe de l'urètre

Symphyse pubienne

Ostium du vagin

Gland du clitoris

Artère iliaque interne

Artère iliaque externe

Veine iliaque interne

Veine iliaque externe

Veine iliaque
commune

Artère iliaque
commune

Péritoine

Uretère

Artère et veine
épigastriques inférieures

Ligament rond
de l'utérus

Ouraque

Muscle iliaque

Muscle élévateur
de l'anus

Cul-de-sac
recto-utérin

Vertèbre LV

Petite lèvre

Grande lèvre

Ligament
utérosacral

Cul-de-sac
vésico-utérin

Corps de l'utérus

Col de l'utérus

Ovaire
Ligament de l'ovaire

Ligament suspenseur
de l'ovaire

Trompe utérine

Vagin

Portion profonde
du sphincter externe
de l'anus

Portion superficielle
du sphincter externe
de l'anus

Portion sous-cutanée
du sphincter externe
de l'anus

Sphincter interne de l'anus

Ostium externe
de l'utérus

Fornix postérieur
du vagin
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Viscères pelviens et périnée chez la femme : imagerie 5

Viscères pelviens chez la femme.
IRM pondérée en T2 dans le plan sagittal

Vessie

Urètre

Rectum

Canal anal

Symphyse pubienne

Utérus

Vagin

Promontoire sacral

Intestin grêle

Vertèbre SII

Espace rétropubien
(potentiel)
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PELVIS ET PÉRINÉE • Paroi latérale de la cavité pelvienne 

Muscles obturateur interne et piriforme (vue médiale oblique)

Muscles obturateur interne et piriforme (vue postérieure)

Muscle piriforme

Muscle obturateur interne

Ligament sacrotubéreux

Ligament sacro-épineux

Ligament iliofémoral

Ligament ischiofémoral

Foramens sacraux postérieurs

Crête iliaque

Ligaments sacro-iliaque postérieurs

Sacrum

CoccyxCanal obturateur

Épine iliaque antérieure
et supérieure

Crête iliaque

Épine iliaque postérieure
et supérieure

Petit foramen ischiatique
Tubercule du pubis

Symphyse pubienne

Muscle piriforme

Muscle obturateur interne

Ligament sacro-épineux

Tendon du muscle obturateur interne

Grand trochanter du fémur

Petit trochanter du fémur

Épine iliaque postérieure
et supérieure

Ligament sacrotubéreux

Grand foramen ischiatique
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Plancher de la cavité pelvienne : diaphragme pelvien 5

Muscles élévateur de l'anus et coccygien (ischiococcygien) (vue sagittale oblique)

Arc tendineux
(de l'élévateur de l'anus)

Hiatus urogénital

Muscle pubococcygien
(portion de l'élévateur de l'anus)

Muscle puborectal
(portion de l'élévateur
de l'anus)

Pubic symphysis

Muscle piriforme
(sortant par le grand
foramen ischiatique)

Fascia couvrant le muscle
obturateur interne Muscle coccygien

(ischiococcygien)

Canal obturateur

Muscle iliococcygien
(portion de l'élévateur de l'anus)

Sacrum

Coccyx

Aile du sacrum

Épine ischiatique

Crête iliaque

Épine iliaque postérieure
et supérieure

Ouverture anale

Épine iliaque
antérieure

et supérieure

Articulation sacro-iliaque
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PELVIS ET PÉRINÉE • Plancher de la cavité pelvienne : diaphragme pelvien 

Muscles élévateur de l'anus et coccygien (ischiococcygien) (vue antérosupérieure)

Rapports du diaphragme pelvien avec les autres
structures de la cavité pelvienne et du périnée.

IRM pondérée en T2 dans le plan coronal

Épine ischiatique

Muscle coccygien
(ischiococcygien)

Muscle pubococcygien
(portion de l'élévateur de l'anus)

Ligament
sacro-épineux

Canal sacral

Arc tendineux
(de l'élévateur de l'anus)

Hiatus urogénital

Ligament
sacrotubéreux

Ligament
sacrococcygien
antérieur

Sacrum

Muscle iliococcygien
(portion de l'élévateur
de l'anus)

Muscle obturateur
interne

Ouverture anale

Symphyse pubienne

Canal obturateur

Muscle piriforme

Ilion

Cartilage épiphysaire

Ischion

Rectum

Région anale

Diaphragme pelvien
(muscles élévateur de
l'anus et coccygien)

Intestin grêle

Fosse ischio-anale

Muscle obturateur interne

Ligament anococcygien
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Plancher de la cavité pelvienne : diaphragme pelvien 5

Muscle élévateur de l'anus (vue inférieure)

Muscle obturateur interne et ses rapports avec les autres structures pelviennes.
IRM pondérée en T2 avec saturation de graisses dans le plan axial

Muscle piriforme

Coccyx

Muscle obturateur interne

Muscle iliococcygien
(portion de l'élévateur de l'anus)

Ligament sacrotubéreux

Muscle pubococcygien
(portion de l'élévateur de l'anus)

Muscle
puborectal
(portion de
l'élévateur
de l'anus)

Tendon de
l'obturateur

interne

Hiatus urogénital

Symphyse pubienne
Ligament inférieur du pubis

Ouverture anale

Branche ischiopubienne

Vessie

Rectum

Vagin Muscle obturateur
interne

Tubérosité ischiatique

Muscle grand glutéal

Canal pudendal

Tête du fémur

Grand trochanter

Tubérosité ischiatique

Épine
ischiatique
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PELVIS ET PÉRINÉE • Rectum et vessie in situ

Vessie, prostate et rectum dans la cavité pelvienne chez l'homme (vue sagittale oblique)

Rectum

Canal anal

Prostate

Côlon sigmoïde

Muscle transverse profond du périnée

Membrane périnéale

Sphincter externe de l'urètre

Symphyse pubienne

Trigone vésical

Ostium urétéral

Fascia vésical

Ouraque
(sectionné)

Portion profonde du sphincter externe de l'anus

Portion superficielle du
sphincter externe de l'anus

Portion sous-cutanée du
sphincter externe de l'anus

Sphincter interne
de l'anus

Muscle détrusor

Sphincter interne de l'urètre

Espace périnéal profond
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Rectum 5

Projection en surface du rectum chez la femme

Coupe coronale passant par le rectum et le canal anal (vue postérieure)

Position du rectum et du canal anal en rapports
avec les autres viscères pelviens chez la femme.

IRM pondérée en T2 dans le plan sagittal

Conduit déférent

Muscle obturateur interne

Vessie

Branche inférieure du pubis

Sphincter interne de l'anus

Sphincter externe de l'anus

Muscle iliococcygien
(portion de l'élévateur

de l'anus)

Muscle pubococcygien
(portion de l'élévateur de l'anus)

Muscle obturateur
interne

Muscle iliococcygien
(portion de l'élévateur
de l'anus)

Muscle puborectal
(portion de l'élévateur
de l'anus)

Uretère

Artère iliaque commune

Veine iliaque commune

Plexus veineux
rectal interne

Plexus veineux rectal externe

Sillon intersphinctérien

Sinus anal

Valvule anale

Crypte anale

Colonnes annales

Pli transverse inférieur
du rectum

Pli transverse
moyen du rectum

Canal pudendal et pédicule
vasculonerveux

Tissu graisseux de la fosse
ischio-anale

Fosse ischio-anale

Fascia rectal

Péritoine sectionné

Muscle longitudinal du rectum

Muscle circulaire du rectum
Muqueuse du rectum

Arc tendineux (de
l'élévateur de l'anus)

Canal pudendal dans
le fascia de l'obturateur
interne

Muscle iliaque

Vessie

Urètre

Rectum

Canal anal

Symphyse
pubienne

Utérus

Vagin

Sacrum

Vagin

Vessie

Utérus

Rectum
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PELVIS ET PÉRINÉE • Vessie chez l'homme 

Ligament puboprostatique

Vessie chez l'homme

Projection en surface de la vessie chez l'homme (vue latérale)

Prostate

Uretère droit

Ligament puboprostatique

Tubercule du
pubis

Foramen
obturé

Espace périnéal
profond

Uretère
gauche

Vessie

Membrane périnéale

Prostate

Sphincter externe de l'urètre

Stroma fibromusculaire

Prostate

Col vésical
(sphincter interne
de l'urètre)

Trigone vésical

Ostium de l'uretère

Capsule de la prostate

Uretère droit

Apex

Fascia vésical

Uretère gauche

Fundus

Ouraque
(sectionné)

Urètre prostatique

Os coxal

Sacrum

Crête iliaque

Vessie

Prostate

Branche
inférieure
du pubis

Rectum
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Vessie chez la femme 5

Vessie et muscles sphincters de l'urètre chez la
femme (vue antérieure de la paroi postérieure)

Projection en surface de la vessie chez la femme (vue latérale)

Ligament pubovésical

Aspect et position de la vessie en rapport avec
les autres structures de la cavité pelvienne chez la femme.

IRM pondérée en T2 dans le plan coronal

Uretère droit

Ligament pubovésical

Tubercule du
pubis

Foramen
obturé

Espace périnéal
profond

Uretère
gauche

Vessie

Membrane périnéale

Ouverture du vagin

Orifices des uretères
Uretère gaucheUretère droit

Trigone

Urètre

Sphincter urétrovaginal

Muscle compresseur de l'urètre

Sphincter externe de l'urètre

Tête du fémurVessie

Utérus

Col du fémur

IlionAcétabulum

Os coxal

Sacrum

Crête iliaque

Vessie

Branche
inférieure
du pubis

Rectum 

Urètre

Utérus

Urètre

Pli interurétéral
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PELVIS ET PÉRINÉE • Appareil reproducteur chez l'homme 

Appareil reproducteur chez l'homme (vue sagittale oblique)

Conduit déférent
gauche

Tête de l'épididyme

Uretère gauche

Vésicule séminale

Muscle iliococcygien

Muscle pubococcygien

Corps spongieux

Corps caverneux

Gland du pénis

Bulbe du pénis

Fosse naviculaire

Cordon spermatique

Ligament inguinal

Artère épigastrique
inférieure

Artère iliaque externe
droite

Veine iliaque externe droite

Veine cave inférieure

Artère et veine obturatrices

Urètre prostatique

Prostate

Gland bulbo-urétral

Artère iliaque
interne droite

Veine iliaque
interne droite

Muscle crémaster

Espace myofascial (expansion terminale
du cordon spermatique)

Espace périnéal profond

Muscle transverse profond
du périnée

Conduit déférent droit

Veine iliaque commune
gauche

Canal inguinal

Tunique vaginale (couche pariétale et viscérale
entourant la cavité de la tunique vaginale)

Fascia dartos
Urètre spongieux

Orifice inguinal superficiel

Orifice inguinal profond

Membrane périnéale

Ampoule du
conduit déférent

Conduit éjaculateur

Muscle coccygien
(ischiococcygien)

Fascia périnéal superficiel
(fascia de Colles)
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Prostate 5

Coupe coronale passant par la vessie et la prostate (vue antérieure)

Aspect et position de la vessie et de la prostate en rapport avec
les autres structures du pelvis et du périnée chez l'homme.
IRM pondérée en T2 avec saturation de graisses dans le plan coronal

Aspect et position du conduit déférent
et des vésicules séminale en rapport avec les

autres structures du pelvis et du périnée chez l'homme.
IRM pondérée en T2 avec saturation de graisses dans le plan coronal

Bulbe du pénisCorps spongieux

Muscle bulbospongieux

Membrane périnéale

Sphincter externe de l'urètre

Muscle élévateur de l'anus

Utricule prostatique

Ostiums des conduits éjaculateurs

Sinus prostatique

Éléments glandulaires de la prostate

Colliculus séminal

Col de la vessie
(sphincter interne de l'urètre)

Trigone vésical

Ostiums des uretères

Ostiums des conduits prostatiques

Plexus veineux de la prostate

Capsule de la prostate

Prostate

Urètre

Vésicule séminalePlexus veineux prostatique

Fémur

Tête du fémur

Bulbe du pénis
Ischion

Ilion

Vessie

Rectum

Ampoule du conduit déférent

Ischion

Ilion Rectum

Prostate
Bulbe du pénis

Tête du fémur

Fémur

Raphé médian

Stroma fibromusculaire

Urètre prostatique

Espace périnéal profond

Urètre membraneux

Espace périnéal superficiel
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PELVIS ET PÉRINÉE • Prostate 

Échographie de la prostate par sonde intrarectale. 
Coue axiale montrant les zones centrale et périphérique

Echographie de la prostate par sonde intrarectale.
Vue axiale montrant le plexus veineux périphérique

Morphologie interne de la glande prostatique.
La plupart des carcinomes proviennent de la

zone périphérique. L'hypertrophie prostatique bénigne
(HPB) affecte principalement la zone intermédiaire

Zone centraleZone périphérique

Sonde intrarectale
Limites de la prostate Prostate

Plexus veineux prostatique

Sonde intrarectale

Vésicule séminale

Aire du colliculus séminal

Sphincter externe de l'urètre

Conduit éjaculateur

Zone intermédiaire
(glandulaire, péri-urétrale)

Urètre

Zone périphérique

Zone centrale

Portion antérieure
(non glandulaire)

Urètre pénien

Ampoule du conduit déférent

Échographie de la prostate, de la vessie et
des glandes séminales par sonde intrarectale.

Coupe sagittale montrant aussi l'urètre

Prostate

Urètre prostatique
Urètre quittant la vessie

Vessie

Sonde intrarectaleVésicule séminale

Pubis
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Prostate et vésicules séminales 5

Vessie et prostate (vue postérieure)

Echographie de la prostate par sonde intrarectale.
Vue sagittale montrant les zones centrale et périphérique

Echographie de la prostate par sonde intrarectale.
Coupe axiale montrant l'urètre et le colliculus séminal

Sonde intrarectale
Limites de la prostate Sonde intrarectale

Zone centraleZone périphérique

Colliculus séminal

Prostate

Prostate

Ampoule du conduit déférent

Conduit déférent

Uretère gauche Uretère droit

Péritoine

Pli vésical transverse

Vessie

Origine du conduit éjaculateur

Vésicule séminale

Conduit déférent

Urètre
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PELVIS ET PÉRINÉE • Scrotum 

Contenu du scrotum (vue antérieure)

Coupe transversale passant par le scrotum et les testicules

Conduit déférent

Lobules du testicule

Artère testiculaire

Plexus veineux pampiniforme

Corps de l'épididyme

Muscle crémaster

Tunique vaginale

Feuillet pariétal

Cavité

Feuillet viscéral

Fascia spermatique externe

Fascia dartos

Peau du scrotum

Fascia spermatique interne

Couche pariétale de la tunique vaginale

Cavité de la tunique vaginale

Appendice de l'épididyme

Appendice du testicule

Conduit déférent

Rameau génital du nerf génitofémoral

Plexus veineux pampiniforme et 
artère testiculaire

Muscle crémaster

Fascia spermatique externe

Fascia dartos

Peau du scrotum Septum du scrotum

Fascia profond du pénis
(fascia de Buck)

Corps spongieux

Corps caverneux

Veine grande saphène

Veine fémorale

Artère fémorale

Artère et 
veine pudendales

externes superficielles

Artère et veine pudendales
externes profondes

Veine dorsale profonde et artères
dorsales du pénis

Artère et veine
épigastriques
superficielles

Aponévrose du muscle oblique externe

Aponévrose du muscle oblique interne

Fascia superficiel : couche de Scarpa

Veine dorsale superficielle du pénis

Orifice inguinal superficiel

Muscle crémaster

Ligament 
fundiforme du pénis

Ligament
inguinal

Nerf ilio-inguinal
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Testicules 5

Testicule et ses enveloppes

Aspect et position du cordon spermatique chez un jeune garçon.
IRM pondérée en T1 dans le plan coronal

Cavité

Testicule
Pénis

VessieSymphyse pubienne

Cordon spermatique
Testicule

Cordon spermatique

Vaisseaux fémoraux

Vestige ligamentaire du processus vaginal

Conduit déférent (avec l'artère du conduit déférent)

Tête de l'épididyme

Corps de l'épididyme

Queue de l'épididyme

Rete testis dans le mediastinum testis

Canalicules efférents du testicule

Tubes séminifères droits

Tubes séminifères contournés

Tunique vaginale

Feuillet pariétal

Feuillet viscéral

Capsule
(tunique albuginée)

Artère testiculaire

Plexus veineux pampiniforme

Testicule
Pénis

VessieSymphyse pubienne

Cordon spermatique
Testicule

Cordon spermatique

Septum

Lobule
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PELVIS ET PÉRINÉE • Pénis 

Toit de l'urètre spongieux (vue inférieure)

Morphologie interne du pénis

Morphologie interne du pénis

Bulbe du pénis

Ostiums
des conduits

bulbo-urétraux

Corps spongieux

Tunique albuginée

Fosse naviculaire

Orifice externe de
l'urètre

Ostium de la portion membraneuse de l'urètre

Pilier du pénis

Corps caverneux

Tunique albuginée

Gland du pénis

Artère profonde du pénis

Coprs caverneux

Corps spongieux

Gland du pénis

Muscle obturateur
interne

Muscle bulbospongieux

Muscle ischiocaverneux

Ligament suspenseur du pénis

Raphé médian

Ligament fundiforme du pénis
Tunique albuginée du corps caverneux

Fascia superficiel du pénis

Fascia profond du pénis (fascia de Buck)

Orifice externe
de l'urètre

Frein du
prépuce

Prépuce du
pénis

Peau du pénis

Membrane
périnéale

Muscle transverse
superficiel du

périnée

Vésicule séminale

Ampoule du conduit déférent

Prostate

Gland du pénis

Glande bulbo-urétrale
Corps caverneux
(écarté du gland)

Corps spongieux (entourant l'urètre)

Bulbe du pénis
Pilier du pénis

Conduit bulbo-urétral

Partie inférieure du trigone

Centre tendineux
du périnée
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Appareil reproducteur chez la femme 5

Appareil reproducteur chez la femme (vue sagittale oblique)

Vessie

Urètre

Rectum

Canal analSymphyse pubienne

Gland du clitoris

Ouraque

Muscle élévateur
de l'anus

Corps de l'utérus

Col de l'utérus

Trompe utérine

Ligament ovarien

Vagin

Ovaire

Ligament rond
de l'utérus

Bulbe du vestibule

Grande glande du vestibule

Membrane périnéale

Pilier du clitoris

Muscle piriforme

Muscle coccygien
(ischiococcygien)

Muscle obturateur
interne

Ostium externe
de l'utérus

Ligament rond de
l'utérus traversant

le canal inguinal

Fornix postérieur
du vagin

Espace périnéal profond
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PELVIS ET PÉRINÉE • Utérus et ovaries 

Morphologie de l'utérus et des ovaires (vue postérieure)

Morphologie de la trompe utérine et de l'ovaire (vue postérieure)

Projection en surface de l'utérus

Fond de l'utérus

Vagin

Ovaire gauche

Paroi vaginale

Ligament propre
de l'ovaire

Ligament suspenseur de l'ovaire

Col de l'utérus

Trompe utérine

Ovaire droit

Corps jaune

Corps blanc

Follicule

Ampoule

Infundibulum

Franges de la
trompe utérine

Plis de la trompe
utérine

Myomètre

Endomètre

Canal cervical et plis palmés

Col vaginal

Ostium externe

Ostium interne

Ligament propre
de l'ovaire

Trompe utérine
Ligament rond de l'utérus

Corps de l'utérus

Corps blanc

Franges de la
trompe utérine

Follicule rompu
Ovocyte à l'ovulation

Follicule tertiaire (de De Graaf)
Albuginée

Follicule secondaire (antral)

Corps jaune actifCorps jaune en involution

Follicules primordiaux

Follicule atrétique

Hile

Vaisseaux ovariques

Plis de la trompe utérine

Ligament de l'ovaire

Follicule primaire

Trompe utérine

Épithélium de surface
de l'ovaire

Ligament suspenseur
de l'ovaire

Portion intramurale
(utérine)

Isthme

Fornix latéral du vagin
Uterus
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Utérus 5

Trompe utérine et ovaire (vue postérieure)

Utérus et ligament large (vue postérieure)

Uretère gauche

Uretère droit

Fond de l'utérus

Vagin

Ovaire droit

Cul-de-sac recto-utérin

Paroi vaginale

Mésométrium du
ligament large

Ligament propre de l'ovaire

Péritoine sectionné
(mésométrium)

Ligament suspenseur de l'ovaire

Franges de
la trompe
utérine

Col de l'utérus

Ligament utérosacral

Ligament utérosacral

Trompe utérine

Ovaire
gauche

Mésosalpinx
du ligament large

Ligament rond
de l'utérus

Ligament suspenseur de l'ovaire

Pli urétérique

Appendice vésiculaire

Époophoron

Ostium abdominal

Mésosalpinx

Trompe utérine

Mésovarium du
ligament large

Mésosalpinx

Mésométrium

Ovaire

Ligament propre
de l'ovaire
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PELVIS ET PÉRINÉE • Utérus : imagerie 

Aspect du col de l'utérus, de l'utérus, des ovaires et de
la trompe utérine, et rapport avec les autres structures du pelvis.

IRM pondérée en T2, avec saturation de graisses, dans le plan axial

Vessie

Rectum

Col de l'utérus
Muscle
obturateur interne

Tubérosité ischiatique

Muscle grand glutéal

Tête du fémur

Muscle obturateur
interne

Rectum

Utérus Ovaire gauche

Symphyse pubienne

Tête du fémur

Ovaire droit

Intestin grêle

Rectum

Utérus

Symphyse pubienne

Intestin grêle

Trompe utérine droite
Trompe utérine
gauche

Ilion

A

B

C
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Fascia pelvien 5

Rectum

Symphyse
pubienne

Ligament
puboprostatique

Prostate Artère et veine pudendales
internes gauches

Muscle iliococcygien

Muscle pubococcygien

Muscle coccygien
(ischiococcygien)

Veine vésicale inférieure

Veine vésicale
supérieure

Veine rectale inférieure

Fascia pelvien et structures en rapport chez la femme

Fascia pelvien et structures en rapport chez l'homme

Ligament utérosacral

Septum rectovaginal

Ligament pubocervical

Ligament cervical transverse

Canal anal

Vagin

Urètre

Vessie

Membrane périnéale

Muscle élévateur
de l'anus

Septum rectovésical

Fascia prostatique

Plexus veineux prostatique

Veine dorsale profonde du pénis

Rectum

Col de l'utérus

Cul-de-sac recto-utérin

Artère dorsale
gauche du pénis

Cul-de-sac vésico-utérin
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PELVIS ET PÉRINÉE • Vascularisation artérielle du pelvis 

Vascularisation artérielle du pelvis
(côté droit, coupe sagittale)

Artère épigastrique inférieure

Artère iliaque externe

Artère iliaque interne

Artère ombilicale

Artère rectale
moyenne

Artère vésicale inférieure
(chez l'homme ou artère vaginale chez la femme)

Artère vésicale supérieure

Ligament
ombilical médial

(artère ombilicale
oblitérée)

Artère glutéale
inférieure

Artère glutéale
supérieure

Artère pudendale
interne

Artère rectale inférieure

Artère sacrale
médiane

Artère iliolombale

Artères sacrales
latérales

Artère circonflexe iliaque profonde

Branche ascendante
de l'artère iliaque

circonflexe profonde

Branche pubienne de
l'artère épigastrique

inférieure

Veine iliaque externe

Veine épigastrique inférieure

Artère obturatrice

Nerf obturateur
Nerf pudendal

Muscle iliococcygien (portion de l'élévateur de l'anus)

Muscle pubococcygien (portion de l'élévateur de l'anus)

Muscle piriforme

Muscle obturateur interne

Muscle coccygien
(ischiococcygien)

Artère dorsale du pénis ou du clitoris

Muscle iliaque

Artère iliaque commune droite

Tronc lombosacral (L4,5)

S1
S2

S3

S4
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Drainage veineux du pelvis 5

Veines du pelvis
(côté droit, coupe sagittale)

Artère épigastrique inférieure

Artère iliaque externe

Veine iliaque interne

Veine rectale
moyenne

Plexus veineux de la vessie

Veine vésicale supérieure

Ligament ombilical
médial (artère

ombilicaleoblitérée)

Veine glutéale
inférieure

Veine glutéale
supérieure

Veine pudendale
interne

Veine rectale inférieure

Veine sacrale
médiane

Veine sacrale
latérale

Veine collatérale
afférente de la veine

épigastrique inférieure

Veine iliaque externe

Veine épigastrique inférieure

Nerf obturateur

Muscle iliococcygien (portion de l'élévateur de l'anus)

Muscle pubococcygien (portion de l'élévateur de l'anus)

Muscle piriforme

Muscle obturateur interne

Muscle coccygien
(ischiococcygien)

Muscle iliaque

Veine iliaque commune droite

Tronc lombosacral

Artère iliaque commune droite

Veine périnéale

Veine obturatrice

Veine vésicale inférieure

S1 S2

Canal obturateur
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PELVIS ET PÉRINÉE • Vascularisation des viscères pelviens 

Vascularisation des viscères pelviens chez la femme (vue supérieure)

Vascularisation des viscères pelviens chez l'homme (vue supérieure)

Artère iliaque
interne droite

Artère obturatrice

Artère ombilicale

Artère rectale
moyenne

Artère vésicale supérieure

Ligament ombilical médial

Artère glutéale supérieure

Rectum

Uretère gauche

Veine iliaque interne
gauche

Veine glutéale supérieure

Artère utérine

Veine
vésicale supérieure

Veine obturatrice

Veine sacrale latérale

Veine iliolombale

Artère et veine rectales
supérieures, branches des
vaisseaux mésentériques

inférieurs

Veine utérine

Vessie

Veine rectale moyenne

Artère iliolombale

Uretère droit

Artère iliaque interne
droite

Artère obturatrice

Artère ombilicale

Artère rectale moyenne

Artère vésicale supérieure

Ligament ombilical médial

Artère glutéale supérieure

Rectum

Uretère gauche

Veine iliaque interne gauche

Veine glutéale supérieure

Veine vésicale supérieure

Veine obturatrice

Veine sacrale latérale

Veine iliolombale

Vessie

Veine rectale moyenne

Artère iliolombale

Uretère droit

Conduit déférent

Veine vésicale inférieure

Artère sacrale latérale

Artère vésicale inférieure

Artère sacrale latérale

Artère glutéale
inférieure

Note:
l'artère utérine
croise l'uretère

Artère vaginale

Artère et veine
rectales supérieures,

branches des vaisseaux
mésentériques inférieurs

Utérus
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Vascularisation de l'utérus 5

Vascularisation de l'utérus (vue postérieure)

Vascularisation de l'utérus.
Angiographie

Uretère gauche

Uretère droit

Fond de l'utérus

Vagin

Ovaire droit

Paroi vaginale

Mésométrium du
ligament large

Ligament propre
de l'ovaire

Péritoine sectionné
(mésométrium)

Franges de la
trompe utérine

Artère utérine

Artère et veine ovariques dans
le ligament suspenseur de l'ovaire

Branches tubaires de l'artère
et de la veine utérines

Branches ovariennes de l'artère
et de la veine utérines

Col de l'utérus

Veine utérine

Ligament utérosacral Ligament utérosacral

Artère et veine utérines

Trompe utérine

Ovaire
gauche

Artère utérine

Mésosalpinx du ligament large

Artère iliaque interne

Artère vaginale

Artère et veine
ovariques

Artère iliaque externe

Artère glutéale supérieure
(lésée)

Artère glutéale inférieure

Artère iliaque commune

Colonne vertébrale

Cathéter

Artère utérine Artère utérine
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PELVIS ET PÉRINÉE • Drainage veineux de la prostate et du pénis 

Drainage veineux des viscères pelviens chez l'homme
(vue sagittale oblique)

Veine rectale
moyenne

Artère et veine pudendales
internes gauches

Veine obturatrice

Artère dorsale profonde du pénis

Muscle iliococcygien

Muscle pubococcygien

Muscle obturateur
interne (recouvert

par le fascia)

Veine dorsale profonde du pénis

Gland du pénis

Corps caverneux

Corps spongieux Plexus veineux prostatique

Muscle transverse profond
du périnée

Artère dorsale gauche du pénis

Artère et veine scrotales postérieures

Prostate

Symphyse pubienne

Plexus veineux vésical

Muscle coccygien
(ischiococcygien)

Muscle pubococcygien

Rectum

Artère et
veine rectales
inférieures

Membrane périnéale

Artère et veine iliaques
internes droites

Artère et veine
iliaques externes

droites

Canal obturateur

Artère et veine
pudendales
internes
droites

Veine cave inférieure

Veine iliaque commune
gauche
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Drainage veineux du rectum 5

Vascularisation du rectum (vue postérieure)

Pédicule neurovasculaire rectal inférieur traversant la fosse ischio-anale.
IRM pondérée en T2 dans le plan axial

Veine iliaque interne

Veine vésicale supérieure

Veine obturatrice

Artère et veine rectales supérieures
(branches des vaisseaux mésentériques inférieurs)

Veine rectale inférieure

Veine pudendale interne
dans le canal pudendal

Veine vésicale inférieure

Plexus veineux rectal
périmusculaire

Anastomose entre les
plexus interne et
externe du rectum

Artère obturatrice

Artère iliaque interne gauche

Artère ombilicale

Artère rectale moyenne

Artère et veine sacrales médianes
(branches de l'aorte et de la veine cave inférieure)

Artère et veine pudendales
internes dans le canal pudendal

Muscle obturateur interne

Vessie

Portion sous-cutanée du sphincter externe de l'anus

Artère et veine
rectales inférieures

Artère iliaque commune gauche
Veine iliaque commune

Veine rectale moyenne

Plexus rectal interne

Branche inférieure du pubis

Sphincter interne de l'anus

Sphincter externe de l'anus

Muscle iliococcygien
(portion de l'élévateur de l'anus)

Muscle pubococcygien
(portion de l'élévateur de l'anus)

Urètre

Région anale

Vagin
Muscle obturateur interne

Tubérosité ischiatique

Muscle grand glutéal

Canal pudendal

Fémur

Symphyse pubienne

Branche rectale inférieure pour la région anale

Péritoine

Plexus rectal externe

Fosse ischio-anale

Ligne
pectinée
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PELVIS ET PÉRINÉE • Plexus nerveux sacral et coccygien 

Plexus nerveux coccygien et sacral dans la cavité pelvienne (vue sagittale)

Afférences et divisions des plexus nerveux sacral et coccygien

L4

L5

S1

Nerf ischiatique

Rameau pour les muscles obturateur interne et jumeau supérieur

Rameau pour les muscles carré fémoral et jumeau inférieur

Nerf pudendalNerfs splanchniques pelviens
(fibres parasympathiques préganglionnaires de S3–S4)

Nerf splanchnique pelvien
(fibres parasympathiques
préganglionnaires de S2)

Nerf cutané postérieur de la cuisse

Nerf cutané perforant

Nerf glutéal inférieur

Nerf glutéal supérieur

Tronc lombosacral

Contingent
fibulaire commun

Contingent tibial

S2

S3

S4

S5

Co

Rameau pour le muscle piriforme

Nerfs anococcygiens

Rameaux dorsaux

Rameaux ventraux

Rameaux antérieurs des nerfs spinaux

Plexus coccygienRameau pour les muscles
élévateurs de l'anus, coccygien
et sphincter externe de l'anus

Plexus sacral

Tronc lombosacral

Nerf ischiatique

Nerf cutané postérieur de la cuisse

Nerfs des muscles coccygien,
élévateur de l'anus et sphincter
externe de l'anus

Nerfs anococcygiens

Plexus coccygien

L4

L5

S1

S2

S3

S4

Nerfs splanchniques pelviens
(fibres parasympathiques
préganglionnaires de S2 à S4)

Nerf de l'obturateur interne
et du jumeau supérieur

Nerf du carré fémoral
et du jumeau inférieur

Nerf pudendal

Nerf cutané perforant

Nerf glutéal supérieur

Nerf glutéal inférieur

Nerf du muscle piriforme

Nerf obturateur
(du plexus lombal)
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Plexus nerveux pelvien 5

Expansions pelviennes du plexus nerveux prévertébral (vue antérieure)

Nerfs splanchniques
pelviens (fibres

parasympathiques
préganglionnaires

de S2 à S4)

Plexus prévertébral

Nerf hypogastrique
droit

Ganglion impair

Muscle piriforme

Muscle coccygien
(ischiococcygien)

Aorte abdominale

Artère iliaque commune droite
Artère iliaque commune gauche

Rameau gris communicant

Tronc sympathique lombal gauche

Nerf glutéal
supérieur

Tronc sympathique lombal droit

Nerf pudendal

Plexus coccygien

Nerfs splanchniques
sacraux pour le plexus

hypogastrique
inférieur (fibres

sympathiques
postganglionnaires)

Plexus
hypogastrique

inférieur

Nerf hypogastrique
gauche

Nerfs splanchniques
sacraux pour le plexus
hypogastrique inférieur
(fibres sympathiques
postganglionnaires)

Nerfs splanchniques
pelviens (fibres
parasympathiques
préganglionnaires
de S2 à S4)

Muscle iliococcygien
(portion de l'élévateur
de l'anus)

Muscle pubococcygien
(portion de l'élévateur
de l'anus)

Tronc lombosacral

Plexus hypogastrique supérieur

Nerf glutéal
supérieur

Grand foramen
ischiatique
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PELVIS ET PÉRINÉE • Plexus hypogastrique 

Plexus nerveux hypogastriques
(vue sagittale oblique)

Nerf caverneux

Plexus hypogastrique supérieur

Plexus hypogastrique
inférieur

Nerf hypogastrique
droit

Tronc sympathique gauche
et ganglion

Rectum
Prostate

Plexus prostatique

S2

S3

S4

Muscle coccygien
(ischiococcygien)

Membrane périnéale

Gland du pénis

Corps caverneux

Urètre prostatique

Muscle obturateur interne
(recouvert par le fascia)

Muscle élévateur de l'anus

Nerf obturateur

Nerf glutéal inférieur

Muscle piriforme

Nerf glutéal
supérieur

Nerfs pour les muscles
coccygien, élévateur
de l'anus et sphincter
externe de l'anus

S1

Nerf pudendal

Nerfs splanchniques
pelviens (fibres
parasympathiques
préganglionnaires)

Nerfs splanchniques
sacraux
(sympathiques)

Corps spongieux

Symphyse pubienne
Ganglion impair

Tronc sympathique droit
et ganglion

Espace périnéal profond
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Anatomie de surface du périnée 5

Anatomie de surface du périnée chez l'homme

Structures du périnée chez l'homme

Tubérosité ischiatique

Muscle élévateur de l'anus

Muscle grand glutéal

Corps du pénis

Ouverture anale

Muscle bulbospongieux

Muscle
ischiocaverneux

Muscles de
la cuisse

Muscle transverse
superficiel du périnée

Symphyse pubienne

Triangle urogénital

Tubérosité ischiatique

Coccyx

Triangle de l'anus

Position approximative
du corps périnéal
(centre tendineux

du périnée)

Tubérosité ischiatique

Membrane périnéale

Testicules dans les scrotumsGland du pénis
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PELVIS ET PÉRINÉE • Anatomie de surface du périnée 

Anatomie de surface du périnée chez la femme

Structures du périnée chez la femme

Gland du clitoris

Tubérosité ischiatique

Muscle élévateur de l'anus

Muscle transverse superficiel du périnée
Ouverture anale

Muscle bulbospongieux

Muscle ischiocaverneux

Muscles de la cuisse

Ouverture de
l'urètre

Ouverture du vagin

Petite lèvre

Grande lèvre

Membrane périnéale

Muscle grand glutéal

Symphyse pubienne

Triangle urogénital

Tubérosité ischiatique

Coccyx

Triangle de l'anus

Position approximative
du corps périnéal

(centre tendineux)

Tubérosité ischiatique

Mont du pubis

Mont du pubis
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Anatomie de surface du périnée 5

Aspects superficiels du périnée chez la femme

Aspects superficiels du périnée chez l'homme

Frein du clitoris

Ouverture de l'urètre

Vestibule

Hymen Ouverture du vagin

Fourchette vulvaire

Prépuce du clitoris

Gland du clitoris

Ouverture du conduit de la
grande glande du vestibule

Petite lèvre

Ouverture du conduit de la
glande para-urétrale

Corps du pénis

Testicule dans
le scrotum

Raphé scrotal

Orifice urétral externe

Gland du clitoris

Petite lèvre

Vestibule

Grande lèvre

Commissure postérieure
(recouvre le centre
tendineux du périnée)

Peau recouvrant le
corps du clitoris

Ouverture du vagin (introïtus)

Gland du pénis
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PELVIS ET PÉRINÉE • Limites et partie supérieure du périnée 

Limites et toit du périnée chez la femme

Limites et toit du périnée chez l'homme

Muscle piriforme

Coccyx

Tendon de
l'obturateur

interne

Muscle ilioccoccygien
(portion de l'élévateur de l'anus)

Ligament sacrotubéreux

Muscle puborectal
(portion de l'élévateur de l'anus)

Ouverture de l'anus

Symphyse pubienne

Foramen obturateur

Muscle pubococcygien
(portion de l'élévateur de l'anus)

Tubérosité
ischiatique

Ligament inférieur du pubis

Hiatus urogénital

Muscle obturateur
interne

Acétabulum

Épine iliaque postérieure et supérieure

Tubérosité
ischiatique

Tubérosité
ischiatique

Tubérosité
ischiatique

Symphyse pubienne

Hiatus urogénital

Ligament inférieur du pubis

Muscle puborectal
(portion de l'élévateur de l'anus)

Muscle pubococcygien
(portion de l'élévateur de l'anus)

Acétabulum

Tendon de
l'obturateur

interne

Muscle piriforme

Coccyx

Ligament sacrotubéreux

Ouverture de l'anus

Muscle obturateur interne

Muscle iliococcygien
(portion de l'élévateur de l'anus)

Repères palpables
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Espace profond et membrane périnéale 5

Muscles de l'espace profond du périnée chez l'homme
(la membrane périnéale a été réséquée sur le côté gauche pour exposer l'espace périnéal profond)

Muscles de l'espace profond du périnée chez la femme
(la membrane périnéale a été réséquée sur le côté gauche pour exposer l'espace périnéal profond)

Muscles de l'espace profond du périnée chez la femmeMuscles de l'espace profond du périnée chez l'homme

Muscle obturateur interne

Muscle
iliococcygien

Muscle
pubococcygien

Ligament sacrotubéreux

Mucle puborectal

Anus

Urètre

Glande bulbo-urétrale

Sphincter externe de l'urètre

Muscle transverse profond
du périnée

Membrane périnéale
(réséquée sur le côté opposé)

Ouverture de l'urètre

Sphincter externe
de l'urètre

Membrane périnéale Membrane périnéale

Ouverture de l'urètre

Sphincter externe de l'urètre

Muscle transverse
profond du périnée

Muscle transverse
profond du périnée

Muscle
compresseur
de l'urètre

Sphincter urétrovaginal

Ouverture du vagin

Arc ischiopubien

Symphyse pubienne

Ligament inférieur du pubis

Tubérosité ischiatique

Muscle piriforme

Centre tendineux
du périnée

Tendon de
l'obturateur interne

Ligament
sacrotubéreux

Tubérosité ischiatique

Muscle piriforme

Centre tendineux du périnée

Tendon de
l'obturateur interne

Muscle
iliococcygien

Muscle
pubococcygien

Mucle
puborectal

Muscle transverse profond
du périnée

Ligament inférieur du pubis
Symphyse pubienne

Urètre
Sphincter urétrovaginal

Muscle compresseur
de l'urètre

Vagin

Espace profond du périnéeEspace profond du périnée

Membrane périnéale
(réséquée sur le côté opposé)

Anus

Élévateur 
de l'anus

Élévateur
de l'anus

Fascia pelvien Fascia pelvien
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PELVIS ET PÉRINÉE • Muscles et tissus érectiles chez l'homme 

Tissus érectiles de l'espace périnéal superficiel chez l'homme

Muscles de l'espace périnéal superficiel chez l'homme

Gland du pénis

Muscle obturateur interne

Muscle iliococcygien
(portion de l'élévateur
de l'anus)

Muscle pubococcygien
(portion de l'élévateur de l'anus)

Ligament sacrotubéreux
Muscle puborectal
(portion de l'élévateur de l'anus)

Symphyse pubienne
Corps caverneux

Corps spongieux

Membrane périnéale

Gland du pénis

Corps du pénis

Muscle obturateur interne

Muscle iliococcygien
(portion de l'élévateur
de l'anus)

Ligament
sacrotubéreux

Récessus
antérieur

de la fosse
ischio-anale

Récessus
antérieur

de la fosse
ischio-anale

Muscle pubococcygien
(portion de l'élévateur
de l'anus)

Muscle puborectal
(portion de l'élévateur de l'anus)

Membrane pariétale

Muscle bulbospongieux

Muscle ischiocaverneux

Ligament suspenseur du pénis

Raphé médian

Muscle transverse
superficiel du périnée

Ligament fundiforme du pénis

Centre tendineux du périnée

Pilier du pénis

Bulbe du pénis

Tendon de
l'obturateur interne

Centre tendineux
du périnée
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Tissus érectiles chez l'homme : imagerie 5

Rapports des tissus érectiles avec les autres structures du périnée chez l'homme.
IRM pondérée en T2 avec saturation de graisses dans le plan axial

Rapports des tissus érectiles avec les autres structures du périnée chez l'homme.
IRM pondérée en T2 avec saturation de graisses dans le plan axial

Corps caverneux

Corps spongieux

Bulbe du pénis

Pilier du pénis
Pilier du pénis

Tête du fémur

Tête du fémur

Veine dorsale profonde du pénis

Corps caverneux

Urètre

Bulbe du pénis

Pilier du pénis Pilier du pénis

Corps caverneux

Tête du fémur
Tête du fémur

Veine dorsale du pénis

Branche
ischiopubienne Branche

ischiopubienne

Corps spongieux

Corps caverneux
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PELVIS ET PÉRINÉE • Muscles et tissus érectiles chez la femme 

Tissus érectiles de l'espace périnéal superficiel chez la femme

Muscles de l'espace périnéal superficiel chez la femme

Corps du clitoris
Gland du clitoris

Bulbe du vestibule

Grande glande vestibulaire

Urètre

Vagin

Membrane périnéale

Muscle
iliococcygien
(portion de
l'élévateur de
l'anus)

Ligament
sacrotubéreux

Muscle pubococcygien
(portion de l'élévateur de l'anus)

Muscle puborectal
(portion de l'élévateur de l'anus)

Symphyse pubienne

Muscle obturateur interne

Muscle iliococcygien
(portion de l'élévateur de l'anus)

Ligament sacrotubéreux

Muscle
pubococcygien

(portion de
l'élévateur de

l'anus)

Muscle
puborectal
(portion de
l'élévateur
de l'anus)

Symphyse pubienne

Centre
tendineux

du périnée

Muscle transverse
superficiel du périnée

Muscle bulbospongieux

Muscle ischiocaverneux

Ligament suspenseur du clitoris

Urètre

Gland du clitoris

Vagin

Pilier du clitoris

Membrane périnéale

Centre
tendineux
du périnée

Tendon de
l'obturateur

interne

Muscle piriforme
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Tissus érectiles chez la femme : imagerie 5

Rapports des tissus érectiles avec les autres structures du périnée chez la femme.
IRM pondérée en T2 dans le plan axial

Rapports des tissus érectiles avec les autres structures du périnée chez la femme.
IRM pondérée en T2 dans le plan axial

Pilier du clitoris

Bulbe du vestibule
Vestibule

IschionAnus

Bulbe du
vestibule

Ischion

Pilier du clitoris

Pilier du clitoris

Tubérosité
ischiatique

Anus

Pilier du clitoris

Branche du pubis

Fémur

Vagin

Urètre

Tubérosité
ischiatique

Branche du
pubis
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PELVIS ET PÉRINÉE • Artère et veine pudendales internes 

Trajet des artère et veine pudendales internes chez l'homme
(vue sagittale oblique)

Artère dorsale du pénis
(artère dorsale du

clitoris chez la femme)

Nerf obturateur

Artère iliaque
externe droite

Artère et veine iliaques internes

Artère et veine pudendales internes

Veine iliaque
externe droite

Muscle élévateur de l'anus

Veine iliaque commune droite

Artère iliaque
commune droite

Muscle obturateur interne
(recouvert par le fascia)

Artère et veine obturatrices

Veine dorsale profonde du pénis

Gland du pénis

Corps caverneux

Corps spongieux

Veine cave inférieure

Artère et veine glutéales supérieures

Nerf pudendal

Artère et veine
pudendales
internes

Muscle coccygien
(portion de l'élévateur
de l'anus)

Artère et veine rectales inférieures

Muscle transverse profond du périnée

Artère dorsale du pénis

Artère et veine périnéales

Artère et veine scrotales postérieures

Testicule dans le scrotum

Branches antérieures
des artère et veine
iliaques internes

Muscle piriforme

Canal obturateur

Arc tendineux de
l'élévateur de l'anus
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Nerf pudendal 5

Trajet du nerf pudendal chez l'homme
(vue sagittale oblique)

S2

S3

S4

Nerf rectal inférieur

Nerf dorsal du pénis

Muscle coccygien
(ischiococcygien)

Nerf périnéal

Nerf postérieur du scrotum

Ouverture de l'anus

Gland du pénis

Corps caverneux

Testicule dans le scrotum

Urètre

Muscle transverse
profond du périnée

Plexus coccygien

Nerf pudendal

Muscle obturateur interne
(recouvert par le fascia)

Muscle élévateur de l'anus

Muscle pubococcygien
(portion de l'élévateur de l'anus)

Nerf obturateur

Nerf glutéal inférieur

Muscle piriforme

Nerf glutéal supérieur

Nerfs des muscles coccygien,
élévateur de l'anus et

sphincter externe de l'anus

S1

L4

L5

Nerf pudendal

Nerf dorsal du pénis

Arc tendineux de
l'élévateur de l'anus

Espace superficiel du périnée

Espace périnéal profond
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PELVIS ET PÉRINÉE • Vascularisation du périnée 

Artères et veines du périnée chez l'homme
(la membrane périnéale est réséquée sur le côté gauche pour exposer l'espace périnéal profond ; vue inférieure)

Artères et veines du périnée chez la femme
(la membrane périnéale est réséquée sur le côté gauche pour exposer l'espace périnéal profond ; vue inférieure)

Corps caverneux

Corps spongieux

Gland du pénis

Bulbe du pénis

Muscle obturateur
interne

Ligament sacro-épineux

Membrane périnéale

Muscle bulbospongieux

Muscle ischiocaverneux

Muscle transverse
superficiel du

périnée

Artère et veine
pudendales internes

Gland du clitoris

Ligament sacro-épineux

Membrane périnéale

Muscle bulbospongieux

Muscle transverse
superficiel du

périnée

Artère et veine
pudendales internes

Artère et veine rectales
inférieures

Artère et veine labiales postérieures

Muscle piriforme

Artère dorsale du pénis

Glande bulbo-urétrale

Muscle élévateur de l'anus

Artère et veine rectales inférieures

Symphyse pubienne Artère et veine dorsales profondes du pénis

Artère et veine périnéales

Muscle transverse
profond du périnée

Muscle obturateur interne

Artère et veine dorsales
du clitoris

Muscle
compresseur
de l'urètre

Grande glande du
vestibule

Muscle ischiocaverneux

Bulbe du vestibule

Pilier du clitoris

Muscle élévateur de l'anus

Muscle transverse
profond du périnée

Muscle piriforme

Branches
transversales des

artère et veine
périnéales

Artère et veine du
bulbe du pénis

Artère et veine
périnéales

Artère et veine
périnéales

Artère et veine dorsales du clitoris

Artère et veine
pudendales internes

Artère et veine postérieures du scrotum

Artère profonde du
pénis à son entrée
dans le pilier
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Nerfs du périnée 5

Nerfs du périnée chez l'homme
(la membrane périnéale est réséquée sur le côté gauche pour exposer l'espace périnéal profond ; vue inférieure)

Nerfs du périnée chez la femme
(la membrane périnéale est réséquée sur le côté gauche pour exposer l'espace périnéal profond ; vue inférieure)

Corps caverneux

Corps spongieux

Bulbe du pénis

Muscle obturateur
interne

Ligament sacro-épineux

Membrane périnéale

Muscle bulbospongieux

Muscle ischiocaverneux

Muscle transverse
superficiel du

périnée

Nerf pudendal

Nerf périnéal

Gland du clitoris

Ligament sacro-épineux

Membrane périnéale

Muscle bulbospongieux

Muscle transverse
superficiel du

périnée

Nerf pudendal

Nerf rectal inférieur

Nerf postérieur du scrotum

Muscle piriforme

Glande
bulbo-urétrale

Muscle élévateur de l'anus

Nerf rectal inférieur

Symphyse pubienne Nerf dorsal du pénis

Rameau scrotal
postérieur du
nerf périnéal

Nerf périnéal

Muscle transverse
profond du périnée

Muscle obturateur interne

Nerf dorsal du clitoris

Muscle
compresseur
de l'urètre

Grande glande
du vestibule

Muscle ischiocaverneux
Bulbe du vestibule

Pilier du clitoris

Muscle élévateur de l'anus

Muscle transverse
profond du
périnée

Nerf périnéal

Nerf périnéal

Muscle piriforme

Gland du pénis
Rameaux moteurs pour les

muscles de l'espace profond

Rameau labial
postérieur du
nerf périnéal

Rameaux moteurs
pour les muscles de

l'espace profond
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PELVIS ET PÉRINÉE • Lymphatiques du pelvis et du périnée chez l'homme 

Lymphatiques du pelvis et du périnée chez l'homme

Œsophage

Citerne du chyle

Veine cave inférieure

Abdominal aorta

Lymphonœuds
cœliaques

Lymphonœuds
pré-aortiques

Lymphonœuds iliaques
communs

Lymphonœuds iliaques
externes

Lymphonœuds
iliaques internes

Artère iliaque externe

External iliac vein
Artère iliaque interne

Vessie

Rectum

Artère mésentérique
inférieure

Nœuds mésentériques
inférieurs

Diaphragme

Muscle grand psoas

Artère rénale droite

Muscle petit psoas

Artère rénale gauche

Artère mésentérique
supérieure

Lymphonœuds
mésentériques
supérieurs

Tronc lombal gauche
avec les nœuds
aortiques latéraux 
(lombaux)

Lymphonœuds
inguinaux profonds

Lymphonœuds
inguinaux

superficiels
supérolatéraux

Lymphonœuds
inguinaux

superficiels
supéromédiaux

Lymphonœuds
inguinaux

superficiels
inférieurs

Veine grande
saphène

Veine iliaque
circonflexe

superficielle

Lymphonœud
présymphysaire

Lymphonœud
sacral moyen

Lymphonœud sacral
latéral

Artère et veine testiculaires

Uretère gauche

Veine fémorale

Artère fémorale

Anneau de la saphène

Muscle carré des lombes

Fascia lata

Ligament inguinal

Tronc intestinal
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Lymphatiques du pelvis et du périnée chez la femme 5

Lymphatiques du pelvis et du périnée chez la femme

Citerne du chyle

Veine cave inférieure

Aorte abdominale

Lymphonœuds
cœliaques

Lymphonœuds
pré-aortiques

Lymphonœuds
iliaques communs

Lymphonœuds
iliaques externes

Lymphonœuds
iliaques internes

Artère iliaque externe

Artère iliaque externe
Artère iliaque interne

Vessie

Rectum

Artère mésentérique
inférieure

Lymphonœuds
mésentériques inférieurs

Diaphragme

Muscle grand psoas

Veine rénale droite

Muscle petit psoas

Artère rénale gauche

Artère mésentérique
supérieure

Lymphonœuds
mésentériques
supérieurs

Tronc lombal gauche
avec les lymphonœuds
aortiques latéraux
(lombaux)

Lymphonœuds
inguinaux

superficiels
supérolatéraux

Lymphonœuds
inguinaux

superficiels
supéromédiaux
Lymphonœuds

inguinaux
superficiels

inférieurs
Veine grande

saphène

Veine iliaque
circonflexe

superficielle

Lymphonœud
sacral moyen

Lymphonœud
sacral latéral

Artère et veine ovariques

Uretère gauche

Veine fémorale

Artère fémorale

Anneau de
la saphène

Œsophage

Veine cave inférieure

Gland du clitoris

Muscle bulbospongieux

Muscle ischiocaverneux

Ovaire
Utérus

Ligament inguinal

Lymphonœuds
inguinaux profonds
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PELVIS ET PÉRINÉE • Lymphatiques 

Lymphatiques de la cavité pelvienne (vue sagittale)

Artère iliaque
externe

Artère iliaque interne droite

Artère rectale
moyenne

Artère pudendale
interne

Artère sacrale
moyenne

Artère circonflexe iliaque profonde

Branche pubienne
des artère et veine

épigastriques
inférieures

Veine iliaque
externe

Nerf obturateur

Muscle iliococcygien
(portion de l'élévateur de l'anus)

Muscle pubococcygien
(portion de l'élévateur de l'anus)

Muscle obturateur
interne (recouvert

par le fascia)

Muscle coccygien
(ischiococcygien)

Lymphonœuds
iliaques internes

Lymphonœuds
iliaques externes

Muscle iliaque

Veine iliaque commune droite

Artère iliaque commune droite

Lymphonœud
sacral médian

Lymphonœud sacral latéral

Lymphonœud
obturateur

Artère et veine
obturatrices

Membrane périnéale

Muscle puborectal
(portion de l'élévateur de l'anus)

Veine iliaque interne droite

Ligament ombilical médial

Artère sacrale
latérale

Artère
vésicale inférieure
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Dermatomes 5

Dermatomes et nerfs cutanés du périnée chez l'homme

Dermatomes et nerfs cutanés du périnée chez la femme

L3

L2

L1

S2

S3

S4

S5

S3

S3

Nerf cutané
fémoral
postérieur (S1-S3)

Nerf cutané
fémoral latéral
de la cuisse (L2-L3)

Nerf obturateur (L2-L4)

Nerf dorsal du pénis (S3)

Nerf ilio-inguinal (L1)

Rameau périnéal du nerf cutané
postérieur de la cuisse (S1-S3)

Nerf périnéal (S2-S4)

Rameaux cutanés du plexus coccygien (S5)

Nerfs cluniaux inférieurs (S1-S3)
Nerfs cluniaux moyens (S1-S3)

Nerfs cluniaux supérieurs (L1-L3)

L3

L2

L1

S2

S3

S4

S5

S3

Nerf cutané
postérieur de la
cuisse (S1-S3)

Nerf cutané
latéral de la
cuisse (L2-L3)

Nerf obturateur (L2-L4)

Nerf ilio-inguinal (L1)

Rameau périnéal du nerf cutané
postérieur de la cuisse (S1-S3)

Nerf périnéal (S2-S4)

Rameaux cutanés du plexus coccygien (S5)

Nerfs cluniaux inférieurs (S1-S3)Nerfs cluniaux moyens (S1-S3)

Nerfs cluniaux supérieurs (L1-L3)

Rameaux cutanés des nerfs
rectaux inférieurs (S4)

Rameaux cutanés des
nerfs rectaux inférieurs (S4)
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PELVIS ET PÉRINÉE • Innervation de l'appareil reproducteur chez l'homme 

Innervation de l'appareil reproducteur chez l'homme

T10,11

T11,12

L1,2

T10

T11
S2,3,4

Pour le plexus pelvien

Nerf splanchnique pelvien

Nerf pudendal

Plexus
hypogastrique
inférieur

Fibre somatique motrice

Muscle bulbospongieux
– éjaculation pulsatile du
  sperme (innervé par un
  efférent somatique)

Tissus érectiles

Sphincter
interne de l'urètre

– prévient l'éjaculation
rétrograde dans la vessie

(innervé par des fibres
sympathiques)

Fibres sympathiques pour le
testicule et l'épididyme

Fibres viscérales
afférentes du testicule

Dermatomes T10 et T11

Sympathique préganglionnaire

Parasympathique préganglionnaire

Afférent viscéral

Efférent somatique

Sympathique postganglionnaire

Parasympathique postganglionnaire

Afférent somatique

Plexus hypogastrique supérieur

Nerfs
hypogastriques

Nerf splanchnique sacral

Afférences générales
somatiques des organes
génitaux externes



273

Innervation de l'appareil reproducteur chez la femme 5

Nerf
splanchnique
sacral

S2,3,4

T12,L1

T10,11

Vers l'ovaire

Afférent somatique

Afférent viscéral
(douleur)

Parasympathique
préganglionnaire

Afférent viscéral

Nerf pudendal
(efférent somatique pour les muscles squelettiques du périnée)
(afférents somatiques généraux des organes génitaux externes)

Ganglion du plexus pelvien
droit sur le côté de l'utérus

Douleur (afférent viscéral) du corps et
du fundus de l'utérus

Douleur du col et de la
partie supérieure du vagin

T10

T11

Accompagne l'artère ovarique

Nerf splanchnique pelvien

Dermatomes T10 et T11

Innervation de l'appareil reproducteur chez la femme
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PELVIS ET PÉRINÉE • Innervation de la vessie 

Efférents viscéraux (parasympathique et sympathique)
pour l'innervation de la vessie et nerfs afférents viscéraux

T11,12

S2,3,4

Nerf splanchnique pelvien

Nerf pudendal

Ganglion spinal

Nerf somatique moteur

Nerf splanchnique sacral

Ganglion sympathique
pelvien

Tronc sympathique et ganglion

Nerfs splanchniques inférieur et imus (thoraciques)
et nerfs splanchniques lombaux

Racine antérieure

Sphincter externe de l'urètre dans
l'espace périnéal profond

– Innervé par les fibres somatiques
efférentes portées par le nerf

pudendal

Sympathique préganglionnaire

Parasympathique préganglionnaire

Afférent viscéral

Efférent somatique

Sympathique postganglionnaire

Parasympathique postganglionnaire

Racine postérieure
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Imagerie de la cavité pelvienne chez l'homme 5

A à C – Série de coupes axiales passant par la cavité pelvienne et le périnée,
de bas en haut, montrant les différentes structures et leurs rapports réciproques.

IRM pondérée en T2 avec saturation de graisses dans le plan axial

Corps caverneux

Fémur

A

B

C

Corps spongieux

Corps spongieux

Fémur

Corps caverneux

Fémur

Corps spongieux
et bulbe du pénis

Anus

Corps caverneux
et pilier du pubis
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PELVIS ET PÉRINÉE • Imagerie de la cavité pelvienne chez l'homme 

Corps caverneux

D

E

F

Urètre spongieux

Branche ischiopubienne

Canal anal

Pilier du pénis
Bulbe du pénis
Fémur

Branche ischiopubienne

Fémur

Canal anal

Bulbe du pénis

Urètre

Symphyse pubienne

Urètre

Branche ischiopubienne

Fémur Canal anal

Muscle puborectal
(portion de l'élévateur de l'anus)

Muscle grand glutéal
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Imagerie de la cavité pelvienne chez l'homme 5

ProstateVessie

RectumIschion JI

D à J – Série de coupes axiales passant par la cavité pelvienne et le périnée,
de bas en haut, montrant les différentes structures et leurs rapports réciproques.

IRM pondérée en T2 avec saturation de graisses dans le plan axial

G

H

Prostate

Tubérosité ischiatique

Fosse ischio-anale

Muscle obturateur interne

Canal pudendal
Fémur

Symphyse pubienne

Muscle grand glutéal

Canal anal

Muscle obturateur interne

Muscle grand glutéal

Fosse ischio-anale

Fémur

Fémur

Canal anal

Tubérosité ischiatique

Prostate

Ischion

Tête du fémur Vessie

Rectum
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PELVIS ET PÉRINÉE • Imagerie de la cavité pelvienne chez la femme 

Vessie

Rectum

Pubis

Utérus

Intestin grêle

Sacrum

Vessie

Rectum

Pubis

Utérus

Intestin grêle

Sacrum

Vagin

Vessie

Rectum

Pubis

Utérus

Intestin grêle

Sacrum

Vagin

Canal anal

Promontoire sacral

A

B

C
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Imagerie de la cavité pelvienne chez la femme 5

Vessie

Rectum

Symphyse pubienne

Utérus

Intestin grêle

Sacrum

Vagin

Canal anal

Promontoire sacral

Urètre

Vessie

Rectum

Pubis

Utérus

Intestin grêle

Sacrum

Vagin

Promontoire sacral

Col

Vessie

Rectum

Pubis

Intestin grêle

Sacrum

D

E

F

A à F – Série de coupes sagittales
passant par la cavité pelvienne et
le périnée de la femme montrant

les différentes structures et
leurs rapports réciproques.

IRM pondérée en T2 dans le plan sagittal
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PELVIS ET PÉRINÉE • Imagerie de la cavité pelvienne chez la femme 

A à G – Série de coupes coronales passant par la cavité pelvienne et le périnée d'avant
en arrière montrant les différentes structures et leurs rapports réciproques.

IRM pondérée en T2 dans le plan coronal

Vessie

Symphyse pubienne Symphyse pubienne

Vessie Utérus Ilion

Intestin grêleUtérus

Vessie Tête du fémur Col du fémur Col du fémur

Ilion

Tête du fémur

Utérus

Vessie

IliumSmall intestine

BA

DC

Muscle iliaque Acetabulum
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Imagerie de la cavité pelvienne chez la femme 5

Utérus

Rectum

Intestin grêle Ilion
Muscle obturateur

interne

Ischion

Fosse ischio-anale Diaphragme pelvien

Plaque épiphysaire

Intestin grêle

Rectum Diaphragme pelvienMuscle obturateur interne

Ilion

Ischion

Colonne vertébrale

Ilion

Rectum

Articulation sacro-iliaque

FE

G

Sacrum
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PELVIS ET PÉRINÉE • Imagerie de la cavité pelvienne chez la femme 

Muscle grand glutéalFosse ischio-anale Anus

Vagin

Branche de l'ischion

Vestibule Bulbe du vestibulePilier du clitoris Urètre FémurFémur Symphyse pubienne

Tubérosité ischiatique

Muscle obturateur interne
(passant par le petit

foramen ischiatique)

Anus Muscle grand glutéal

Vagin

Muscle obturateur interne Canal anal Muscle grand glutéal

Tubérosité ischiatique

Vessie VessieTête du fémur

Muscle grand glutéalMuscle obturateur interne

Vagin

Rectum Ischion

Tête du fémur

BA

DC

Acétabulum
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Imagerie de la cavité pelvienne chez la femme 5

Ischion Muscle grand glutéal

Vessie Tête du fémurUtérus

Rectum

Tête du fémur

Muscle grand glutéalRectumIschion

Utérus Col

Rectum Ilion

Utérus Col

Rectum Ilion

Utérus Côlon sigmoïdeIntestin grêle

FE

HG

Acétabulum

A à H – Série de coupes axiales passant par la cavité pelvienne et le périnée de bas en haut
montrant les différentes structures et leurs rapports réciproques.

IRM pondérée en T2 dans le plan axial
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PELVIS ET PÉRINÉE • Tableaux 

Tous les muscles de la loge postérieure 
de la cuisse (incluant le grand adducteur) 
sauf le chef court du biceps fémoral
Tous les muscles de la loge postérieure 
de la jambe
Tous les muscles de la plante du pied

Peau des faces postérolatérale
et latérale du pied et de la plante

L4 à S3Nerf tibial

Chef court du biceps fémoral dans la 
loge postérieure de la cuisse
Tous les muscles des loges antérieure 
et latérale de la jambe
Court extenseur des orteils dans le pied 
(contribue aussi à l'innervation du 
premier interosseux dorsal)

Peau de la face antérolatérale de la 
jambe et de la face dorsale du pied

L4 à S2Nerf fibulaire commun

Muscles moyen glutéal, petit glutéal
et tenseur du fascia lata

L4 à S1Nerf glutéal supérieur

Muscle grand glutéalL5 à S2Nerf glutéal inférieur

Muscles obturateur interne
et jumeau supérieur

L5 à S2Nerf de l'obturateur 
interne et du jumeau 
supérieur

Muscles squelettiques du périnée 
incluant les sphincters externes de 
l'urètre et de l'anus et l'élévateur de 
l'anus (innerve l'élévateur et le sphincter 
externe de l'anus par le rameau ventral 
de S4)

La majeure partie de la peau
du périnée, du pénis et du clitoris

S2 à S4Nerf pudendal

Nerf du carré fémoral 
et du jumeau inférieur

Peau de la face postérieure
de la cuisse

Nerf cutané postérieur 
de la cuisse

Peau en regard du pli glutéal (innervée
par le nerf cutané postérieur de la 
cuisse)

Nerf perforant cutané

Nerf du piriforme

Nerfs de l'élévateur
interne de l'anus,
du coccygien
et du sphincter 
externe de l'anus

Petite surface cutanée entre l'anus
et le coccyx

Muscles carré fémoral et jumeau 
inférieur

Muscle piriforme

Muscles élévateur de l'anus, coccygien 
et sphincter externe de l'anus (innervé 
par le nerf pudendal)

L4 à S1

S1, S3

S2, S3

(L5), S1, S2

S4

Rameau Segments spinaux Fonction motrice Fonction sensitive (cutanée)

1

2

4

5

6

3

7

8

9

10

11

Rameaux du plexus sacral
(les segments spinaux entre parenthèses n'ont qu'une participation accessoire)
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Tableaux 5

Nerfs anococcygiens Peau péri-analeS4 à Co

Viscéromotrice (parasympathique 
préganglionnaire)  pour la portion 
pelvienne du plexus prévertébral

Stimulation de l'érection, modulation de 
la motricité du système gastro-intestinal 
au-delà de l'angle colique gauche, 
inhibition du sphincter interne de l'urètre

S2, S3 (S4)Nerfs splanchniques 
pelviens

Afférents viscéraux des viscères pelviens 
et de la portion distale du côlon. Douleur 
du col utérin et possiblement de la vessie 
et de l'urètre proximal

Rameau

13

12

Fonction motriceSegments spinaux Fonction sensitive (cutanée)

Rameaux du plexus coccygien

1

2

8

10

3

13

11

6

7

9

12 

4 

L4

L5

S1

S2

S3

S4

S5

Co

5 
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PELVIS ET PÉRINÉE • Tableaux 

2

1

Muscle Origine Insertion Innervation Fonction

Face antérieure du sacrum 
entre les foramens sacraux 
antérieurs

Face médiale du bord 
supérieur du grand 
trochanter du fémur

Rotation latérale de la hanche 
en extension ; abduction de la 
hanche en flexion

Rameaux de
L5, S1, and S2

Piriforme

Paroi antérolatérale du 
pelvis (face profonde de la 
membrane obturatrice et os 
voisin)

Face médiale du grand 
trochanter du fémur

Rotation latérale de la hanche 
en extension ; abduction de la 
hanche en flexion

Nerf de 
l'obturateur 
interne L5, S1

Obturateur interne

Épine ischiatique et face 
pelvienne du ligament 
sacro-épineux

Bord latéral du coccyx
et partie attenante du bord 
du sacrum

Contribue à la constitution du 
plancher pelvien, qui supporte les 
viscères pelviens ; attire le coccyx 
en avant après la défécation

Branches
des rameaux 
antérieurs de S3 
et S4

Coccygien

Sur une ligne autour de la 
paroi pelvienne sur la face 
postérieure du pubis et 
s'étendant en croisant le 
muscle obturateur interne 
par un arc tendineux 
(épaississement du fascia de 
l'obturateur interne) jusqu'à 
l'épine ischiatique

La partie antérieure est 
attachée à la face supéri-
eure de la membrane 
périnéale ; la partie 
postérieure s'unit à son 
homologue controlatérale 
sur le centre tendineux du 
périnée, autour du canal 
anal et le long du ligament 
anococcygien

Contribue à la constitution du 
plancher pelvien, qui supporte 
les viscères pelviens ; maintient 
l'angle entre le rectum et le canal 
anal. Renforce le sphincter 
externe de l'anus et, chez la 
femme, fonctionne comme un 
sphincter du vagin

Branches 
directes du 
rameau antérieur 
de S4, et par la 
branche rectale 
inférieure du nerf 
pudendal (S2 à 
S4)

Élévateur
de l'anus

4

3

Face médiale de la branche 
de l'ischion

Branche ischiopubienne
de chaque côté

Centre tendineux du périnée

De la branche inférieure du 
pubis de chaque côté et sur 
les parois adjacentes de 
l'espace périnéal profond

Centre tendineux
du périnée

Se mélange avec 
l'homologue controlatéral
en avant de l'urètre

Passe vers l'avant latéralement
au vagin pour s'unir avec son 
homologue controlatéral en
avant de l'urètre

Entoure la portion
membraneuse de l'urètre

Stabilise la position du centre 
tendineux du périnée

Fonctionne comme un sphincter 
accessoire de l'urètre

Fonctionne comme un 
sphincter accessoire de 
l'urètre (peut aussi faciliter
la fermeture du vagin)

Comprime l'urètre membraneux ; 
se relâche au cours de la 
miction

Rameaux 
périnéaux du 
nerf pudendal 
(S2 à S4)

Rameaux 
périnéaux du 
nerf pudendal 
(S2 à S4)

Rameaux 
périnéaux du 
nerf pudendal 
(S2 à S4)

Rameaux 
périnéaux du 
nerf pudendal 
(S2 à S4)

Transverse profond 
du périnée

Compresseur de 
l'urètre (chez la 
femme uniquement)

Sphincter 
urétrovaginal 
(chez la femme 
uniquement)

Sphincter externe 
de l'urètre

6

7

8

5

Muscles du diaphragme pelvien

Muscles dans l'espace périnéal profond

Muscles des parois du pelvis
(les segments spinaux en gras sont les principaux segments innervant le muscle)
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Tableaux 5

3 

4 

2 

1 

5 

6 
6 

7 

8 

5 

Homme Femme
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Portion superficielle Entoure la partie 
inférieure du canal anal

Insertion sur le centre 
tendineux du périnée
et le  raphé anococcygien

Portion subcutanée Entoure l'ouverture
de l'anus

Entoure la partie 
supérieure du canal 
anal

Ferme le 
canal anal

Nerf pudendal (S2 et 
S3) et rameaux directs 
de S4

Portion profonde

SPHINCTER EXTERNE
DE L'ANUS

Muscles du triangle anal

Muscle Origine Insertion Innervation Fonction

2

3

1

1 

3 

2 

321
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Tableaux 5

2 Chez la femme : centre 
tendineux du périnée
Chez l'homme : centre 
tendineux du périnée, 
raphé médian

Chez la femme : bulbe du 
vestibule, membrane périnéale, 
corps du clitoris et corps 
caverneux
Chez l'homme : bulbospongieux, 
membrane périnéale et corps 
caverneux

Déplace le sang des portions 
attachées du clitoris et du pénis 
vers le gland
Chez l'homme : chasse l'urine 
résiduelle de l'urètre à la fin de 
la miction ; émission pulsatile
du sperme lors de l'éjaculation

Nerf pudendal 
(S2 à S4)

Bulbospongieux

3 Tubérosité ischiatique
et branche de l'ischion

Centre tendineux du périnée Stabilise le centre tendineux 
du périnée

Nerf pudendal 
(S2 à S4)

Transverse superficiel 
du périnée

1 Tubérosité ischiatique
et branche de l'ischion

Pilier du pénis et du clitoris Déplace le sang des piliers 
dans le corps du pénis ou du 
clitoris en érection

Nerf pudendal 
(S2 à S4)

Ischiocaverneux

Muscle Origine Insertion Innervation Fonction

Muscles de l'espace périnéal superficiel

3 

2 

1 

3 

2 

1 

Homme Femme
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MEMBRE INFÉRIEUR • Anatomie de surface 

Vue antérieure Vue postérieure

Tibia

Muscle gastrocnémien

Patella

Tractus iliotibial

Tubérosité tibiale

Muscle vaste médial

Muscle vaste latéral

Tête de la fibula

Sartorius

Muscle tenseur du fascia lata

Épine iliaque antérieure et
supérieure

Malléole latérale

Malléole médiale

Arcade veineuse dorsale

Hallux (gros orteil I)

Cinquième orteil (V)

Deuxième
orteil (II)

Troisième orteil (III)

Quatrième orteil (IV)

Articulation
métatarsophalangienne

Tendons extenseurs

Pli glutéal

Muscle grand glutéal

Tendon du muscle
biceps fémoral

Muscle gastrocnémien

Malléole latérale

Tubérosité calcanéenne

Tendons des muscles
long et court fibulaires

Tendon du muscle semitendineux

Tractus iliotibial

Scrotum

Grand trochanter

Pli interglutéal

Tendon calcanéen (d'Achille)

Fosse poplitée
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Os du membre inférieur 6

Vue antérieure Vue postérieure

Coccyx

Grand trochanter

Petit trochanter

Patella
Épicondyle latéral Épicondyle médial

Condyle latéral

Tibia

Fibula

Diaphyse tibiale

Malléole latérale

Tubérosité tibiale

Phalanges

Os métatarsiens

Os cunéiformes

Naviculaire
Cuboïde

Calcanéus
Talus

Articulation du genou

Articulation de la hanche

Épine iliaque antérieure
et supérieure

Os coxal

Petit trochanter

Grand trochanter

Symphyse pubienne

Foramen obturé

Tubérosité ischiatique

Os coxal

Épine iliaque postérieure
et supérieure

Articulation de la hanche

Épine ischiatique

Crête intertrochantérique

Ligne âpre

Épicondyle latéral

Condyle médial
Condyle latéral

Tête de la fibula

Crête du soléaire

Fibula

Tibia

Malléole médiale

Malléole latérale

Tubérosité calcanéenne

Calcanéus

Cuboïde

Articulation de la cheville

Phalanges

Métatarsiens

Cuisse

Genou

Jambe

Pied

Cheville

Hanche

Pelvis

Ligne 
intertrochantérique

Fémur

Sacrum

Épine iliaque antérieure
et inférieure

Tête de la fibula
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MEMBRE INFÉRIEUR • Os coxaux et sacrum 

Os coxal (vue médiale) Os coxal (vue latérale)

Sacrum (vue postérieure)

Sacrum (vue latérale)

LV
(vue antérieure)

Sacrum
(vue antérieure)

Coccyx
(vue antérieure)

Crête iliaque

Branche ischiatique

Épine ischiatique

Acétabulum

Tubérosité ischiatique

Épine iliaque
antérieure et
inférieure

Tubercule de la crête iliaque

Pecten du pubis
(ligne pectinéale)

Épine iliaque
antérieure et
supérieure

Tubercule
du pubis

Branche
inférieure
du pubis

Branche
supérieure du pubis

Épine iliaque postérieure et
inférieure

Épine iliaque
postérieure et

supérieure

Tubercule
du pubis

Petite incisure
ischiatique

Branche inférieure du pubis

Branche
supérieure

du pubis

Grande incisure ischiatique

Fosse
acétabulaire

Petite incisure ischiatique

Ischion

Ilion

Pubis

Membrane
obturatrice

Surface glutéale

Surface articulaire du sacrum
(articulation sacro-iliaque)

Insertions
ligamentaires

Fosse iliaque

Ligne arquée

Tubérosité iliaque

Épine iliaque
antérieure et

supérieure

Crête du pubis

Facette articulaire avec l'os coxal
(articulation sacro-iliaque)

Foramens sacraux
antérieurs

Foramens
sacraux postérieurs

Corne du coccyx

Aile

Promontoire

Processus transverse

Processus articulaire supérieur

Hiatus sacral

Corne du sacrum
Canal sacral

Promontoire

Processus articulaire
supérieurAile

Coccyx

Processus articulaire
inférieur

Processus épineux

Processus transverse

Corps vertébral

Processus articulaire supérieur

Crêtes transversales

Surface articulaire
lombosacrale

Branche ischiatique

Branche ischiopubienne Branche ischiopubienne

Ligne glutéale antérieure

Ligne glutéale postérieure

Ligne glutéale
inférieure
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Ceinture pelvienne 6

Vue postérieure

Vue antérieure

Branche ischiatique

Symphyse pubienneTubercule pubien

Épine iliaque
antérieure et supérieure

Sacrum

Coccyx

Aile du sacrum

Foramens sacraux antérieurs

Épine iliaque
antérieure et inférieure

Fosse iliaque

Épine ischiatique

Crête iliaque

Promontoire

Branche supérieure du pubis

Branche de l'ischion

Symphyse pubienne

Sacrum

Coccyx

Foramens sacraux
postérieurs

Surface glutéale

Épine ischiatique

Crête iliaque Épine iliaque postérieure et supérieure

Branche supérieure du pubis

Épine iliaque
postérieure et inférieure

Foramen obturé

Branche inférieure du pubis

Hiatus sacral

Processus articulaire
supérieur

Branche inférieure du pubis

Foramen obturé

Fémur

Col du fémur

Grand trochanter

Petit trochanter

Ligne intertrochantérique

Fémur

Ligne âpre

Crête intertrochantérique

Petit trochanter

Grand trochanter

Articulation sacro-iliaque
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MEMBRE INFÉRIEUR • Extrémité proximale du fémur 

Vue antérieure Vue postérieure

Vue médialeVue latérale

Vue supérieure

Col

Diaphyse

Tubérosité glutéale

Ligne pectinéale (ligne spirale)

Petit trochanter

Tubercule carré

Ligne âpre

Crête intertrochantériqueLigne intertrochantérique

Grand trochanterGrand trochanter

Tête

Fovéa

Fosse trochantérique

Petit trochanter

Berge médiale

Berge latérale

Col

Tête

Tête

Fovéa

Fosse trochantérique

Petit trochanter

Grand trochanter

Petit trochanter

Crête intertrochantérique

Ligne pectinéale (ligne spirale)

Tête

Diaphyse

Grand trochanter

Col

Fosse trochantérique

Col

Tête

Fovéa

Petit trochanter

Grand trochanter

Tubercule carré

Terminaison de la ligne
intertrochantérique

Tubercule carré

Diaphyse
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Articulation de la hanche 6

Ligament de la tête du fémur.
La tête du fémur a été luxée en rotation latérale

Fosse acétabulaire et
ligament transverse de l'acétabulum

Articulation de la hanche normale.
Radiographie, incidence de face

Artère obturatrice et ses branches

Ligament transverse de l'acétabulum

Artère du ligament de la tête

Branche acétabulaire de
l'artère obturatrice

Labrum acétabulaire

Foramen acétabulaire

Fosse acétabulaire

Membrane obturatrice

Membrane
synoviale sectionnée

Surface semilunaire
(articulaire)

Tubercule du pubis

Branche inférieure du pubis

Tubérosité ischiatique

Épine
ischiatique

Branche antérieure de l'artère obturatrice

Manchon synovial autour du ligament

Tête du fémur

Membrane synoviale sectionnée

Ligament de la tête fémoraleFémur

Foramen obturé

Sacrum

Pubis

Ischion

Ligne intertrochantérique

Col du fémur

Petit trochanter

Tête du fémur

Grand trochanter

Ilion

Artère obturatrice

Branche postérieure

Branche antérieure

Branche acétabulaire

Artère du ligament de la tête

Branche postérieure de l'artère obturatrice
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MEMBRE INFÉRIEUR • Articulation de la hanche 

Articulations coxofémorales.
Image TDM en coupe coronale

Coupe coronale de l'articulation de la hanche

Grand trochanter

Petit trochanter

Ilion

Tubérosité ischiatique

Acétabulum

Col du fémur

Tête du fémur

Corps de la vertèbre LIV

Ligament de la tête du fémur

Membrane synoviale

Labrum acétabulaire

Membrane synoviale

Grand trochanter

Petit trochanter

Col du fémur

Toit de l'acétabulum

Fosse acétabulaire

Tête du fémur

Zone orbiculaire

Ligaments et capsule articulaire

Ligament transverse
de l'acétabulum

Plaque épiphysaire
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Articulation de la hanche : structure et vascularisation artérielle 6

Vascularisation artérielle de l'articulation de la hanche

Ligaments iliofémoral et pubofémoral (vue antérieure)

Capsule articulaire et membrane synoviale

Ligament ischiofémoral (vue postérieure)

Ligament pubofémoral

Ligament iliofémoral

Ligament ischiofémoral

Éminence iliopubienne

La membrane
synoviale se réfléchit
pour s'attacher sur le

bord de l'acétabulum

Épine iliaque antérieure
et inférieure

Fémur

Grand
trochanter

Ligne
intertrochantérique

Épine iliaque
antérieure

et supérieure

Ligament iliofémoral

Membrane fibreuse

Ligament pubofémoral

Ligne d'insertion de la
membrane synoviale

autour de la tête fémorale

Membrane synoviale

Tête du fémur

Fémur

Crête
intertrochantérique

Petit trochanter

Grand trochanter

Tubérosité ischiatique

Épine ischiatique

Artère profonde de la cuisse
Artère fémorale

Artère glutéale inférieure

Artère glutéale supérieure Aorte abdominale

Première artère perforante

Branche descendante
de l'artère circonflexe

fémorale latérale

Branche transversale
de l'artère fémorale
circonflexe latérale

Branche ascendante
de l'artère

circonflexe
fémorale latérale

Artère pudendale profonde
externe

Artère puden
ale superficielle
externe

Artère épigastrique
superficielle

Artère circonflexe
iliaque

superficielle

Artère circonflexe
iliaque profonde

Artère iliaque externe

Artère iliaque interne

Artère obturatrice

Ligament iliofémoral

Branche postérieure de
l'artère obturatrice et
branche acétabulaire

Zone orbiculaire
(fibres profondes

circulaires de la
membrane

fibreuse)

Zone orbiculaire
(fibres profondes

circulaires de la
membrane fibreuse)

Artère circonflexe
fémorale médiale
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MEMBRE INFÉRIEUR • Région glutéale : insertions et muscles superficiels 

Muscles de la hanche et de la cuisse (vue latérale)

Insertions des muscles de la région glutéale

Anatomie de surface de la région glutéale

Tractus iliotibial

Muscle
sartorius

Muscle moyen glutéal

Muscle grand glutéal

Muscle
tenseur du
fascia lata

Muscle
droit
fémoral

Muscle vaste latéral

Chef court du muscle
biceps fémoral

Chef long du muscle biceps fémoral

Muscle
semimembraneux

Muscle gastrocnémien
(chef latéral)

Muscle long fibulaire

Tête de la fibula

Patella

Muscle
tibial antérieur

Muscle
semitendineux

Muscle grand glutéal
Muscle moyen glutéal

Muscle petit glutéal

Muscle tenseur du
fascia lata

Muscle sartorius

Muscle droit fémoral

Muscle obturateur
interne

Muscle grand
adducteur

Muscle jumeau supérieur

Muscle jumeau inférieur

Muscle
obturateur externe

Muscle carré fémoral

Muscle grand glutéal

Muscle carré fémoral

Muscle
iliopsoas

Muscle
grand glutéalMuscle grand

adducteur

Chef long du muscle
biceps fémoral

et semitendineux

Muscle
semimembraneux

Crête iliaque

Épine iliaque
antérieure et
supérieure

Pli sous-glutéal

Région
glutéale

Sillon interglutéal

Crête iliaque
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Région glutéale : muscles superficiels et profonds 6

Muscles profonds de la région glutéale
(vue postérieure)

Muscles superficiels de la région
glutéale

(vue postérieure)

Position des muscles petit et moyen glutéaux
et rapports avec l'articulation de la hanche.

Coupe TDM dans le plan coronal

Muscle petit glutéal

Muscle moyen glutéal (sectionné)

Muscle jumeau supérieur

Muscle jumeau inférieur

Muscle carré fémoral

Muscle
obturateur

interne

Ligament sacrotubéreux

Tubérosité ischiatique

Grand foramen ischiatique
au-dessus du muscle piriforme

Grand foramen ischiatique
sous le muscle piriforme

Muscle moyen glutéal

Crête iliaque

Muscle grand glutéal

Muscle tenseur
du fascia lata

Muscle vaste latéral

Chef long du muscle
biceps fémoral

Muscle grand adducteur

Muscle semitendineux

Muscle gracile

Terminaison du muscle
grand glutéal sur le
tractus iliotibial

Muscle piriforme

Fémur

Petit trochanter

Grand trochanter

Grand trochanter

Petit trochanter

Ilion

Muscle petit glutéal

Muscle moyen glutéal

Tubérosité ischiatique

Acétabulum

Col du fémur

Corps de la vertèbre LIV

Ligament sacro-épineux
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MEMBRE INFÉRIEUR • Région glutéale : artères et nerfs 

Artères et nerfs de la région glutéale

Nerf ischiatique dans la région glutéale et sa projection en surface
(vue postérieure)

Nerf ischiatique

Artère circonflexe fémorale médiale

Première artère perforante de
l'artère profonde de la cuisse

Artère et veine glutéales inférieures

Artère et veine glutéales supérieures

Nerf cutané postérieur
de la cuisse

Nerf cutané
perforant

Nerf glutéal inférieur

Nerf glutéal supérieur

Branche superficielle de l'artère glutéale supérieure

Branche profonde de l'artère glutéale supérieure

Muscle petit glutéal

Muscle moyen glutéal (sectionné)

Muscle grand glutéal (sectionné)

Nerfs cluniaux médiaux (rameaux postérieurs de S1-S3)

Muscle piriforme

Muscle carré fémoral

Artère fémorale

Muscle tenseur du fascia lata

Nerfs cluniaux inférieurs

Vaisseaux pudendaux internes et nerf pudendal

Nerf de l'obturateur interne

Nerfs cluniaux inférieurs

Muscle grand glutéal (sectionné)

Muscle piriforme

Nerf ischiatique

Pli fessier

Fémur

Tubérosité ischiatique

Grand trochanter

Artère circonflexe fémorale latérale (branche ascendante)
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Région glutéale : artères et nerfs 6

Rameaux du plexus lombosacral destinés au membre inférieur

Artères de la région glutéale

Tronc lombosacral

Nerf cutané
latéral de la cuisse

Rameau antérieur de L3

Nerf
cutané
perforant

Nerf obturateur

Nerfs du carré fémoral
et de l'obturateur interne

Nerf cutané
postérieur
de la cuisse

Rameau fémoral
du nerf génitofémoral

Nerf fémoral

Nerf ilio-inguinal

Rameau antérieur de L1

Rameau antérieur de L2

Nerf glutéal supérieur

Nerf glutéal inférieur

Nerf ischiatique

S1 

S2 

Artère circonflexe
fémorale latérale

Artère profonde
de la cuisse

Artère circonflexe
fémorale médiale

Artère glutéale inférieure

Artère glutéale supérieure

Première artère perforante

Muscle piriforme

Branche profonde
de l'artère glutéale supérieure

Branche superficielle de
l'artère glutéale supérieure

Artère fémorale

Fémur

Ligament
sacrotubéreux

Nerf iliohypogastrique

S3 

Ligament
sacro-épineux

Artère pudendale interne
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MEMBRE INFÉRIEUR • Extrémités distale du fémur et proximales du tibia et de la fibula 

Extrémité proximale de la fibula (droite)

Patella (droite)

Extrémité proximale du tibia (droit)

Extrémité distale du fémur (droit)

Vue antérieure Vue postérieure

Vue inférieure

Vue postérieureVue antérieure

Vue postérieureVue antérieureVue latérale Vue médiale

Vue postérieureVue antérieureVue latérale Vue médiale

Condyle tibial
médial

Condyle tibial
latéral

Tubérosité tibiale

Épicondyle
latéral

Condyle
fémoral
latéral

Surface patellaire

Condyle
fémoral
médial

Épicondyle
médial

Tubercule du grand adducteur

Surface poplitée

Condyle
fémoral
latéral

Épicondyle
latéral

Éminence intercondylaire

Bord antérieur

Face latérale

Bord interosseux

Face postérieure

Bord médial

Face médiale

Ligne soléaire

Condyle
tibial latéral

Tubercules intercondylaires

Facette articulaire
pour la tête de la
fibula

Surface articulaire supérieure
(facette latérale)

Surface articulaire
supérieure

(facette médiale)

Tubérosité
tibiale

Surface
intercondylaire

postérieure

Fosse intercondylaire

Ligne supracondylaire médiale
Ligne
supracondylaire
latérale

Facette articulaire
pour la tête de la
fibula

Facette articulaire
pour la face
inférieure du
condyle latéral
du tibia

Surface
intercondylaire

antérieure

Bord
interosseux

Base

Surface articulaire

Apex

Bord
latéral

Bord
médial

Apex

Apex

Base

Face antérieure Face postérieure

Face latérale

Portion médiale de
la face postérieure

Diaphyse

Processus épineux

Tête

Col

Tête

Col

Processus
styloïde

Diaphyse

Ligne intercondylaire

Bord latéral Bord médial

Bord interosseux

Bord antérieur

Crête médiale

Face antérieure

Condyle
tibial médial

Épicondyle
médial

Tubercule
du grand
adducteur

Condyle fémoral médial
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Cuisse : insertions musculaires 6

Vue antérieure

Insertions des muscles du pelvis et de la cuisse

Vue postérieure

Tractus iliotibial

Obturateur interne

Piriforme

Sartorius

Pectiné

Gracile

Grand adducteur

Long adducteur

Jumeau supérieur

Moyen glutéal

Petit glutéal

Grand glutéal

Tenseur
du fascia lata

Iliaque

Articulaire du genou

Obturateur externe

Droit fémoral

Vaste médial

Vaste latéral

Vaste intermédiaire

Court adducteur

Carré fémoral

Chef court du biceps
fémoral

Semimembraneux

Moyen glutéal

Iliopsoas

Grand glutéal

Plantaire

Gastrocnémien (chef latéral)

Poplité

Gracile

Sartorius

Semitendineux

Patte d'oie

Grand adducteur

Gastrocnémien
(chef médial)

Poplité

Jumeau inférieur

Obturateur interne

Grand adducteur

Chef long du biceps
fémoral et semitendineux

Semimembraneux

Biceps fémoral

Quadriceps fémoral via le
ligament patellaire

Vaste intermédiaire

Vaste médial

Iliopsoas

Vaste latéral

Carré fémoral

Petit glutéal

Piriforme

Droit fémoral

Sartorius

Court adducteur

Long adducteur
Pectiné

Grand adducteur

Obturateur
externe

Insertions d'origine

Insertions terminales
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MEMBRE INFÉRIEUR • Cuisse : muscles antérieurs superficiels 

Muscles superficiels de la cuisse (vue antérieure)

Anatomie de surface du membre
inférieur avec mise en
évidence des muscles

(vue antérieure)

Tractus iliotibial

Sartorius

Pectiné

Gracile

Long adducteur

Tenseur du fascia lata

Iliaque

Droit fémoral

Vaste médial

Vaste latéral

Patella

Psoas

Ligament inguinal

Loge
postérieure
de la cuisse

Loge
médiale
de la cuisse

Loge
antérieure
de la cuisse
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Cuisse : muscles postérieurs superficiels 6

Anatomie de surface du
membre inférieur avec mise

en évidence des muscles
(vue postérieure)

Muscles superficiels de la cuisse (vue postérieure)

Muscle grand
adducteur

Muscle moyen glutéal

Muscle
grand glutéal

Muscle semimembraneux

Muscle
semitendineux

Muscle vaste
latéral

Muscle tenseur
du fascia lata

Chef court
du biceps fémoral

Chef long
du biceps fémoral

Muscle gracile

Muscle sartorius

Tractus iliotibial

Muscle plantaire

Muscle
gastrocnémien

Compartiment
postérieur

de la cuisse

Compartiment
médial

de la cuisse

Loge
antérieure

de la cuisse
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MEMBRE INFÉRIEUR • Cuisse : muscles de la loge antérieure 

Insertions des muscles de la loge
antérieure de la cuisse

Muscles superficiels de la loge
antérieure de la cuisse

Muscles profonds de la loge
antérieure de la cuisse

Muscle iliaque

Muscle droit fémoral

Muscle vaste latéral

Muscle iliopsoas

Muscle vaste
médial

Muscle
sartorius

Muscle
sartorius

Muscle vaste
latéral

Muscle vaste
intermédiaire

Muscle vaste
médial

Terminaison
du quadriceps
via le ligament

patellaire

Muscle
sartorius

Muscle droit
fémoral

Muscle
obturateur
externe

Muscle vaste
intermédiaire

Muscle sartorius
(sectionné)

Muscle sartorius
(sectionné)

Muscle vaste
médial

Muscle vaste
latéral

Muscle psoas

Muscle iliaque

LI

Patella

Grand trochanter

Tendon quadricipital

Ligament patellaire

Ligament collatéral
fibulaire

Tendon du sartorius

Ligament collatéral fibulaire

Ligament collatéral tibial

Ligament inguinal

Patella

Loge antérieure

Loge postérieure

Compartiment
médial

Muscle
iliopsoas
(sectionné)
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Cuisse : muscles de la loge médiale 6

Muscles superficiels de la loge
médiale de la cuisse

Muscles profonds de la loge
médiale de la cuisse

Insertions musculaires de la loge
médiale de la cuisse

Muscle pectiné

Muscle gracile

Muscle long adducteur

Muscle court adducteur

Muscle court adducteur

Muscle long adducteur

Muscle pectiné

Muscle grand adducteur

Muscle obturateur externe

Muscle carré fémoral

Muscle gracile

Muscle
grand
adducteur

Muscle grand
adducteur

Muscle obturateur
externe

Muscle pectiné

Muscle
court adducteur

Muscle long adducteur

Muscle grand
adducteur

Muscle gracile

Tendon du gracile

Tendon du grand adducteur

Hiatus du grand
adducteur

Muscle obturateur
externe

Orifices pour les
branches perforantes

de l'artère profonde
de la cuisse

Ligaments de
l'articulation
de la hanche

Ligaments de
l'articulation de la

hanche

Patella

Fémur
Fémur

Épicondyle latéral

Épicondyle médial

Tibia

Fibula

Loge
médiale

Loge
antérieure

Loge
postérieure

Muscle grand adducteur
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MEMBRE INFÉRIEUR • Trigone fémoral 

Limites du triangle
fémoral

Contenu du triangle fémoral

Canal des adducteurs

Bord médial
du sartorius
(limite latérale
du triangle
fémoral)

Muscle
gracile

Ligament inguinal
(base du triangle
fémoral)

Artère fémorale

Aorte abdominale

Veine fémorale

Veine cave inférieure

Canal des
adducteurs

Gaine fémorale
Nœuds inguinaux
profonds dans le
canal fémoral

Nerf fémoral

Muscle sartorius

Muscle droit fémoral

Ligament
inguinal

Muscle
iliaque

Veine grande saphène

Muscle pectiné

Muscle long adducteur

Bord médial
du long
adducteur
(limite médiale
du triangle
fémoral)

Muscle pectiné

Muscle iliaque
Muscle psoas

Muscle psoas

Muscle
iliaque

Nerf fémoral

Hiatus du grand
adducteur

Nerf saphène

Artère et veine
fémorales

dans le hiatus

Muscle gracile

Nœuds lymphatiques
iliaques externes

Lymphatiques
dans le canal

fémoral

Grande
veine

saphène

Gaine fémorale,
en continuité avec le fascia
transversalis (en avant) et le

fascia iliaca (en arrière)
de la cavité abdominale

Canal fémoral (compartiment médial
du fascia fémoral contenant les

vaisseaux et les nœuds lymphatiques)
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Loge antérieure de la cuisse : artères et nerfs 6

Artères et nerfs profonds de la cuisse (vue antérieure)Artères et nerfs superficiels de la cuisse (vue antérieure)

Artère fémorale

Nerf cutané
latéral de la

cuisse

Rameau du nerf cutané
antérieur de la cuisse

Nerf saphène

Nerf
obturateur

Rameaux musculaires
du nerf obturateur

Branche saphène de
l'artère géniculée
descendante

Fascia sectionné

Nerf fémoral

Artère iliaque commune

Artère iliaque
externe

Muscle
pectiné

Muscle gracile

Muscle long
adducteur

Muscle iliaque

Muscle vaste médial

Muscle grand psoas

Ligament inguinal
Muscle
piriforme

Nerfs cutanés
antérieurs

de la cuisse

Nerf du sartorius

Branche transversale de
l'artère circonflexe

fémorale latérale

Branche ascendante de
l'artère circonflexe

fémorale latérale

Muscle obturateur externe

Branche descendante
de l'artère circonflexe

fémorale latérale

Nerf saphène

Artère fémorale traversant le
hiatus du grand adducteur

Rameau antérieur du
nerf obturateur

Branche postérieure
du nerf obturateur

Nerf du pectiné

Muscle vaste
intermédiaire

Muscle vaste latéral

Rameaux musculaires
du nerf fémoral

Terminaison de l'artère
profonde de la cuisse

Nerf obturateur

Nerf fémoral

Artère profonde de la cuisse

Artère géniculée
supérieure latérale

Branche articulaire de
l'artère géniculée

descendante

Branche saphène de
l'artère géniculée

descendante

Artère tibiale antérieure

Branche circonflexe fibulaire de
l'artère tibiale postérieure

Muscle pectiné (sectionné)
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MEMBRE INFÉRIEUR • Loge antérieure de la cuisse : artères 

Artères de la cuisse (vue antérieure)

Artère profonde de la cuisse

Artère circonflexe fémorale médiale

Artère fémorale

Artère glutéale inférieure

Branche descendante de l'artère
fémorale circonflexe latérale

Branche transversale de l'artère
fémorale circonflexe latérale

Branche ascendante de l'artère
circonflexe fémorale latérale

Artère épigastrique
superficielle

Artère circonflexe iliaque
superficielle

Artère circonflexe iliaque profonde

Artère iliaque externe

Artère iliaque commune

Artère obturatrice

Artère géniculée médiale inférieure

Artère géniculée latérale inférieure

Artère géniculée latérale supérieure

Artère récurrente tibiale antérieure

Artère géniculée descendante

Branche saphène de l'artère
géniculée descendante

Branche articulaire de l'artère
géniculée descendante

Artère pudendale externe profonde

Artère pudendale externe superficielle

Première artère perforante de
l'artère profonde de la cuisse

Deuxième artère perforante

Troisième artère perforante

Terminaison de l'artère
profonde de la cuisse

Artère tibiale antérieureFibula

Tibia

Fémur

Aorte abdominale

Artère glutéale supérieure

Artère iliaque interne

Artère circonflexe
fémorale médiale

Branche
transverse

Branche
ascendante

Artère fémorale
circonflexe latérale

Branche
descendante

Artère géniculée médiale supérieure

Artère profonde de la cuisse

Artère fémorale

Branche circonflexe
fibulaire de l'artère
tibiale postérieure
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Cuisse : muscles de la loge postérieure 6

Muscles superficiels de la loge
postérieure de la cuisse

Muscles profonds de la loge
postérieure de la cuisse

Insertions des muscles de la loge
postérieure de la cuisse

Semimembraneux

Semitendineux

Chef long du bieps
fémoral et
semitendineux

Semimembraneux

Biceps fémoral

Chef court du
biceps fémoral

Grand adducteur

Semimembraneux

Semitendineux

Chef court du
biceps fémoral

Chef long du
biceps fémoral

Tendon semitendineux

Tendon du biceps fémoral

Ligament poplité oblique

Tendon semimembraneux

Jumeau supérieur

Jumeau inférieur

Carré fémoral

Loge
antérieure

Loge
postérieure

Loge
médiale
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MEMBRE INFÉRIEUR • Loge postérieure de la cuisse : artères et nerfs 

Artères profondes de la cuisse (vue postérieure)Artères et nerfs de la cuisse (vue postérieure)

Muscle grand
adducteur

Chef court du
biceps fémoral

Branche descendante
de l'artère circonflexe
fémorale latérale

Artère poplitée

Artère circonflexe
fibulaire

Artère géniculée
inférieure latéraleArtère géniculée

inférieure médiale

Artère géniculée
supérieure latérale

Chef long du biceps
fémoral (sectionné)

Muscle
piriforme

Artère tibiale antérieure

Terminaison de
l'artère profonde
de la cuisse

Troisième artère
perforante

Deuxième artère
perforante

Première artère
perforante de l'artère
profonde de la cuisse

Artère circonflexe
fémorale médiale

Artère glutéale inférieure

Artère glutéale supérieure

Branche superficielle de l'artère glutéale supérieure

Branche profonde
de l'artère glutéale
supérieure

Fémur

Hiatus du grand
adducteur

Muscle grand
adducteur

Chef court du
biceps fémoral 

Artère poplitée

Artère circonflexe fibulaire

Artère géniculée
inférieure latérale

Chef long du biceps
fémoral (sectionné)

Muscle piriforme

Artère tibiale antérieure

Deuxième
artère perforante

Première artère perforante
de l'artère profonde
de la cuisse

Artère circonflexe
fémorale médiale

Artère
glutéale

inférieure

Artère glutéale
supérieure

Branche superficielle de l'artère glutéale supérieure

Branche profonde de
l'artère glutéale supérieure

Fémur

Muscle
semimembraneux

Muscle
semitendineux

Muscle vaste latéral

Nerf cutané
postérieur

de la cuisse

Rameaux
périnéaux

Nerfs
cluniaux

inférieurs

Nerf ischiatique

Rameaux musculaires
du nerf ischiatique

Nerf fibulaire commun

Nerf fibulaire commun

Nerf tibial

Tibia

Fibula

Muscle jumeau supérieur

Muscle jumeau inférieur

Muscle
obturateur

interne

Artères surales

Artère géniculée
supérieure médiale
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Loge postérieure de la cuisse : artères et nerfs 6

Artères de la cuisse (vue postérieure)Nerfs de la cuisse (vue postérieure)

Artère profonde de la cuisse

Branche descendante de
l'artère circonflexe
fémorale latérale

Artère géniculée
inférieure latérale

Artère géniculée
supérieure latérale

Première artère perforante de
l'artère profonde de la cuisse

Deuxième artère perforante

Troisième artère perforante

Terminaison de l'artère
profonde de la cuisse

Branche circonflexe fibulaire

Fibula

Tibia

Fémur

Artère poplitée

Artère circonflexe
fémorale latérale

Artère glutéale inférieure

Artère glutéale supérieure

Branche profonde de
l'artère glutéale supérieure

Branche superficielle de l'artère glutéale supérieure

Fémur

Nerf cutané postérieur
de la cuisse

Rameaux périnéaux du nerf
cutané postérieur de la cuisse

Nerfs cluniaux inférieurs

Nerf ischiatique

Rameaux musculaires du nerf ischiatique

Nerf fibulaire
commun

Nerf glutéal supérieur

Nerf tibial

Tibia

Fibula

Artère circonflexe
fémorale médiale

Artère géniculée descendante

Branche descendante de l'artère
géniculée descendante

Branche saphène de l'artère
géniculée descendante

Artère géniculée inférieure médiale

Artère tibiale antérieure

Artère fémorale

Artère géniculée supérieure médiale

Nerf sural Artères surales pour le
gastrocnémien
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MEMBRE INFÉRIEUR • Coupes transversales : cuisse 

Coupes transversales de la cuisse

A

B

C

Tractus iliotibial

Muscle grand adducteur

Muscle droit fémoral

Muscle vaste médial

Muscle vaste latéral

Muscle gracile

Muscle sartorius

Muscle grand glutéal

Muscle long adducteur

Muscle pectiné

Muscle court adducteur

Muscle gracile

Fascia lata

Muscle semitendineux

Muscle semimembraneux

Chef long du biceps fémoral

Muscle vaste intermédiaire

Muscle tenseur du fascia lata

Muscle iliopsoas

Veine grande saphène

Artère et veine profondes de la cuisse

Fémur

Nerf cutané postérieur

Nerf obturateur (rameau postérieur)

Nerf obturateur (rameau antérieur)

Artère et veine fémorales

Muscle vaste médialMuscle droit fémoral

Fémur

Muscle vaste intermédiaire

Muscle vaste latéral

Chef long du biceps fémoral

Chef court du biceps fémoral

Nerf ischiatique
Muscle semitendineux

Muscle semimembraneux

Muscle grand
adducteur

Muscle court adducteur

Muscle long adducteur

Artère et veine
fémorales

Veine grande saphène

Muscle sartorius

Artère et veine profondes de la cuisse

Muscle semitendineux

Muscle semimembraneux

Muscle gracile

Veine grande saphène

Muscle sartorius

Tendon du grand adducteur

Muscle biceps fémoral

Nerf fibulaire commun

Nerf tibial

Artère et veine poplitées

Muscle vaste latéral

Fémur

Muscle vaste intermédiaire

Muscle de l'articulation du genou
Tendon du droit fémoral

Muscle vaste médial

Nerf saphène

Nerf ischiatique

Rameaux du nerf fémoral

Nerf saphène

Nerf du vaste médial

A

B

C
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Coupes transversales : cuisse 6

A. Partie proximale/supérieure de la cuisse. IRM pondérée en T1 en coupe axiale
B. Tiers moyen de la cuisse. IRM pondérée en T1 en coupe axiale
C. Partie distale/inférieure de la cuisse. IRM pondérée en T2 avec saturation de graisses en coupe axiale

A

B

C

Muscle grand adducteur

Muscle droit fémoral

Muscle vaste médial

Muscle vaste latéral

Muscle sartorius

Muscle grand glutéal

Muscle long adducteur

Muscle pectiné

Muscle court adducteur

Muscle gracile

Muscle semitendineux

Chef long du biceps fémoral

Muscle tenseur du fascia lata
Veine grande saphène

Fémur

Vaisseaux fémoraux

Muscle vaste latéral

Fémur

Chef court du biceps fémoral

Chef long du biceps fémoral

Muscle vaste intermédiaire

Muscle droit fémoral

Muscle vaste médial

Vaisseaux fémoraux

Muscle sartorius

Muscle long adducteur

Veine grande saphène

Muscle gracile

Muscle grand adducteur

Muscle semimembraneuxMuscle semitendineux

Muscle vaste intermédiaire

Muscle vaste latéral

Vaisseaux poplités

Muscle biceps fémoral

Muscle semitendineux

Muscle semimembraneux Muscle gracile

Muscle sartorius

Veine grande saphène

Muscle vaste médialFémur

Muscle droit fémoral

Coupes tranversales/axiales de la cuisse.
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MEMBRE INFÉRIEUR • Articulation du genou 

Vue antérieure Vue postérieure

Vue médiale Vue latérale

Vue supérieure

Condyle médialCondyle latéral

Fosse intercondylaire

Patella
Condyle fémoral
latéralCondyle fémoral médial

Épicondyle latéral
Épicondyle médial

Fémur

Col de la fibula

Tête de la fibula

Articulation tibiofibulaire
proximale

Condyle tibial médial

Condyle tibial
latéral

Tubérosité tibiale

Tibia

Fibula

Articulation
tibiofibulaire proximale

Tête de la fibula

Tubercule du
grand adducteur

Surface poplitée

Fosse
intercondylaire

Patella

Articulation
tibiofibulaire proximale

Condyle latéralCondyle médial

Tubérosité tibiale Tubérosité tibiale

Fibula

Fémur Fémur

Épicondyle médial Épicondyle latéral

Patella

Tibia

Tibia

TibiaFibula

Fibula

Fémur

Col de la fibula

Condyle tibial
latéral

Surface articulaire supérieure
(facette médiale)

Surface articulaire supérieure 
(facette latérale)

Éminence
intercondylaire

Condyle fémoral
latéral

Patella

Surface articulaire
avec la patella
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Articulation du genou 6

Articulation du genou normale.
Radiographie, vue de face

Articulation du genou normale.
Radiographie, vue de profil

Fémur

Épicondyle latéral

Condyle fémoral latéral

Condyle tibial latéral

Tête de la fibula

Col de la fibula

Fibula

Épicondyle médial

Condyle fémoral médial

Condyle tibial médial

Éminence intercondylaire

Tibia

FibulaTibia

Condyle fémoral médial

Patella

Fémur

Condyle fémoral latéral



320

MEMBRE INFÉRIEUR • Ligaments du genou 

Vue antérieure Vue postérieure

Vue médiale Vue latérale

Fibula Tibia

Ménisque médial

Condyle tibial
médial

Condyle fémoral
médial

Ligament collatéral tibial

Ligament collatéral
fibulaire

Tendon poplité

Ligament patellaire

Tête de la fibula

Épicondyle latéral

Épicondyle médial

Tendon quadricipital

Femur

Membrane
interosseuse

Tubérosité tibiale

Muscle poplité
(sectionné)

Ligament collatéral
fibulaire

Ligament poplité
oblique

FibulaTibia

Fémur

Tendon
semimembraneux

Capsule articulaire

Patella

Tendon
quadricipital

Ligament patellaire

Ménisque médial

Expansions vers le
ménisque médial

Ménisque médial

Ligament collatéral tibial

Épicondyle médial

Fémur

FibulaTibia Fibula Tibia

Tête de la fibula

Tendon poplité

Ligament collatéral
fibulaire

Ménisque latéral

Ménisque latéral

Ligament patellaire

Patella

Tendon
quadricipital

Fémur

Articulation
tibiofibulaire proximale

Articulation tibiofibulaire
proximale

Articulation
tibiofibulaire proximale

Patella

Tubercule du grand
adducteur

Ouverture pour les
vaisseaux tibiaux antérieurs

Ouverture pour les
vaisseaux tibiaux antérieurs

Épicondyle latéral
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Ligaments du genou 6

Articulation du genou normale.
IRM pondérée en T2, coupe sagittale

Vue originale montrant le ligament collatéral fibulaire et le
tendon du muscle biceps fémoral insérés sur la tête de la fibula.

IRM pondérée en T2, coupe sagittale

Tendon quadricipital

Patella

Ligament patellaire

Tibia
Fibula

Chef latéral du gastrocnémien

Fémur

Muscle biceps fémoral

Ligament collatéral
fibulaire

Tête de la fibula

Tendon du biceps
fémoral

Antérieur Postérieur
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MEMBRE INFÉRIEUR • Ménisques et ligaments croisés 

Vue antérieure (genou fléchi) Vue postérieure

Vue coronale du genou montrant le ligament collatéral
fibulaire et ses rapports avec les structures voisines.

IRM pondérée en T2 avec saturation de graisses en coupe coronale

Vue antérieure du genou montrant les rapports entre le
ligament collatéral tibial et le ménisque médial.

IRM pondérée en T1 en coupe coronale

Fibula Tibia

Ménisque médial

Condyle tibial
médial

Condyle fémoral médial

Condyle fémoral
latéral

Ligament croisé
postérieur

Ménisque latéral

Condyle tibial
latéral

Ligament
transverse

Ligament croisé
antérieur

Tibia Fibula

Fémur

Fosse
intercondylaire

Ménisque latéral

Condyle fémoral
latéral

Ligament
méniscofémoral
postérieur

Ligament croisé
postérieur

Ligament croisé
antérieur

Ménisque médial
Tibia

Tête de la fibula

Ligament collatéral
tibial

Ligament collatéral fibulaire

Condyle fémoral
médial

Condyle fémoral
latéral

Ménisque latéral
Ménisque médial

Tibia
Ligament croisé antérieur

Ligament croisé postérieur Condyle fémoral médial

Ménisque latéral

Condyle fémoral
latéral

Tendon
poplité

Tendon
poplité
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Ménisques et ligaments croisés 6

Insertions des ménisques, des ligaments croisés et de
la membrane synoviale sur le tibia droit

(vue supérieure)

Ménisques du genou droit
(vue supérieure)

Vue antérieure du genou montrant les ligaments croisés antérieur et postérieur.
IRM pondérée en T2 en coupe coronale

Insertion de la
membrane synoviale

Insertion du ligament
croisé postérieur

Insertion du ligament
croisé antérieur

Insertions du
ménisque médial

Insertions du
ménisque latéral

Ligament méniscofémoral postérieurLigament croisé postérieur

Ménisque médial

Surface articulaire supérieure
du tibia (facette latérale)

Ménisque latéral

Ligament patellaire

Ligament transverse

Surface articulaire
supérieure du tibia

(facette médiale)

Ligament croisé antérieur

Fémur

Ligament collatéral tibial

Ménisque médial
Ménisque latéral

Ligament croisé antérieur

Ligament croisé postérieur

Tibia

Tendon poplité
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MEMBRE INFÉRIEUR • Ménisques et ligaments croisés 

Série de coupes de médiale à latérale montrant les rapports entre les
ligaments croisés antérieur et postérieur.

IRM pondérées en T2 dans le plan sagittal

Ménisque latéral

Ligament croisé antérieur

Tibia

Fémur

Patella

Tendon quadricipital

Ligament croisé antérieur

Tibia

Fémur

Patella

Tendon quadricipital

Ligament croisé postérieur

Ligament patellaire

Ménisque médial

Tibia

Ligament croisé postérieur

Fémur
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Ménisques et ligaments croisés 6

Articulation du genou (vue antérosupérieure)

Ligament collatéral tibial

Ligament collatéral fibulaire

Ligament patellaire

Ligament croisé postérieur

Ligament croisé antérieur

Ligament méniscofémoral
postérieur

Ligament croisé postérieur

Ligament croisé antérieur

Capsule articulaire

Bourse suprapatellaire

Tendon quadricipital

Ménisque latéral

Ménisque médial

Surface articulaire supérieure
du tibia (facette latérale)

Surface articulaire supérieure
du tibia (facette latérale)

Tractus iliotibial

Récessus subpoplité

Tendon poplité
Condyle fémoral médial

Condyle fémoral latéral

Tendon poplité

Ligament collatéral fibulaire

Tractus iliotibial accolé à
la capsule articulaire

Capsule articulaire

Pli infrapatellaire

Fibula

Corps adipeux infrapatellaire

Tibia

Fémur

Pli alaire

Pli infrapatellaire

Ligament collatéral tibial

Membrane synoviale

Membrane synoviale

Tendon semimembraneux

Tête de la fibula

Récessus subpoplité
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MEMBRE INFÉRIEUR • Genou : bourse et capsule 

Vue latérale Vue postérieure

Coupe paramédiane de l'articulation du genou Coupe coronale de l'articulation du genou (vue antérieure)

Fibula Tibia

Tibia Fibula

Ligament
collatéral fibulaire

Tendon poplité

Chef latéral du
gastrocnémien (sectionné)

Bourse subtendineuse

Tendon quadricipital

Bourse
suprapatellaire

Ligament
patellaire

Bourse infrapatellaire
superficielle

Bourse
infrapatellaire profonde

Bourse
prépatellaire

Ménisque
latéral

Articulation
tibiofibulaire proximale

Fémur

Muscle poplité
(sectionné)

Muscle poplité (sectionné)

Chef latéral du
gastrocnémien (sectionné)
et bourse subtendineuse

Chef médial du
gastrocnémien (sectionné)

et bourse subtendineuse

Récessus subpoplité
Récessus subpoplité

Ménisque latéral
Ménisque médial

Bourse semimembraneuse
à la face profonde

du tendon

Ligament
collatéral tibial

Ligament collatéral
fibulaire

Ligament croisé postérieur

Membrane interosseuse
Membrane

interosseuse

Articulation
tibiofibulaire proximale

Tendon quadricipital

Bourse suprapatellaire

Bourse
infrapatellaire superficielle

Bourse infrapatellaire
profonde

Ligament patellaire

Corps adipeux
infrapatellaire

Ménisque latéral

Bourse prépatellaire

Articulus genus

Bourse latérale subtendineuse
du gastrocnémien

Cartilage articulaire

Fémur

Tibia

Membrane synoviale

Membrane synoviale

Membrane synoviale

Patella

Corps adipeux
suprapatellaire

Cavité articulaire

Fibula Tibia

Ligament collatéral
fibulaire et bourse

subtendineuse inférieure

Ménisque
médial

Ménisque latéral

Capsule articulaire

Ligament
croisé
antérieur

Ligament croisé postérieur

Ligament
collatéral
tibial

Membrane synoviale

Cartilage articulaire

Articulation tibiofibulaire
proximale

Fémur

Bourse à la face
profonde du ligament
collatéral tibial

Fosse intercondylaire
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Anatomie de surface du genou : muscles, capsule et artères 6

Anatomie de surface
(vue antérieure)

Anastomoses artérielles autour du genou
(vue antérieure)

Capsule articulaire du genou et structures en rapport
(vue antérieure)

Patella

Muscle vaste médial

Ligament collatéral tibial

Rétinaculum patellaire médial

Muscle
vaste latéral

Fémur Tendon du vaste intermédiaire

Tendon quadricipital

Tractus
iliotibial

Ligament
collatéral
fibulaire

Rétinaculum
patellaire latéral

Ligament patellaire

Tubérosité tibiale

TibiaFibula

Tendon du sartorius
(sectionné)

Tendon gracile (sectionné)

Tendon semitendineux
(sectionné)

Épicondyle médial
du fémur

Ligament
patellaire

Tractus iliotibial

Muscle vaste latéral

Patella

Muscle vaste médial

Tête de la fibula

Branche descendante de
l'artère circonflexe latérale

Artère géniculée
supérieure latérale

Artère géniculée
inférieure latérale

Artère circonflexe
fibulaire

Branche récurrente de
l'artère tibiale antérieure

Membrane interosseuse

Artère tibiale antérieure
Artère tibiale
postérieure

Artère géniculée
inférieure médiale

Artère poplitée

Artère géniculée
supérieure médiale

Artère géniculée
descendante

Hiatus du grand
adducteur

Muscle grand adducteur

Artère fémorale

Tendon du
biceps fémoral

(sectionné)

Branche saphène
de l'artère géniculée
descendante

Latéral Médial
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MEMBRE INFÉRIEUR • Fosse poplitée 

Structures dans la fosse poplitée Structures superficielles

Plancher de la fosse poplitée

Chef médial du
gastrocnémien

Nerf fibulaire commun

Biceps fémoral (chef court)

Nerf tibial

Veine poplitée
Artère poplitée

Veine petite saphène (sectionnée)

Chef latéral du gastrocnémien

Muscle plantaire

Muscle
semitendineux

Hiatus du grand
adducteur

Muscle semimembraneux

Muscle grand adducteur

Biceps fémoral (chef long)

Ligne âpre

Nerf ischiatique

Veine fémoraleArtère fémorale

Muscle soléaire

Tendon du biceps fémoral (sectionné)

Chef latéral du gastrocnémien (sectionné)

Ligament collatéral fibulaire

Tendon semimembraneux
(sectionné)

Chef médial du
gastrocnémien

(sectionné)

Ligament collatéral
tibial

Muscle poplité

Ligament poplité oblique

Muscle plantaire (sectionné)

Tendon plantaire
(sectionné)

Nerf cutané postérieur
de la cuisse

Nerf cutané postérieur
de la cuisse

Veine petite saphène

Fascia profond

Chef latéral du
gastrocnémien

Chef médial du
gastrocnémien

Muscle biceps fémoral (chef long)

Muscle semimembraneux
Muscle semitendineux

Fosse poplitée

Nerf communicant sural (sectionné)

Nerf sural

Nerf sural latéral

LatéralMédial



329

Tibia et fibula 6

Extrémités distales du tibia et de la fibula
(vue inférieure)

Extrémités proximales du tibia et de la fibula
(vue supérieure)

Coupe des diaphyses

Vue antérieure Vue postérieure Vue antérieure

Tubérosité tibiale

Malléole
latérale

Bord postérieur

Face
médiale

Face postérieure

Bord antérieur

Membrane interosseuse

Bord interosseux

Face antérieure

Face latérale

Bord interosseux
Crête médiale

Face postérieure

Bord
postérieur

Bord antérieurFace latérale

Malléole
latérale

Fosse malléolaire

Facette articulaire de
la malléole latérale

Facette articulaire
inférieure

Facette articulaire de
la malléole médiale

Malléole médiale

Capsule de l'articulation
tibiofibulaire proximale

Condyle médial

Diaphyse
fibulaire Diaphyse tibiale

Condyle latéral

Facette articulaire supérieure
(facette médiale)

Facette articulaire supérieure
(facette latérale)

Fibula

Tubercules de l'éminence intercondylaire
Facette articulaire
avec le tibia

Facette articulaire
avec la fibula

Face
latérale

Lateral
surface

Face médiale

Condyle latéral

Face postérieure

Malléole médiale Fosse malléolaire

Sillon pour le long fibulaire

Sillon pour le tendon
tibial postérieur

Malléole latérale

Ligament tibiofibulaire antérieur

Membrane interosseuse

Ligne soléaire

Col de
la fibula

Tête de
la fibula

Tibia

Processus
styloïde

Face postérieure

Ouverture pour la branche
perforante de l'artère fibulaire

Ouverture pour les
vaisseaux tibiaux antérieurs

Tête de la fibula

Tubérosité tibiale

Éminence intercondylaire

Fibula

Tibia
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MEMBRE INFÉRIEUR • Os du pied 

Vue dorsale Vue plantaire

Calcanéus

Talus

Trochlée fibulaire

CuboidOs naviculaire

Col du talus

Cunéiforme
médial

Cunéiforme
intermédiaire

Cunéiforme latéral

Métatarsiens

Phalanges

Phalange distale

Phalange intermédiaire

Phalange proximale

Tête du talus

Sustentaculum tali

Tubérosité de
l'os naviculaire

Cunéiforme médial

Cunéiforme
intermédiaire

Sillon pour le tendon
du long fibulaire

Tubercule calcanéen

Tubérosité calcanéenne

Métatarsiens

Phalanges

Tubérosité du cuboïde

II
III

IV

V

I
III

III

IV

V

Premier orteil
(gros orteil, hallux)

Deuxième orteil

Troisième
orteil

Quatrième orteil

Cinquième orteil
(petit orteil)
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Os du pied 6

Vue médiale

Vue latérale

Coupe transversale des os du pied

Sustentaculum tali

Sillon pour le tendon du long
fléchisseur de l'hallux

Calcanéus

Phalanges

Métatarsiens

Os sésamoïde

Cunéiforme intermédiaire

Cunéiforme médial

Naviculaire

Col du talus

Talus

Tête du talus

Cuboïde

Arche longitudinale médiale

Arche longitudinale latérale

Arche transversale

Sillon pour le tendon du long fibulaire

Cuboïde

Naviculaire

Cunéiforme intermédiaire

Cunéiforme latéral

Phalanges

Calcanéus

Talus

Trochlée fibulaire

Sinus tarsien

Tubérosité calcanéenne

Métatarsiens

Tubérosité du cinquième métatarsien

Talus

Cuboïde

Calcanéus

Os cunéiformes

Premier métatarsien

Cinquième métatarsien

Naviculaire

I

II

IV

V

V

III

IV

II
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MEMBRE INFÉRIEUR • Os du pied 

Os du pied (vue dorsale)

A   Vue antérieure B   Vue postérieure

C   Vue antérieure D  Vue postérieure

Groupe postérieur
des os du tarse

Groupe distal
des os du tarse

Métatarsiens

Phalanges
proximales

Phalanges
intermédiaires

Phalanges
distales

Os intermédiaire
du tarse

B

C
D

Cuboïde

Naviculaire

Cunéiforme
intermédiaire

Cunéiforme
latéral

Cunéiforme
médial

Cinquième
phalange distale

Première
phalange
proximale

Cinquième
phalange intermédiaire

Cinquième
phalange proximale

Base du métatarsien

Diaphyse du métatarsien

Tête du métatarsien

Tête

Diaphyse

Base

II

III

IV

V

I

Première
phalange
distale

Talus

Calcanéus

CuboïdeNaviculaire

Tête du talus avec
la surface articulaire
pour le naviculaire

Calcanéus avec sa
facette articulaire

pour le cuboïde

Cuboïde

A

Cunéiforme médialCunéiforme intermédiaire

Cunéiforme latéral

Premier
métatarsien

Cunéiformes

Tubérosité du
cinquième métatarsien

Tubérosité du cinquième métatarsien

Cinquième
métatarsien

Tête

Base

Tubérosité

Base

Sésamoïdes

Premier
métatarsien

Premier orteil Deuxième orteil

Troisième orteil

Quatrième orteil

Cinquième orteil
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Os et articulations du pied 6

Articulations intertarsiennes : A. Vue dorsale (talus représenté transparent)
B. Vue latérale C. Vue médiale

A

B

C

Os du pied.
Radiographie, vue latérale

Articulation
talocalcanéo-

naviculaire

Articulation
calcanéocuboïdienne

Articulation
subtalienne

Articulation subtalienne

Articulation
calcanéocuboïdienne

Articulation
talocalcanéonaviculaire

Articulation
transverse du tarse

Articulations tarsométatarsiennes

Articulations
interphalangiennes

Articulations
interphalangiennes Articulations métatarsophalangiennes

Articulations
métatarsophalangiennes

Articulations
tarsométatarsiennes

Articulations tarsométatarsiennes

Articulation
talocalcanéonaviculaire

Articulations
interphalangiennes

Articulations
métatarsophalangiennes

Talus

Calcanéus

Articulation calcanéocuboïdienne

Cuboïde

Naviculaire

CalcanéusSustentaculum taliPhalanges

Métatarsiens

Os sésamoïde

Cunéiforme médial Naviculaire Talus

Tubérosité du
cinquième métatarsien

Tibia

Cuboïde

Fibula
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MEMBRE INFÉRIEUR • Talus et calcanéus 

Talus : A. Vue supérieure B. Vue inférieure C. Vue latérale D. Vue médiale

BA

DC

BA

C D

Col

Facette articulaire
pour la malléole latérale

Sillon du long
fléchisseur de l'hallux

Sillon pour le long
fléchisseur de l'hallux

Tête

Facette
articulaire pour la
malléole médiale

Facette articulaire
avec l'extrémité

distale du tibia

Tubercule médial

Facette articulaire talienne antérieure

Facette calcanéenne postérieure Sillon pour le long
fléchisseur de l'hallux

Facette calcanéenne
moyenne

Facette articulaire
avec le ligament
calcanéonaviculaire

Facette articulaire
avec l'os naviculaire

Facette calcanéenne antérieure

Sillon du talus

Facette articulaire
pour l'os naviculaire

Col

Facette articulaire pour
l'extrémité distale du tibia

Facette articulaire
pour la malléole
médiale

Facette
articulaire pour la
malléole latérale

Facette articulaire pour
l'extrémité distale du tibia

Facette calcanéenne postérieure Sillon du talus

Processus latéral

Col

Tubercule médial

Sillon calcanéen

Facette articulaire
talienne moyenne

Sustentaculum tali
Sillon pour le tendon du
long fléchisseur de l'hallux

Facette articulaire talienne antérieure

Facette articulaire talienne postérieure

Partie moyenne de la face postérieure
(insertion du tendon calcanéen)

Tubérosité calcanéenne
(partie inférieure de la face postérieure)

Insertion du faisceau calanéofibulaire du ligament
collatéral latéral de l'articulation de la cheville

Trochlée fibulaire

Processus médial
Processus latéral

Partie supérieure
de la face postérieure

Incisure

Sustentaculum tali

Facette articulaire
avec l'os cuboïde

Tubercule calcanéen

Processus médial
Processus latéral

Sustentaculum tali

Facette articulaire talienne moyenne

Facette articulaire
talienne postérieure

Facette articulaire
pour l'os cuboïde

Facette articulaire
talienne postérieure

Tubercule calcanéen

Tubercule latéral

Tubercule latéral

Processus postérieur

Processus
postérieur

Calcanéus : A. Vue supérieure B. Vue inférieure C. Vue latérale D. Vue médiale
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Articulation de la cheville 6

Articulation de la cheville normale.
Radiographie, vue latérale

Articulation de la cheville normale.
Radiographie, vue de face

Vue antérieure
(les métatarsiens et les phalanges sont réséqués)

Vue postérieure

Malléole
médiale

Cunéiformes

Talus

Tibia

CuboïdeTubérosité du
cinquième métatarsien

Talus

Malléole latérale

Malléole médiale

Calcanéus

Os naviculaire

Tibia

Fibula

Fosse
malléolaire

Malléole
latérale

Malléole médiale

Fibula Tibia

Calcanéus

Talus

Os naviculaire

Cuboïde
Cunéiforme médial

Cunéiforme intermédiaire

Cunéiforme latéral

Tibia Fibula

Sustentaculum tali

Tubérosité du
calcanéus

Malléole
latérale
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MEMBRE INFÉRIEUR • Ligaments de l'articulation de la cheville 

Vue latérale

Vue médiale

Calcanéus

Ligament tibiofibulaire postérieur

Fibula

Tibia

Malléole latérale

Ligament talofibulaire postérieur

Ligament calcanéofibulaire

Ligament talofibulaire antérieur

Ligament talonaviculaire dorsal

Ligament interosseux talonaviculaire

Rétinaculum fibulaire
inférieur inséré sur

la trochlée fibulaire
entre les tendons court

et long fibulaires

Rétinaculum
fibulaire supérieur

Tendon long fibulaire

Tendon court fibulaire

Ligament talocalcanéen latéral

Ligament latéral de
l'articulation de la cheville

Ligament bifurqué

Ligament tibiofibulaire antérieur

Tibia

Sustentaculum tali

Ligament
talocalcanéen
médial

Ligament tibiofibulaire postérieur

Ligament talocalcanéen postérieur

Faisceau tibiotalien postérieur

Faisceau tibiocalcanéen

Faisceau tibionaviculaire

Faisceau antérieur tibiotalien

Malléole médiale

Tubercule médial du talus

Ligament calcanéonaviculaire plantaire

Tubérosité du naviculaire

Ligament talonaviculaire dorsal

Ligament médial (ligament deltoïdien)
de l'articulation de la cheville

Ligament plantaire long
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6Ligaments de l'articulation de la cheville

Tibia Fibula

Membrane
interosseuse

Vue antérieure

Vue postérieure

Coupe coronale de l'articulation de la cheville
(vue antérieure)

Coupe transversale de l'articulation de la cheville (vue supérieure)

Malléole
latérale

Malléole médiale

Portion tibiotalienne
postérieure du ligament médial

Ligament talofibulaire
postérieur

Fosse
malléolaire

Malléole
latérale

Malléole médiale

Malléole latérale

Malléole
médiale

Ligament interosseux
talonaviculaire

Sustentaculum
tali

Calcanéus

Talus

Ligament
médial

Ligament talofibulaire
postérieur

Tibia

Fibula

Membrane interosseuse

Ligament
tibiofibulaire

antérieur

Membrane
interosseuse

Ligament
calcanéofibulaire

Ligament
talonaviculaire dorsal

Portion tibiotalienne
antérieure du ligament médial

Portion tibionaviculaire
du ligament médial

Fibula
Tibia

Calcanéus

Sustentaculum tali

Talus

Ligament
tibiofibulaire
postérieur

Ligament
talofibulaire
postérieur

Portion tibiocalcanéenne
du ligament médial

Malléole
médiale

Malléole
latérale

Ligament
calcanéofibulaire

Tendon long
fibulaire

Tendon court
fibulaire

Rétinaculum fibulaire
supérieur

Ligament talocalcanéen
postérieur

Ligament talocalcanéen
médial

Talus

Calcanéus

Ligament
calcanéo-
cuboïdien

Talus

Ligament
talocalcanéen

latéral

Hiatus pour la
branche

perforante de
l'artère fibulaire

Ligament
calcanéo-

naviculaire

Ligament
bifurqué

Ligament
talofibulaire

antérieur
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MEMBRE INFÉRIEUR • Ligaments de l'articulation de la cheville 

Coupe coronale de l'articulation de la cheville
montrant le ligament médial (ligament deltoïdien).

IRM pondérée en T2 dans le plan coronal

Coupe coronale de l'articulation de la cheville montrant les
ligaments talofibulaire postérieur et calcanéofibulaire.

IRM pondérée en T2 dans le plan coronal

Coupe coronale de l'articulation
de la cheville montrant le long
fléchisseur de l'hallux passant

sous le sustentaculum tali.
IRM pondérée en T2 dans le plan coronal

Malléole latérale

Malléole médiale

Calcanéus

Sustentaculum tali

Talus

Tendon du long
fléchisseur de l'hallux

Tibia

Calcanéus

Talus

Ligament médial de
l'articulation de la cheville
(ligament deltoïdien)

Fibula

Malléole latérale

Tibia

Ligament talofibulaire
postérieur

Ligament calcanéofibulaire

Fibula

Malléole latérale
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Jambe : insertions musculaires 6

Vue antérieure Vue postérieure

Tractus iliotibial

Gracile

Sartorius

Semitendineux

Patte d'oie

Biceps fémoral

Ligament patellaire
(quadriceps fémoral)

Plantaire

Long fléchisseur des orteils

Long fibulaire

Court fibulaire

Gastrocnémien (chef latéral)

Poplité

Gastrocnémien (chef médial)

Semimembraneux

Poplité

Soléaire

Tibial postérieur

Soléaire

Long fléchisseur de l'hallux

Terminaison du soléaire
et du gastrocnémien via
le tendon calcanéen

Long fibulaire

Tibial antérieur
Tibial postérieur

Long fléchisseur de l'hallux Long fléchisseur des orteils

Long extenseur des
orteils

Tibial antérieur

Long extenseur de
l'hallux

Court fibulaire

Troisième fibulaire

Court fibulaire
Troisième fibulaire

Long extenseur de l'hallux

Long extenseur des orteils

Insertions d'origine

Terminaisons

Court fibulaire



340

MEMBRE INFÉRIEUR • Loge postérieure de la jambe : muscles superficiels 

Muscles superficiels de la
jambe (vue postérieure)

Anatomie de surface de
la jambe avec les reliefs

musculaires (vue postérieure)

Muscles superficiels de la
loge postérieure de la jambe

Semimembraneux

Semitendineux

Vaste latéral

Chef court du biceps
fémoral

Chef long du biceps
fémoral

Gracile

Sartorius

Tractus iliotibial

Plantaires

Gastrocnémien
(chef latéral)

Gastrocnémien
(chef médial)

Tendon calcanéen

Soléaire

Long fléchisseur des orteils

Tendon tibial postérieur

Tubérosité calcanéenne

Tendon du long fléchisseur de l'hallux

Tendon long fibulaire

Tendon court fibulaire

Long fibulaire

Court fibulaire

Tendon du long fléchisseur des orteils

Tendon plantaire

Tendon plantaire

Malléole médiale
Malléole
latérale

Fibula

Tibial

Fémur

Tendon calcanéen

Gastrocnémien

Chef long du
biceps fémoral

Semimembraneux

Loge antérieure

Loge postérieure

Loge
latérale

LatéralMédial
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Loge postérieure de la jambe : muscles profonds 6

Muscles profonds de la loge postérieure de la jambe

Plantaire

Soléaire

Poplité

Tendon plantaire

Tendon calcanéen

Long fléchisseur
des orteils

Poplité

Long fléchisseur des orteils

Tibial postérieur

Long fléchisseur
de l'hallux

Tendon tibial
postérieur

Tendon du long fléchisseur
de l'hallux Tendon du long fléchisseur de l'hallux

Tendon du long fléchisseur des orteils

Tendon tibial postérieur

Tendon du long fléchisseur
des orteils
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MEMBRE INFÉRIEUR • Loge postérieure de la jambe : artères et nerfs 

Artères de la jambe (vue postérieure)Artères et nerfs de la jambe (vue postérieure)

Muscle poplité

Muscle soléaire

Tendon plantaire

Nerf tibial

Artère tibiale
postérieure

Artère fibulaire

Hiatus du grand
adducteur

Artère poplitée

Veine poplitée

Nerf tibial

Nerf fibulaire commun

Nerf sural

Nerf fibulaire commun

Artère tibiale antérieure

Muscle long fléchisseur
de l'hallux

Muscle tibial postérieur

Muscle long fléchisseur
des orteils

Nerf calcanéen médial

Branche communicante
de l'artère fibulaire

Branche calcanéenne
latérale de l'artère fibulaire

Grand adducteur

Artère fibulaire

Artère tibiale antérieure

Artère fibulaire

Branche communicante
de l'artère fibulaire

Artère tibiale postérieure

Branche malléolaire
postérieure

et médiale de l'artère
tibiale postérieure

Branche malléolaire
postérieure et latérale de
l'artère fibulaire

Branche calcanéenne
latérale de l'artère fibulaire

Branche calcanéenne
médiale de l'artère
tibiale postérieure

Branche perforante de
l'artère fibulaire

Branche circonflexe fibulaire

Artère poplitée

Artère fémorale

Tibia

Fibula

Membrane interosseuse

Fémur

Artère géniculée inférieure médiale Artère géniculée
inférieure latérale

Artère géniculée
supérieure latérale

Artère géniculée supérieure médiale

Artères surales

Artères surales

Branche perforante de
l'artère fibulaire

Muscle
plantaire
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Loge latérale de la jambe : muscles 6

Muscles de la loge latérale de la jambe
(vue latérale)

Anatomie de surface de la
jambe et reliefs musculaires

(vue latérale)

Soléaire

Tendon calcanéen

Tibial antérieur

Gastrocnémien

Long fibulaire

Tête de la fibula

Ligament patellaire

Patella

Biceps fémoral
(chef court)

Tendon
quadricipital

Tractus iliotibial

Vaste latéral

Long extenseur
des orteils

Court fibulaire

Tendon du long
extenseur des orteils

Tendon du long
extenseur de l'hallux

Tendon tibial antérieur

Tendon court fibulaire
Tendon long fibulaire

Tendon court fibulaire
Tendon long fibulaire

Court fibulaire

Long fibulaire

Tête de la
fibula

Membrane
interosseuse

Malléole latérale

Tibia

Condyle latéral

Tubercule intercondylaire
latéral

Tendon du
biceps fémoral

Tibial antérieur

Long fibulaire

Tractus iliotibial

Vaste latéral

Tendon du biceps fémoral

Biceps fémoral (chef court)

Tête de la fibula

Malléole latérale

Court fibulaire

Long extenseur
des orteils

Gastrocnémien

Patella

Loge antérieure
(nerf fibulaire profond)

Loge postérieure
(nerf tibial)

Loge latérale
(nerf fibulaire superficiel)
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MEMBRE INFÉRIEUR • Loge antérieure de la jambe : muscles superficiels 

Muscles superficiels de la jambe
(vue antérieure)

Anatomie de surface de la
jambe et reliefs musculaires

(vue antérieure)

Gastrocnémien

Soléaire

Tibial antérieur

Long fibulaire

Tendon long fibulaire

Court fibulaire

Long extenseur des orteils

Tendon tibial antérieur

Tendon du
sartorius

Sartorius

Vaste latéral
Vaste médial

Tractus iliotibial

Tête de la fibula

Patella

Ligament patellaire

Tendon de l'extenseur
commun des orteils

Tendon du long
extenseur de l'hallux

Tendon tibial antérieur

Rétinaculum supérieur des extenseurs

Rétinaculum des extenseurs inférieur

Tibial antérieur

Long fibulaire

Soléaire

Gastrocnémien

Tibia

Tibia

Vaste latéral
Vaste médial

Tendon
quadricipital

Patella

Long extenseur
des orteils

Court fibulaire

Loge antérieure

Loge postérieure

Loge
latérale

Troisième fibulaire

Tendon quadricipital

Latéral Médial

Ligament patellaire
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Loge antérieure de la jambe : muscles 6

Muscles superficiels de la
loge antérieure de la jambe

Muscles profonds de la
loge antérieure de la jambe

Insertions des muscles de la loge
antérieure de la jambe

Long fibulaire

Long extenseur des orteils

Tibial antérieur

Long extenseur de l'hallux

Court fibulaire

Troisième fibulaire

Troisième fibulaire

Long extenseur de l'hallux

Tibial antérieur

Long extenseur des orteils

Tendon du long
extenseur des orteils

Tendon du long
extenseur de l'hallux

Tendon tibial antérieur

Troisième fibulaire

Tibia

Bord antérieur

Malléole médiale

Malléole latérale

Fibula

Face latérale

Tête de la fibula

Condyle médial
Condyle latéral

Tubérosité tibiale

Ligne oblique

Membrane
interosseuse

Membrane
interosseuse
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MEMBRE INFÉRIEUR • Loge antérieure de la jambe : artères et nerfs 

Artères de la jambe (vue antérieure)Artères et nerfs de la jambe
(vue antérieure)

Muscle gastrocnémien

Muscle soléaire

Muscle tibial antérieur

Muscle long fibulaire
(sectionné)

Tendon du long fibulaire

Muscle court fibulaire

Muscle long
extenseur des orteils

Tendon tibial antérieur

Tendon du long
extenseur des orteils Tendon du long

extenseur de
l'hallux

Tendon tibial antérieur

Branche perforante de
l'artère fibulaire

Tibia

Artère tibiale antérieure

Nerf fibulaire
commun

Artère dorsale
du pied

Nerf fibulaire profond

Branche récurrente de l'artère
tibiale antérieure

Nerf fibulaire
superficiel

Muscle long fibulaire
(sectionné)

Nerf saphène

Branche médiale du
nerf fibulaire profond

Rameau latéral du
nerf fibulaire profond

Tibia

Condyle médial
Condyle latéral

Fibula

Malléole médiale

Malléole latérale

Artère tibiale antérieure

Branche récurrente de
l'artère tibiale antérieure

Artère géniculée
inférieure médiale

Artère géniculée
inférieure latérale

Branche perforante de l'artère fibulaire

Artère malléolaire antérieure latérale

Artère malléolaire
antérieure médiale

Artère médiale du tarseArtère latérale du tarse

Artère arquée

Artères métatarsiennes
dorsales

Artère plantaire profonde

Artères digitales dorsales

Branches perforantes
postérieures de

l'arcade plantaire
profonde

Membrane interosseuse

Artère poplitée

Artère dorsale du pied
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Jambe : nerfs cutanés 6

Vue antérieure Vue postérieure

Nerf saphène

Rameau infrapatellaire
du nerf saphène

Nerfs cutanés
antérieurs

de la cuisse

Nerf cutané
sural latéral

Nerf cutané dorsal latéral
(issu du nerf sural)

Nerf fibulaire superficiel
(rameau cutané dorsal médial)

Nerf fibulaire superficiel
(rameau cutané

dorsal intermédiaire)

Nerf fibulaire superficiel

Rameau digital dorsal du
nerf fibulaire profond

Veine petite saphène

Rameau communicant
sural du nerf fibulaire
commun

Nerf sural

Rameaux du nerf saphène

Rameau du nerf
cutané antérieur

de la cuisse

Rameau cutané du
nerf obturateur

Rameaux terminaux
du nerf cutané postérieur
de la cuisse

Rameaux du nerf
cutané postérieur
de la cuisse

Nerf cutané dorsal latéral

Nerf plantaire latéral
Nerf plantaire médial

Rameau communicant
sural
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MEMBRE INFÉRIEUR • Coupes transversales : jambe 

A

B

C

Coupes transversales de la jambe

Muscle long extenseur de l'hallux

Muscle tibial postérieur

Tibia

Fibula

Membrane interosseuse

Muscle gastrocnémien
(chef médial)

Muscle soléaire

Muscle tibial antérieur

Muscle long extenseur des orteils

Muscle long fléchisseur
de l'hallux

Muscle court fibulaire

Muscle long fibulaire

Muscle long fléchisseur
des orteils

Muscle gastrocnémien
(chef latéral)

Vaisseaux tibiaux
postérieurs

Nerf tibial

Veine petite saphène

Veine grande saphène

Tendon plantaire

Vaisseaux fibulaires

Nerf fibulaire profond

Vaisseaux tibiaux antérieurs

Nerf sural

Muscle plantaireMuscle gastrocnémien (chef latéral)

Muscle
soléaire

Muscle poplité

Fibula

Muscle long fibulaire

Muscle long extenseur des orteils

Muscle tibial antérieur

Ligament patellaire Bourse de la tubérosité tibiale

Tendon du sartorius

Tendon du semitendineux

Bourse de la patte d'oie

Tendon du gracile

Veine grande saphène

Tendon du semimembraneux

Tendon calcanéen
Muscle long fléchisseur

de l'hallux

Muscle court fibulaire

Muscle long fibulaire

Fibula

Tibia

TibiaMuscle long extenseur
des orteils

Muscle long extenseur
de l'hallux

Muscle tibial antérieur

Muscle long fléchisseur des orteils

Muscle tibial postérieur

Vaisseaux tibiaux postérieurs

Nerf tibial

Muscle gastrocnémien (chef médial)

Vaisseaux poplités

Nerf tibial

Membrane interosseuse

A

B

C

Nerf fibulaire commun

Nerf fibulaire superficiel
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Coupes transversales : jambe 6

Coupes transversale/axiale de la jambe.

A

C

B

A. Partie proximale/supérieure de la jambe. IRM pondérée en T1 dans le plan axial
B. Tiers moyen de la jambe. IRM pondérée en T1 dans le plan axial

C. Partie distale/inférieure de la jambe. IRM pondérée en T1 dans le plan axial

Muscle sartorius

Tendon calcanéenMuscle court fibulaire

Muscle long fibulaire

Fibula

TibiaMuscle long extenseur
des orteils

Muscle long fléchisseur des orteils

Muscle tibial postérieur

Nerf tibial et vaisseaux
tibiaux postérieurs

Tibia

Muscle tibial postérieur

Muscle long fléchisseur
des orteils

Fibula

Muscle long extenseur des orteils

Muscle long extenseur de l'hallux

Muscle tibial antérieur

Muscle long fibulaire

Muscle long fléchisseur
de l'hallux

Vaisseaux et nerfs tibiaux
postérieurs

Muscle soléaire

Muscle gastrocnémien
(chef médial)

Muscle gastrocnémien
(chef latéral)

Fibula

Muscle long fibulaire

Muscle long extenseur
des orteils

Muscle tibial antérieur

Ligament patellaire

Muscle soléaire

Muscle gastrocnémien (chef latéral)

Vaisseaux poplités

Muscle poplité

Muscle semitendineux

Muscle gracile

Tibia

Muscle gastrocnémien
(chef médial)

Muscle tibial antérieur

Muscle court fibulaire

Muscle long extenseur
de l'hallux

Muscle long fléchisseur de l'hallux
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MEMBRE INFÉRIEUR • Pied : insertions musculaires 

Vue dorsale Vue plantaire

Insertions musculaires du pied

Long fléchisseur
de l'hallux

Long extenseur
des orteils

Long extenseur
des orteils

Interosseux dorsaux

Court
extenseur
de l'hallux

Abducteur
de l'hallux

Long
extenseur
de l'hallux

Interosseux
plantaires

Interosseux
dorsaux

1er

2e

3e

4e

Abducteur du
petit orteil

Court fléchisseur des orteils

Long fléchisseur des orteils

Interosseux
plantaires

Interosseux
dorsaux

Abducteur
de l'hallux

Adducteur
de l'hallux

Court
fléchisseur
de l'hallux

1er interosseux
plantaire

2e interosseux
plantaire

3e interosseux
plantaire

Interosseux
dorsaux

1er

2e

3e

4e

Court fléchisseur
du petit orteil

Court fibulaire

Troisième fibulaire

Court extenseur des orteils

Court fléchisseur de l'hallux

Tendon calcanéen

Abducteur du petit orteil

Court fléchisseur des orteils

Tibial antérieur

Long fibulaire

Tibial postérieur

Carré plantaire

Abducteur de l'hallux

Insertions d'origine

Terminaisons

Adducteur de
l'hallux (chef oblique)

Court fléchisseur
du petit orteil

Abducteur du
petit orteil
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Pied : ligaments 6

Capsule et ligaments des articulations
métatarsophalangienne et interphalangienne

Ligaments plantaires profonds

Ligaments et tendons du
pied (vue plantaire)

Os métatarsien

Ligaments plantaires

Capsule articulaire
Ligaments collatéraux

Ligaments métatarsiens plantaires

Ligaments
tarsométatarsiens
plantaires

Os naviculaire

Ligament
calcanéonaviculaire
plantaire
(spring ligament)

Ligament
cuboïdonaviculaire
plantaire

Ligament calcanéocuboïdien
plantaire

(ligament plantaire court)

Tubercule calcanéen

Ligaments
métatarsiens

plantaires

Tendon du long
fibulaire

Tendon du court
fibulaire

Tuberosité du
cuboïde

Os cuboïde

Ligament cunéonaviculaire
plantaire

Ligament calcanéonaviculaire
plantaire (spring ligament)

Ligament cuboïdonaviculaire
plantaire

Tendon tibial postérieur

Tendon du long fléchisseur des orteils

Tubercules médial et latéral du talus

Tendon du long fléchisseur de l'hallux

Sustentaculum tali

Ligament plantaire
long

Calcanéus

Tendon tibial
antérieur

Os cunéiforme médial

Tubérosité du naviculaire

Capsule de l'articulation
métatarsophalangienne

Capsule de l'articulation
interphalangienne

Ligaments collatéraux
Ligaments métatarsiens

transverses profonds

Ligaments
plantaires

Capsules des articulations
interphalangiennes

Tubérosité du
cinquième

métatarsien

Premier
métatarsienCinquième

métatarsien

Première phalange
proximale

Quatrième phalange
distale

Quatrième phalange
intermédiaire

Quatrième phalange
proximale

Première phalange distale

Ligament
cunéonaviculaire
plantaire

Calcanéus

Talus
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MEMBRE INFÉRIEUR • Pied : ligaments 

Vue latérale

Vue médiale

Vue antérieure

Ligament
talofibulaire

antérieur

Ligament talonaviculaire dorsal

Portion tibiotalienne
antérieure du ligament médial

Portion tibionaviculaire du
ligament médial

Fibula Tibia

Calcanéus

Ligament
bifurqué

Talus

Ligament
talocalcanéen

latéral

Ligament bifurqué

Ligament calcanéocuboïdien
dorsal

Ligament talocalcanéen
latéral (sectionné)

Ligament interosseux
talocalcanéen (sectionné)

Ligament calcanéonaviculaire
plantaire (spring ligament)

Calcanéus

Os naviculaire

Ligaments intercunéiformes dorsaux

Os cuboïde

Ligaments
métatarsiens

dorsaux

Os naviculaire

Tendon du court fibulaire (sectionné)

Os cuboïde

Sustentaculum tali

Ligament
métatarsien

transverse profond

Première phalange proximale

Cinquième phalange
intermédiaire

Cinquième phalange
proximale

Première phalange distale

Capsule de
l'articulation
métatarsophalangienne

Capsules des articulations
interphalangiennes

Tubérosité du
cinquième

métatarsien

Tendon
calcanée

 (sectionné)

Ligament bifurqué

Ligament talocalcanéen interosseux

Ligament talonaviculaire dorsal

Ligament calcanéocuboïdien dorsal

Os naviculaire

Ligament talonaviculaire dorsal

Cunéiforme médial

Tendon du longfléchisseur
de l'hallux (sectionné)

Tibialis posterior tendon (cut)

Tendon tibial antérieur (sectionné)

Ligaments collatéraux

Ligament
talocalcanéen
médial

Ligament plantaire long

Talus

Premier métatarsien

Tubercule médial
du talus

Aponévrose plantaire

Ligament
calcanéocuboïdien

dorsal

Ligaments tarsométatarsiens dorsaux

Ligaments cunéonaviculaires dorsaux

Ligaments tarsométatarsiens dorsaux

Ligament intercunéiforme dorsal

Ligaments cunéonaviculaires dorsaux

Ligament intercunéiforme
dorsal

Ligament
cunéocuboïdien
dorsal

Ligament talocalcanéen
latéral (sectionné)

Calcanéus

Calcanéus

Ligament
calcanéonaviculaire
plantaire (spring
ligament)

Ligament calcanéocuboïdien plantaire (ligament plantaire court)

Vue supérieure
Talus réséqué

Tendon du long
fibulaire (sectionné)

Tubercule du cinquième métatarsien

Tendon
calcanéen
(sectionné)

Cinquième phalange
distale

Ligament
calcanéofibulaire
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Face dorsale du pied 6

Anatomie de surface

Structures superficielles du pied (vue dorsale)

Tendon tibial antérieur

Tibia

Gaine synoviale du
tibial antérieur

Gaine synoviale du
long extenseur de l'hallux

Muscle long extenseur des orteils

Troisième fibulaire

Rétinaculum supérieur des extenseurs

Tendon du long
extenseur de l'hallux

Fibula

Malléole latérale

Malléole médiale

Rétinaculum inférieur des extenseurs

Gaine synoviale

Muscle court extenseur des orteils

Sangle dorsale

Muscle premier interosseux dorsal

Tendon du troisième fibulaire

Tendons du long extenseur des orteils

Muscle quatrième interosseux dorsal

Muscle troisième interosseux dorsal

Deuxième interosseux dorsal

Tendon du long extenseur de l'hallux

Muscle court extenseur de l'hallux
(portion médiale du court
extenseur des orteils)

Muscle abducteur du petit orteil

Tendon du court fibulaire

Muscle long extenseur
de l'hallux

Muscle court fibulaire

Muscle long fibulaire

Tendons du long
extenseur des orteils

Tendon du long
extenseur de l'hallux

Tubérosité du cinquième métatarsien
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MEMBRE INFÉRIEUR • Face dorsale du pied : artères et nerfs 

Artères et nerfs du pied (vue dorsale)

Distribution cutanée

Innervation du pied (vue dorsale)

Tendon tibial antérieur

Tibia

Muscle long
extenseur des

orteils

Tendon du long
extenseur de l'hallux

Fibula

Malléole latérale
Malléole médiale

Muscle court
extenseur des orteils

Sangle dorsale

Premier interosseux dorsal

Tendon du long extenseur de
l'hallux

Muscle long
fibulaire

Artère tibiale antérieure

Rameau latéral du
nerf fibulaire profond

Artère dorsale du pied

Rameaux digitaux dorsaux du
nerf fibulaire profond

Branche tarsienne latérale

Branche tarsienne médiale

Artère
malléolaire
médiale
antérieure

Gaine synoviale

Artère malléolaire
latérale antérieure

Nerf cutané
dorsal latéral

issu du nerf sural

Artères digitales dorsales

Rameaux digitaux
dorsaux du

nerf fibulaire
superficiel

Muscle court
fibulaire

Branche médiale
du nerf fibulaire
profond

Nerf saphène

Nerf sural

Nerf fibulaire
profond

Nerf saphène

Artère plantaire profonde

Nerf plantaire
médial

Nerf plantaire latéral

Nerf fibulaire
profond

Nerf fibulaire
superficiel

Rameau médial du nerf
fibulaire profond

Nerf cutané
dorsal

latéral issu du
nerf sural

Nerf fibulaire
superficiel

Nerf fibulaire profond

Nerf fibulaire
superficiel
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Face dorsale du pied : artères et nerfs 6

Artères du pied (vue dorsale)

Artères et nerfs profonds du pied (vue dorsale)

Artères du troisième orteil

Muscle court extenseur
des orteils (sectionné)

Artère malléolaire
latérale antérieure

Malléole latérale

Fibula

Tibia

Malléole médiale

Tendon du long extenseur
de l'hallux

Branche tarsienne médiale

Artère dorsale du pied

Artère tibiale antérieure

Rameau latéral du
nerf fibulaire

profond

Branche tarsienne
latérale

Artère arquée

Premier interosseux dorsal

Artère tibiale antérieure

Artère dorsale du pied

Artère plantaire
profonde

Artère arquée

Branche tarsienne
médiale

Branche tarsienne
latérale

Artère fibulaire

Branche perforante postérieure

Arcade plantaire profonde

Artère tibiale postérieure

Branche perforante

Muscle long
extenseur
de l'hallux

Nerf cutané
dorsal latéral

issu du nerf sural

Artères métatarsiennes dorsales

Arcade plantaire profonde

Artère arquée

Branche perforante postérieure

Branche perforante antérieure

Artères métatarsiennes plantairesArtère digitale plantaire propre

Artère digitale dorsale

Os métatarsien

Artère digitale plantaire propre
pour l'orteil voisin

Artère digitale dorsale pour l'orteil voisin

Nerf fibulaire profond

Artère malléolaire
latérale antérieure

Tendon tibial
antérieur

Artère malléolaire
médiale antérieure

Branches perforantes postérieures
de l'arcade plantaire profonde

Artère plantaire profonde issue
de l'arcade plantaire profonde

Rameaux du nerf fibulaire
profond pour les premier et
deuxième interosseux dorsaux

Artères digitales
dorsales

Artère
métatarsienne
dorsale

Artère malléolaire
médiale antérieure

Artères
métatarsiennes

dorsales
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MEMBRE INFÉRIEUR • Aponévrose plantaire 

Anatomie de surface montrant les surfaces de
contact avec le sol au cours de la phase portante

Structures superficielles du pied (vue plantaire)

Aponévrose plantaire

Processus médial de la
tubérosité calcanéenne

Muscle abducteur de l'hallux

Muscle abducteur du petit orteil

Faisceaux transverses

Bande latérale de l'aponévrose plantaire
(ligament calcanéométatarsien)

Tubérosité calcanéenne

Processus latéral de la tubérosité calcanéenne

Ligaments métatarsiens
transverses superficiels

Bandes digitales de
l'aponévrose plantaire

Expansion antérieure du
rétinaculum inférieur
des extenseurs
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Muscles de la région plantaire du pied : première couche 6

Muscles de la plante du pied (première couche)

Abducteur de l'hallux

Abducteur du petit orteil

Aponévrose plantaire (sectionnée)

Tubérosité calcanéenne

Court fléchisseur des orteils

Insertions
ligamentaires

entre le calcanéus
et le cinquième

métatarsien

Gaine fibreuse digitale

Tendon du long fléchisseur des orteils

Tendon du long
fléchisseur de l'hallux

Court fléchisseur de
l'hallux

Court fléchisseur du petit orteil

Gaines synoviales

Lombricaux

Tendons du court fléchisseur des orteils

Processus latéral de la tubérosité calcanéenne
Processus médial de la tubérosité calcanéenne

Tendons du long
fléchisseur des orteils

Première couche des muscles
de la plante du pied

Court
fléchisseur
des orteils

Abducteur
de l'hallux

Abducteur du
petit orteil

Gaines
fibreuses digitales
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MEMBRE INFÉRIEUR • Muscles de la région plantaire du pied : deuxième couche 

Deuxième couche des muscles de la
plante du pied

Muscles de la plante du pied (deuxième couche)

Carré
plantaire

Lombricaux

Carré plantaire

Abducteur du petit orteil (sectionné)

Abducteur du petit orteil (sectionné)
Abducteur de l'hallux (sectionné)

Tubérosité calcanéenne

Aponévrose plantaire (sectionnée)

Tendon du long fléchisseur de l'hallux

Tendon du long fléchisseur des orteils

Tendon tibial postérieur

Abducteur de l'hallux
(sectionné)

Lombricaux

Court fléchisseur du petit orteil

Tendons du long fléchisseur des orteils

Tendons du court
fléchisseur des orteils
(sectionnés)

Tendon du long
fléchisseur de l'hallux

Sangles des extenseurs

Court fléchisseur de
l'hallux

Court fléchisseur des orteils (sectionné)

Tendons du long
fléchisseur des orteils
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Muscles de la région plantaire du pied : troisième couche 6

Muscles de la plante du pied (troisième couche)

Court fléchisseur de
l'hallux (chef médial)

Adducteur de l'hallux
(chef oblique)

Carré plantaire (sectionné)

Abducteur du petit orteil (sectionné)
Abducteur de l'hallux (sectionné)

Tubérosité calcanéenne

Aponévrose plantaire (sectionnée)

Tendon du long fléchisseur de
l'hallux (sectionné)

Tendon du long fléchisseur des
orteils (sectionné)

Tendon tibial postérieur

Court fléchisseur des orteils (sectionné)

Tendon long fibulaire

Tendon court fibulaire

Court fléchisseur du petit orteil

Ligament plantaire long

Abducteur de l'hallux
(sectionné)

Os sésamoïdes

Tendon du long
fléchisseur de l'hallux
(sectionné)

Court
fléchisseur du

petit orteil

Chef
oblique

Interosseux plantaires

Tubérosité du cinquième métatarsien

Tubérosité du naviculaire

Tendon tibial antérieur

Tendons du court fléchisseur des orteils (sectionné)

Tendons du long fléchisseur des orteils

Chef
transverse

Court fléchisseur
de l'hallux

Adducteur
de l'hallux

Tendons des lombricaux
(sectionnés)

Adducteur de l'hallux
(chef transverse)

Court fléchisseur de
l'hallux (chef latéral)

Ligament calcanéonaviculaire
plantaire (spring ligament)

Troisième couche des muscles
de la plante du pied

Abducteur du petit
orteil (sectionné)
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MEMBRE INFÉRIEUR • Muscles de la région plantaire du pied : quatrième couche 

Muscles de la plante du pied (quatrième couche)

Quatrième couche des muscles de la
plante du pied

Adduction Adduction

12
3

4

1
2

3

Carré plantaire (sectionné)

Abducteur du petit orteil
(sectionné) Abducteur de l'hallux (sectionné)

Tubérosité calcanéenne

Aponévrose plantaire (sectionnée)

Tendon du long fléchisseur de
l'hallux (sectionné)

Tendon du long fléchisseur des
orteils (sectionné)

Tendon tibial postérieur

Court fléchisseur des
orteils (sectionné)

Tendon long fibulaire

Tendon court fibulaire

Court fléchisseur
du petit orteil

(sectionné)

Ligament plantaire long

Ligament calcanéonaviculaire
plantaire (spring ligament)

Court fléchisseur de
l'hallux (sectionné)

Interosseux
plantaires

Tubérosité du naviculaire

Tendon tibial antérieur

Ligaments métatarsiens
transverses profonds

Interosseux dorsaux

Abducteur du
petit

orteil (sectionné)

Ligament plantaire long

Chef transverse de
l'adducteur de

l'hallux (sectionné)

Ligaments plantaires

AbductionAbduction

Interosseux plantaires
(unipennés)

Interosseux dorsaux
(bipennés)

Tendon du long
fléchisseur de
l'hallux (sectionné)

Chef oblique de l'adducteur
de l'hallux (sectionné)

Chef oblique de
l'adducteur de
l'hallux (sectionné)

Court fléchisseur de
l'hallux (sectionné)

Court fléchisseur du
petit orteil

(sectionné)

Opposant du
petit orteil
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Région plantaire du pied : artères et nerfs 6

Distribution cutanée

Artères et nerfs de la plante des pieds (vue plantaire)

Artère calcanéenne latérale

Artère et nerf calcanéens médiaux
Tubérosité calcanéenne

Aponévrose plantaire (sectionnée)

Tendon du long fléchisseur des orteilsMuscle court fléchisseur des
orteils (sectionné)

Tendon tibial postérieur

Muscle abducteur du petit orteil

Muscle abducteur de
l'hallux (sectionné)

Tendon du long
fléchisseur des orteils

Muscle abducteur de l'hallux (sectionné)

Nerf tibial

Muscle carré plantaire

Arcade plantaire profonde

Artère tibiale postérieure

Artère plantaire médiale

Nerf plantaire médial

Nerf plantaire latéral

Artère plantaire latérale

Rameau profond du nerf plantaire latéral

Rameau superficiel du nerf plantaire latéral

Branche perforante postérieure

Nerfs digitaux plantaires
communs

Nerf plantaire médial

Nerf tibial

Nerf plantaire latéral

Nerf sural

Tendon du long fléchisseur de l'hallux

Rameaux digitaux plantaires propres du
nerf plantaire médial

Branche digitale plantaire
propre de la branche
superficielle de l'artère
plantaire médiale

Artère digitale plantaire propre du cinquième
orteil

Nerf
saphène

Rameaux digitaux plantaires
propres du nerf plantaire latéral
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MEMBRE INFÉRIEUR • Région plantaire du pied : artères et nerfs 

Artères et nerfs de la plante du pied (vue plantaire)

Artères de la plante du pied (vue plantaire)

Muscles interosseux
dorsaux

Artères digitales plantaires propres

Muscles interosseux
plantaires

Artère calcanéenne latérale

Artère et nerf calcanéens médiaux
Tubérosité calcanéenne

Aponévrose plantaire (sectionnée)

Tendon du long fléchisseur
de l'hallux

Muscle court fléchisseur
des orteils (sectionné) Muscle abducteur de l'hallux

(sectionné)

Nerf tibial

Artère tibiale postérieure

Nerf plantaire latéral

Artère plantaire latérale

Muscle abducteur du
petit orteil

Muscle carré plantaire

Arcade plantaire
profonde

Artère plantaire médiale

Nerf plantaire médial

Artères digitales plantaires propres

Tendon tibial postérieur

Rameaux digitaux plantaires propres
du nerf médial plantaire

Artères métatarsiennes
plantaires

Premier
interosseux
dorsal

Artère plantaire
profonde issue
de l'artère
dorsale du pied

Branches
perforantes

postérieures

Artères
métatarsiennes
plantaires

Artère plantaire
profonde issue
de l'artère
dorsale du pied

Arcade plantaire
profonde

Artère
arquée

Artère
plantaire
médiale

Artère plantaire
latérale

Artère tibiale
postérieure

Tendon du long
fléchisseur des
orteils

Rameau profond du
nerf plantaire latéral

Rameau superficiel du
nerf plantaire latéral

Branche perforante
postérieure

Rameaux digitaux
plantaires propres

du nerf
plantaire latéral
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Sangle dorsale et tunnel tarsien 6

Sangle des extenseurs
(vue postéromédiale)

Tunnel tarsien et rétinaculum des
fléchisseurs (vue postéromédiale)

Vue latérale

Vue médiale

Muscle interosseux dorsal

Muscle
lombrical

Muscle court extenseur des orteils

Deuxième métatarsien
Tendon du long

extenseur des orteils

Sangle des extenseurs

Ligament métatarsien
transverse profond

Sangles des extenseurs

Muscle long extenseur des orteils

Muscle troisième fibulaire

Gaine synoviale

Tendon du troisième fibulaire

Muscle long
fibulaire

Muscle court fibulaire

Muscle abducteur
du petit orteil

Tendon
calcanéen

Muscle soléaire

Rétinaculum supérieur des extenseurs

Rétinaculum inférieur des extenseurs

Calcanéus

Gaine synoviale du long
extenseur de l'hallux

Tendons du long extenseur des orteils

Tendon du long fibulaire

Tendon du long fléchisseur
des orteils (sectionné)

Tendon du court
fléchisseur des orteils
(sectionné)

Malléole latérale et bourse
subcutanée

Tendon du long
fléchisseur de l'hallux

Nerf tibial

Artère et veine
tibiales
postérieures

Tendon du long
fléchisseur des
orteils

Tendon tibial postérieur

Tendon
calcanéen

Rétinaculum des
fléchisseurs

Calcanéus

Tibia

Tendon du court fibulaire

Muscle court extenseur des orteils

Muscle tibial antérieur

Tendon
calcanéen

Aponévrose plantaireMuscle abducteur
de l'hallux

Muscle soléaire

Rétinaculum supérieur
des extenseurs

Rétinaculum
inférieur des

extenseurs

Tendon tibial antérieur
et gaine synoviale

Gaine synoviale
du long extenseur

de l'hallux

Artère tibiale
postérieure

Branche digitale plantaire propre
issue de la branche superficielle

de l'artère plantaire médiale Artère et nerf plantaires latéraux

Rétinaculum des fléchisseurs

Malléole médiale et
bourse subcutanée

Artère tarsienne
médiale

Artère plantaire médiale

Sangles des extenseurs

Premier
métatarsien

Gaine synoviale
du long fléchisseur
de l'hallux

Gaine synoviale du
long fléchisseur des orteils

Gaine synoviale du
tendon tibial postérieur

Artère malléolaire médiale

Tendon du long
fléchisseur
de l'hallux

Nerf tibial

Muscle long
fléchisseur des
orteils

Branches
calcanéennes
médiales

Fibula

Muscle long extenseur de l'hallux
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MEMBRE INFÉRIEUR • Veines superficielles du membre inférieur 

Vue antérieure Vue postérieure

Veine petite
saphène

Veine saphène accessoire

Veine cutanée
fémorale antérieure

Hiatus saphène

Veine iliaque
circonflexe

superficielle

Veine épigastrique superficielle

Veine pudendale externe

Arcade veineuse
dorsale du pied

Fascia profond
de la jambe

Fascia lata

Branches de la veine
cutanée fémorale
antérieureVeine grande saphène

Veine grande
saphène

Veine grande saphène
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Lymphatiques du membre inférieur 6

Vue antérieure Vue postérieure

Veine petite saphène

Veine grande saphène

Hiatus saphène Nœuds inguinaux
superficiels
(nœuds inférieurs)

Nœuds
inguinaux

superficiels
(nœuds

supérolatéraux)

Nœuds inguinaux superficiels
(nœuds supéromédiaux)

Veine poplitée Nœuds poplités

Veine grande saphène

Vaisseaux
lymphatiques

superficiels

Vaisseaux
ymphatiques

superficiels

Vaisseaux lymphatiques superficiels

Réseau plantaire des
vaisseaux lymphatiques

Réseau dorsal des
vaisseaux

lymphatiques

Vaisseaux lymphatiques
superficiels

Vaisseaux lymphatiques
superficiels de la face
antérieure

Nerf tibial
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MEMBRE INFÉRIEUR • Nerfs cutanés antérieurs et dermatomes du membre inférieur 

Nerfs cutanés du membre inférieur

Aires de distribution des nerfs
cutanés du membre inférieur

Dermatomes du membre inférieur

L5

L4

L3

L2

L1

S1

L5
L4

Saphène L3, 4

Fibulaire superficiel L4, 5, S1

Sural S1, 2

Cutané sural latéral du mollet
L5, S1, 2

Obturateur L2, 3, 4

Cutanés médial et
intermédiaire de la
cuisse L2, 3

Cutané latéral
de la cuisse L2, 3

Ilio-inguinal

Subcostal T12

Rameau fémoral du
génitofémoral L1, 2

Fibulaire profond

Cutané sural latéral
L5, S1, 2

Saphène L3, 4

Fibulaire superficiel L4, 5, S1

Sural S1, 2
Fibulaire profond

Cutané latéral de la
cuisse L2, 3

Subcostal T12

Rameau fémoral du
génitofémoral L1, 2

Ilio-inguinal L1

Obturateur L2, 3, 4

Cutanés médial et
intermédiaire de la
cuisse L2, 3

Rameau infrapatellaire
du saphène
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Nerfs cutanés postérieurs et dermatomes du membre inférieur 6

Nerfs cutanés du membre inférieur

Dermatomes du membre inférieur

Aires de distribution des nerfs
cutanés du membre inférieur

S4 S3

L2

S2
L3

L5

L4

S1

L5
L4

Saphène L3, 4

Sural L5, S1, 2

Cutané sural latéral
du mollet L5, S1, 2

Obturateur L2, 3, 4

Cutané médial de la
cuisse L2, 3

Cutané latéral de la
cuisse L2, 3

Iliohypogastrique L1

Rameaux postérieurs
S1, 2, 3

Cutané postérieur
de la cuisse L2, 3

Rameaux postérieurs L1, 2, 3

Subcostal T12

Saphène L3, 4

Plantaire médial

Plantaire latéral

Tibial

Saphène L3, 4

Sural L5, S1, 2

Cutané sural latéral
du mollet L5, S1, 2

Obturateur L2, 3, 4

Cutané médial de la
cuisse L2, 3

Cutané latéral
de la cuisse L2, 3

Iliohypogastrique L1

Rameaux
postérieurs S1, 2, 3

Cutané postérieur
de la cuisse S1, 2, 3

Rameaux
postérieurs L1, 2, 3

Subcostal T12

Saphène L3, 4

Plantaire médial

Plantaire latéral

Tibial

Rameau communicant sural
du nerf fibulaire commun
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MEMBRE INFÉRIEUR • Tableaux 

Nerf

2Génitofémoral

3Fémoral

4Obturateur

5Ischiatique

6Glutéal supérieur

7Glutéal inférieur

8Nerf cutané latéral
de la cuisse

9Nerf cutané
postérieur de la
cuisse

10Nerf du carré fémoral

11Nerf de l'obturateur
interne

12Nerf cutané
perforant

1

Segments spinaux

L1, L2

L2 à L4

L2 à L4

L4 à S3

L4 à S1

L5 à S2

L2, L3

S1 à S3

L4 à S1

L5 à S2

S2, S3

L1

Fonction : motrice

Aucune fonction motrice dans le membre
inférieur, mais le rameau génital innerve
le muscle crémaster dans la paroi
du cordon spermatique chez l'homme

Tous les muscles de la loge antérieure
de la cuisse ; dans l'abdomen, il donne
aussi les rameaux qui innervent l'iliaque
et le pectiné

Tous les muscles de la loge médiale
de la cuisse (sauf le pectiné et la portion
du grand adducteur insérée sur l'ischion) ;
innerve aussi l'obturateur externe

Tous les muscles de la loge postérieure
de la cuisse et la portion du grand
adducteur insérée sur l'ischion ; tous les
muscles de la jambe et du pied

Muscles de la région glutéale (moyen
glutéal, petit glutéal, tenseur
du fascia lata)

Muscle de la région glutéale
(grand glutéal)

Muscles de la région glutéale (carré
fémoral et jumeau inférieur)

Muscles de la région glutéale (obturateur
interne et jumeau supérieur)

Aucune fonction motrice dans le membre
inférieur, mais innerve les muscles
de la paroi abdominale

Fonction : sensitive (cutanée)

Le rameau fémoral innerve la peau
de la partie centrale de la face antérieure
de l'extrémité supérieure de la cuisse ;
le rameau génital innerve la peau
de la partie antérieure du périnée (face
antérieure du scrotum chez l'homme,
mont du pubis et partie antérieure
de la grande lèvre chez la femme)

Peau de la face antérieure de la cuisse,
de la partie antéromédiale du genou,
de la face médiale de la jambe et de la face
médiale du pied

Peau de la partie supérieure de la face
médiale de la cuisse

Peau de la face latérale de la jambe
et du pied, de la plante et de la face dorsale
du pied

Péritoine pariétal de la fosse iliaque ;
peau de la face antérolatérale de la cuisse

Peau autour du pli glutéal, de la partie
supérieure de la face médiale de la cuisse
et du périnée adjacent, de la face
postérieure de la cuisse et de la face
postérieure de la jambe

Peau du versant médial du pli glutéal

Peau de la face antérieure et médiale
de la partie supérieure de la cuisse, et peau
de la partie adjacente du périnée

Ilio-inguinal

Rameaux du plexus lombosacral destinés au membre inférieur
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Tableaux 6
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10 
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MEMBRE INFÉRIEUR • Tableaux 

Muscle

Obturateur
interne

Jumeau
supérieur

Jumeau
inférieur

Carré
fémoral

Petit
glutéal

Moyen
glutéal

Grand
glutéal

Tenseur du
fascia lata

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Origine

Paroi antérolatérale du pelvis ;
face profonde de la membrane
obturatrice et du cadre
ischiopubien

Face externe de l'épine
ischiatique

Portion supérieure de la
tubérosité ischiatique

Face latérale de l'ischion
juste en avant de la tubérosité
ischiatique

Face externe de l'ilion entre les
lignes glutéales inférieure
et antérieure

Face externe de l'ilion entre les
lignes glutéales antérieure
et postérieure

Fascia couvrant le moyen
glutéal, face externe de l'ilion
en arrière de ligne glutéale
postérieure, fascia des érecteurs
spinaux, partie inférieure de la
face dorsale du sacrum, bord
latéral du coccyx, face externe
du ligament sacrotubéreux

Partie latérale de la crête iliaque
entre l'épine iliaque antérieure
et supérieure et le tubercule
de la crête

Face antérieure du sacrum
entre les foramens sacraux
antérieurs

Terminaison

Bord médial du grand trochanter
du fémur

Le long de la face supérieure du
tendon de l'obturateur interne et
sur le bord médial du grand
trochanter avec le tendon
obturateur interne

Le long de la face inférieure du
tendon de l'obturateur interne et
sur le bord médial du grand
trochanter avec le tendon
obturateur interne

Tubercule carré de la ligne
intertrochantérique sur l'extrémité
proximale du fémur

Facette linéaire sur la face
antérolatérale du grand trochanter

Facette allongée sur la face
latérale du grand trochanter

Portion postérieure du tractus
iliotibial du fascia lata et tubérosité
glutéale de l'extrémité proximale
du fémur

Tractus iliotibial du fascia lata

Portion supérieure du bord médial
du grand trochanter du fémur

Fonction

Rotation latérale de la hanche
en extension ; abduction de la
hanche en flexion

Rotation latérale de la hanche
en extension ; abduction de la
hanche en flexion

Rotation latérale de la hanche
en extension ; abduction de la
hanche en flexion

Rotation latérale de la hanche

Abduction de la hanche ;
maintient l'équilibre du pelvis
lors de la phase d'appui et
prévient la bascule opposée
au cours de la marche ;
rotation médiale de la hanche

Abduction de la hanche ;
maintient l'équilibre du pelvis
lors de la phase d'appui et
prévient la bascule opposée
au cours de la marche ;
rotation médiale de la hanche

Puissant extenseur de la
hanche fléchie ; stabilisateur
latéral de la hanche et du
genou ; rotation latérale et
abduction de la hanche

Stabilisation du genou
en extension

Rotation latérale de la hanche
en extension ; abduction de la
hanche en flexion

Innervation

Nerf de
l'obturateur interne
(L5, S1)

Nerf de
l'obturateur interne
(L5, S1)

Nerf du carré
fémoral
(L5, S1)

Nerf du carré
fémoral
(L5, S1)

Nerf glutéal
supérieur
(L4, L5, S1)

Nerf glutéal
supérieur
(L4, L5, S1)

Nerf glutéal
inférieur
(L5, S1, S2)

Nerf glutéal
supérieur
(L4, L5, S1)

Rameaux de
L5, S1, S2

Piriforme

Muscles de la région glutéale
(les segments spinaux en gras sont les principaux segments d'innervation du muscle)
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MEMBRE INFÉRIEUR • Tableaux 

Muscle

2Iliaque

3Vaste médial

4Vaste
intermédiaire

5Vaste latéral

6Droit fémoral

7Sartorius

1

Origine

Paroi abdominale postérieure
(fosse iliaque)

Fémur – portion médiale de la
ligne intertrochantérique, ligne
pectinée, berge médiale de la
ligne âpre, ligne
supracondylaire médiale

Fémur – deux tiers supérieurs
des faces antérieure et latérale

Fémur – portion latérale de la
ligne intertrochantérique, bord
du grand trochanter, bord de la
tubérosité glutéale, berge
latérale de la ligne âpre

Tendon direct : épine iliaque
antérieure et inférieure
Tendon récurrent : sillon
supra-acétabulaire

Épine iliaque antérieure
et supérieure

Paroi abdominale postérieure
(processus lombaux
transverses, disques
intervertébraux, corps
vertébraux de TXII à LV et arcs
tendineux entre ces points)

Insertion

Petit trochanter du fémur

Tendon quadricipital et bord
médial de la patella

Tendon quadricipital et bord
latéral de la patella

Tendon quadricipital

Tendon quadricipital

Face médiale du tibia juste
en dedans et en dessous
de la tubérosité tibiale

Petit trochanter du fémur

Fonction

Flexion de la hanche

Extension du genou

Extension du genou

Extension du genou

Flexion de la hanche
et extension du genou

Flexion de la hanche
et flexion du genou

Flexion de hanche

Innervation

Nerf fémoral
[L2, L3]

Nerf fémoral
[L2, L3, L4]

Nerf fémoral
[L2, L3, L4]

Nerf fémoral
[L2, L3, L4]

Nerf fémoral
[L2, L3, L4]

Nerf fémoral
[L2, L3]

Rameaux
antérieurs
[L1, L2, L3]

Grand psoas

Muscles de la loge antérieure de la cuisse
(les segments spinaux en gras sont les principaux segments d'innervation du muscle)
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Muscle

2Pectiné

3Long adducteur

4Court adducteur

5Grand
adducteur

6Obturateur
externe

1

Origine

Ligne pectinée (pecten
du pubis) et surface adjacente
de l'os coxal

Surface externe du corps du
pubis (fosse triangulaire sous
la crête du pubis et en dehors
de la symphyse pubienne)

Face externe du corps du
pubis et branche inférieure
du pubis

Portion adductrice – branche
ischiopubienne

Portion postérieure – tubérosité
ischiatique

Face externe de la membrane
obturatrice et des os adjacents

Ligne sur les faces externes du
corps du pubis, de la branche
inférieure du pubis et de la
branche de l'ischion

Terminaison

Ligne oblique étendue de la
base du petit trochanter à la
ligne âpre sur la face
postérieure de l'extrémité
supérieure du fémur

Ligne âpre sur le tiers moyen
de la diaphyse fémorale

Face postérieure de
l'extrémité proximale du
fémur et tiers supérieur
de la ligne âpre

Face postérieure de
l'extrémité proximale du fémur,
ligne âpre, ligne 
supracondylaire médiale

Tubercule du grand adducteur
et ligne supracondylaire

Fosse trochantérique

Face médiale de l'extrémité
proximale du tibia

Fonction

Adduction et flexion
de la hanche

Adduction et rotation médiale
de la hanche

Adduction et rotation médiale
de la hanche

Adduction et rotation médiale
de la hanche

Rotation latérale de la hanche

Adduction de la hanche
et flexion du genou

Innervation

Nerf fémoral
[L2, L3]

Nerf obturateur
(rameau antérieur)
[L2, L3, L4]

Nerf obturateur
[L2, L3]

Nerf obturateur
[L2, L3, L4]

Nerf ischiatique
(rameau tibial)
[L2, L3, L4]

Nerf obturateur
(rameau postérieur)
[L3, L4]

Nerf obturateur
[L2, L3]

Gracile

Muscles de la loge médiale de la cuisse
(les segments spinaux en gras sont les segments principaux d'innervation du muscle)

3 

5 

6 
2 

4 

1 
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Muscle

2Semitendineux

3Semimembraneux

1

Origine

Portion inféromédiale de la
surface supérieure de la
tubérosité ischiatique

Portion supérolatérale de la
tubérosité ischiatique

Chef long – portion
inféromédiale de la surface
supérieure de la tubérosité
ischiatique ; chef court – berge
latérale de la ligne âpre

Terminaison

Face médiale de
l'extrémité proximale
du tibia

Sillon et faces
osseuses médiale et
postérieure du condyle
tibial médial

Tête de la fibula

Fonction

Flexion du genou et extension
de la cuisse ; rotation médiale
de la hanche et du genou

Flexion du genou et extension
de la cuisse ; rotation médiale
de la hanche et du genou

Flexion du genou ; extension
et rotation latérale de la hanche ;
rotation latérale du genou

Innervation

Nerf ischiatique
[L5, S1, S2]

Nerf ischiatique
[L5, S1, S2]

Nerf ischiatique
[L5, S1, S2]

Biceps fémoral

Muscles de la loge postérieure de la cuisse
(les segments spinaux en gras sont les principaux segments d'innervation du muscle)

3 
2 

1 
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Muscle

2Plantaire

3Soléaire

1

Origine

Portion inférieure de la ligne
supracondylaire latérale du fémur et
ligament poplité oblique du genou

Ligne soléaire et bord médial du tibia ;
face postérieure de la tête fibulaire et
surfaces adjacentes du col et de la
portion proximale de la diaphyse ; arc
tendineux entre les insertions tibiale
et fibulaire

Chef médial – face postérieure de
l'extrémité distale du fémur juste
au-dessus du condyle médial ;
chef latéral – portion supérieure de la face
postérolatérale du condyle fémoral latéral

Terminaison

Par le tendon
calcanéen, sur la face
postérieure
du calcanéus

Par le tendon
calcanéen, sur la face
postérieure
du calcanéus

Par le tendon
calcanéen, sur la face
postérieure
du calcanéus

Fonction

Flexion plantaire du pied
et flexion du genou

Flexion plantaire du pied

Flexion plantaire du pied
et flexion du genou

Innervation

Nerf tibial
[S1, S2]

Nerf tibial
[S1, S2]

Nerf tibial
[S1, S2]

Gastrocnémien

Groupe superficiel des muscles de la loge postérieure de la jambe
(les segments spinaux en gras sont les principaux segments d'innervation du muscle)

1 

2 

3 
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Muscle

2Long fléchisseur
de l'hallux

3Long fléchisseur
des orteils

4Tibial postérieur

1

Origine

Face postérieure de la fibula
et portion adjacente de la
membrane interosseuse

Bord médial de la face
postérieure du tibia

Faces postérieures
de la membrane interosseuse
et des portions adjacentes
du tibia et de la fibula

Condyle fémoral latéral

Terminaison

Face plantaire de la
phalange distale de l'hallux

Faces plantaires des bases
des phalanges distales
des quatre orteils latéraux

Principalement sur la
tubérosité de l'os naviculaire
et la région adjacente
du cunéiforme médial

Face postérieure
de l'extrémité proximale
du tibia

Fonction

Flexion de l'hallux

Flexion des quatre orteils
latéraux

Inversion et flexion plantaire
du pied ; maintien de l'arche
médiale du pied pendant la
marche

Stabilise l'articulation du genou
(résiste à la rotation latérale du
tibia sous le fémur), verrouille
l'articulation du genou (rotation
latérale du fémur sur le tibia fixé)

Innervation

Nerf tibial
[S2, S3]

Nerf tibial
[S2, S3]

Nerf tibial
[L4, L5]

Nerf tibial
[L4 à S1]

Poplité

Groupe profond des muscles de la loge postérieure de la jambe
(les segments spinaux en gras sont les principaux segments d'innervation du muscle)

1 

432
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MEMBRE INFÉRIEUR • Tableaux 

Muscle

2Court fibulaire

1

Origine

Deux tiers inférieurs de la face
latérale de la diaphyse fibulaire

Portion supérieure de la face
latérale de la fibula, tête de la
fibula, et occasionnellement
condyle tibial latéral

Terminaison

Tubercule de la base du Ve
métatarsien

Face inférieure des bords
latéraux de l'extrémité distale
du cunéiforme médial
et de la base du Ier métatarsien

Fonction

Éversion du pied

Éversion et flexion plantaire
du pied ; maintien
des arches du pied

Innervation

Nerf fibulaire
superficiel
[L5, S1, S2]

Nerf fibulaire
superficiel
[L5, S1, S2]

Long fibulaire

Muscles de la loge latérale de la jambe
(les segments spinaux en gras sont les principaux segments d'innervation du muscle)

Face supérolatérale
du calcanéus

Face supérolatérale
du calcanéus

Base de la phalange
proximale de l'hallux

Faces latérales des tendons
de l'extenseur long des
orteils II à IV

Court extenseur
des orteils

Extension de l'articulation
métatarsophalangienne
des orteils  II à IV

Extension des articulations
métatarsophalangiennes
de l'hallux

Nerf fibulaire
profond [S1, S2]

Nerf fibulaire
profond [S1, S2]

Court extenseur
de l'hallux

8

7

Muscles de la face dorsale du pied

Long extenseur
de l'hallux

Long extenseur
des orteils

Troisième
fibulaire

Portion moyenne de la face
médiale de la fibula et surface
adjacente de la membrane
interosseuse

Moitié proximale de la face
médiale de la fibula et surface
en regard du condyle tibial
latéral

Portion distale de la face
médiale de la fibula

Face latérale du tibia et portion
adjacente de la membrane
interosseuse

Face dorsale de la base de la
phalange distale de l'hallux

Par des expansions digitales
dorsales sur les bases des
phalanges distales et
intermédiaires des quatre
orteils latéraux

Face dorsomédiale de la base
du Ve métatarsien

Faces médiale et inférieure
du cunéiforme médial et faces
adjacentes de la base du Ier

métatarsien

Extension de l'hallux et
dorsiflexion du pied

Extension des quatre orteils
latéraux et dorsiflexion
du pied

Dorsiflexion et éversion
du pied

Dorsiflexion de la cheville ;
inversion du pied ; support
dynamique de l'arche
médiale du pied

Nerf fibulaire
profond
[L5, S1]

Nerf fibulaire
profond
[L5, S1]

Nerf fibulaire
profond [L5, S1]

Nerf fibulaire
profond
[L4, L5]

Tibial antérieur

4

5

6

3

Muscles de la loge antérieure de la jambe
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MEMBRE INFÉRIEUR • Tableaux 

Muscle

2Court fléchisseur
des orteils

3Abducteur du
petit orteil

1

Origine

Processus médial de la
tubérosité calcanéenne
et aponévrose plantaire

Processus latéral et
médial de la tubérosité
calcanéenne, et bande
de tissu conjonctif tendue
entre le calcanéus et la
base du Ve métatarsien

Processus médial de la
tubérosité calcanéenne

Terminaison

Bords de la face
plantaire des phalanges
intermédiaires des quatre
orteils latéraux

Face latérale de la base
de la phalange
proximale du petit orteil

Face médiale de la base
de la phalange proximale
de l'hallux

Fonction

Flexion des quatre orteils
latéraux au niveau de
l'articulation interphalangienne

Adduction du petit orteil
au niveau de l'articulation
métatarsophalangienne

Abducton et flexion de l'hallux
au niveau de l'articulation
métatarsophalangienne

Innervation

Nerf plantaire médial issu
du nerf tibial
[S1, S2, S3]

Nerf plantaire latéral issu
du nerf tibial
[S1, S2, S3]

Nerf plantaire médial issu
du nerf tibial
[S1, S2, S3]

Abducteur de
l'hallux

Première couche des muscles de la plante du pied
(les segments spinaux en gras sont les principaux segments d'innervation des muscles)

Lombricaux Premier lombrical – face
médiale du tendon du
fléchisseur long du IIe
orteil ; deuxième,
troisième et quatrième
lombricaux – faces
adjacentes des tendons
correspondants du
fléchisseur long des orteils

Face médiale du
calcanéus et processus
latéral de la tubérosité
calcanéenne

Bords médiaux libres des
sangles des extenseurs
des orteils II à V

Face latérale du tendon
du fléchisseur long des
orteils dans la partie
proximale de la plante
du pied

Flexion de l'articulation
métatarsophalangienne et
extension des articulations
interphalangiennes

Accessoire du tendon long
fléchisseur des orteils pour
la flexion des orteils II à V

Premier lombrical – nerf
plantaire médial issu du
nerf tibial ; deuxième,
troisième et quatrième
lombricaux – nerf plantaire
latéral issu du nerf tibial
[S2, S3]

Nerf plantaire latéral issu
du nerf tibial
[S1, S2, S3]

Carré
plantaire

5

4

Deuxième couche des muscles de la plante du pied

3 

2 

4 1

5 
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Muscle

3Adducteur
de l'hallux

1Court
fléchisseur
des orteils

2

Origine

Chef transverse – ligaments
associés aux articulations
interphalangiennes des trois
orteils latéraux ;
chef oblique – bases des
métatarsiens II à IV et gaine
couvrant le long fibulaire

Base du Ve métatarsien
et gaine du tendon long
fibulaire

Face plantaire du cuboïde
et du cunéiforme latéral ;
tendon du tibial postérieur

Terminaison

Face latérale de la base
de la phalange proximale
de l'hallux

Face latérale de la
phalange proximale
du petit orteil

Faces latérale et médiale
de la base de la phalange
proximale de l'hallux

Fonction

Adducteur de l'hallux au
niveau de l'articulation
métatarsophalangienne

Flexion du petit orteil au
niveau de l'articulation
métatarsophalangienne

Flexion de l'articulation
métatarsophalangienne
de l'hallux

Innervation

Nerf plantaire latéral
issu du nerf tibial
[S2, S3]

Nerf plantaire latéral
issu du nerf tibial
[S2, S3]

Nerf plantaire médial
issu du nerf tibial
[S1, S2]

Court
fléchisseur
de l'hallux

Troisième couche des muscles de la plante du pied
(les segments spinaux en gras sont les principaux segments d'innervation des muscles)

Sangles des extenseurs
et bases des phalanges
proximales des orteils
III à V

Adduction des orteils III à V
au niveau des articulations
métatarsophalangiennes ;
résistance à l'extension
des articulations
métatarsophalangiennes
et à la flexion des articulations
interphalangiennes

Interosseux
plantaires

Faces médiales des
métatarsiens III à  V

Faces des métatarsiens
adjacents

Nerf plantaire latéral issu
du nerf tibial [S2, S3]

Sangles des extenseurs
et bases des phalanges
proximales des orteils
II à IV

Abduction des orteils II à IV ;
résistance à l'extension des
articulations
métatarsophalangiennes
et à la flexion des articulations
interphalangiennes

Nerf plantaire latéral issu
du nerf tibial ; les premier
et deuxième interosseux
dorsaux sont aussi
innervés par le nerf
fibulaire profond [S2, S3]

Interosseux
du pied

5

4

Quatrième couche des muscles de la plante du pied

1 2 4 

5 

3 



Gray's Atlas d'anatomie humaine
© 2017, Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés

SOMMAIRE

Anatomie de surface 384

Os du membre supérieur 385

Structure osseuse de la ceinture scapulaire 386

Scapula 387

Clavicule : articulations et ligaments 388

Humérus proximal 389

Articulation glénohumérale 390

Insertions musculaires 392

Région pectorale 394

Région deltopectorale profonde 395

Paroi de la fosse axillaire 396

Les quatre muscles de la coiffe des rotateurs 398

Vaisseaux et nerfs profonds de l'épaule 400

Artère axillaire 401

Artère brachiale 402

Plexus brachial 403

Faisceaux médial et latéral 404

Faisceau postérieur 405

Extrémité distale de l'humérus et  

proximales de l'ulna et du radius 406

Insertions musculaires 407

Loge antérieure : muscles 408

Loge antérieure : artères et nerfs 410

Veines du bras 411

Loge postérieure : muscles 412

Loge postérieure : artères et nerfs 414

Lymphatiques du bras 415

Coupes transversales : bras 416

Nerfs cutanés antérieurs du bras 418

Nerfs cutanés postérieurs du bras 419

Articulation du coude 420

Articulation du coude : capsule et ligaments 422

Fosse cubitale 424

Radius et ulna 425

Os de la main et du poignet 426

Imagerie de la main et du poignet 427

Os de la main 428

Articulations et ligaments de la main 429

Insertions des muscles de l'avant-bras 430

Loge antérieure de l'avant-bras : muscles 431

Loge antérieure de l'avant-bras : artères et nerfs 434

Loge postérieure de l'avant-bras : muscles 435

Loge postérieure de l'avant-bras : artères et nerfs 437

Coupes transversales : avant-bras 438

Canal carpien 440

Insertions musculaires de la main 442

Région palmaire superficielle (paume) de la main 443

Gaines des tendons de la main 444

Muscles lombricaux 445

Muscles intrinsèques de la main 446

Région palmaire (paume) de la main :  

artères et nerfs 448

Artères de la main 450

Innervation de la main : nerfs médian et ulnaire 451

Dos de la main 452

Sangles dorsales des extenseurs 453

Dos de la main : artères 454

Dos de la main : nerfs 455

Tabatière anatomique 456

Veines superficielles et lymphatiques  

de l'avant-bras 457

Nerfs cutanés antérieurs de l'avant-bras 458

Nerfs cutanés postérieurs du membre supérieur 459

Tableaux 460

7
MEMBRE SUPÉRIEUR



384

MEMBRE SUPÉRIEUR • Anatomie de surface 

Vue antérieure Vue postérieure

Acromion

Muscle deltoïde

Veine céphalique

Muscle trapèze

Clavicule

Fosse cubitale

Tendon du long palmaire

Éminence hypothénar

Éminence
thénar

Paume

Muscle deltoïde

Olécrâne

Muscle grand dorsal

Muscle trapèze

Acromion

Muscle triceps brachial
(chef latéral)

Muscle triceps brachial
(chef long)

Tendon du triceps
brachial

Muscle extenseur
des doigts

Muscles long extenseur
radial du carpe (et court)

Veine basilique

Tendons extenseurs des doigts

Articulation interphalangienne proximale (IPP)

Articulation interphalangienne distale (IPD)

Tendon du long extenseur du pouce

Muscle grand pectoral

Muscle biceps
brachial

Veine médiane cubitale

Pouce (Ier)

Index (IIe)

Majeur (IIIe)

Annulaire (IVe)

Petit doigt (Ve)

Articulation métacarpophalangienne (MP)
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Os du membre supérieur 7

Vue antérieure Vue postérieure

Carpe

Humérus
Scapula

Clavicule

Articulation
scapulohumérale

Acromion

Processus coracoïde

Épaule

Bras

Radius

Articulation du coude

Avant-bras

Métacarpe

Phalanges

Radius

Main

Ulna

Articulation du poignet

Ulna

Olécrâne

Humérus

Acromion

Épine de la
scapula

Processus coracoïdeArticulation acromioclaviculaire
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MEMBRE SUPÉRIEUR • Structure osseuse de la ceinture scapulaire 

Vue antérieure

Vue supérieure

Vue latérale

Structure osseuse de la ceinture scapulaire

Clavicule

Tubercule mineur

Processus
coracoïde

Acromion

Sillon intertuberculaire

Angle
sternal

Tête humérale

Épicondyle médial

Sternum

Scapula

Épine de la scapula

Fosse supra-épineuse

Tubercule majeur

Ire côte

Acromion

Processus coracoïde

Humérus

Tubercule majeur

Manubrium
sternal

Épine de la
scapula

Acromion

Ire côte

Clavicule

Humérus

Fosse
infra-épineuse

Processus transverse de TI

Vertèbres cervicales CI-VII

Tubercule
mineur

Tubercule
majeurFosse

supra-épineuse

Ligament scapulaire transverse supérieur

Incisure
supra-
scapulaire

Articulation
sternoclaviculaire

Clavicule

Ire côte

Épicondyle latéral

Humérus
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Scapula 7

Vue latérale de la scapula

Vue antérieure de la scapula

Vue postérieure de la scapula

Processus
coracoïde

Facette claviculaire

Acromion

Tubercule infraglénoïdal

Incisure suprascapulaire

Grande incisure scapulaire
(ou incisure spinoglénoïdale)

Cavité glénoïdale

Fosse
subscapulaire

Fosse
supra-épineuse

Fosse infra-épineuse

Bord médial

Bord latéral

Bord supérieur

Angle supérieur

Angle inférieur

Cavité
glénoïdale

Angle inférieur

Cavité glénoïdale

Tubercule
infraglénoïdal

Tubercule supraglénoïdal

Processus coracoïde

Acromion

Acromion

Processus coracoïde

Épine de la scapula

Tubercule infraglénoïdal
Bord supérieur Angle supérieur

Angle supérieur

Bord latéral

Bord latéral

Bord
médial

Angle inférieur

Incisure
suprascapulaire
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MEMBRE SUPÉRIEUR • Clavicule : articulations et ligaments 

Clavicule  (vue supérieure)

Clavicule (vue inférieure)

Articulations et ligaments de la clavicule (vue antérieure)

Insertions musculaires (vue supérieure)

Insertions musculaires (vue inférieure)

Clavicule

Facette articulaire
avec l'acromion Facette articulaire avec le

manubrium sternal et le
premier cartilage costal

Tubercule conoïdeLigne trapézoïde

MédialLatéral

Processus coracoïde

Incisure claviculaire

Site d'insertion du deuxième
cartilage costal

Acromion

Incisure suprascapulaire Angle sternal

Ligament interclaviculaire

Ligament costoclaviculaire

Ligament sternoclaviculaire antérieur

Ligament
acromioclaviculaire

Ligament trapézoïde Ligament conoïde

Ligament coracoclaviculaire

Disque articulaire
(la capsule et les ligaments sont

réséqués pour exposer l'articulation)

Cavité glénoïdale

Premier cartilage costal

Ligament
coraco-acromial

Ire côte

Empreinte d'insertion du
ligament costoclaviculaire

Sillon subclavier
(insertion du

muscle subclavier)

Trapèze

Deltoïde

Sterno-cléido-mastoïdien

Grand pectoral

Trapèze

Deltoïde

Grand pectoral

Subclavier(pour les portions trapézoïde et
conoïde du ligament coracoclaviculaire)

Articulation
acromioclaviculaire

Articulation sternoclaviculaire

Insertions d'origine

Terminaisons
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Humérus proximal 7

Extrémité proximale de l'humérus

Tête de l'humérus (vue supérieure)

Sillon radial de l'humérus

Facette supérieure du tubercule majeur
(pour l'insertion du supra-épineux)

Tubercule majeur

Sillon
intertuberculaire

Tubercule mineur
(pour l'insertion du subscapulaire)

Facette supérieure
(pour l'insertion du
supra-épineux)

Facette moyenne
(pour l'insertion
de l'infra-épineux)

Facette inférieure
(pour l'insertion du
petit rond)

Tête de l'humérus

Col chirurgical

Tubercule mineur

Tubérosité
deltoïdienne
(pour l'insertion du
deltoïde)

Berge latérale du sillon intertuberculaire
(pour l'insertion du grand pectoral)

Berge médiale du sillon intertuberculaire
(pour l'insertion du grand rond)

Col anatomique

Col anatomique

Tête de l'humérus

Tête de l'humérus

Tubercule mineur

Tubercule majeur

Sillon intertuberculaire

Col anatomique

Vue médialeVue antérieure

Vue latérale Vue postérieure

Col chirurgical Col chirurgical

Tête de l'humérus

Tête de l'humérus

Col chirurgical

Col anatomique

Crête du plancher du sillon
(pour l'insertion du grand dorsal)

Tubercule
majeur

Crête rugueuse
(pour l'insertion du

coracobrachial)
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MEMBRE SUPÉRIEUR • Articulation glénohumérale 

Surfaces articulaires de l'articulation glénohumérale
(vue oblique antérolatérale)

Insertions d'origine des tendons du biceps brachial
(vue supérieure)

Capsule articulaire (vue antérieure)Membrane synoviale (vue supérieure)

Tendon du chef long
du biceps brachial

Tête de l'humérus

Ouverture pour la bourse
subtendineuse du

subscapulaire

Ligament scapulohuméral
supérieur

Ligament
scapulohuméral moyen

Ligament
scapulohuméral
inférieur

Ligament coracohuméral

Ligament
transverse
de l'humérus

Capsule articulaire

Cavité glénoïdale

Labrum
glénoïdal

Membrane synoviale

Récessus synovial
détendu en
adduction

Récessus capsulaire

Membrane synoviale

Labrum glénoïdal

Processus coracoïde

Acromion

Épine de la scapula

Scapula

Tendon du chef long
du biceps brachial

Tendon du chef court
du biceps brachial

Processus coracoïde

Acromion

Tendon du chef long
du biceps brachial

Humérus

Processus
coracoïde

Épine de la scapula

Scapula

Acromion

Humérus

Gaine synoviale

Tendon du chef long du biceps brachial

Tendon du chef court
du biceps brachial

Processus coracoïde

Acromion

Ligament
coraco-acromial
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Articulation glénohumérale 7

Vue antérieure de l'articulation glénohumérale.
IRM pondérée en T1 en coupe coronale

Articulation glénohumérale normale.
Radiographie, vue de face

Humérus

Muscle deltoïde

Tête de l'humérus

Tubercule majeur

Labrum glénoïdal

Muscle supra-épineux

Acromion

Cavité glénoïdale

Clavicule

Cavité glénoïdale

Humérus

Tête de l'humérus

Acromion
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MEMBRE SUPÉRIEUR • Insertions musculaires 

Bourses de l'articulation glénohumérale (vue supérieure)

Articulation glénohumérale (vue antérieure)

Labrum glénoïdal

Bourse subtendineuse du subscapulaire (sectionné)

Bourse subacromiale
(subdeltoïdienne)

Tendon du chef long
du biceps brachial

(sectionné)

Gaine synoviale

Tendon du chef court du biceps brachial (sectionné)

Épine de la scapula

Processus coracoïde

Acromion

Supra-épineux (sectionné)

Humérus Tendon du subscapulaire (sectionné)

Tendon de
l'infra-épineux (sectionné)

Capsule articulaire

Incisure suprascapulaire

Supra-épineux

Muscle petit rond

Muscle grand rond

Muscle deltoïde

Bourse subacromiale
(subdeltoïdienne)

Muscle chef long du
triceps brachial

Scapula

Humérus

Acromion

Membrane synoviale

Capsule articulaire glénohumérale

Tendon du supra-épineux

Récessus axillaire

Cartilage articulaire

Ligament coraco-acromial
(sectionné)

Ligament
coraco-acromial

(sectionné)

Ligament transverse
de l'humérus
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Insertions musculaires 7

Insertions des muscles dentelé antérieur
et scalènes sur la cage thoracique (vue latérale)

Insertions des muscles trapèze
et grand dorsal (vue latérale)

Insertions sur la cage thoracique
des muscles pectoraux

(vue antérieure)

Trapèze
(Ligne nuchale supérieure,
protubérance
occipitale externe,
ligament nuchal,
ligament supra-épineux
et processus épineux
CVII-TXII)

Grand dorsal
(Processus épineux TVII-TXII,

ligament supra-épineux et
processus épineux LI-SV,

sacrum, crête iliaque, côtes X-XII)

Scalène antérieur

Scalène moyen

Grand pectoral (chef sternocostal)

Petit pectoral

Subclavier

Grand pectoral (chef claviculaire)

Scalène postérieur

Dentelé antérieur (côtes I-IX)

Insertions d'origine

Terminaisons
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MEMBRE SUPÉRIEUR • Région pectorale 

Muscle grand pectoral

Muscles grand et petit pectoral sur la paroi thoracique antérieure.
Image TDM, en contraste, en coupe axiale

Veine céphalique

Veine brachiale

Clavicule

Sternum

Muscle grand dorsal Chef sternocostal
du grand pectoral

Muscle
scalène antérieur

Muscle scalène
moyen

Septum
intermusculaire médial

Humérus

Chef latéral du triceps
brachial

Veine jugulaire
interne droite

Bord chondrocostal

Muscle scalène postérieur

Muscle trapèze

Septum
intermusculaire latéral

Acromion

Chef claviculaire
du grand pectoral

Muscle deltoïde

Muscle petit
pectoral

Muscle grand
pectoral

Sternum

Scapula

Portion abdominale
du grand pectoral
(insérée sur
l'aponévrose de
l'oblique externe)

Chef long du triceps
brachial

Chef médial
du triceps brachial
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Région deltopectorale profonde 7

Fascia clavipectoral et structures en rapport

Muscle petit pectoral

Tronc moyen

Muscle deltoïde

Subclavier

Veine céphalique

Nerf pectoral latéral

Muscle petit pectoral
recouvert par le fascia
clavipectoral

Fascia clavipectoral

Nerf pectoral médial

Insertions du fascia clavipectoral
sur le plancher de la fosse axillaire

Chef court du biceps brachial

Muscle biceps brachial

Veine brachiale

Artère brachiale

Branche deltoïdienne
de l'artère

thoraco-acromiale

Brachial plexus

Tronc supérieur

Tronc inférieur

Branche acromiale de l'artère thoraco-acromiale

Acromion

Muscle trapèze
Artère subclavière droite

Muscle scalène antérieur

Veine jugulaire
interne droite

Branche pectorale
de l'artère
thoraco-acromiale

Artère carotide
commune droite

Muscle scalène moyen

Nerf médian

Muscle supra-épineux

Muscle subscapulaire

Muscle petit pectoral

Muscle triceps brachial

Humérus
Artère brachiale

Clavicule
Processus coracoïde

Acromion

Muscle grand dorsal

Artère circonflexe
humérale antérieure

Nerf musculocutané

Veine brachiale

Nerf thoracique long

Nerf axillaire

Artère profonde du bras

Nerf ulnaire

Artère circonflexe humérale postérieure

Nerf radial

Chef long du biceps brachial

Branche claviculaire de l'artère thoraco-acromiale
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MEMBRE SUPÉRIEUR • Paroi de la fosse axillaire 

Parois médiale et antérieure de la fosse axillaire 

Parois postérieure et latérale de la fosse axillaire

Limites de la fosse axillaire

Muscle trapèze

Clavicule

Humérus

Processus coracoïde

Acromion
Épine de la scapula

Sternum

Scapula

Muscle
supra-épineux

Muscle subscapulaire

Muscle grand dorsal

Muscle dentelé antérieur

Muscle petit pectoral

Muscles intercostaux externes

Acromion

Clavicule

Muscle grand rond

Chef latéral du
triceps brachial

Processus coracoïde

Muscle dentelé antérieur

Sillon intertuberculaire

Ligament transverse
de l'humérus

Plancher
• peau de l'aisselle
• ouverture latérale vers le bras

Paroi médiale
• paroi thoracique
  supérieure

• muscle dentelé
  antérieur

Ouverture supérieure
•  bord latéral de la première
   côte
• clavicule
• bord supérieur de la
  scapula jusqu'au processus
  coracoïde

Paroi antérieure
•  muscles grand et petit pectoraux
• muscle subclavier
• fascia clavipectoral

Paroi latérale
• sillon
  intertuberculaire

Paroi postérieure
• muscles subscapulaire, grand rond
et grand dorsal, et chef long
du triceps brachial

Chef long du
triceps brachial

Muscle grand pectoral (sectionné)

Muscle grand pectoral (sectionné)

Chef médial du
triceps brachial
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Paroi de la fosse axillaire 7

Paroi antérieure de la fosse axillaire (vue postérieure)

Paroi latérale de la fosse axillaire (vue médiale)

Défilé axillaire (vue supérieure)

Muscle deltoïde

Muscle grand pectoral

Muscle grand pectoral

Muscle grand dorsal

Muscle grand rond

Chef long du biceps brachial

Humérus

Humérus

Muscle petit
pectoral

Muscle grand pectoral

Muscle subclavier

Acromion

Muscle dentelé antérieur

Clavicule

Défilé axillaire

Manubrium
sternal

Première côte

Humérus

Ligament acromioclaviculaire

Triangle clavipectoral (deltopectoral)

Muscle supra-épineux

Clavicule

Tendon du chef long du
biceps brachial

Muscle grand
pectoral
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MEMBRE SUPÉRIEUR • Les quatre muscles de la coiffe des rotateurs 

Muscles de la scapula (vue supérieure)

Muscles de la scapula (vue postérieure)
Muscles associés à l'articulation

glénohumérale (vue latérale)

1

2

4

1

1

2

3

2

3

4

1

Muscle
dentelé
antérieur

Supra-épineux

Subscapulaire

Ligament
acromioclaviculaire

Sternum

Ligament
coraco-acromial

Infra-épineux

Petit rhomboïde

Grand
rhomboïde

Clavicule

Clavicule

Première côte

Muscle grand
rond

Petit rond

Épine de la scapula

Épine de la scapula

Supra-épineux

Acromion

Supra-épineux

Dentelé antérieur

Supra-épineux

Infra-épineux

Petit rond

SubscapulaireMuscle grand
rond

Processus
coracoïde

Acromion

Processus coracoïde

Acromion

Labrum glénoïdal

Cavité glénoïdale

Ligament coraco-acromial

Chef long du
triceps brachial

Muscle grand dorsal

Tendon du chef long du biceps brachial

Muscle
deltoïde

Humérus

Infra-épineux

 Infra-épineux

Supra-épineux

Petit rond

Subscapulaire

1

2

3

4
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Les quatre muscles de la coiffe des rotateurs 7

Muscles de la scapula et orifices de passage
vers la région scapulaire postérieure (vue antérieure)

Muscles de la scapula (vue latérale)

Muscles associés à l'articulation glénohumérale.
IRM pondérée en T1 en coupe axiale

Muscles associés à l'articulation glénohumérale.
IRM pondérée en T1 dans le plan sagittal

1

2

4

3

4

2

2 1

4

1

4

Muscle petit
pectoral

Muscle
grand dorsal

Clavicule

Première côte

Processus coracoïde

Muscle
grand rond

Subscapulaire

Clavicule

Supra-épineuxAcromion

Sillon
intertuberculaire

Ligament huméral
transverse

Petit rond

Subscapulaire

Infra-épineux

Sternum

Humérus

Supra-épineux

Intervalle triangulaire

Espace quadrangulaire

Espace triangulaire

Veine céphalique

Muscle coracobrachial

Subscapulaire

Tubercule mineur

Tendon du chef long du biceps brachial
dans le sillon intertuberculaire

Tête de
l'humérus

Muscle deltoïde

Cavité glénoïdale

Infra-épineux

Tendon du chef court
du biceps brachial

Infra-épineux

Clavicule

Supra-épineux

Tête humérale

Humérus

Processus
coracoïde

Subscapulaire

3 Petit rond

Chef latéral du
triceps brachial

Chef long du
triceps brachial

Chef médial du
triceps brachial

Muscle grand
pectoral

Labrum glénoïdal

Acromion
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MEMBRE SUPÉRIEUR • Vaisseaux et nerfs profonds de l'épaule 

Artères de l'épaule (vue postérieure)

Artères et nerfs profonds de l'épaule (vue postérieure)

Artère profonde
du bras

Artère brachiale

Artère circonflexe
humérale postérieure

Artère circonflexe scapulaire
(issue de l'artère subscapulaire)

Première côte

Tendon de l'infra-épineux

Muscle petit
rhomboïde

Muscle grand
rhomboïde

Clavicule

Muscle grand rond

Muscle
petit rond

Acromion

Humérus

Artère suprascapulaire

Nerf radial

Nerf axillaire

Artère et nerf suprascapulaires

Ligament scapulaire transverse supérieur

Artère suprascapulaire

Artère circonflexe
humérale antérieure

Ligament scapulaire transverse supérieur

Acromion

Chef long du triceps brachial

Artère profonde du bras

Branche superficielle
de l'artère cervicale

transverse

Muscle
infra-épineux

Muscle deltoïde

Tendon du supra-épineux

Artère circonflexe
humérale postérieure

Nerf cutané latéral
supérieur du bras

Artère et nerf suprascapulaires

Branche profonde
de l'artère cervicale

transverse (artère
scapulaire dorsale)

Nerf cutané latéral
supérieur du bras

Nerf cutané latéral
inférieur du bras

Artère carotide commune droite

Muscle
supra-épineux

Branche superficielle
de l'artère cervicale

transverse

Branche profonde
de l'artère cervicale

transverse (artère
scapulaire dorsale)

Branche profonde
de l'artère cervicale

transverse (artère
scapulaire dorsale)

Scapula

Chef latéral du
triceps brachial
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Artère axillaire 7

Artère axillaire (vue antérieure)

Artère brachiale et son origine

Humérus

Processus coracoïde

Muscle supra-épineux

Muscle subscapulaire

Acromion

Muscle grand rond

Ligament transverse de l'humérus

Artère axillaire

Artère profonde du bras

Artère brachiale

Artère subclavière droite

Artère thoraco-acromiale

Artère circonflexe humérale antérieure

Artère carotide commune droite

Première portion

Deuxième portion

Troisième portion

Artère nourricière
de l'humérus

Artère collatérale radiale

Arc aortique

Artère brachiale

Artère circonflexe humérale postérieure

Bord latéral de la première côte

Bord inférieur du grand rond

Artère circonflexe
humérale antérieure

Artère profonde du bras

Artère axillaire

Artère circonflexe
humérale postérieure

Artère subscapulaire

Artère thoracique supérieure

Artère thoraco-acromiale

Artère thoracique latérale

Artère subscapulaire

Artère thoracique supérieure

Artère thoracique latérale

Artère thoracodorsale

Artère circonflexe scapulaire

Chef latéral du triceps brachial

Chef long du triceps brachial

Chef médial du
triceps brachial

Artère collatérale
ulnaire inférieure

Artère circonflexe scapulaire

Muscle petit pectoral
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MEMBRE SUPÉRIEUR • Artère brachiale 

Artères de l'épaule (vue antérieure)

Branches de l'artère axillaire

Humérus

Scapula

Artère axillaire

Artère subscapulaire

Artère profonde du bras

Branche pectorale de l'artère thoraco-acromiale

Artère subclavière

Artère thoraco-acromiale

Artère circonflexe humérale postérieure

Artère thoracique supérieure

Artère thoracique latérale

Artère nourricière
de l'humérus

Artère collatérale
ulnaire supérieure

Artère circonflexe scapulaire

Branche profonde de l'artère cervicale transverse
(artère scapulaire dorsale)

Artère suprascapulaire

Tronc thyrocervical

Artère circonflexe humérale antérieure

Branche deltoïdienne
de l'artère

thoraco-acromiale

Branche acromiale
de l'artère

thoraco-acromiale

Artère brachiale

Septum intermusculaire latéral

Artère collatérale radiale

Artère collatérale
ulnaire supérieure

Artère collatérale
ulnaire inférieure

Artère nourricière
de l'humérus

Artère thoracique latérale

Artère brachiale profonde

Artère circonflexe
humérale antérieure

Branche acromiale
de l'artère thoraco-acromiale

Artère axillaire

Artère suprascapulaire

Artère vertébrale

Artère cervicale transverse

Muscle scalène antérieur

Muscle scalène moyen

Muscle petit pectoral

Muscle subclavier

Artère subscapulaire

Muscle grand dorsal

Artère circonflexe humérale postérieure

Branche claviculaire de l'artère thoraco-acromiale

Branche claviculaire
de l'artère thoraco-acromiale

Artère thoracodorsale

Artère circonflexe scapulaire
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Plexus brachial 7

Nerfs
terminaux

C5

C6

C7

C8

T1

Supérieur

Moyen

Inférieur

Latéral

Postérieur Postérieur

Postérieur

Posté
rie

ur

Médial

Antérieur

Antérieur

Antérieur

Nerf pectoral latéral

Pectoral médial

Nerf cutané médial du bras

Nerf cutané médial de l'avant-bras

Musculocutané

Médian

Radial

Ulnaire

Axillaire

Nerf thoracique long

Nerf suprascapulaire
Nerf dorsal de la scapula

Contribution
au nerf

phrénique

Nerf du subclavier

Nerf
subscapulaire

supérieur
Nerf thoracodorsal

Nerf subscapulaire inférieur

Systémisation schématique du plexus brachial

Plexus brachial

Nerf musculocutané

Nerf radial

Nerf médian

Nerf ulnaire

Nerf axillaire

Nerf suprascapulaire

Nerf pectoral latéral

Nerf pectoral médial

Nerf thoracique long

C5

C6

C7

C8

T1

Nerf dorsal de la scapula

Nerf subscapulaire inférieur

Faisceau médial

Faisceau latéral

Faisceau postérieur

Rameaux
communicants gris

Ganglion sympathique cervical inférieur

Ganglion sympathique cervical moyen

Nerf du subclavier

Nerf phrénique

Nerf intercostobrachial

Nerf cutané médial du bras

Nerf cutané médial de l'avant-bras

Ganglion sympathique cervical supérieur

Faisceaux Divisions Troncs Racines
(rameaux

antérieurs)
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MEMBRE SUPÉRIEUR • Faisceaux médial et latéral 

Faisceaux latéral et médial du plexus brachial

Faisceaux autour de l'artère axillaire

Nerf intercostobrachial

Faisceau médialFaisceau latéral

Faisceau postérieur

Artère axillaire

Artère brachiale

Nerf musculocutané

Nerf médian

Nerf ulnaire

Nerf pectoral latéral

Nerf pectoral médial

Nerf thoracique long

Nerf dorsal de la scapula

Faisceau médial

Faisceau latéral

Tronc supérieur

Tronc inférieur

Tronc moyen

Artère throraco-acromiale

Artère subclavière

Artère axillaire

Chef long du biceps brachial

Chef court du biceps brachial

Muscle brachial

Muscle biceps brachial

Nerf cutané médial du bras

Nerf cutané médial de l'avant-bras

Nerf cutané latéral
de l'avant-bras

(issu du nerf
musculocutané)
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Faisceau postérieur 7

Faisceau postérieur du plexus brachial
(les côtes et les muscles associés ont été réséqués)

Nerf axillaire

Nerf thoracodorsal

Nerf subscapulaire inférieur

Humérus

Muscle supra-épineux

Muscle subscapulaire

Muscle grand dorsal

Muscle trapèze

Clavicule

Muscle grand rond

Chef latéral du triceps brachial

Artère brachiale

Nerf médian

Nerf ulnaire

Nerf radial

Nerf radial

Muscle grand dorsal

Nerf musculocutané

Faisceau médial

Faisceau latéral

Faisceau postérieur

Muscle grand
rhomboïde

Muscle
petit rhomboïde

Nerf subscapulaire
supérieur

Nerf dorsal de la
scapula

Chef long du triceps brachial

Chef médial du triceps brachial
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MEMBRE SUPÉRIEUR • Extrémité distale de l'humérus et proximales de l'ulna et du radius

Extrémité distale de l'humérus

Extrémité proximale de l'ulna

Extrémité proximale du radius

Capitulum

Vue médialeVue postérieureVue antérieureVue latérale

Trochlée

Fosse radiale

Crête supracondylaire
latérale

Fosse coronoïdienne

Crête
supracondylaire médiale

Épicondyle latéral Medial epicondyle

Trochlée

Fosse olécrânienne

Épicondyle médial

Crête
supracondylaire

médiale

Bord antérieur Bord médial

Condyles

Vue latérale Vue antérieure Vue postérieure Vue médiale

Incisure radiale

Crête du
supinateur

Processus
coronoïde

Olécrâne Incisure
trochléaire

Crête du supinateur

Tubérosité ulnaire

Crête d'insertion du tendon tricipital

Crête
de l'anconé

Olécrâne

Face
subcutanée

Processus
coronoïde

Incisure
radiale

Vue antérieure Vue postérieure

Tête

Col

Tuberosité radiale

Facette articulaire
pour le capitulum

Ligne oblique

Tête

Col

Épicondyle latéral
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Insertions musculaires 7

Insertions musculaires de l'épaule et du bras
(vue antérieure)

Insertions musculaires de l'épaule et du bras
(vue postérieure)

Insertions d'origine

Terminaisons

Brachial

Rond pronateur
(chef huméral)

Tendon fléchisseur commun

Tendon
extenseur
commun

Long extenseur
radial du carpe

Brachioradial

Biceps
brachial

Supinateur (chef profond)

Dentelé antérieur

Omohyoïdien

Petit pectoral

Deltoïde

Trapèze

Biceps brachial (chef court)
et coracobrachial

Supra-épineux

Subscapulaire

Biceps brachial (chef long)

Grand pectoral

Grand dorsal

Grand rond

Deltoïde

Coracobrachial

Triceps brachial
(chef long)

Subscapulaire

Supra-épineux

Infra-épineux

Petit rond

Deltoïde

Triceps brachial
(chef latéral)

Triceps brachial
(chef médial)

Triceps brachial

Tendon
de l'extenseur
commun
des doigts

Anconé
Tendon du fléchisseur

commun des doigts

Deltoïde
Trapèze

Supra-épineux

Élévateur
de la scapula

Brachial

Petit rhomboïde

Grand
rhomboïde

Infra-épineux

Petit rond

Triceps brachial
(chef long)

Grand rondGrand dorsal
(portion

scapulaire)

BrachialFléchisseur superficiel des doigts

Rond pronateur (chef ulnaire)

SupinateurSupinateur (chef profond)

Supinateur

Supinateur
(chef superficiel)
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MEMBRE SUPÉRIEUR • Loge antérieure : muscles 

Anatomie de surface de la loge antérieure

Muscles de la loge antérieure du bras

Trapèze

Grand dorsal

Deltoïde

Grand pectoral

Coracobrachial

Brachial

Aponévrose bicipitale

Biceps brachial

Triceps brachial

Loge antérieure
(des fléchisseurs)

Loge postérieure
(des extenseurs)

Triangle clavipectoral

Brachioradial

Rond pronateur

Fléchisseur radial du carpe

Fléchisseur ulnaire du carpe

Acromion

Clavicule
Deltoïde

Triangle clavipectoral

Clavicule

Grand pectoral

Biceps brachial

Veine médiane
cubitale

Humérus

Septum intermusculaire latéral

Tendon du biceps brachial

Long palmaire

Septum
intermusculaire
médial
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Loge antérieure : muscles 7

Muscle biceps brachial

Muscles profonds de la loge
antérieure du bras

Insertions des muscles de la loge
antérieure du bras

Brachial

Aponévrose bicipitale

Biceps brachial

Coracobrachial

Chef long du biceps brachial
(inséré sur le tubercule

supraglénoïdal)

Chef court du biceps brachial

Tendon du biceps brachial

Brachial

Coracobrachial

Humérus
Processus coracoïde

Radius

Ulna

Humérus

Processus coracoïde

Radius

Scapula

Scapula

Ulna

Biceps brachial

Brachial

Brachial

Coracobrachial

Chef court du biceps
brachial et coracobrachial
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MEMBRE SUPÉRIEUR • Loge antérieure : artères et nerfs 

Artères du bras (vue antérieure)

Nerfs de la loge antérieure

Humérus

Radius

Ulna

Scapula

Artère axillaire

Artère subscapulaire

Artère brachiale profonde

Artère
brachiale

Artère thoraco-acromiale

Artère collatérale radiale

Artère circonflexe humérale postérieure

Artère thoracique supérieure

Artère thoracique latérale

Artère radiale

Artère nourricière de l'humérus

Artère collatérale ulnaire supérieure

Artère récurrente
ulnaire antérieure

Artère interosseuse
commune

Artère collatérale
ulnaire inférieureArtère récurrente

radiale

Artère circonflexe scapulaire

Artère circonflexe humérale antérieure

Artère récurrente
ulnaire postérieure

Septum latéral intermusculaire Artère thoraco-acromiale

Artère axillaire

Artère brachiale

Muscle brachial

Muscle
coracobrachial

Muscle triceps
brachial

Nerf musculocutané

Nerf médian

Nerf ulnaire

Nerf cutané latéral de l'avant-bras

Faisceau
médial

Faisceau
latéral

Septum intermusculaire médial

Épicondyle médial

Subscapulaire

Grand rond

Nerf ulnaire

Nerf radial

Artère ulnaire

Nerf
musculocutané
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Veines du bras 7

Veines profondes du bras

Veines superficielles du bras

Veine axillaire

Veine circonflexe
humérale postérieure

Veine subclavière

Veines
brachiales
paires

Muscle triceps
brachial

Muscle
subscapulaire

Muscle grand rond

Muscle supra-épineux

Veine collatérale
ulnaire inférieure

Veine récurrente
ulnaire antérieure

Veine
récurrente

radiale

Veine récurrente
ulnaire postérieure

Veine circonflexe
humérale antérieure

Veine céphalique

Artère brachiale

Muscle petit
pectoral

Muscle
brachial

Muscle biceps
brachial

Muscle
coracobrachial

Muscle scalène
antérieur

Muscle
scalène moyen

Veine
céphalique

Veine axillaire

Veine
céphalique

Veine médiane cubitale

Fascia clavipectoral

Veine
basilique
traversant le
fascia profond
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MEMBRE SUPÉRIEUR • Loge postérieure : muscles 

Anatomie de surface de la
loge postérieure du bras

Muscles de la loge postérieure du bras

Trapèze

Grand dorsal

Deltoïde

Brachioradial

Brachial

Infra-épineux

Petit rond

Grand rhomboïde

Grand rond

Chef long du triceps brachial

Chef médial du triceps brachial

Chef latéral
du triceps
brachial

Fléchisseur ulnaire
du carpe

Anconé

Extenseur ulnaire
du carpe Extenseur des doigts

Court extenseur radial du carpe

Long extenseur radial du carpe

Olécrâne

Deltoïde

Chef latéral
du triceps
brachial

Chef long
du triceps
brachial

Olécrâne

Brachioradial

Loge antérieure
(des fléchisseurs)

Loge postérieure
(des extenseurs)

Humérus

Septum
intermusculaire

latéral
Septum
intermusculaire
médial
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Loge postérieure : muscles 7

Triceps brachial

Insertions musculaires de la
loge postérieure du bras

Grand rond

Chef long du triceps brachial

Chef médial du triceps brachial

Chef latéral du triceps brachial

Ulna

Humérus

Radius

Scapula

Chef latéral du triceps
brachial (sectionné)

Chef long du triceps
brachial
(sectionné)

Chef médial du
triceps brachial

Chef médial du
triceps brachial

Sillon radial

Chef latéral du
triceps brachial

Chef long du triceps
brachial

Chef médial du
triceps brachial

Triceps brachial

Brachial
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MEMBRE SUPÉRIEUR • Loge postérieure : artères et nerfs 

Artères du bras (vue postérieure)

Nerfs et artères de la
loge postérieure

Artère profonde du bras

Artère brachiale

Artère circonflexe humérale postérieure

Artère circonflexe scapulaire

Humérus

Artère suprascapulaire

Artère suprascapulaire

Artère circonflexe humérale antérieure

Ligament scapulaire transverse supérieur

Acromion

Scapula

Branche profonde de l'artère
cervicale transverse (artère
dorsale de la scapula)

Artère nourricière de l'humérusArtère collatérale
ulnaire supérieure

Artère collatérale radiale

Artère collatérale moyenne

Artère récurrente radiale

Artère interosseuse récurrente

Artère récurrente ulnaire postérieure

Nerf radial

Nerf ulnaire

Nerf cutané latéral
inférieur du bras

Nerf cutané
postérieur
de l'avant-bras

Rameau pour le chef
médial du triceps brachial

Épicondyle médial

Muscle
supra-épineux

Muscle
infra-épineux

Muscle petit rond

Muscle grand rond

Chef long du triceps brachial (sectionné)

Chef médial du triceps
brachial

Chef latéral du triceps
brachial (sectionné)

Intervalle triangulaire

Artère circonflexe
humérale postérieure

Artère profonde du bras

Artère
interosseuse
récurrente

Nerf axillaire

Artère récurrente ulnaire antérieure

Épicondyle latéral

Espace triangulaire

Espace quadrangulaire
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Lymphatiques du bras 7

Veines superficielles du bras et fascias en rapport

Lymphatiques du bras

Veine céphalique

Veine basilique

Veine médiane
cubitale

Veine
céphalique
accessoire

Veine antébrachiale intermédiaire

Veine céphalique

Muscle
coracobrachial

Muscle scalène antérieur

Muscle scalène moyen

Veine céphalique

Veine basilique

Veine axillaire

Nœuds huméraux (latéraux)

Nœuds centraux

Nœuds pectoraux (antérieurs)

Nœuds apicaux

Nœuds infraclaviculaires

Nœuds subscapulaires (postérieurs)

Nœuds cubitaux
(supratrochléaires
ou épitrochléaires)

Veine céphalique

Veine médiane cubitale

Veine basilique traversant
le fascia profond

Veine
basilique

Triangle clavipectoral (deltopectoral)

Veine céphalique accessoire
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MEMBRE SUPÉRIEUR • Coupes transversales : bras 

Coupes transversales du bras

Petit rond

Muscle grand dorsal

Muscle deltoïde

Muscle grand pectoral

Dentelé antérieurGrand rond

Muscle petit pectoral

Chef long du
biceps brachial

Chef court du biceps brachial

Muscle coracobrachial

Muscle brachial

Chef long du triceps brachial

Chef médial du triceps brachial

Chef latéral du triceps brachial

Muscle triceps brachial

Chef latéral du triceps brachial Chef long du triceps brachial

Côte

Humérus

Humérus

Humérus

Muscle brachioradial

Muscle long extenseur
radial du carpe

Veine céphalique

Nerf musculocutané

Nerf radial

Nerf médian

Nerf ulnaire

Nerf cutané latéral de l'avant-bras

Veine céphalique

Veine céphalique

Artère et veines collatérales
ulnaires supérieuresNerf cutané postérieur

de l'avant-bras

Artère collatérale moyenne (issue de l'artère profonde du bras)

Artère collatérale radiale
(issue de l'artère profonde

du bras) et veine

Artère et veines
brachiales

Nerf cutané médial
de l'avant-bras

Nerf cutané postérieur
de l'avant-bras

Nerf radial

Veine basilique

Nerf cutané médial de l'avant-bras

Nerf ulnaire

Nef médian

Artère et veines brachiales

Muscle brachial

Biceps brachii

Nerf radial

Nerf ulnaire

Artère axillaire

Veine axillaire

Muscle biceps brachial

Nerf musculocutané

Muscles intercostaux

Nerf médian

Nerf intercostobrachial

Nerf cutané médial du bras

Nerf cutané médial de l'avant-bras

B

C

A

A

B

C

Veine basilique

Nerf cutané médial du bras
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Coupes transversales : bras 7

Coupes transversales/axiales du bras.
A. Partie proximale/supérieure du bras. B. Partie moyenne du bras. C. Partie distale/inférieure du bras.

IRM pondérée en T1 en coupe axiale

B

C

A

Muscle dentelé antérieur

Scapula

Scapula

Muscle
subscapulaire

Muscle grand dorsal

Muscle infra-épineux
Muscle petit rond

Muscle petit
pectoral

Chef long du triceps brachial

Humérus

Chef latéral du triceps brachial

Chef court du
biceps brachial

Muscle
coracobrachial

Muscle deltoïde
Muscle grand rond

Veine céphalique

Muscle deltoïde

Muscle biceps brachial

Chef médial du triceps brachial

Humérus

Chef latéral du
triceps brachial

Chef long du
triceps brachial

Muscle brachial

Veine céphalique

Muscle biceps brachial

Muscle brachial

Brachioradialis Artère brachiale

Triceps brachii

Humérus

Muscle grand
pectoral

Veine basilique
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MEMBRE SUPÉRIEUR • Nerfs cutanés antérieurs du bras 

Nerfs cutanés du bras

Dermatomes du bras

Aires de distribution
des nerfs cutanés du bras

Nerf
intercostobrachial

T2

Nerf cutané médial du bras
C8, T1

Nerf cutané médial de l'avant-bras
C8, T1

Nerf cutané latéral
inférieur du bras

C5, 6

Nerf cutané latéral de l'avant-bras
C5, 6

Nerf cutané latéral
supérieur du bras

C5, 6

Nerf supraclaviculaire
C3, 4

Nerf intercostobrachial
T2

Nerf cutané médial du
bras (issu du faisceau

médial du plexus
brachial) C8, T1

Nerf cutané médial
de l'avant-bras

(issu du faisceau
médial du plexus

brachial) C8, T1

Nerf cutané latéral
inférieur du bras

(issu du nerf radial)
C5, 6

Nerf cutané latéral
de l'avant-bras

(issu du nerf
musculocutané)

C5, 6

Nerf cutané latéral
supérieur (issu du

nerf axillaire) C5, 6

Nerfs supraclaviculaires
(issus du plexus cervical)

C3, 4

T2

T3

T4

T5

T6

T2

T1

C3

C4

C5

C6
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Nerfs cutanés postérieurs du bras 7

Dermatomes du bras

Aires de distribution
des nerfs cutanés du bras

Nerfs cutanés du bras

Nerf cutané postérieur de l'avant-bras
C5, 6, 7, 8

C3

C4

T2

T3

T2

T1

T4

T5

T6 C5

C6

Nerf cutané médial du bras
C8, T1

Nerf cutané médial de l'avant-bras
C8, T1

Nerf cutané latéral
inférieur du bras
C5, 6

Nerf cutané latéral de l'avant-bras
C5, 6

Nerf cutané latéral
supérieur du bras
C5, 6

Nerf supraclaviculaire
C3, 4

Nerf cutané
postérieur du bras
C5, 6, 7, 8

Nerf cutané postérieur
de l'avant-bras (issu du
nerf radial) C5, 6, 7, 8

Nerf intercostobrachial
T2

Nerf cutané médial
de l'avant-bras (issu du
faisceau médial du
plexus brachial) C8, T1

Nerf cutané latéral
inférieur du bras
(issu du nerf radial)
C5, 6

Nerf cutané latéral
de l'avant-bras (issu du
nerf musculocutané) C5, 6

Nerf cutané latéral supérieur
du bras (issu du nerf axillaire)
C5, 6

Nerf supraclaviculaire
(issu du plexus cervical)
C3, 4

Nerf cutané postérieur
du bras (issu du nerf radial)
C5, 6, 7, 8

Nerf cutané médial
du bras (issu du
faisceau médial du
plexus brachial) C8, T1
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MEMBRE SUPÉRIEUR • Articulation du coude 

Vue médialeVue latérale

Vue postérieureVue antérieure

Vue supérieure

Capitulum

Épicondyle
latéral

Processus coronoïde

Incisure trochléaire

Olécrâne

Incisure radiale

Tête radiale
(circonférence

articulaire)

Facette articulaire

Humérus

Épicondyle médial

Trochlée

Tête radiale

Radius Ulna

Articulation
huméroradiale

Articulation
huméro-ulnaire
Articulation
radio-ulnaire
proximale

Processus coronoïde

Incisure radiale

Tête radiale

Humérus

Olécrâne

Fosse olécrânienne

Ulna Radius

Articulation
du coude

Ligament annulaire

Articulation
radio-ulnaire

proximale

Articulation radio-ulnaire proximale

Articulation huméroradiale

Capitulum

Articulation huméro-ulnaire
Ulna

RadiusTête radiale

Humérus

Épicondyle
latéral

Crête supra-
épicondylaire

latérale
(supracondylaire)

Processus coronoïde

Trochlée

Olécrâne Olécrane

Articulation huméroradiale

Tête radiale

Ulna

Radius

Tubérosité radiale

Humérus

Épicondyle
médial

Crête supracondylaire médiale

Incisure radiale

Fosse coronoïdienne

Crête supra-
épicondylaire

(supracondylaire)
latérale

Col radial

Tubérosité radiale

Tubérosité ulnaire

Col radial

Crête supracondylaire
médiale
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Articulation du coude 7

Articulation du coude normale.
Radiographie, incidence de face

Articulation du coude normale.
Radiographie, vue latérale

Articulation du capitulum de l'humérus avec la tête
radiale dans l'articulation du coude.

IRM pondérée en T2 en coupe sagittale

Articulation de la trochlée de l'humérus
avec l'incisure trochléaire de l'ulna.
IRM pondérée en T2 dans le plan sagittal

Humérus

Tête radiale

Capitulum

Muscle brachial

TrochléeUlnaCol radial

Muscle brachial

Olécrâne

HumérusMuscle triceps brachial

Ulna

Radius

Épicondyle
latéral

Capitulum

Tête radiale

Col radial

Humérus

Trochlée

Épicondyle
médial

OlécrâneIncisure trochléaireProcessus coronoïde

Tubérosité radiale Capitulum Humérus
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MEMBRE SUPÉRIEUR • Articulation du coude : capsule et ligaments 

Membrane synoviale de l'articulation du coude
(vue antérieure)

Membrane synoviale de l'articulation du coude
(vue postérieure)

Membrane fibreuse de la capsule articulaire
et ligaments de l'articulation du coude (vue antérieure)

Membrane fibreuse de la capsule articulaire et
ligaments de l'articulation du coude (vue postérieure)

Ligament
annulaire

Récessus sacciforme
de la membrane

synoviale

Masses adipeuses

Membrane fibreuse
de la capsule

articulaire

Ligament
collatéral radial

Ligament collatéral
ulnaire

Épicondyle
latéral

Humérus

Épicondyle médial

Radius Ulna

Humérus

Masse adipeuse

Ulna Radius

Membrane synoviale Membrane synoviale

Ligament annulaire

Olécrâne

Radius Ulna

Ligament
annulaire

Épicondyle
latéral

Épicondyle médial

Ligament annulaire

Ulna Radius

Olécrâne

Humérus Humérus

Ligament
collatéral radialCapsule

articulaire

Membrane fibreuse
de la capsule articulaire

Récessus sacciforme de la
 membrane synoviale
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Articulation du coude : capsule et ligaments 7

Membrane fibreuse de la capsule articulaire et ligaments
de l'articulation du coude (vue latérale)

Coupe sagittale de l'articulation
du coude (vue médiale)

Membrane fibreuse de la capsule articulaire et ligaments
de l'articulation du coude (vue médiale)

Articulation du coude normale.
IRM pondérée en T2 en coupe coronale

Ligament annulaire

Fosse olécrânienne

Fosse coronoïde

Masse adipeuse

Masse adipeuse

Membrane fibreuse de la
capsule articulaire

Membrane fibreuse de la capsule articulaire

Cartilage articulaire

Membrane synoviale

Ligament collatéral
radial

Ligament annulaire

Ligament collatéral ulnaire,
faisceau postérieur

Membrane fibreuse de la
capsule articulaire

Ligament annulaire

Ligament collatéral ulnaire, faisceau oblique

Ligament collatéral ulnaire,
faisceau antérieur

Olécrâne

Épicondyle médial

Humérus

Ligament collatéral radial

Tête radiale

Col radial

Ligament collatéral ulnaire

Ulna

Membrane fibreuse de la
capsule articulaire
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MEMBRE SUPÉRIEUR • Fosse cubitale 

Limites de la fosse cubitale

Structures superficiellesContenu de la fosse cubitale

Position du nerf radial

Tendon du
biceps brachial

Humérus

Épicondyle
latéral

Muscle rond pronateur
Muscle

brachioradial

Fosse cubitale

Épicondyle médial

Muscle rond
pronateur

Aponévrose
bicipitale

Artère brachiale

Nerf médian

Muscle
brachioraidal

Muscle brachial

Muscle biceps
brachial

Artère radiale

Veine basilique

Veine basilique

Veine médiane
basilique

Veine médiane
antébrachiale

Rameaux
du nerf cutané
médial de
l'avant-bras

Veine
céphalique

Nerf cutané postérieur
de l'avant-bras (issu

du nerf radial)

Veine médiane
cubitale

Nerf cutané latéral
de l'avant-bras

Veine
céphalique

Peau et tissu
subcutané
(sectionnés)

Nerf radial

Nerf musculocutané

Nerf ulnaire

Nerf médian

Nerf radial

Nerf médian

Nerf ulnaire

Artère brachiale

Artère ulnaire

Nerf médian

Muscle rond
pronateur
(chef ulnaire)

Muscle rond
pronateur
(chef huméral)

Nerf radial

Muscle
brachioradial

(récliné en arrière)

Rameau profond
du nerf radial

Muscle supinateur

Rameau
superficiel

du nerf radial

Artère radiale

Nerf cutané latéral
de l'avant-bras

(issu du nerf
musculocutané)

Nerf musculocutané

Nerf cutané latéral
de l'avant-bras

(issu du nerf
musculocutané)

Muscle fléchisseur
radial du carpe
Muscle long palmaire

Muscle fléchisseur
ulnaire du carpe

Nerf ulnaire

Muscle fléchisseur
radial du carpe

Muscle long
palmaire

Muscle fléchisseur
ulnaire du carpe
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Radius et ulna 7

Radius (vue antérieure)

Surface articulaire distale

Coupe transversale
(partie moyenne
de l'avant-bras)

Articulation radio-ulnaire distale
et membrane interosseuse

Radius et ulna.
Radiographie, vue de face

Incisure radiale

Processus
coronoïde

Olécrâne
Incisure trochléaire

Tubérosité
ulnaire

Processus
styloïde

radial

Radius
Articulation
radio-ulnaire
distale

Disque
articulaire

Ouverture pour
l'artère
interosseuse
antérieure

Membrane
interosseuse

Ulna

Corde oblique

Ligament
annulaire

Articulation du
poignet

Bords
interosseux

Face antérieure

Bord antérieur

Tête
radiale

Col radial

Tubérosité
radiale

Ligne oblique

Incisure ulnaire

Bord
antérieur

Face
antérieure

Ulnar styloid process

Processus styloïde ulnaire

Incisure ulnaire

Articulation
radio-ulnaire distale

Tubercule dorsal

Radial styloid process

Tête de l'ulnaSurfaces articulaires
carpiennes du radius

Bord antérieur

Face médiale

Bord postérieur

Bord
interosseux

Faces postérieures

Face latérale

Bord antérieur
Faces antérieures

Radius

Ulna

Humérus

Os du
carpe

Ulna (vue antérieure)
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MEMBRE SUPÉRIEUR • Os de la main et du poignet 

Os de la main (vue palmaire)

Os de la main (vue dorsale)

Coupe coronale

Vue palmaire

IIe phalange proximale

Ire phalange distale

Ire phalange
proximale

II
III

IV

V

I

Phalanges

Métacarpiens

IIe phalange
intermédiaire

IIe phalange
distale

Ire phalange
distale

Ulna
Radius

Articulation
médiocarpienne
Articulation
du poignet

Rangée distale
des os du carpe

Rangée proximale
des os du carpe

Radius
Ulna

Articulation du
poignet

Disque
articulaire

Pisiforme

Articulation
radio-ulnaire distale

Ire phalange
proximale

Ulna
Radius

Articulation intermétacarpienne

Articulation
carpométacarpienne

Triquetrum

Hamatum

Articulation
médiocarpienne
Scaphoïde

Trapèze

Trapézoïde

Lunatum

Capitatum

I

II III

IV

V

Ier métacarpien

IIe phalange
distale

IIe phalange
proximale

IIe phalange
intermédiaire

Os du carpe

Pisiforme

Hamatum

Capitatum

Triquetrum

Lunatum

UlnaRadius

Trapèze

Scaphoïde

Scaphoïde

Trapézoïde

Trapèze

Capitatum

Lunatum

Triquetrum

Pisiforme

Hamatum

Trapézoïde

Premier doigt (pouce)

IIe doigt

IIIe doigt

IVe doigt

Ve doigt

Ligament
intercarpien
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7Imagerie de la main et du poignet

Imagerie de l'articulation du poignet, du carpe et de la main.
A. IRM pondérée en T1 en coupe coronale

B. Radiographie, vue de face

A

B

Trapézoïde

Capitatum

Scaphoïde

Radius

Hamatum

Triquetrum

Lunatum

Processus styloïde
ulnaire

Ulna

Disque articulaire

Ve métacarpien
IIe métacarpien

Ire phalange distale

Ire phalange proximale

Ier métacarpien

Radius

Phalanges

Ulna

IIIe métacarpien

Métacarpiens

Os du carpe

Processus styloïde radial

Processus styloïde ulnaire

Processus styloïde
radial

Trapézoïde

Trapèze

Scaphoïde

Lunatum

Pisiforme et triquetrum

Hamatum

Capitatum
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MEMBRE SUPÉRIEUR • Os de la main 

Os de la main (vue antérieure)

Os du carpe (vue distale ; en supination)

Pisiforme

Phalanges distales

Phalanges
intermédiaires

Phalanges proximales

Os métacarpiens

Os carpiens

Tubérosité de la phalange distale

IIe phalange distale

Triquetrum

Lunatum

Hamulus (crochet) de l'hamatum

Hamatum Trapèze

Trapézoïde

Capitatum

Tubercule du
scaphoïde
Scaphoïde

Tubercule du
trapèze

Sésamoïdes

Ire phalange distale

Ire phalange proximale

IIe phalange intermédiaire

IIe phalange proximale

Ier métacarpienBase du
métacarpien

Diaphyse du
métacarpien

Tête du
métacarpien

Tête de la phalange

Diaphyse de la phalange

Base de la phalange

II
III

IV

V

I

Pisiforme

Hamulus (crochet)
de l'hamatum

Hamatum

Triquetrum

Capitatum

Lunate

Trapézoïde

Trapèze

Tubercule du
trapèze

Scaphoïde

Gouttière
carpienne

IIe métacarpien

Ve doigt

IVe doigt

IIIe doigt

IIe doigt

Ier doigt
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Articulations et ligaments de la main 7

Ligaments de la main (vue palmaire)

Ligaments de la main (vue dorsale)
Articulations interphalangiennes (vue médiale)

Ligament
pisimétacarpien

Pisiforme

Hamulus (crochet)
de l'hamatum

Ligament
pisihamatum

Ulna Radius

Ligaments métacarpiens transverses profonds

Ligaments
collatéraux

Articulation
métacarpophalangienne (MP)

Articulation interphalangienne
proximale (IPP)

Articulation
interphalangienne

distale (IPD)

Ligament collatéral 

Métacarpien Phalange proximale
Phalange
intermédiaire

Phalange distale

Capsules
articulaires

Ligaments
collatérauxllateral

Ligaments métacarpiens transverses profonds
Ligament
palmaire

Ligaments métacarpiens
palmaires

Capsule de l'articulation
métacarpophalangiene du pouce

Capitatum

Lunatum

Ligament
ulnocarpien

palmaire

Ligament radio-ulnaire palmaire

Ligament radiocarpien
palmaire

Ligament collatéral radial

Tubercule du scaphoïde

Tubercule du trapèze

Ligament
collatéral ulnaire

Ligament radié du carpe

Ulna
Radius

Ligaments
carpométacarpiens
dorsaux

Ligament radiocarpien
dorsal

Ligament collatéral
ulnaire

Ligament radio-ulnaire
dorsalLigament

collatéral radial

Ligaments
intercarpiens dorsaux

Triquetrum

Hamatum

Capitatum

Trapézoïde

Articulation métacarpophalangienne (MP)

Articulation interphalangienne
proximale (IPP)

Articulation interphalangienne
distale (IPD)

Articulations
carpométacarpiennes

Articulation MP

Articulation
IPD

Articulation
médiocarpienne

Petit doigt
(Ve doigt)

Annulaire
(IVe doigt)

Doigt moyen/Majeur
(IIIe doigt)Index

(IIe doigt)

Pouce
(Ier doigt)

Tendon du fléchisseur
ulnaire du carpe

Tendon du
fléchisseur
radial du carpe

Ligament palmaire
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MEMBRE SUPÉRIEUR • Insertions des muscles de l'avant-bras 

Insertions musculaires de l'avant-bras (vue postérieure)Insertions musculaires de l'avant-bras (vue antérieure)

Ligament pisihamatum
Ligament pisimétacarpien

Brachial

Insertions d'origine

Terminaisons

Radius
Ulna

Radius Ulna

Membrane interosseuse

Membrane interosseuse

Tendon commun
des extenseurs

Supinateur
(chef superficiel)

Anconé

Tendon commun
des fléchisseurs

Triceps brachial

Fléchisseur profond
des doigts

Fléchisseur
ulnaire du carpe

Extenseur ulnaire
du carpe

Long extenseur
du pouce

Court extenseur
du pouce

Extenseur
de l'index

Brachioradial

Long abducteur
du pouce

Court extenseur
du pouce

Long extenseur
du pouce

Extenseur ulnaire
du carpe

Court extenseur
radial du carpe

Long extenseur
radial du carpe

Extenseur de l'index

Extenseur du
petit doigt

Brachial

Brachial

Rond pronateur
(chef huméral)

Tendon commun
des fléchisseurs

Tendon commun
des extenseurs

Long extenseur
radial du carpe

Brachioradial

Biceps
brachial

Supinateur
(chef profond)

Fléchisseur profond
des doigts

Long fléchisseur
du pouce

Rond pronateur

Fléchisseur superficiel
des doigts (chef radial)

Rond pronateur
(chef ulnaire)

Carré pronateur

Brachioradial

Long abducteur
du pouce

Fléchisseur ulnaire 
u carpe

Extenseur ulnaire du carpe

Fléchisseur
radial du carpe

Long fléchisseur
du pouce

Supinateur
(chef profond)

Rond pronateur

Long abducteur
du pouce

Extenseur des doigts

Fléchisseur superficiel
des doigts (insertion
ulnaire du chef
huméro-ulnaire)

Fléchisseur
superficiel
des doigts

Fléchisseur
profond

des doigts

Surface subcutanée



431

Loge antérieure de l'avant-bras : muscles 7

Anatomie de surface (vue antérieure)

Couche superficielle des muscles de l'avant-bras (vue antérieure)

Biceps brachial

Brachial

Brachioradial

Triceps brachial

Épicondyle médial

Septum
intermusculaire médial

Brachial

Rond pronateur

Aponévrose bicipitaleTendon du
biceps brachial

Fléchisseur
radial du carpe

Long palmaire

Fléchisseur
ulnaire du carpe

Long abducteur du pouce

Carré pronateur

Long fléchisseur du pouce

Rétinaculum des
fléchisseurs

Pisiforme

Tendon du fléchisseur
radial du carpe

Tendons fléchisseurs
profonds des doigts

Fléchisseur superficiel
des doigts

Tendon du long
fléchisseur du pouce

Tendon fléchisseur
ulnaire du carpe

Rond pronateur

Radius

Ulna

Loge antérieure (des fléchisseurs)

Loge postérieure (des extenseurs)

Brachioradial

Tendon du long palmaire

Tendon du fléchisseur ulnaire du carpe

Long abducteur du pouce
Tendon du long palmaireTendon du fléchisseur

radial du carpe

Épicondyle
médial

Fléchisseur ulnaire
du carpe

Aponévrose palmaire
(sectionnée)

Membrane interosseuse

Septum
intermusculaire

Tendons fléchisseurs
superficiels des doigts
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MEMBRE SUPÉRIEUR • Loge antérieure de l'avant-bras : muscles 

Couche superficielle des muscles de l'avant-bras (vue antérieure)

Vue postérieure

Biceps brachial

Brachial

Supinateur

Triceps brachial

Épicondyle médial

Septum intermusculaire médial

Brachial

Rond pronateurTendon du
biceps brachial

Fléchisseur radial
du carpe

Long palmaire

Fléchisseur ulnaire
du carpe

Carré pronateur

Long fléchisseur
du pouce

Rétinaculum
des fléchisseurs

Tendon du fléchisseur
radial du carpe

Fléchisseur superficiel des doigts

Tendon du long
fléchisseur du pouce

Tendon du fléchisseur
ulnaire du carpe

Tendon du
long palmaire

Pisiforme

Ligament pisimétacarpien

Ligament pisihamatum

Tendon du
fléchisseur

radial du carpe

Tendon du fléchisseur
ulnaire du carpe

Fléchisseur radial du
carpe (sectionné)

Long palmaire
(sectionné)

Artère ulnaire

Nerf médian

Nerf ulnaire

Rond pronateur
(sectionné)

Artère brachiale

Artère ulnaire

Artère
radiale

Chef ulnaire du
rond pronateur

Long palmaire
(sectionné)

Chef huméral du
fléchisseur ulnaire
du carpe

Chef huméral du rond
pronateur (sectionné)

Chef ulnaire
du fléchisseur
ulnaire du carpe

Nerf médian

Tendon du long palmaire

Aponévrose palmaire

Aponévrose palmaire
(sectionnée)

Épicondyle
latéral

Radius

Pisiforme

IIe métacarpien

Ve métacarpien

Tendons fléchisseurs
profonds des doigts

Membrane interosseuse

Tendons fléchisseurs
superficiels des doigts
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Loge antérieure de l'avant-bras : muscles 7

Tendons fléchisseurs superficiels
et fléchisseurs profonds des doigts

traversant le canal carpien de la main.
IRM pondérée en T1 en coupe coronale

Couche intermédiaire des muscles de l'avant-bras
(vue antérieure)

Couche profonde des muscles de l'avant-bras
(vue antérieure)

Fléchisseur
superficiel
des doigts

Chef huméro-ulnaire du
fléchisseur superficiel
des doigts

Chef radial du
fléchisseur
superficiel
des doigts

Épicondyle médial
Épicondyle

latéral

Radius

Ulna

Membrane
interosseuse

Faisceau
oblique

Ligament annulaire

Long fléchisseur du pouce

Carré
pronateur

Fléchisseur profond
des doigtsFléchisseur superficiel

des doigts (sectionné)

Membrane interosseuse

Fléchisseur superficiel
des doigts (sectionné)

Tendons fléchisseurs
superficiels des doigts

(sectionnés)

Scaphoïde

TrapèzeIer métacarpien

Pisiforme

Pisiforme
TrapèzeTrapèze

Pisiforme

Tendons fléchisseurs
profonds des doigts
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MEMBRE SUPÉRIEUR • Loge antérieure de l'avant-bras : artères et nerfs 

Artères et nerfs de l'avant-bras (vue antérieure)

Nerf ulnaire

Chef huméral du rond
pronateur (sectionné)Artère brachiale

Chef huméral du
fléchisseur ulnaire du carpe

Nerf médian

Nerf radial

Artère radiale

Artère ulnaire

Rameau profond
du nerf radial

Rameau superficiel
du nerf radial

Supinateur

Artère récurrente
radiale

Nerf interosseux
antérieur
Artère interosseuse
antérieure

Artère interosseuse
postérieure

Membrane
interosseuse

Muscle rond
pronateur

(sectionné)

Tendon brachioradial
(sectionné)

Muscle fléchisseur
superficiel des doigts
(sectionné)

Muscle fléchisseur
profond des doigts

Tendon fléchisseur
radial du carpe (sectionné)

Branches perforantes
de l'artère interosseuse

antérieure

Nerf ulnaire

Tendon du fléchisseur ulnaire
du carpe (sectionné)

Arcade palmaire profonde

Arcade palmaire superficielle

Branche palmaire
superficielle de
l'artère radiale

Rétinaculum
des fléchisseurs

Nerf médian

Rameau palmaire du nerf ulnaire

Rameau palmaire
du nerf médian

Chef ulnaire du rond
pronateur

Nerf cutané médial de l'avant-bras
(issu du faisceau médial du plexus brachial)

Épicondyle médial

Nerf médian

Nerf cutané latéral
de l'avant-bras

(sectionné)
(issu du nerf

musculocutané)

Rameau palmaire
du nerf médian

Aponévrose palmaire

Artère radiale

Nerf ulnaire

Artère
ulnaire

Tendon du biceps
brachial

Artère radiale

Muscle
brachioradial

Épicondyle latéral

Nerf cutané
postérieur

de l'avant-bras
(sectionné)

(issu du nerf radial)

Artère brachiale

Biceps brachial

Muscles
thénariens

Muscles hypothénariens

Tendon du long
palmaire

Nerf médian

Artère radiale

Radius

Membrane interosseuse

Ulna

Artère
ulnaire

Artère brachiale

Artère récurrente radiale

Artère interosseuse récurrente

Artère collatérale ulnaire inférieure

Artère collatérale ulnaire supérieure

Artère collatérale
radiale

Artère interosseuse
antérieure

Artère interosseuse
postérieure

PisiformeBranche palmaire
superficielle

de l'artère radiale

Arcade palmaire profonde

Arcade palmaire superficielle

Branche palmaire profonde de l'artère ulnaire

Rameau dorsal
du nerf ulnaire

Nerf ulnaire

Aponévrose bicipitale

Artère récurrente
ulnaire antérieure

Artère récurrente
ulnaire postérieure

Artère récurrente ulnaire
antérieure

Artère récurrente
ulnaire postérieure

Artère interosseuse
commune

Rameau palmaire
du nerf ulnaire

Artère interosseuse
commune
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Loge postérieure de l'avant-bras : muscles 7

Muscles superficiels de l'avant-bras
(vue postérieure)

Vue antérieure

Anatomie de surface (vue postérieure)

Couche superficielle des muscles de la loge
postérieure de l'avant-bras (vue postérieure)

Anconé

Brachioradial

Triceps brachial

Long extenseur
radial du carpe

Court extenseur
radial du carpe

Extenseur des doigts

Extenseur du petit doigt

Extenseur ulnaire
du carpe

Fléchisseur ulnaire
du carpe

Long abducteur du pouce

Court extenseur du pouce

Long extenseur
du pouce

Brachioradial

Long abducteur du pouce

Fléchisseur
ulnaire du carpe

Extenseur des doigts

Tendons extenseurs des doigts

Olécrâne

Radius

Ulna

Loge antérieure (des fléchisseurs)

Loge postérieure (des extenseurs)

Membrane
interosseuse

Septum intermusculaire latéral Anconé

Brachioradial

Long extenseur
radial du carpe

Court extenseur
radial du carpe

Extenseur
des doigts

Extenseur ulnaire
du carpe

Extenseur du
petit doigt

Olécrâne

Épicondyle médial

Épicondyle latéral

Rétinaculum des extenseurs

Extenseur ulnaire
du carpe

Nerf ulnaire
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MEMBRE SUPÉRIEUR • Loge postérieure de l'avant-bras : muscles 

Muscles profonds de l'avant-
bras (vue postérieure)

Insertions d'origine des muscles de la couche
profonde de la loge postérieure de l'avant-bras

Vue antérieure

Supinateur
(chef profond)

Extenseur de l'index

Membrane
interosseuse

Long abducteur du pouce

Court extenseur du pouce

Tendons extenseurs
des doigts (sectionnés)

Fléchisseur
profond

des doigts

Supinateur (chef superficiel)

Long extenseur radial du carpe
(sectionné)

Brachioradial

Rond pronateur

Brachioradial

Tendon du court extenseur
radial du carpe (sectionné)

Tendon du long extenseur
radial du carpe (sectionné)

Supinateur
(chef profond)

Supinateur
(chef superficiel)

Long abducteur
du pouce

Court extenseur
du pouce

Supinateur
(chef profond)

Supinateur
(chef superficiel)

Long extenseur
du pouce

Long extenseur du pouce

Extenseur de l'index

(Chef superficiel
du supinateur, inséré
sur l'épicondyle latéral
de l'humérus, le
ligament collatéral
radial et le ligament
annulaire)
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Loge postérieure de l'avant-bras : artères et nerfs 7

Vue antérieure

Artères de l'avant-bras (vue postérieure)

Artères et nerfs de la loge
postérieure de l'avant-bras

Artères et nerfs de la loge
postérieure de l'avant-bras

Muscle court
extenseur radial
du carpe

Extenseur
ulnaire du carpe

(récliné en arrière)

Muscle extenseur des
doigts (récliné en arrière)

Muscle extenseur du
petit doigt (récliné en
arrière)

Épicondyle
latéral

Muscle triceps
brachial

Nerf interosseux
postérieur

Artère interosseuse
postérieure

Muscle long extenseur
du pouce

Rameau superficiel
du nerf radial

Rameau dorsal
du nerf ulnaire

Muscle long abducteur
du pouce
Muscle court extenseur
du pouce

Muscle long abducteur
du pouce

Rétinaculum des extenseurs

Muscle
supinateur

Nerf radial

Nerf ulnaire Nerf radial

Supinateur
(chef superficiel)

Nerf interosseux
postérieur
(prolongement du
rameau profond du
nerf radial)

Artère
interosseuse
récurrente

Artère
interosseuse
postérieure

Artère interosseuse
commune

Artère ulnaire

Artère récurrente
ulnaire postérieure

Artère collatérale
ulnaire inférieure

Septum
intermusculaire médial

Épicondyle médial

Septum
intermusculaire
latéral

Artère collatérale moyenne
Artère brachiale

Artère collatérale
ulnaire supérieure

Muscle supinateur
(chef profond)

Muscle long
abducteur du
pouce

Muscle court
extenseur du
pouce

Artère dorsale du carpe

Nerf ulnaire

Muscle fléchisseur
ulnaire du carpe

Artère récurrente
ulnaire postérieure

Épicondyle
médial

Muscle extenseur
de l'index

Artère interosseuse
antérieure

Muscle extenseur de l'index

Muscle long extenseur
du pouce

Terminaison de l'artère
interosseuse antérieure

Branche dorsale du
carpe de l'artère ulnaire Artère radiale

Artère
interosseuse
postérieure

Artère récurrente
ulnaire postérieure

Artère récurrente radiale

Artère collatérale
ulnaire inférieure

Artère collatérale
moyenne

Artère interosseuse
antérieure

Membrane
interosseuse

Artère brachiale
Artère collatérale

ulnaire supérieure

Artère ulnaire

Branche dorsale du
carpe de l'artère ulnaire Artère radiale

Artère dorsale du carpe

Réseau dorsal du carpe

Radius

Ulna

Artère interosseuse
récurrente

Rameau
superficiel du

nerf radial

Rameau profond
du nerf radial

Muscle long
extenseur radial
du carpe
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MEMBRE SUPÉRIEUR • Coupes transversales : avant-bras 

Coupes transversales de l'avant-bras

A

B

C

A

B

C

Veine basilique

Rameaux du nerf cutané
médial de l'avant-bras

Muscle fléchisseur radial du carpe

Muscle fléchisseur superficiel des doigts

Ulna

Muscle rond pronateur
Veine médiane cubitale

Veine céphalique

Nerf cutané latéral de l'avant-bras
(issu du nerf musculocutané)

Artère et veines brachiales
Muscle brachial

Muscle fléchisseur
ulnaire du carpe

Nerf ulnaire

Muscle long palmaire

Nerf médian

Muscle long extenseur
radial du carpe

Tendon du biceps brachial

Muscle brachioradial

Rameau profond
du nerf radial

Muscle supinateur

Rameau superficiel
du nerf radial

Muscle court extenseur radial
du carpe

Muscle anconéNerf cutané postérieur de
l'avant-bras (issu du nerf radial) Articulation radio-ulnaire proximaleRadius

Muscle fléchisseur
profond des doigts

Veine basilique

Muscle fléchisseur
ulnaire du carpe

Artère et nerf ulnairesVeine céphalique

Muscle long palmaireNerf médian

Veine médiane de l'avant-bras

Ulna

Rameau superficiel
du nerf radial

Artère radiale

Muscle brachioradial

Muscle fléchisseur superficiel
des doigts

Muscle fléchisseur radial du carpe

Muscle extenseur ulnaire
du carpe

Muscle long extenseur du pouce

Muscle long extenseur
radial du carpe

Muscle court
extenseur radial du carpe

Muscle rond pronateur

Muscle long abducteur du pouce

Vaisseaux et nerf interosseux postérieurs

Membrane interosseuse

Muscle extenseur des doigts

Vaisseaux et nerf
interosseux antérieurs

Muscle extenseur du petit doigt

Radius

Ulna

Tendon du long palmaire

Muscle carré pronateur

Articulation radio-ulnaire distale

Artère et nerf ulnaires

Muscle et tendon fléchisseurs
ulnaires du carpe

Muscle et tendon fléchisseurs superficiels des doigts

Rameau dorsal du nerf ulnaire

Tendon de l'extenseur ulnaire du carpe

Tendons fléchisseurs profonds des doigts

Muscle fléchisseur radial du carpe

Muscle long fléchisseur du pouce

Nerf médian
Tendons fléchisseurs superficiels des doigts

Artère radiale
Rameau superficiel

du nerf radial

Veine céphalique

Tendon du long abducteur
du pouce

Tendon brachioradial

Tendon du court extenseur
du pouce

Tendon du long extenseur
radial du carpe

Tendon du court extenseur radial du carpe
Tendon de l'extenseur du petit doigt

Muscle extenseur de l'index
Tendons de l'extenseur des doigtsTendon du long extenseur du pouce

Rétinaculum des extenseurs
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Coupes transversales : avant-bras 7

Coupes transversales/axiales de l'avant-bras.
A. Portion proximale/supérieure de l'avant-bras : IRM pondérée en T1 en coupe axiale

B. Portion moyenne de l'avant-bras. IRM pondérée en T1 en coupe axiale
C. Portion distale/inférieure de l'avant-bras. IRM en saturation de graisses en coupe axiale

A

B

C

Muscle rond pronateur

Tête radiale

Muscle extenseur ulnaire du carpe

Muscle extenseur du petit doigt

Muscle extenseur des doigts

Muscle court extenseur radial du carpe

Muscle long extenseur radial du carpe

Muscle brachioradial

Muscle fléchisseur radial du carpe
Muscle long palmaire

Muscle brachial

Muscle fléchisseur ulnaire du carpe

Nerf ulnaire

Muscle fléchisseur superficiel des doigts

Ulna

Muscle anconé

Ulna

Muscle extenseur ulnaire du carpe
Membrane interosseuse
Muscle long extenseur du pouce

Muscle extenseur du petit doigt

Muscle fléchisseur profond des doigts

Muscle fléchisseur ulnaire du carpe

Muscle long palmaire

Muscle fléchisseur radial du carpe

Muscle fléchisseur superficiel des doigts

Vaisseaux radiaux

Muscle long fléchisseur du pouce
Muscle brachioradial

Radius

Muscle long extenseur radial du carpe

Muscle court extenseur radial du carpe

Muscle long abducteur du pouce

Muscle extenseur des doigts

Ulna

Radius

Tendon du long abducteur du pouce

Tendon du court extenseur du pouce
Tendon du long extenseur radial du carpe

Tendon du court extenseur radial du carpe

Tendon du long extenseur du pouce

Carré pronateur

Vaisseaux radiaux

Tendon du long fléchisseur du pouce

Tendon du fléchisseur radial du carpe

Tendon du long palmaire

Tendons fléchisseurs superficiels des doigts

Tendons fléchisseurs profonds des doigts

Tendon du fléchisseur ulnaire du carpe

Tendon de l'extenseur ulnaire du carpe

Tendon de l'extenseur du petit doigt

Tendon de l'extenseur de l'index

Tendons extenseurs des doigts
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MEMBRE SUPÉRIEUR • Canal carpien 

Canal carpien, structures et rapports

Rétinaculum des fléchisseurs

Tendon du long palmaire

Artère ulnaire

Muscles thénariens

Tendon du long abducteur du pouce

Tendon du fléchisseur radial du carpe

Tendon du long fléchisseur du pouce

Nerf médian

Tendon du court extenseur du pouce

Veine céphalique

Artère radiale

Tendons fléchisseurs profonds des doigts

Tendons fléchisseurs superficiels des doigts

Nerf ulnaire

Tendon de l'extenseur ulnaire du carpe

Veine basilique

Tendon de l'extenseur du petit doigt Tendon du long extenseur du pouce

Tendon du long extenseur radial du carpe

Tendon du court extenseur radial du carpe

Muscle extenseur de l'index

Tendons de l'extenseur des doigts

Rétinaculum des fléchisseurs

Pisiforme

TrapézoïdeHamatum

Capitatum

Rétinaculum des fléchisseurs

Tubercule du trapèze

Triquetrum

Hamulus (crochet)
de l'hamatum

Pisiforme Tubercule
du trapèze

Arche du carpe

Trapèze
Tubercule du
scaphoïde

Loge du tendon du fléchisseur radial du carpe

Ve doigt
(petit doigt)

IVe doigt
(annulaire)

IIIe doigt
(majeur/doigt médian)

IIe doigt
(index)

Premier doigt
(pouce)
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Canal carpien 7

Coupes transversales/axiales du canal carpien.
A. Portion proximale du canal carpien
B. Portion moyenne du canal carpien

C. Portion distale du canal carpien
IRM pondérées en T1 en coupe axiale

A

B

C

Scaphoïde

Lunatum

Tubercule du scaphoïde

Tendon du fléchisseur radial du carpe

Triquetrum

Pisiforme

Tendons fléchisseurs
superficiels des doigts

Rétinaculum des
fléchisseurs Tendon du long fléchisseur du pouce

Tendons fléchisseurs profonds des doigts

Trapèze

Tubercule du trapèze

Tendon du fléchisseur radial du carpe

Trapézoïde

Capitatum
Hamatum

Hamulus (crochet) de l'hamatum

Muscles hypothénariens

Tendon du long fléchisseur du pouce

Tendons fléchisseurs profonds des doigts

Nerf médianRétinaculum des fléchisseurs

Tendons fléchisseurs superficiels des doigts

Tendons fléchisseurs profonds des doigts

Tendons fléchisseurs superficiels des doigts

Tendon du fléchisseur long du pouce

Nerf médianRétinaculum des fléchisseurs

Hamulus (crochet) de l'hamatum

Muscles hypothénariens

Muscles thénariens

Tendon du fléchisseur radial du carpe

Trapèze

Trapézoïde

Capitatum

Hamatum

Nerf médian
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MEMBRE SUPÉRIEUR • Insertions musculaires de la main 

Insertions musculaires (vue palmaire)

Insertions musculaires (vue dorsale)

Insertions d'origine

Terminaisons

Interosseux

Abducteur du
petit doigt

Fléchisseur du
petit doigt

Opposant du
petit doigt

Extenseur ulnaire du
carpe (via le ligament

pisimétacarpien)

Abducteur du petit doigt

Fléchisseur ulnaire du carpe

Court abducteur du pouce

Opposant du pouce

a

c

d
e

f
g

h

Adducteur du pouce (chef oblique)

Court fléchisseur du pouce

Long abducteur
du pouce

Long fléchisseur du pouce

Adducteur du pouce
(chef transverse)

Fléchisseur
radial du carpe

Court fléchisseur et abducteur du pouce

Adducteur
du pouce

Opposant
du pouce

Fléchisseurs superficiels des doigts

Fléchisseurs
profonds des doigts

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

(* voir page 447)

Premier interosseux palmaire
Premier interosseux dorsal
Deuxième interosseux palmaire
Deuxième interosseux dorsal
Troisième interosseux dorsal
Troisième interosseux palmaire
Quatrième interosseux dorsal
Quatrième interosseux palmaire

Extenseur
de l'index

Abducteur du
petit doigt

Extenseurs des doigts

Long extenseur du pouce
Interosseux

dorsaux

Opposant du 
petit doigt

Court extenseur
radial du carpe

Long extenseur radial du carpe

Long abducteur du pouce

Adducteur du pouce

Extenseur du
petit doigt

Court extenseur du pouce

Extenseur ulnaire
du carpe

Interosseux

b
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Région palmaire superficielle (paume) de la main 7

Aponévrose palmaire (vue palmaire)

Anatomie de surface (vue palmaire)

Muscle court palmaire

Éminence thénar

Éminence
hypothénar

Pli proximal du poignet

Pli distal du poignet

Pli transverse
distal

Fascia profond de l'avant-bras

Ligament métacarpien
transverse superficiel

Ligament commissural
distal

Fibres transverses de l'aponévrose palmaire

Ligament commissural
proximal

Fibres longitudinales de l'aponévrose palmaire

Tendon du long palmaire

Pli de l'articulation
interphalangienne

distale

Tendon du fléchisseur radial du carpe

Pli
transverse
proximal

Pli de l'articulation
métacarpophalangienne

Pli de l'articulation
interphalangienne

proximale

Tendon du
long palmaire
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MEMBRE SUPÉRIEUR • Gaines des tendons de la main 

Muscles superficiels de la main (vue palmaire)

Gaine digitale fibreuse et gaine synoviale
Ligaments annulaires (A), ligaments cruciformes (C)

Muscle court abducteur du pouce

Muscle adducteur du
pouce (chef transverse)

Muscle abducteur du petit doigt

Gaine synoviale
commune des fléchisseurs

Tendon du long abducteur du pouce

Tendon du fléchisseur radial du carpe

Tendon du long fléchisseur du pouce

Carré pronateur

Tendons fléchisseurs superficiels des doigts

Tendon du fléchisseur ulnaire du carpe

Rétinaculum des fléchisseurs

Gaine synoviale du tendon
du long fléchisseur du pouce

Tendon fléchisseur superficiel du doigt

Tendon fléchisseur profond du doigt

Premier lombrical

Gaine synoviale

Gaines digitales fibreuses

Ligament annulaire

Ligament cruciforme

Ligament palmaire

Ligament métacarpien transverse profond

Muscle fléchisseur du petit doigt

Gaine commune des tendons fléchisseurs

Muscle court fléchisseur du pouce

Muscle adducteur du
pouce (chef oblique)

Tendon fléchisseur profond du petit doigt

Ligament palmaire

Ligament collatéral

A1
Tendon fléchisseur
superficiel du doigt

Tendon fléchisseur
profond du doigt

Gaine synoviale

A2
C1 A3 C2 A4 C3 A5

Muscle opposant du petit doigt
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Muscles lombricaux 7

Muscles lombricaux (vue palmaire)

Imagerie de la portion proximale de la main.
IRM pondérée en T1 en coupe axiale

Tendon du long fléchisseur
du pouce

Bandelette pour la sangle
dorsale

Ligament palmaire

Troisième et quatrième lombricaux
(bipennés)

Rétinaculum des fléchisseurs

Tendons fléchisseurs profonds des doigts

Hamulus (crochet) de l'hamatum

Tendons fléchisseurs profonds des doigts

Tendons fléchisseurs superficiels des doigts

Ligament métacarpien
transverse profond

Premier et deuxième lombricaux
(unipennés)

Tendon du fléchisseur radial du carpe

Tendon du long abducteur du pouce

Tendon du fléchisseur ulnaire du carpe

IIe métacarpien

Tendon du long extenseur du pouce

Ier métacarpien

Tendon du long fléchisseur du pouce

Muscles thénariens

IIIe métacarpien
IVe métacarpien

Tendons fléchisseurs profonds des doigts

Ve métacarpien

Tendons fléchisseurs superficiels
des doigts

Muscles hypothénariens

Ligament pisimétacarpien

Ligament pisihamatum
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MEMBRE SUPÉRIEUR • Muscles intrinsèques de la main 

Muscles profonds de la main (vue palmaire)

Abducteur du petit doigt (sectionné)

Adducteur du pouce
(chef oblique)

Court fléchisseur du pouce (sectionné)

Éminence thénar

Éminence hypothénar

Tendon fléchisseur superficiel du doigt (sectionné)

Tendon fléchisseur
profond du doigt

Court fléchisseur du petit doigt

Court fléchisseur du pouce
(sectionné)

Opposant du pouce

Court abducteur du pouce (sectionné)

Sangle dorsale des extenseurs

Court abducteur du pouce
(sectionné)

Adducteur du pouce (chef transverse)

Abducteur du petit doigt (sectionné)

Pisiforme

Rétinaculum des fléchisseurs (sectionné)

Lombricaux (sectionnés)

Ligament palmaire

Premier interosseux dorsalQuatrième interosseux palmaire

Ulna Radius

Capitatum

Opposant du petit doigt

Quatrième interosseux dorsal

Troisième interosseux palmaire

Troisième interosseux dorsal

Deuxième
interosseux
dorsal

Deuxième interosseux palmaire
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Muscles intrinsèques de la main 7

Muscles interosseux dorsaux (vue palmaire) Muscles interosseux palmaires (vue palmaire)

Muscles profonds de la main (vue palmaire)

Abduction Abduction Abduction Adduction

Opposant du pouce (sectionné)

Abducteur du petit doigt (sectionné)

Interosseux dorsaux
(bipennés)

Terminaison sur la base
du métacarpien

Interosseux palmaires
(unipennés)

Terminaison sur la
sangle dorsale

Court fléchisseur du pouce (sectionné)

Court abducteur du pouce sectionné)

Premier interosseux dorsal

Court fléchisseur du pouce (sectionné)

Court abducteur du pouce (sectionné)

Adducteur du pouce
(sectionné)

Court fléchisseur du petit doigt

Court fléchisseur du petit doigt (sectionné)

IIIe métacarpien

Adducteur du pouce (sectionné)

Capitatum

Terminaison sur la base
de la sangle dorsale

1

23
4

1

23
4

Opposant du petit doigt

Abducteur du petit doigt (sectionné)

Deuxième interosseux dorsal

Deuxième interosseux
palmaire

Quatrième interosseux palmaire

Quatrième interosseux dorsal

Troisième interosseux palmaire

Troisième interosseux dorsal

Ligament métacarpien
transverse profond

*

(*Rudimentaire : souvent considéré
lorsqu'il est présent comme une

portion de l'adducteur du pouce ou du
court fléchisseur du pouce)

Premier interosseux palmaire*
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MEMBRE SUPÉRIEUR • Région palmaire (paume) de la main : artères et nerfs 

Artères et nerfs superficiels de la main (vue palmaire)

Rameau récurrent du nerf médian

Tendon du long abducteur du pouce

Rétinaculum des fléchisseurs

Arcade palmaire superficielle

Artère ulnaire

Nerf ulnaire

Tendon du fléchisseur ulnaire du carpe

Tendon du long palmaire

Nerf médian

Rameau palmaire du nerf ulnaire (sectionné)

Branches profondes de l'artère et du nerf ulnaires

Abducteur du petit doigt

Artère digitale palmaire

Rameau superficiel du nerf ulnaire

Artères digitales
palmaires communes

Artère métacarpienne palmaire

Nerfs digitaux palmaires communs

Muscle court abducteur du pouce

Artère radiale
Tendon du fléchisseur radial du carpe

Artères et nerfs digitaux
palmaires propres du pouce

Artère radiale de l'index

Rameaux du nerf médian pour le
premier et le deuxième lombricaux

Artères et nerfs digitaux palmaires propres

Muscle adducteur
du pouce

Premier interosseux dorsal

Nerf digital palmaire commun
Gaine synoviale

Rameau palmaire du nerf médian (sectionné)

Branche superficielle de l'artère radiale

Muscle court fléchisseur du pouce

Division du rameau superficiel du nerf
ulnaire pour le court palmaire (sectionné)
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Région palmaire (paume) de la main : artères et nerfs 7

Artères profondes et nerfs de la main (vue palmaire)

Muscle abducteur du
petit doigt (sectionné)

Branches profondes de
l'artère et du nerf ulnaires

Artère radiale

Rameau récurrent du nerf médian

Muscle opposant du pouce

Branche superficielle de l'artère radiale

Muscle court abducteur du
pouce (sectionné)

Muscle court fléchisseur du
pouce (sectionné)

Muscle adducteur du pouce (sectionné)

Artère radiale de l'index

Artère principale
du pouce

Artères digitales palmaires
propres du pouce

Troisième et quatrième
interosseux palmaires

Rameaux du nerf ulnaire
pour le troisième et le
quatrième lombricaux

Rameau profond du nerf ulnaire

Artère ulnaire

Nerf ulnaire

Nerf médian

Rétinaculum des fléchisseurs

Premier interosseux dorsal

Muscle opposant du petit doigt

Muscle court fléchisseur
du petit doigt (sectionné)

Arcade palmaire profonde

Artère métacarpien palmaire

Artères digitales
palmaires communes

Artère digitale palmaire

Artères digitales palmaires propres

Ligament métacarpien transverse profond
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MEMBRE SUPÉRIEUR • Artères de la main 

Artères de la main (vue palmaire)

Aire de distribution
principale de l'artère radiale

Aire de distribution
principale de l'artère ulnaire

Artère radiale

Branche superficielle de l'artère radiale

Artère radiale de l'index

Artère principale du pouce

Artère ulnaire

Arcade palmaire profonde

Artères digitales
palmaires communes

Artères digitales palmaires propres

Pisiforme

Ulna
Radius

Trapèze

Branche profonde de
l'artère ulnaire

Artère digitale palmaire

Artères métacarpiennes
palmaires

Arcade palmaire superficielle

Pisiforme

Artère ulnaire Artère radiale

Pli distal du poignet

Pli cutané transverse distal

Arcade
palmaire profonde

Arcade
palmaire

superficielle

Pli cutané
transverse
proximal
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7Innervation de la main : nerfs médian et ulnaire

Innervation de la main, nerfs médian et ulnaire
(vue palmaire)

Vue dorsale

Vue palmaire

Vue palmaire

Vue dorsale

Territoire d'innervation
cutanée du nerf médian à la main

Territoire d'innervation
cutanée du rameau
palmaire du nerf médian

Territoire d'innervation
cutanée du rameau dorsal

du nerf ulnaire

Territoire cutané 
d'innervation du rameau

superficiel du nerf
ulnaire à la main

Territoire d'innervation
du rameau palmaire du

nerf ulnaire

Territoire d'innervation du
nerf médian à la main

Nerf médian
Nerf ulnaire

Ulna
Radius

Rameau palmaire
du nerf médian

Rameau palmaire du
nerf ulnaire

Rameau profond du
nerf ulnaire

Muscles
hypothénariens

innervés par le
nerf ulnaire Muscles thénariens

innervés par le nerf médian

Rameau récurrent du nerf médian
Muscle court palmaire

Deux muscles lombricaux
médiaux innervés par le nerf ulnaire

Deux lombricaux latéraux
innervés par le nerf médian

Muscles intrinsèques
innervés par le nerf

ulnaire, sauf les
muscles thénariens

et les deux lombricaux
latéraux

Rameau superficiel du
nerf ulnaire

Nerf digital
palmaire commun

Nerfs digitaux
palmaires

propres (nerf ulnaire)

Nerfs digitaux palmaires
communs (nerf médian)

Nerfs digitaux palmaires propres (nerf médian)
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MEMBRE SUPÉRIEUR • Dos de la main 

Structures superficielles de la main (vue dorsale)
(*voir page 447)

Anatomie de surface (vue dorsale)

Tendons des muscles extenseurs issus
de l'avant-bras croisant l'articulation

du poignet et passant sur la face
dorsale de la main.

IRM pondérée en T1 en coupe coronale

Éminence
hypothénar

Tendons extenseurs
des doigts

Tendon du long
extenseur du pouce

Processus styloïde
de l'ulna

Extenseur du petit doigt

Connexions intertendineuses

Tendons extenseurs des doigts

Muscle court extenseur du pouce

Muscle du long abducteur
du pouce

Adducteur du pouce et premier
interosseux* palmaire inséré sur

la sangle des extenseurs

Premier interosseux dorsal* 

Tendon du long extenseur du pouce

Muscle long extenseur radial du carpe

Muscle court extenseur radial du carpe

Rétinaculum des extenseurs

Muscle extenseur ulnaire du carpe

Extenseur du petit doigt

Deuxième, troisième et
quatrième interosseux dorsaux

Tendon extenseur de l'index

Muscle extenseur des doigts

Gaines synoviales

Ulna

Radius

Sangles des extenseurs

IVe métacarpien

Capitatum

IIIe métacarpien
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7Sangles dorsales des extenseurs

Vue dorsale (troisième doigt)

Vue latérale (IIIe doigt)

Tendons extenseurs (vue dorsale)
(*voir page 447)

Muscle extenseur
des doigts

Muscle court extenseur du pouce

Tendon du long abducteur du pouce

Muscle long extenseur du pouce

Tendon du long
extenseur radial du carpe

Tendon du court
extenseur radial du carpe

Muscle extenseur
du petit doigt

Muscle extenseur
ulnaire du carpe

Muscle abducteur
du petit doigt

Premier
interosseux dorsal*

Tendons extenseurs
des doigts

Tendon extenseur
de l'index

Premier 
interosseux palmaire

Deuxième, troisième
et quatrième

interosseux dorsaux

Quatrième métacarpien

IIe métacarpien

IIIe métacarpien

Deuxième
interosseux dorsal Troisième

interosseux dorsal

Ligament métacarpien
transverse profond

Sangles dorsales
des extenseurs

Terminaison des tendons extenseurs des
doigts sur la base de la phalange distale

Terminaison du tendon extenseur du doigt
sur la base de la phalange intermédiaire

Bandelettes latérales

Bandelette de
l'interosseux

Lombricaux

Bandelette du
lombrical Bandelette centrale

Phalange distale

Articulation
interphalangienne

proximale

Articulation
interphalangienne distale

Aponévrose triangulaire

Tendon extenseur
des doigts

Tendon de l'extenseur des doigts

Deuxième interosseux dorsal

IIIe métacarpien

Deuxième lombrical
Ligament métacarpien
transverse profond

Tendon fléchisseur profond du doigtTendon fléchisseur superficiel du doigt

Vincula longue

Tendon fléchisseur profond du doigt

Vincula courte
Ligament palmaireLigament collatéral

Terminaison du tendon extenseur du
doigt sur la base de la phalange distale

Terminaison du tendon extenseur du doigt
sur la base de la phalange intermédiaire

Bandelette latérale

Bandelette du lombrical

Bandelette de
l'interosseux

Sangle dorsale

Phalange distale

Terminaison sur la phalange proximale

Terminaison sur la sangle des extenseurs
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MEMBRE SUPÉRIEUR • Dos de la main : artères 

Artères de la main (vue dorsale)

Artères du doigt

Muscle court extenseur du pouce

Muscle long extenseur
radial du carpe

Première artère
métacarpienne dorsale

Artère digitale palmaire commune
Artère digitale palmaire propre

pour le doigt voisin

Artère digitale palmaire propre

Artère radiale dans la
tabatière anatomique

Artères digitales dorsales

Muscles interosseux
dorsaux

Muscle court extenseur
radial du carpe

Muscle long abducteur du pouce

Premier
interosseux dorsal

Rétinaculum des extenseurs

Artère métacarpienne
palmaire

Artère digitale dorsale
Branches dorsales des artères

digitales palmaires propres

Articulation métacarpophalangienne

Arcade dorsale du
carpe

Branche dorsale du
carpe de l'artère ulnaire

Artères métacarpiennes
dorsales

Artère radiale

Artère interosseuse
postérieure

Artère digitale dorsale pour le doigt voisin

Artère
métacarpienne dorsale

Branches dorsales des
artères digitales palmaires propres

Tendons extenseurs des doigts (sectionnés)

Arcade dorsale
du carpe

Réseau dorsal
du carpe

Branche dorsale
du carpe de
l'artère ulnaire

Muscle long extenseur du pouce
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Dos de la main : nerfs 7

Nerfs du doigt

Vue dorsale

Vue palmaire

Vue dorsale

Vue dorsale

Nerfs de la main (vue dorsale)

Nerfs digitaux dorsaux
issus du nerf médian Nerf digital dorsal Nerf digital dorsal pour le doigt voisin

Articulation métacarpophalangienne

Nerfs digitaux dorsaux
issus du rameau superficiel

du nerf médian

Nerfs digitaux dorsaux
issus du nerf ulnaire

Rameau dorsal du
nerf ulnaire

Nerfs digitaux dorsaux
issus du rameau superficiel

du nerf radial

Nerf cutané latéral de
l'avant-bras (portion
terminale du nerf
musculocutané)

Nerf cutané médial de l'avant-bras

Nerf cutané postérieur de l'avant-bras
(rameau du nerf radial)

Rameau superficiel
du nerf radial

Nerfs digitaux dorsaux
issus du rameau superficiel
du nerf médian

Tabatière anatomique

Territoire d'innervation
cutanée du rameau

superficiel du nerf radial

Territoire d'innervation
cutanée du rameau
superficiel du nerf radial

Territoire d'innervation
cutanée du rameau

superficiel du nerf médian

Nerf digital palmaire

Territoire d'innervation
cutanée du rameau dorsal
du nerf ulnaire
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MEMBRE SUPÉRIEUR • Tabatière anatomique 

Tabatière anatomique (vue latérale)

Artère radiale

Rameau superficiel
du nerf radial

Rétinaculum des extenseurs

Nerf cutané postérieur de l'avant-bras
(rameau du nerf radial)

Processus styloïde du radius

Tendon du long extenseur du pouce

Ier métacarpien

Artère radiale

Tendon du court
extenseur du pouce

Tendon du long abducteur
du pouce

Tendon du long extenseur radial du carpe

Tendon du court extenseur radial
du carpe

Tendons extenseurs des doigts

Artère métacarpienne dorsale

Muscle court abducteur
du pouce

Muscle opposant
du pouce

Artères digitales dorsales

Premier interosseux dorsal

Premier lombrical

Artère radiale
de l'index

Branche dorsale du carpe de l'artère
radiale du carpe

Muscle long extenseur du pouce

Muscle court extenseur radial du carpe

Muscle long abducteur du pouce

Muscle court extenseur du pouce

Artère digitale dorsale

Deuxième métacarpien

Nerf digital palmaire
propre (nerf médian)

Nerfs digitaux dorsaux
issus du rameau superficiel
du nerf radial

Nerfs digitaux dorsaux
issus du rameau

superficiel du nerf radial

Peau et tissu subcutané
(sectionnés)

Branche palmaire superficielle
de l'artère radiale

Veine céphalique

Réseau
veineux
dorsalVeine métacarpienne dorsale

Fascia profond (sectionné)

Rameau superficiel du nerf radial

Fascia profond

Scaphoïde

Anatomie de surface

Tendon du court extenseur du pouce

Tendon du long abducteur du pouce

Tendon du long extenseur du pouce

Tabatière anatomique
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Veines superficielles et lymphatiques de l'avant-bras 7

Veines superficielles et lymphatiques de l'avant-bras (vue palmaire) Veines superficielles de l'avant-bras (vue dorsale)

Veine céphalique

Veine basilique

Veine cubitale médiane

Veine céphalique
accessoire

Veine antébrachiale
intermédiaire

Veine céphalique

Veine basilique

Nœuds cubitaux
(supratrochléaires ou
épitrochléaires)

Veine basilique intermédiaire

Veines digitales
palmaires

Veines perforantes

Vaisseaux lymphatiques passant vers
le dos de la main

Veine céphalique
accessoire

Veine céphalique

Veine basilique

Veines métacarpiennes
dorsales

Réseau veineux
dorsal

Veines digitales dorsales
Veines digitales
dorsales
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MEMBRE SUPÉRIEUR • Nerfs cutanés antérieurs de l'avant-bras 

Nerfs cutanés de l'avant-bras

Territoires de distribution des
nerfs cutanés de l'avant-bras

Dermatomes de l'avant-bras

Nerf intercostobrachial
T2

Nerf cutané médial
de l'avant-bras

C8, T1

Nerf cutané latéral
inférieur du bras

C5, 6

Nerf cutané latéral
de l'avant-bras

C5, 6

Nerf intercostobrachial
T2

Nerf cutané médial
de l'avant-bras

C8, T1

Nerf cutané latéral
inférieur du bras

C5, 6

Nerf cutané latéral
de l'avant-bras

C5, 6 T2

T1

C5

C6

C7

C8

Rameau palmaire du
nerf médian

Rameau palmaire du
nerf ulnaire

Rameau superficiel
du nerf radial

C7, 8

Ulnaire
C8, T1

Médian
C6, 7, 8

Rameau superficiel
du nerf radial

C7, 8

Ulnaire
C8, T1

Médian
C6, 7, 8
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Nerfs cutanés postérieurs du membre supérieur 7

Dermatomes du membre supérieur

Territoires de distribution des
nerfs cutanés du membre supérieur

Nerfs cutanés du membre supérieur

Nerf cutané postérieur
de l'avant-bras
C5, 6, 7, 8

Nerf intercostobrachial
T2

Nerf cutané
médial du bras
C8, T1

Nerf cutané
médial de l'avant-bras
C8, T1

Nerf cutané latéral
inférieur du bras
C5, 6

Nerf cutané
latéral de l'avant-bras
C5, 6

Nerf cutané
latéral supérieur
du bras C5, 6

Nerf cutané
postérieur du bras
C5, 6, 7, 8

Nerf cutané
postérieur de 
l'avant-bras
C5, 6, 7, 8

Nerf intercostobrachial
T2

Nerf cutané
médial du bras
C8, T1

Nerf cutané
médial de
l'avant-bras
C8, T1

Nerf cutané latéral
inférieur du bras
C5, 6

Nerf cutané
latéral de
l'avant-bras
C5, 6

Nerf cutané
postérieur du bras
C5, 6, 7, 8

Médian
C6, 7, 8

Ulnaire
C8, T1

Rameau
superficiel du
nerf radial
C6, 7, 8

C7

C8

T1

T2

C6

C5

Rameau dorsal
du nerf ulnaire

C8, T1

Médian
C6, 7, 8

Rameau
superficiel du
nerf radial
C6, 7, 8
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Nerfs

1Dorsal de la scapula

2Thoracique long

3Suprascapulaire

4Nerf du subclavier

5Pectoral latéral

6Musculocutané

7Pectoral médial

8Cutané médial du
bras

9Cutané médial de
l'avant-bras

10Médian

11

Fonction : sensitive

Peau de la face latérale
de l'avant-bras

Peau de la face médiale
du tiers distal du bras

Peau de la face médiale
de l'avant-bras

Peau de la face palmaire des
trois doigts latéraux et de la
moitié latérale du quatrième
doigt, et partie latérale de la
paume et médiane du poignet

Peau de la face palmaire
du petit doigt et de la moitié
médiale du quatrième doigt,
peau de la partie correspondante
de la paume et du poignet,
et peau de la face dorsale du petit
doigt et de la moitié médiale
du quatrième doigt

Ulnaire

12Subscapulaire
supérieur

13

Origine

Nerf spinal C5

Nerfs spinaux
C5 à C7

Tronc supérieur

Tronc supérieur

Faisceau latéral

Faisceau latéral

Faisceau médial

Faisceau médial

Faisceau médial

Faisceaux médial
et latéral

Faisceau médial

Faisceau postérieur

Faisceau postérieur

Segments spinaux

C5

C5 à C7

C5, C6

C5, C6

C5 à C7

C5 à C7

C8, T1 (reçoit aussi des
fibres des segments spinaux
C5 à C7 par un rameau
communicant avec le nerf
pectoral latéral)

Segments spinaux : C8, T1

C8, T1

(C5), C6 à T1

(C7), C8, T1

C5, C6

C6 à C8

Fonction : motrice

Grand rhomboïde, petit
rhomboïde

Dentelé antérieur

Supra-épineux,
infra-épineux

Subclavier

Grand pectoral

Tous les muscles de la loge
antérieure du bras

Grand pectoral, petit pectoral

Tous les muscles de la loge
antérieure de l'avant-bras
(sauf le fléchisseur ulnaire
du carpe et la moitié médiale
du fléchisseur profond des
doigts), trois muscles
thénariens du pouce, et deux
muscles lombricaux latéraux

Tous les muscles intrinsèques
de la main (sauf trois muscles
thénariens et deux lombricaux
latéraux) ; fléchisseur ulnaire
du carpe et moitié médiale du
fléchisseur profond des doigts
dans l'avant-bras

Subscapulaire

Grand dorsalThoracodorsal

Nerfs du plexus brachial
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Tableaux 7

Nerfs

14Subscapulaire
inférieur

15Axillaire

Origine

Faisceau postérieur

Faisceau postérieur

Faisceau postérieur

Fonction : sensitive

Peau de la partie supérieure
de la face latérale du bras

Peau des faces postérieures
du bras et de l'avant-bras,
partie inférieure de la face
latérale du bras, et face
dorsolatérale de la main

Segments spinaux

C5, C6

C5, C6

C5 à C8, (T1)

Fonction : motrice

Subscapulaire, grand rond

Deltoïde, petit rond

Tous les muscles des loges
postérieures du bras et de
l'avant-bras

Radial 16

Nerfs du plexus brachial

5 

15 

4 

2 

7 

9 8

14 
13 

12 

1 

3 

10 

16 

11 

6 
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Muscle Origine Terminaison FonctionInnervation

2 Bord inférieur de la crête
de l'épine de la scapula, bord
latéral de l'acromion, bord
antérieur du tiers latéral de la
clavicule

Principal abducteur du bras
(les 15° initiaux de l'abduction
sont assurés par le supra-épineux);
les fibres claviculaires portent le
bras en flexion ; les fibres
postérieures portent le bras
en extension

Tubérosité deltoïdienne
de l'humérus

Nerf axillaire [C5, C6]Deltoïde

3 Processus transverses des
vertèbres CI et CII et tubercules
postérieurs des processus
transverses des vertèbres
CIII et CIV 

Élévateur de la scapulaFace postérieure du bord
médial de la scapula de
l'angle supérieur jusqu'à
la base de l'épine de la
scapula

Branches issues directement
des rameaux antérieurs des
nerfs spinaux C3 et C4 et
rameaux [C5] issus du nerf
dorsal de la scapula

 
Élévateur de
la scapula

4 Partie inférieure du ligament
nuchal et processus épineux
des vertèbres CVII et T1

Élévateur et adducteur
de la scapula

Face postérieure du bord
médial de la scapula au
niveau de le la base de
l'épine de la scapula

Nerf dorsal de la scapula
[C4, C5]

Petit
rhomboïde

5 Processus épineux des
vertèbres TII-TV et ligaments
supra-épineux

Élévateur et adducteur
de la scapula

Face postérieure du bord
médial de la scapula de la
base de l'épine de la
scapula jusqu'à l'angle
inférieur

Nerf dorsal de la scapula
[C4, C5]

Grand
rhomboïde

1 Ligne nuchale supérieure,
protubérance occipitale externe,
bord médial du ligament nuchal,
processus épineux de CVII à
TXII et ligaments supra-épineux
associés

Bord supérieur de la crête
de l'épine de la scapula,
acromion, bord postérieur
du tiers latéral de la clavicule

Puissant élévateur de la scapula ;
rotateur de la scapula au cours
de l'abduction de l'humérus
au-dessus de l'horizontale ;
adducteur de la scapula par ses
fibres moyennes ; abaisseur de
la scapula par ses fibres inférieures

Portion motrice spinale
du nerf accessoire [XI].
Sensibilité (proprioception)
par les rameaux antérieurs
de C3 et C4

Trapèze

Muscles de l'épaule
(les segments spinaux des muscles de l'épaule indiqués en gras sont les principaux segments innervant le muscle)

2

31 
4

5
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Tableaux 7

Muscle Origine Terminaison Innervation Fonction

2 Deux tiers médiaux de la
fosse infra-épineuse de la
scapula et fascia profond
recouvrant le muscle

Facette moyenne sur la face
postérieure du tubercule majeur
de l'humérus

Muscle de la coiffe des
rotateurs ; rotation latérale
du bras dans l'articulation
glénohumérale

Nerf suprascapulaire
[C5, C6]

Infra-épineux

3 Deux tiers supérieurs d'une
surface plane à la face
postérieure de la scapula
immédiatement adjacente
au bord latéral de la scapula

Facette inférieure sur la face
postérieure du tubercule majeur
de l'humérus

Muscle de la coiffe des
rotateurs ; rotation latérale
du bras dans l'articulation
glénohumérale

Nerf axillaire
[C5, C6]

Petit rond

4 Surface ovalaire étendue sur
la face postérieure de l'angle
inférieur de la scapula

Berge médiale du sillon
intertuberculaire sur la face
antérieure de l'humérus

Rotation médiale
et extension du bras dans
l'articulation glénohumérale

Nerf subscapulaire
inférieur [C5, C6, C7]

Grand rond

5 Tubercule infraglénoïdal
de la scapula

Tendon terminal commun avec
les chefs médial et latéral sur
l'olécrâne de l'ulna

Extension de l'avant-bras
dans l'articulation du coude ;
adducteur accessoire et
extenseur du bras dans
l'articulation glénohumérale

Nerf radial
[C6, C7, C8]

Chef long du
triceps brachial

1 Deux tiers médiaux de la fosse
supra-épineuse de la scapula
et fascia profond recouvrant
le muscle

Facette supérieure du tubercule
majeur de l'humérus

Muscle de la coiffe des
rotateurs ; amorce l'abduction
du bras jusqu'à 15° dans
l'articulation glénohumérale

Nerf suprascapulaire
[C5, C6]

Supra-épineux

Muscles de la région scapulaire postérieure
(les segments spinaux en gras sont les principaux segments innervant le muscle)

3 

1 

5 
2 

4 
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Muscle Origine Terminaison Innervation Fonction

2Subclavier Abaisseur de l'épaule ; attire
la clavicule en dedans pour
stabiliser l'articulation
sternoclaviculaire

Première côte à la jonction entre
côte et cartilage costal

Sillon sur la face inférieure
du tiers moyen de la
clavicule

Nerf du subclavier
[C5, C6]

3Petit pectoral Abaisseur de l'épaule ;
rétraction de la scapula

Faces antérieures et bords
supérieurs des côtes III à V ;
et fascia profond recouvrant
les espaces intercostaux

Processus coracoïde de la
scapula (bord médial et
face supérieure)

Nerf pectoral médial
[C5, C6 , C7, C8, T1]

1 Chef claviculaire – face antérieure
de la moitié médiale de la clavicule ;
chef sternocostal – face antérieure
du sternum ; sept premiers
cartilages costaux ; extrémité
sternale de la sixième côte ;
aponévrose de l'oblique externe

Berge latérale du sillon
intertuberculaire de
l'humérus

Flexion, adduction et rotation
médiale du bras dans
l'articulation glénohumérale ;
chef claviculaire – flexion
du bras en extension ; chef
sternocostal – extension
du bras en flexion

Nerfs pectoraux médial
et latéral ; chef
claviculaire [C5, C6] ;
chef sternocostal
[C6, C7, C8, T1]

Grand pectoral

Muscles de la paroi antérieure de la fosse axillaire
(les segments spinaux en gras sont les principaux segments innervant le muscle)

Faces latérales des 8-9 côtes
supérieures et fascia profond
recouvrant les espaces
intercostaux correspondants

Face costale du bord
médial de la scapula

Protraction et rotation de la
scapula ; maintient le bord
médial et l'angle inférieur de
la scapula contre la paroi
thoracique

Nerf thoracique long
[C5, C6, C7]

Dentelé
antérieur

4

Muscles de la paroi médiale de la fosse axillaire

Grand rond Surface ovalaire allongée
sur la face postérieure de l'angle
inférieur de la scapula

Berge médiale du sillon
intertuberculaire à la face
antérieure de l'humérus

Rotation médiale et extension
du bras dans l'articulation
glénohumérale

Nerf subscapulaire
inférieur [C5, C6, C7]

Grand dorsal Processus épineux des six
vertèbres thoraciques et des
ligaments interépineux
correspondants ; via le fascia
thoracolombal sur les processus
épineux des vertèbres lombales,
ligaments interépineux
correspondants et crête iliaque ;
3-4 côtes inférieures

Plancher du sillon
intertuberculaire

Adduction, rotation médiale
et extension du bras dans
l'articulation glénohumérale

Nerf thoracodorsal
[C6, C7, C8]

Chef long du
triceps brachial

Tubercule infraglénoïdal
de la scapula

Tendon commun terminal
avec les chefs médial et
latéral sur l'olécrâne de l'ulna

Extension de l'avant-bras
dans l'articulation du coude ;
adducteur accessoire et
extenseur du bras dans
l'articulation glénohumérale

Nerf radial
[C6, C7, C8]

Deux tiers médiaux de la fosse
subscapulaire

Tubercule médial de
l'humérus

Muscle de la coiffe des rotateurs ;
rotation médiale du bras dans
l'articulation glénohumérale

Nerfs subscapulaires
supérieur et inférieur 
[C5, C6, (C7)]

Subscapulaire

6

7

8

5

Muscles de la paroi latérale et postérieure de la fosse axillaire
(les segments spinaux placés entre parenthèses n'innervent pas constamment le muscle)
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Muscle Origine Terminaison Innervation Fonction

2 Crête linéaire sur la face
médiale du tiers moyen
de l'humérus

Fléchisseur du bras dans
l'articulation glénohumérale ;
adducteur du bras

Coracobrachial

1 Chef long – tubercule
supraglénoïdal de la
scapula ; chef court – apex
du processus coracoïde

Puissant fléchisseur de l'avant-bras
dans l'articulation du coude, et
supinateur de l'avant-bras ;
fléchisseur accessoire du bras
dans l'articulation glénohumérale

Nerf musculocutané
[C5, C6]

Nerf musculocutané
[C5, C6, C7]

Tubérosité du radius

Apex du processus
coracoïde

Biceps brachial

Muscles dont une partie traverse la région axillaire
(les segments spinaux en gras sont les principaux segments d'innervation du muscle)

2

31 

4 

8 

7

6 

5 

9 

10 
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Muscle Origine Terminaison Innervation Fonction

2Biceps brachial Chef long – tubercule
supraglénoïdal de la
scapula ; chef court – apex
du processus coracoïde

Tubérosité radiale Puissant fléchisseur de
l'avant-bras dans l'articulation
du coude et supinateur de
l'avant-bras ; fléchisseur
accessoire du bras dans
l'articulation glénohumérale

Nerf musculocutané
[C5, C6]

3Brachial Face antérieure de l'humérus
(faces médiale et latérale)
et septums adjacents

Tubérosité ulnaire Puissant fléchisseur du coudeNerf musculocutané
[C5, C6] ; (petite contribution
du nerf radial [C7] pour la
partie latérale du muscle)

1 Apex du processus
coracoïde

Crête linéaire sur la face
médiale du tiers moyen
de la diaphyse humérale

Fléchisseur du bras dans
l'articulation glénohumérale

Nerf musculocutané
[C5, C6, C7]

Coracobrachial

Muscles de la loge antérieure du bras
(les segments spinaux en gras sont les principaux segments d'innervation du muscle)

4 Chef long – tubercule
infraglénoïdal de la scapula ;
chef médial – face
postérieure de l'humérus ;
chef latéral – face postérieure
de l'humérus

Olécrâne Extenseur de l'avant-bras
dans l'articulation du coude.
Le chef long peut attirer le
bras en extension et en
adduction dans l'articulation
de l'épaule

Nerf radial [C6, C7, C8]Triceps brachial

Muscle de la loge postérieure du bras
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Muscle Origine Terminaison Innervation Fonction

2 Épicondyle médial
de l'humérus

Aponévrose palmaire
de la main

Flexion de l'articulation du poignet ;
du fait des adhérences entre
l'aponévrose palmaire et la peau
de la main, la contraction du muscle
permet de résister aux forces de
cisaillement lors de la préhension forte

Nerf médian [C7, C8]

Nerf médian [C6, C7]

Nerf médian [C6, C7]

Long
palmaire

3 Épicondyle médial
de l'humérus

Bases des métacarpiens
II et III

Flexion et abduction de l'articulation
du poignet

Fléchisseur
radial
du carpe

4 Chef huméral – épicondyle
médial et bord
supracondylaire adjacent ;
chef ulnaire – face médiale
du processus coronoïde

Zone rugueuse sur la face
latérale, médiodiaphysaire,
du radius

PronationRond
pronateur

1 Chef huméral – épicondyle
médial de l'humérus ; chef
ulnaire – olécrâne et bord
postérieur de l'ulna

Os pisiforme, puis hamatum
et base du Ve métacarpien
via les ligaments pisihamatum
et pisimétacarpien 

Flexion et adduction de
l'articulation du poignet

Nerf ulnaire [C7, C8, T1]Fléchisseur
ulnaire du
carpe

Couche superficielle des muscles de la loge antérieure de l'avant-bras
(les segments spinaux en gras sont les principaux segments d'innervation du muscle)

Chef huméro-ulnaire –
épicondyle médial de
l'humérus et bord adjacent du
processus coronoïde ; chef
radial – ligne oblique
du radius

Quatre tendons, qui se
terminent sur les faces
palmaires des phalanges
intermédiaires de l'index,
du majeur, de l'annulaire et
du petit doigt

Fléchit l'articulation
interphalangienne proximale
de l'index, du majeur, de l'annulaire
et du petit doigt ; il peut aussi fléchir
les articulations
métacarpophalangiennes
et l'articulation du poignet

Nerf médian [C8, T1]Fléchisseur
superficiel
des doigts

5

Couche intermédiaire des muscles de la loge antérieure de l'avant-bras

7

8

6

Face palmaire de la base
de la phalange distale du
pouce

Flexion de l'articulation
interphalangienne du pouce ; peut
aussi fléchir l'articulation
métacarpophalangienne du pouce

Nerf médian (nerf
interosseux antérieur)
[C7, C8]

Long
fléchisseur
du pouce

Face antérieure du radius
et moitié radiale de la
membrane interosseuse

Partie distale de la face
antérieure du radius

PronationNerf médian (nerf
interosseux antérieur)
[C7, C8]

Carré
pronateur

Crête linéaire sur la partie
distale de la face antérieure
de l'ulna

Faces antérieure et médiale
de l'ulna et moitié antérieure
et médiale de la membrane
interosseuse

Quatre tendons, qui se
terminent sur les faces
palmaires des phalanges
distales de l'index,
du majeur, de l'annulaire
et du petit doigt

Fléchit l'articulation
interphalangienne distale de l'index,
du majeur, de l'annulaire et du petit
doigt ; peut aussi fléchir les
articulations métacarpophalangiennes
des mêmes doigts et l'articulation
du poignet

Moitié latérale par le nerf
médian (nerf interosseux
antérieur) ; moitié médiale
par le nerf ulnaire [C8, T1]

Fléchisseur
profond des
doigts

Couche profonde des muscles de la loge antérieure de l'avant-bras
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Muscle Origine Terminaison Innervation Fonction

2Long extenseur
radial du carpe

Partie distale du bord
supracondylaire latéral
de l'humérus et septum
intermusculaire adjacent

Face dorsale de la base
du IIe métacarpien

Extension et abduction
du poignet

Nerf radial [C6, C7]
avant sa division en
rameaux superficiel
et profond

3Court extenseur
radial du carpe

Épicondyle latéral de l'humérus
et septum intermusculaire
adjacent

Face dorsale de la base
des IIe et IIIe métacarpiens

Extension et abduction
du poignet

Rameau profond du nerf
radial [C7, C8] avant sa
pénétration dans le
muscle supinateur

4Extenseur
des doigts

Épicondyle latéral de l'humérus,
septum intermusculaire adjacent
et fascia profond

Quatre tendons, qui se
terminent via les sangles des
extenseurs sur les faces
dorsales des bases des
phalanges intermédiaires et
distales de l'index, du majeur,
de l'annulaire et du petit doigt

Extension de l'index,
du majeur, de l'annulaire
et du petit doigt ; peut
aussi étendre le poignet

Nerf interosseux
postérieur [C7, C8]

5Extenseur du
petit doigt

Épicondyle latéral de l'humérus
et septum intermusculaire
adjacent avec l'extenseur
des doigts

Sangle de l'extenseur du
petit doigt

Extension du petit doigtNerf interosseux
postérieur [C7, C8]

6Extenseur ulnaire
du carpe

Épicondyle latéral de l'humérus
et bord postérieur de l'ulna

Tubercule de la base de la face
médiale du Ve métacarpien

Extension et adduction
du petit doigt

Nerf interosseux
postérieur [C7, C8]

7Anconé Épicondyle latéral de l'humérus Olécrâne et face postérieure
de l'ulna

Abduction de l'ulna en
pronation ; extenseur
accessoire de l'articulation
du coude

Nerf radial [C6, C7, C8]
(via le rameau pour le
chef médial du triceps
brachial)

1 Partie proximale du bord
supracondylaire de l'humérus
et septum intermusculaire
adjacent

Face latérale de l'extrémité
distale du radius

Fléchisseur accessoire
de l'articulation du coude
lorsque l'avant-bras est
en semipronation

Nerf radial [C5, C6]
avant sa division en
rameaux superficiel
et profond

Brachioradial

Couche superficielle des muscles de la loge postérieure de l'avant-bras
(les segments spinaux indiqués en gras sont les principaux segments d'innervation du muscle)

5 
6 

7 
3 2 1 

4 
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Tableaux 7

Muscle Origine Terminaison Innervation Fonction

2Long
abducteur
du pouce

Faces postérieures de l'ulna et du
radius (distalement aux insertions du
supinateur et de l'anconé) et sur la
membrane interosseuse intercalée

Face latérale de la base
du Ier métacarpien

Abduction de l'articulation
métacarpophalangienne du
pouce ; extenseur accessoire
du pouce

3Court
extenseur
du pouce

Face postérieure du radius
(distalement au long abducteur du
pouce) et sur la membrane
interosseuse adjacente

Face dorsale de la base
de la phalange proximale
du pouce

Extension de l'articulation
métacarpophalangienne du
pouce ; peut aussi étendre
l'articulation carpométacarpienne
du pouce

4Long
extenseur
du pouce

Face postérieure de l'ulna
(distalement au long abducteur du
pouce) et sur la membrane
interosseuse adjacente

Face dorsale de la base
de la phalange distale
du pouce

Extension de l'articulation
interphalangienne du pouce ; peut
aussi étendre les articulations
carpométacarpienne et
métacarpophalangienne du pouce

5Extenseur
de l'index

Face postérieure de l'ulna
(distalement au long extenseur du
pouce) et membrane interosseuse
adjacente

Sangle de l'extenseur
de l'index

Extension de l'index

1 Chef superficiel – épicondyle latéral
de l'humérus, ligaments collatéral
radial et annulaire ; chef profond –
crête du supinateur de l'ulna

Face latérale du radius
au-dessus de la ligne
oblique antérieure

SupinationNerf interosseux
postérieur [C6, C7]

Nerf interosseux
postérieur [C7, C8]

Nerf interosseux
postérieur [C7, C8]

Nerf interosseux
postérieur [C7, C8]

Nerf interosseux
postérieur [C7, C8]

Supinateur

Couche profonde des muscles de la loge postérieure de l'avant-bras
(les segments spinaux en gras sont les principaux segments d'innervation du muscle)

4 

5 
2 

3 

1 



472

MEMBRE SUPÉRIEUR • Tableaux 

Muscle

2Interosseux dorsaux 
(quatre muscles)

3Interosseux palmaires
(quatre muscles)

4Adducteur du pouce

5Lombricaux
(quatre muscles)

1

Origine

Faces adjacentes
des métacarpiens

Faces des métacarpiens

Chef transverse – IIIe
métacarpien ; chef oblique –
capitatum et bases des IIe
et IIIe métacarpiens

Tendons fléchisseurs
profonds des doigts

Aponévrose palmaire et
rétinaculum des fléchisseurs

Terminaison

Sangle de l'extenseur
et base des phalanges
proximales de l'index,
du majeur, de l'annulaire
et du petit  doigt

Sangles des extenseurs du
pouce, de l'index, du majeur,
de l'annulaire et du petit
doigt, et phalange proximale
du pouce

Base de la phalange
proximale et de la sangle
des extenseurs du pouce

Sangles des extenseurs
de l'index, du majeur, de
l'annulaire et du petit  doigt

Derme de la peau sur le
bord médial de la main

Fonction

Abduction de l'index,
du majeur, de l'annulaire
et du petit doigt dans
les articulations
métacarpophalangiennes

Adduction de l'index,
du majeur, de l'annulaire
et du petit doigt dans
les articulations
métacarpophalangiennes

Adduction du pouce

Flexion des articulations
métacarpophalangiennes
combinée à l'extension
des articulations
interphalangiennes

Renforce la préhension

Innervation

Rameau profond du
nerf ulnaire [C8, T1]

Rameau profond du
nerf ulnaire [C8, T1]

Rameau profond du
nerf ulnaire [C8, T1]

Deux lombicaux
médiaux par le nerf
ulnaire ; deux
lombricaux latéraux
par le nerf médian

Rameau superficiel du
nerf ulnaire [C8, T1]

Court palmaire

Muscles intrinsèques de la main
(les segments spinaux en gras sont les principaux segments d'innervation du muscle)

Muscles thénariens
Opposant du pouce

Court abducteur du pouce

Court fléchisseur du pouce

Muscles hypothénariens
Opposant du petit doigt

Abducteur du petit doigt

Court fléchisseur du petit
doigt

Rameau récurrent du
nerf médian [C8, T1]

Rameau récurrent du
nerf médian [C8, T1]

Rameau récurrent du
nerf médian [C8, T1]

Rameau profond du
nerf ulnaire [C8, T1]

Rameau profond du
nerf ulnaire [C8, T1]

Rameau profond du
nerf ulnaire [C8, T1]

Tubercule du trapèze et
rétinaculum des fléchisseurs

Tubercules du scaphoïde
et du trapèze et partie
adjacente du rétinaculum
des fléchisseurs

Tubercule du trapèze et
rétinaculum des fléchisseurs

Hamulus (crochet)
de l'hamatum et rétinaculum
des fléchisseurs

Pisiforme, ligament
pisihamatum et tendon du
fléchisseur ulnaire du carpe

Hamulus (crochet) de
l'hamatum et rétinaculum
des fléchisseurs

Bord latéral et face
palmaire adjacente du Ier

métacarpien

Phalange proximale
et sangle de l'extenseur
du pouce

Phalange proximale
du pouce

Face médiale
du Ve métacarpien

Phalange proximale
du petit doigt

Phalange proximale
du petit doigt

Rotation médiale
du pouce

Abduction du pouce
dans l'articulation
métacarpophalangienne

Flexion du pouce dans
l'articulation
métacarpophalangienne

Rotation latérale
du Ve métacarpien

Abduction du petit doigt
dans l'articulation
métacarpophalangienne

Flexion du petit doigt
dans l'articulation
métacarpophalangienne

6

7

8

9

10

11
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Tableaux 7

1 
3

5 

2 

6 

4 
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TÊTE ET COU • Anatomie de surface et repères osseux 

Vue antérieure Vue latérale

Vue postérieure

Maxillaire

Mandibule

Rebord supra-orbitaire

Os frontal Nasion

Suture frontozygomatique

Os zygomatique

Glabelle

Os frontal Ptérion Vertex

Protubérance
occipitale externe

Angle de la mandibule

Processus mastoïde

Arcade zygomatique

Os pariétal

Os pariétal

Os occipital

Os temporal

Processus épineux de CII

Vertèbre proéminente
(processus épineux de CVII)

Processus épineux de TI

Processus mastoïde

Protubérance occipitale externe

Ligne nuchale inférieure

Rebord infra-orbitaire

Ligne nuchale supérieure
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Os du crâne 8

Os du crâne

Mandibule

Os frontal

Os zygomatique

Os nasal

Os lacrymal

Os temporal

Cornet nasal inférieur

Maxillaire

Os sphénoïde

Os
occipital

Os pariétal

Os ethmoïde

Vomer

Os temporal

Os palatin

Os zygomatique

Os frontal

Maxillaire

Mandibule

Os temporal

Os zygomatique

Os sphénoïde

Vomer

Os nasal

Os lacrymal

Os pariétal

Os pariétal
Os ethmoïde

Suture frontale
(métopique)
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TÊTE ET COU • Crâne : vue antérieure 

Vue antérieure du crâne

Os nasal

Os frontal

Arcade sourcillière

Foramen supra-orbitaire

Processus zygomatique (de l'os frontal)

Processus frontal (du maxillaire)

Foramen infra-orbitaire

Ligne oblique

Mandibule

Foramen
mentonnier

Protubérance mentonnière

Angle
de la mandibule

Portion alvéolaire
de la mandibule

Processus zygomatique
(du maxillaire)

Crête nasale

Ouverture piriforme

Processus alvéolaire

Branche
de la mandibule

Corps de la mandibule

Épine nasale antérieure

Cornet nasal inférieur

Maxillaire

Nasion

Glabelle

Tubercule
mentonnier

Os frontal

Os sphénoïde

Maxillaire

Os zygomatique

Os nasal

Os lacrymal

Os pariétal

Os temporal

Suture frontale (métopique)

Fissure orbitaire supérieure

Fissure orbitaire inférieure

Vomer
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Crâne : vue antérieure 8

Vue antérieure du crâne.
Vue antérieure en rendu volumique par tomodensitométrie multidétecteurs

Vue antérieure du crâne.
Radiographie, incidence de face

Petite aile du sphénoïde

Cellules aériques ethmoïdales

Sinus maxillaire

Sinus frontal

Angle de la mandibule

Foramen mentonnier

Angle de la mandibule

Suture coronale

Foramen infra-orbitaire

Fissure orbitaire supérieure

Incisure supra-orbitaire (foramen)
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TÊTE ET COU • Crâne : vue latérale 

Vue latérale du crâne

Os pariétal

Suture sphénopariétale

Suture coronale

Os frontal

Ptérion

Suture sphénosquameuse

Grande aile
(de l'os sphénoïde)

Foramen
zygomaticofacial

Os zygomatique

Os maxillaire

Foramen mentonnier

Corps de la mandibule

Processus temporal
(de l'os zygomatique)

Portion alvéolaire
(de la mandibule)

Processus condylaire

Angle (de la mandibule)

Processus zygomatique
(de l'os temporal)

Processus coronoïde (de la mandibule)

Branche (de la mandibule)

Processus mastoïde

Portion tympanale (de l'os temporal)

Suture
occipitomastoïdienne

Os occipital

Astérion

Suture lambdoïde

Suture
pariétomastoïdienne

Suture squameuse

Portion squameuse (de l'os temporal)

Portion mastoïdienne (de l'os temporal)

Os nasal

Os lacrymal

Processus styloïde

Os frontal

Os sphénoïde

Maxillaire

Os zygomatique

Os nasal

Os lacrymal

Os ethmoïde

Os pariétal

Os occipital

Os temporal

Foramen
supra-orbitaire

Foramen
infra-orbitaire
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Crâne : vue latérale 8

Vue latérale du crâne.
Vue latérale en rendu volumique en tomodensitométrie multidétecteurs

Vue latérale du crâne.
Radiographie, incidence de profil

Processus clinoïde postérieur

Sinus frontal

Palais dur

Tubercule postérieur de CI (atlas)

Méat acoustique externe

Suture coronale

Fosse pituitaire

Sinus maxillaire

Plancher de la fosse
crânienne antérieure

Processus épineux de CII (axis)

Angle de la mandibule

Méat acoustique externe

Processus mastoïde

Suture lambdoïde

Suture squameuse

Angle de la mandibule

Foramen mentonnier

Suture coronale

Arcade zygomatique
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TÊTE ET COU • Crâne : vue postérieure 

Vue postérieure du crâne

Suture sagittale

Os pariétal

Portion squameuse
de l'os occipital

Ligne nuchale supérieure

Suture occipitomastoïdienne

Ligne nuchale inférieure

Incisure
mastoïdienne

Processus mastoïde

Protubérance
occipitale externe

Suture
lambdoïde

Os pariétal

Os sutural

Inion

Crête occipitale externe

Os occipital

Os pariétal

Os temporal

Maxillaire

Foramen pariétal
(inconstant et de position variable) 
– pour une veine émissaire

Os sutural 
(inconstant et variable
en nombre et en position)
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Crâne : vue supérieure et voûte 8

Vue supérieure du crâne

Voûte de la cavité crânienne

Foramen pariétal

Suture lambdoïde

Suture coronale

Os pariétal

Os frontal

Os zygomatique

Os nasal

Lambda

Bregma

Suture sagittale

Os occipital

Os pariétal

Os frontal

Os occipital

Os pariétal

Os frontal

Os frontal

Crête frontale

Sillon du sinus sagittal supérieur

Suture coronale

Fossettes granulaires

Sillon du sinus
sagittal supérieur

Suture sagittale

Suture lambdoïde

Os pariétal

Os occipital

Os occipital

Sillons pour les
branches de l'artère 
méningée moyenne

Foramen pariétal
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TÊTE ET COU • Crâne : vue inférieure 

Vue inférieure du crâne

Fosse incisive

Palais dur (processus palatin du maxillaire)

Palais dur (lame horizontale de l'os palatin)

Foramen grand palatin

Hamulus Foramen petit palatin

Lame latérale du processus
ptérygoïde

Lame médiale du processus ptérygoïde

Corps du sphénoïde

Tubercule
articulaire

Fosse
mandibulaire

Foramen ovale

Foramen épineux

Processus
styloïde

Foramen stylomastoïdien

Foramen jugulaire

Canal carotidien

Ligne nuchale inférieure

Condyle occipital

Protubérance occipitale externe

Ligne nuchale supérieure

Crête occcipitale
externe

Foramen magnum

Tubercule pharyngien

Canal hypoglosse

Processus
mastoïde

Incisure mastoïdienne

Portion basilaire de l'os occipital

Foramen lacerum

Sillon du conduit
auditif

Ouverture du canal
ptérygoïdien

Fosse scaphoïde

Fosse ptérygoïde

Grande aile
(de l'os sphénoïde)

Ouverture nasale postérieure (choanes)

Processus pyramidal
de l'os palatin

Arcade alvéolaire

Épine nasale postérieure

Vomer

Os occipital

Os temporal

Os sphénoïde

Lame horizontale
de l'os palatin

Processus palatin
du maxillaire

Os
zygomatique

Vomer
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Crâne : cavité crânienne 8

Plancher de la cavité crânienne

Foramen caecum

Foramens de la lame cribriforme

Crête frontale

Portion orbitaire (de l'os frontal)

Crista galli

Lame cribriforme

Petite aile (du sphénoïde)

Canal optique

Fissure orbitaire supérieure

Grande aile (du sphénoïde)

Foramen rond

Foramen ovale

Foramen épineux

Foramen lacerum

Tegmen tympani

Dos de la selle

Processus clinoïde antérieur

Processus clinoïde moyen

Sillon chiasmatique

Tubercule de la selle

Fosse hypophysaire
Processus
clinoïde postérieur

Sillon et hiatus du nerf
petit pétreux

Sillon et hiatus du nerf
grand pétreux

Empreinte trigéminale

Méat acoustique
interne

Foramen jugulaire

Canal hypoglosse

Foramen magnum

Clivus

Tubercule jugulaire

Sillon pour le sinus
sigmoïde

Sillon pour le sinus
pétreux inférieur

Sillon du sinus transverse

Crête occipitale interne

Protubérance occipitale interne

Ouverture du canal
carotidien

Fosse crânienne antérieure

Fosse crânienne moyenne

Fosse crânienne postérieure
Os occipital

Os pariétal

Os frontal

Os temporal

Os sphénoïde

Os ethmoïde

Éminence arquée
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TÊTE ET COU • Ethmoïde, os lacrymal, cornet inférieur et vomer 

Os ethmoïde (vue supérieure)
Os ethmoïde (vue postérieure)

Os ethmoïde (vue latérale)
Cornet inférieur droit

A. Vue médiale B. Vue latérale

Os lacrymal droit
A. Vue latérale B. Vue médiale

Vomer (vue latérale)

A

B

BA

Lame perpendiculaire

Processus alaire

Cellules ethmoïdales

Sillon ethmoïdal
antérieur

Sillon ethmoïdal
postérieur

Crista galli

Fente pour le processus
de la dure-mère

Lame criblée

Aile de la crista galli

Lame orbitaire

Cornet moyen

Processus unciné

Lame de la crista galli

Portion articulée avec l'os lacrymal
Portion articulée avec l'os ethmoïde

Portion articulée avec
le maxillaire

Bord inférieur
Processus maxillaire

Portion articulée
avec le maxillaireProcessus lacrymal

Processus ethmoïdal

Portion articulée avec l'os palatin

Portion articulée avec l'os frontal

Face orbitaire

Portion
articulée avec
l'os ethmoïde

Processus descendant
pour le cornet nasal

inférieur

Hamulus lacrymal

Crête
lacrymale

postérieure

Portion
articulée
avec le

maxillaire

Sillon lacrymal (pour le sac lacrymal)

Aile

Portion articulée avec les maxillaires et les os  palatins

Portion articulée
avec le cartilage septal

Portion articulée avec l'os ethmoïde Portion articulée
avec l'os sphénoïde

Lame perpendiculaire

Crista galli

Lame
perpendiculaire

Crista galli

Cellules
aériques

ethmoïdales
antérieures

Bord inférieur

Portion articulée avec
l'os palatin

Face nasale

Cornet moyen
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Maxillaire et os palatin 8

Os maxillaire gauche (vue latérale) Os palatin gauche (vue latérale)Os palatin gauche (vue antérieure)

Os maxillaire gauche (vue médiale)

Os palatin gauche
(vue postérieure)

Os palatin gauche
(vue médiale)

Sillon nasolacrymal

Processus frontal

Portion articulée avec l'os frontal

Foramen
infra-orbitaire

Incisure nasale

Épine nasale
antérieure

Éminence canine

Tubérosité
de l'os maxillaire

Ouvertures pour les 
canaux alvéolaires

Processus zygomatique 
articulé avec l'os
zygomatique

Sillon infra-orbitaire

Hiatus maxillaire

Portion articulée avec 
la lame perpendiculaire 

de l'os palatin

Canal grand
palatin

Crête ethmoïdale

Processus palatin

Lame
horizontale

Incisure sphénopalatine

Processus orbitaire

Processus sphénoïdal

Processus pyramidal

Crête ethmoïdale

Processus
maxillaire

Méat moyen

Crête conchale

Méat inférieur

Épine nasale 
antérieure

Portion articulée avec 
la lame perpendiculaire 

de l'os palatin

Portion articulée avec l'os frontal

Sillon lacrymal

Portion articulée avec l'os ethmoïde

Face orbitaire

Crête conchale

Processus
maxillaire

Processus pyramidal

Incisure sphénopalatine

Processus sphénoïdal

Processus orbitaire

Sillon grand
palatin

Incisure
sphénopalatine

Crête conchale

Lame
perpendiculaire

Lame horizontale

Uvules musculaires sur
l'épine nasale postérieure

Processus orbitaire

Face orbitaire

Portion articulée avec
la lame ptérygoïdienne

 latérale
Processus pyramidal

Portion articulée avec
la lame ptérygoïdienne
médiale

Lame horizontale

Crête conchale

Lame
perpendiculaire

Processus
sphénoïdal

Facette articulaire

Incisure
sphénopalatine

Complète la paroi
du sinus sphénoïdal

Face orbitaireProcessus orbitaire
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TÊTE ET COU • Crâne : insertions musculaires 

Vue antérieure

Vue latérale

Corrugateur du sourcil

Orbiculaire de l'œil

Procérus

Élévateur de la lèvre
supérieure et de l'aile du nez

Élévateur de la lèvre supérieure

Grand zygomatique

Petit zygomatique

Élévateur de l'angle de la bouche
Nasal transverse

Nasal alaire

Abaisseur du septum

Mentonnier

Abaisseur de la lèvre inférieure

Abaisseur de l'angle de la bouche Platysma

Buccinateur

Masséter

Styloglosse

Stylohyoïde
Stylopharyngien

Sterno-cléido-mastoïdien

Splénius de la tête

Long de la tête
Oblique supérieur de la tête

Grand droit postérieur de la tête

Petit droit postérieur de la tête

Semi-épineux de la tête

Trapèze

Occipital

Auriculaire postérieur

Droit antérieur de la tête

Ptérygoïdien latéral

Temporal

Oblique inférieur

Oblique supérieur

Élévateur de la paupière supérieure

Droit latéral

Oblique inférieur

Sterno-cléido-mastoïdien

Styloglosse

Mentonnier Abaisseur de la lèvre inférieure

Platysma

Abaisseur du septum
Buccinateur

Temporal

Masséter

Stylopharyngien

Nasal : portion alaire

Nasal : portion transverse

Élévateur de l'angle de la bouche

Petit zygomatique

Élévateur de la lèvre supérieure et de
l'aile du nez

Portion orbitaire
inférieure

Portion lacrymale

Portion palpébrale

Portion orbitaire
supérieure

Temporal

Corrugateur du sourcil

Droit médial

Masséter

Grand zygomatique

Élévateur de la lèvre supérieure

Temporal

Masséter

Orbiculaire de l'œilDroit supérieur

Droit inférieur

Procérus

Insertions d'origines

Terminaisons

Abaisseur de l'angle de la bouche
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Crâne : insertions musculaires 8

Vue inférieure 

Vue médiale

Long de la tête

Droit antérieur de la tête

Styloglosse

Droit latéral de la tête

Petit droit postérieur de la tête

Grand droit postérieur de la tête

Semi-épineux de la tête

Oblique supérieur de la tête

Long du cou

Splénius de la tête

Trapèze

Occipital

Sterno-cléido-mastoïdien

Digastrique : ventre postérieur

Stylopharyngien

Stylohyoïdien

Tenseur du tympan

Temporal

Masséter

Elévateur du voile du palais

Tenseur du voile du palais (aponévrose palatine)

Constricteur supérieur du pharynx

Ptérygoïdien latéral

Ptérygoïdien médial

Tenseur du voile du palais

Uvule musculaire

Ptérygoïdien médial

Ptérygoïdien latéral

Ptérygoïdien médial
Constricteur supérieur du pharynx

Ptérygoïdien latéral

Temporal
Constricteur supérieur du pharynx

Génioglosse

Mylohyoïdien

Géniohyoïdien
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TÊTE ET COU • Scalp et méninges 

Scalp et méninges crâniennes

Organisation des méninges 
et des espacesContinuité entre méninges crâniennes et méninges spinales

S    Peau

C    Tissu conjonctif (dense)

A   Couche aponévrotique

L    Péricrâne

P    Péricrâne

Crâne

Dure-mère crânienne

Arachnoïde

Pie-mère

Cortex cérébral

Couche méningée

Couche endostée

Espace sous-arachnoïdien

Cloison durale (faux du cerveau)Veine cérébraleArtère cérébrale

Veine diploïqueVeine émissaire Lacune veineuse

Granulations
arachnoïdes

Sructure veineuse intracrânienne
(sinus sagittal supérieur)

Suture sagittale

Espace sous-arachnoïdien

Pie-mère

Table externe

Diploé

Table interneCrâne

Arachnoïde

Artère cérébrale

Veine diploïque

Cortex cérébral

Couche méningée
interne de la dure-mère

Couche endostée
externe de la dure-mère

Espace 
extradural spinal

Vertèbre CI

Crâne

Périoste
(péricrâne)

Dure-mère spinale

Foramen magnum

Artère méningée

Périoste

Couche méningée

Couche endostéeDure-mère
crânienne

Espace sous-dural
(espace virtuel)

Espace extradural (virtuel)

Espace sous-dural (virtuel)

Arachnoïde
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8Cloisons de la dure-mère

Cloisons de la dure-mère (coupe sagittale)

Cavité crânienne (vue supérieure)

Faux du cerveau (sectionnée)

Faux du cerveau

Tente du cervelet

Foramen magnum

Position du foramen ovale

Position du foramen épineux

Position du foramen lacerum

Faux du cerveau (sectionnée)

Perforations de la dure-mère
communicant avec les
foramens de la lame criblée

Canal optique

Position du foramen rond

Position du canal hypoglosse

Position du foramen jugulaire

Processus clinoïde postérieur

Glande pituitaire

Canal hypoglosse

Tente du cervelet

Faux du cerveau

Bord libre de la tente

Partie attachée de la tente
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TÊTE ET COU • Artères et nerfs de la dure-mère 

Vascularisation artérielle de la dure-mère (vue médiale)

Innervation de la dure-mère (vue supérieure)

Nerf ethmoïdal antérieur (V1)

Fibres C2, C3 accompagnant le nerf XII

Fibres C2 accompagnant le nerf X

Rameaux méningés antérieurs
du nerf ethmoïdal antérieur

Rameau méningé du nerf maxillaire (V2)

Rameau méningé du nerf mandibulaire 
(nerf épineux) (V3)

Rameau méningé récurrent
du nerf ophtalmique 
(nerfs tentoriaux) (V1)

)

Tente du cervelet

Diaphragme sellaire

Glande pituitaire

Foramen magnum

Fibres C2, C3

Artère méningée moyenne

Artère méningée moyenne

Artère occipitale

Artère pharyngienne ascendante

Artère carotide externe

Artère maxillaire

Artère méningée (issue de l'artère
occipitale)

Artère méningée (issue de l'artère vertébrale)

Artère méningée postérieure
 (issue de l'artère pharyngienne
ascendante)

Branche méningée 
(issue de l'artère pharyngienne
ascendante)

Artères méningées antérieures 
(issues des artères ethmoïdales)

Artère méningée récurrente
de l'artère ophtalmique

Position du ptérion
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Sinus de la dure-mère 8

Sinus veineux de la dure-mère (vue médiale)

Vue supérieure

Sinus sagittal supérieur

Sinus droit

Grande veine cérébrale

Faux du cerveletPlexus veineux
basilaire

Sinus sphénopariétal

Sinus pétreux supérieur

Sinus pétreux inférieur

Sinus sigmoïde

Sinus transverse

SInus occipital

Confluence des sinus

Sinus intercaverneux
antérieur et postérieur

Sinus sagittal supérieur

Veines cérébrales

Sinus sagittal inférieur

Tente du cervelet

Faux du cerveau

Sinus intercaverneux
antérieur et postérieur

Plexus veineux basilaire

Sinus caverneux

Sinus pétreux inférieur

Sinus sigmoïde

Sinus transverse

Sinus sagittal supérieur

Sinus sphénopariétal

Tente du cervelet

SInus transverse

Sinus pétreux supérieur

Sinus pétreux supérieur

Sinus sagittal supérieur

Veine ophtalmique supérieure

Sinus caverneux

Sinus droit

Grande veine cérébrale

Sinus pétreux inférieur

Faux du cerveau
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TÊTE ET COU • Cerveau 

Vue supérieure

Vue latérale du cerveau

Exposition de l'insula en réclinant les opercules

Vue inférieure (le tronc cérébral est réséqué)

Lobe frontal

Sillon central
Gyrus précentral

Incisure pré-occipitale

Sillon temporal supérieur

Gyrus temporal

Gyrus frontal
inférieur :

Gyrus frontal moyen

Gyrus frontal supérieur

Sillon latéral

Sillon précentral

Opercule frontal

Sillon court
de l'insula

Opercule temporal

Opercule pariétal

Gyrus
parahippocampal

Pôle occipital

Gyrus temporal inférieur

Sillon collatéral

Uncus

Sillon orbitaire

Pôle frontal

Mésencéphale

Gyrus orbitaire

Fissure cérébrale
longitudinale

Lobe pariétal

Lobe occipital

Bulbe olfactif

Cervelet (métencéphale)

Pont (métencéphale)

Moelle allongée
(myélencéphale)

Hémisphères cérébraux (télencéphale)

Tractus olfactif

Pôle temporal

Sillon calcarin

Glande pituitaire

Nerf optique
(sectionné)

Isthme du gyrus cingulaire

Girus occipitotemporaux

Corps mamillaire

Sillon circulaire de l'insula

Long gyri of insula

Sillon central de l'insula

Partie operculaire
Partie triangulaire

Partie orbitaire

Gyrus lingual

Lobe
pariétal

Lobe occipital

Lobe temporal

Lobe frontal

Sillon intrapariétal

Gyrus
supramarginal

Gyrus postcentral

Sillon postcentral

Gyrus angulaire



495

Cerveau 8

Coupe sagittale du cerveau

Coupe sagittale du cerveau avec indication des structures principales.
IRM pondérée en T1 en coupe sagittale

Sillon centralFornix

Gyrus cingulaire

Corps calleux (corps)
Lobule paracentral

Septum pellucidum

Thalamus

Commissure
antérieure

Uncus

Sillon
calcarin

Cunéus

Sillon pariéto-occipital

Précunéus

Lobe occipital

Lobe pariétal

Lobe temporal

Cervelet

Gyrus lingual

Pont

Glande pituitaire

Chiasma
optique

Tronc cérébral

Lobe frontal

Diencéphale

Plexus
choroïde

Sillon hypothalamique

Hypothalamus

Moelle allongée

Commissure
postérieure

Glande pinéale

Sillon cingulaire

Adhérence interthalamique

Voile médullaire supérieur

Quatrième ventricule

Voile médullaire inférieur

Corps calleux (tronc)

Fornix

Corps calleux
(genou)

Corps
calleux
(splénium)

Hypothalamus

Corps calleux (genou)

Chiasma optique

Corps mamillaire

Pont

Moelle allongée

Thalamus

Glande pinéale

Sillon
pariéto-occipital

Corps calleux
(splénium)

Tente du cervelet

Lobe occipital

Colliculus
supérieur

Colliculus inférieur

Colliculus supérieur

Colliculus inférieur

Quatrième ventricule

Tonsille cérébelleuse

Moelle spinale

Gyrus frontal supérieur

Sillon marginal

Corps calleux
(rostre)
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TÊTE ET COU • Cerveau : imagerie 

Coupes axiales ou horizontales du cerveau avec indication des structures principales.
A. Coupe montrant les rapports de la capsule interne

B. Coupe montrant les rapports du métencéphale.
IRM pondérée en T1 dans le plan axial

A

B

Ventricule
latéral (atrium)

Lobe occipital

Corps calleux (splénium)

Noyau caudé (tête)

Bras antérieur de la
capsule interne

Putamen

Globus pallidus

Bras postérieur de la
capsule interne

Genou de la capsule interne

Ventricule latéral (corne frontale)

Lobe temporal

Artère cérébrale moyenne

Cristallin

Lobe occipital

Colliculus inférieur

Cervelet

Nerf optique

Chiasma optique

Tractus optique

Pédoncule cérébral

Métencéphale

Aqueduc du cerveau

Thalamus

Lobe frontal
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Cerveau : imagerie 8

Coupes coronales du cerveau indiquant les structures majeures.
A. Coupe montrant les rapports du chiasma optique

B. Coupe montrant les rapports du troisième ventricule.
IRM pondérée en T1 dans le plan coronal

A

B

Corps calleux (corps)

Ventricule latéral
(corne antérieure)

Capsule interne
(bras antérieur)

Artère cérébrale antérieure

Chiasma optique

Artère cérébrale moyenne

Lobe temporal

Putamen

Noyau caudé (tête)

Artère carotide interne

Sinus sagittal supérieur

Corps calleux (corps)

Ventricule latéral (corps)

Fornix

Sillon latéral
(scissure de Sylvius)

Insula

Troisième ventricule

Hypothalamus

Pont

Putamen

Lobe temporal

Globus pallidus

Capsule interne
Noyau caudé (corps)

Thalamus

Sinus sagittal supérieur

Lobe frontal
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TÊTE ET COU • Nerfs crâniens 

Bulbe olfactif

Nerf optique [II]

Nerf oculomoteur [III]

Nerf trochléaire [IV]

Nerf trijumeau [V]

Nerf glossopharyngien
[IX]

Nerf vague [X]

Nerf accessoire [XI]

Nerf hypoglosse [XII]

Nerf vestibulocochléaire
[VIII]

Racine motrice

Nerf abducens [VI]
Ganglion trigéminal

Nerf mandibulaire [V3]

Nerf maxillaire [V2]

Nerf ophtalmique [V1]

Nerfs olfactifs [I]

Tente du cervelet

Tente du cervelet
(sectionnée)

Moelle spinale

Glande pituitaire

Artère carotide interne

Dure-mère

Nerf abducens [VI]

Rameau maxillaire
du nerf trijumeau [V2]

Sinus caverneux (veineux)

Sinus sphénoïdal

Rameau ophtalmique
du nerf trijumeau [V1]

Nerf trochléaire [IV]

Nerf oculomoteur [III]

Diaphragme sellaire

Nasopharynx

Chiasma optique

Racine sensitive
(nerf intermédiaire)

VII

Racine motrice du V
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Nerfs crâniens 8

Nerfs crâniens (vue postérieure)

Nerfs crâniens à la base du cerveau

Nerf mandibulaire [V3]

Nerf trochléaire [IV]

Nerf maxillaire [V2]

Nerf ophtalmique [V1]

Nerf trijumeau [V]
racine motrice

Nerf trijumeau [V]
racine sensitive

Ganglion trigéminal

Chiasma optique

Tractus olfactif

Bulbe olfactif

Pont

Nerf hypoglosse [XII]

Pyramide

Nerf optique [II]

Infundibulum
(tige de la glande pituitaire)

Nerf oculomoteur [III]

Corps mamillaire

Mésencéphale

Nerf vestibulocochléaire [VIII] Nerf glossopharyngien [IX]

Nerf vague [X]

Racine crânienne
du nerf accessoire

Nerf accessoire [XI]

Nerf C1

Décussation des pyramides

Olive

Cervelet

Nerf abducens [VI]

Rameau postérieur

Rameau antérieur
C2

Artère vertébrale

Rameau postérieur

Rameau antérieur

C1

Articulation
atlanto-occipitale

Processus transverse de l'atlas

Ganglion spinal de C2

Artère cérébrale postérieure

Artère cérébelleuse supérieure
Nerf trochléaire [IV]

Nerf trijumeau [V]

Racine motrice du
nerf facial [VII]

Nerf vestibulocochléaire 
[VIII]

Artère spinale postérieure

Artère cérébelleuse
inférieure postérieure

Nerf hypoglosse [XII]

Dure-mère

Sinus veineux
transverse de la

dure-mère

Nerf
glossopharyngien [IX]

Nerf vague [X] et
racine crânienne du

nerf accessoire

Nerf accessoire [XI]

Thalamus

Colliculus supérieur et inférieur
Glande pinéale

Pédoncules
cérébelleux

Sillon médial du quatrième ventricule

Racine motrice

Racine sensitive
(nerf intermédiaire)

VII

Racine sensitive du
nerf facial [VII]
(nerf intermédiaire)
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TÊTE ET COU • Artères du cerveau 

Diagramme montrant les artères du cerveauArtères destinées au cerveau (vue latérale)

Cercle artériel du cerveau (de Willis)

Tronc brachiocéphalique

Artère subclavière droite

Artère carotide commune droite

Artère vertébrale droite

Artère carotide
interne droite

Artère carotide
commune gauche

Artère vertébrale
gauche

Artère carotide
interne gauche

Arc aortique

Subclavière gauche

Carotide commune gauche

Artère vertébrale

Artère basilaire

Artères vertébrales

Artère communicante postérieure

Artère communicante antérieure

Artère cérébrale antérieure

Artère faciale

Artère temporale superficielle

Artère maxillaire

Artère linguale

Sinus carotidien

Sinus
caverneux

Foramen magnum

Atlas (CI)

Processus transverse de CVI

Carotide interne

Artère cérébrale postérieure

Artère cérébrale moyenne

Artère basilaire

Artère cérébrale moyenne

Artère cérébelleuse supérieure

Artère cérébelleuse
inférieure antérieure

Artères centrales antérolatérales
(striées latérales)

Artère cérébrale
moyenne

Artère cérébrale antérieure
Artère communicante antérieure

Artères hypophysaires

Artère striée médialeArtères antéromédiales

Artère cérébrale antérieure

Artère communicante postérieure

Chiasma optique

Artères postérolatérales (perforantes) Artères postéromédiales (perforantes)

Artère choroïdienne antérieure

Artère cérébrale postérieure

Plexus choroïde du ventricule latéral

Artère choroïdienne latérale postérieure

Ventricule latéral

Artères pontiques

Artère labyrinthique

Pont

Artère vertébrale

Artère subclavière
gauche

Carotide externe

Artère thyroïdienne supérieure

Artère occipitale

Artère carotide
externe gauche

Artère cérébrale postérieure

Artère ophtalmique

Artère cérébrale moyenne

Artère cérébrale antérieure

Artère basilaire

Artère
communicante
postérieure

Artère communicante antérieure
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Artères du cerveau 8

Vue postérieure du cercle artériel cérébral (de Willis).
Vue postérieure en rendu volumique en tomodensitométrie multidétecteurs

Vue antérieure des systèmes artériels carotidiens et vertébraux.
Vue antérieure en rendu volumique en tomodensitométrie multidétecteurs

Artère basilaire

Artère cérébrale moyenne

Artère cérébrale antérieureArtère cérébrale postérieure

Artère temporale
superficielle

Artère maxillaire

Artère carotide interne gauche

Artère carotide externe gauche

Artère faciale

Artère linguale

Artère carotide
commune gauche

Artère thyroïdienne supérieure

Artère subclavière gauche

Artère thyroïdienne
inférieure gauche

Artère thoracique interne
Artère carotide commune gauche

Artère carotide commune gaucheArtère vertébrale gauche

Artère thyroïdienne
supérieure

Artère carotide commune
droite

Artère subclavière droite

Artère basilaire

Artère cérébrale antérieure

Artère vertébrale droite Artère vertébrale gauche

Artère cérébelleuse supérieure

Artère cérébrale postérieure

Artère cérébrale moyenne

Artère vertébrale droite

Artère vertébrale gauche
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TÊTE ET COU • Artères du cerveau 

Artères du cerveau (vue inférieure)

Vue latérale Vascularisation des hémisphères cérébraux.
Artère cérébrale antérieure (rose), artère cérébrale moyenne (bleu), artère cérébrale postérieure (vert)

Vue médiale

Lobe frontal

Artère frontobasale
latérale (orbitofrontale)

Lobe temporal
(sectionné)

Insula

Artère cérébrale moyenne

Artère cérébrale
postérieure

Artère cérébrale antérieure

Artère communicante
antérieure

Artère
communicante

postérieure

Artère cérébrale 
postérieure

Artère
cérébelleuse

supérieure

Artère cérébelleuse
inférieure antérieure

Cervelet

Artère cérébelleuse
inférieure postérieure

Artère spinale postérieure

Artère spinale antérieure

Artère vertébrale

Artère
cérébrale
moyenne

Artère angulaire

Artère centrale

Artère
préfrontale

Artère précentrale
Artère postcentrale

Artère temporale antérieure
Artère
temporale moyenne

Artère temporale
postérieure

Artère cérébrale postérieure

Artère cérébrale
antérieure

Artère calcarine

Artère
pariéto-occipitale

Branches temporales

Artère péricalleuseArtère callosomarginale

Artère
frontale
polaire

Artère
orbitofrontale

Artère cérébrale
moyenne



503

Distribution cutanée du nerf trijumeau [V] 8

Nerf trijumeau [V] à son issue hors du crâne

Vue supérieure

Nerf zygomaticofacial

Nerf mandibulaire [V3]

Nerf auriculotemporal

Distribution cutanée du nerf trijumeau [V]

Nerf infratrochléaire

Nerf buccal

Nerf mentonnier

Nerf infra-orbitaire

Nerf nasal externe

Nerf lacrymal

Nerf
zygomaticotemporal

Nerf supratrochléaire

Nerf supra-orbitaire

Nerf
ophtalmique

[V1]

Nerf
mandibulaire

[V3]

Nerf
maxillaire [V2]

Nerf infratrochléaire

Nerf buccal

Nerf mentonnier

Nerf infra-orbitaire

Nerf nasal externe

Nerf lacrymal

Nerfs zygomaticotemporaux

Nerf supratrochléaire

Nerf supra-orbitaire

Nerf auriculotemporal

Nerf zygomaticofacial

Nerf ophtalmique [V1]

Nerf maxillaire (V2]

Nerf mandibulaire [V3]

Ganglion trigéminal

Nerf trijumeau [V]
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TÊTE ET COU • Muscles de la face 

Vue antérieure

Temporal

Grand zygomatique

Petit zygomatique

Risorius

Abaisseur de l'angle de la bouche

Mentonnier

Platysma

Orbiculaire de l'oeil

Palpébral

Orbitaire

Procérus

Ventre frontal
de l'occipitofrontal

Ventre frontal de
l'occipitofrontal (sectionné)

Corrugateur du sourcil

Grand zygomatique
(sectionné)

Petit zygomatique
(sectionné)

Élévateur
de la lèvre

supérieure et
de l'aile du nez

Élévateur de la
lèvre supérieure

Élévateur de la lèvre
supérieure (sectionné)

Glande parotide

Nasal

Aponévrose épicrânienne

Élévateur de la lèvre
supérieure et de l'aile du
nez (sectionné)

Tendon de l'élévateur
supérieur de la paupière

Septum orbitaire

Ligament palpébral médial

Conduit parotidien

Élévateur de l'angle de la bouche

Masséter

Abaisseur de la lèvre inférieure (sectionné)

Platysma (sectionné)

Abaisseur de l'angle de
la bouche (sectionné)

Orbiculaire de la bouche

Groupe nasal des muscles de la face

Abaisseur de la
lèvre inférieure

Procérus

Nasal (partie transverse)

Abaisseur du septum nasal

Nasal (partie alaire)

Aponévrose épicrânienne

Buccinateur

Vue postérieure

Ventre occipital de
l'occipitofrontal

Sterno-cléido-mastoïdien

Trapèze
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Muscles de la face 8

Vue latérale

Orbiculaire de
la bouche

Nasal

Procérus

Ventre frontal de
l'occipitofrontal

Orbiculaire de l'œil

Mentonnier

Abaisseur de l'angle
de la bouche

Abaisseur de la
lèvre inférieure

Masséter

Ventre occipital de
l'occipitofrontal

Buccinateur

Grand zygomatique

Petit zygomatique

Élévateur
de la lèvre
supérieure
et de l'aile

du nez

Élévateur 
de la lèvre
supérieure

Aponévrose épicrânienne

Auriculaire antérieur Auriculaire supérieur

Auriculaire postérieur

Fascia temporal

Risorius

Platysma

Muscle buccinateur

Glande
parotide

Buccinateur

Orbiculaire de la bouche

Mentonnier

Conduit parotidien
(sectionné)

Raphé ptérygomandibulaire

Constricteur supérieur du pharynx

Nasal

Grand zygomatique (sectionné)

Petit zygomatique (sectionné)

Élévateur de la lèvre supérieure
(sectionné)

Élévateur de l'angle de
la bouche (sectionné)

Élévateur de la lèvre supérieure et
de l'aile du nez (sectionné)
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TÊTE ET COU • Vaisseaux, nerf facial [VII] et lymphatiques 

Vascularisation, nerf facial [VII] et lymphatiques de la face

Artère et veine
zygomaticotemporales

Muscle sterno-cléido-mastoïdien
(sectionné)

Artère et veine zygomaticofaciales

Artère et veine faciales transverses

Artère et veine temporales superficielles

Artère et veine occipitales

Artère et veine
supratrochléaires

Artère et veine
angulaires

Artère et
veine nasales

latérales

Artère et veine
supra-orbitaires

Artère et
veine labiales

supérieures

Conduit
parotidien

Muscle 
buccinateur

Artère et veine
labiales inférieures

Veine faciale

Platysma (sectionné)

Artère faciale

Nœuds submentonniers

Nœuds submandibulaires

Nœuds
faciaux

Veine auriculaire postérieure
Artère auriculaire postérieure

Nœuds mastoïdiens

Nœuds pré-auriculaires et parotidiens

Nœud jugulodigastrique

Nerf facial [VII]

Glande parotide
Artère carotide interne

Veine jugulaire externe

Veine rétromandibulaire

Artère carotide externe

Veine jugulaire interne

Artère carotide commune

Nœuds occipitaux

Nœud jugulo-omohyoïdien
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Artères et veines profondes de la région parotidienne 8

Coupe axiale de la glande parotide montrant
ses rapports avec les structures voisines.

Image TDM en coupe axiale

Glande parotide et nerf facial [VII]

Vaisseaux profonds de la région
parotidienne

Muscle masséter
Processus styloïde

AtlasDent
Artère carotide interne droite

Veine rétromandibulaire

Veine jugulaire interne droite

Artère carotide externe droite

Mandibule Muscle ptérygoïdien
médial

Processus styloïde

Processus
mastoïdien

Nerf
auriculaire
postérieur

Tronc principal
du nerf facial [VII]

Branche de la mandibule

Muscle ptérygoïdien médial

Muscle masséter

Conduit
parotidien

Veine rétromandibulaire

Artère carotide externe

Rameau cervicofacial

Rameau
temporofacial

Rameaux zygomatiques

Rameaux
buccaux

Rameaux
mandibulaires

marginaux

Rameaux cervicaux

Rameaux temporaux

Artère et veine faciales transverses

Artère et veine temporales superficielles

Artère faciale

Artère linguale

Artère buccale

Artère
mentonnière

Artère carotide externe

Artère occipitale

Artère auriculaire
postérieure

Artère temporale
superficielle

Artère faciale
transverse

Veines
ophtalmiques

Artère maxilaireArtère infra-orbitaire Veine temporale
superficielle

Sinus
caverneux

Veine
occipitale

Veines du plexus ptérygoïde

Veine
jugulaire
interne

Veine rétromandibulaire

Veine faciale profonde

Veine infra-orbitale

Veine faciale
transverse

Artère alvéolaire inférieure

Artère méningée
moyenne

Veine
maxillaire

Glande parotide
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TÊTE ET COU • Cavité orbitaire 

Anatomie de surface

Parois osseuses de la cavité orbitaire droite

Canal optique

Os frontal

Foramen ethmoïdal postérieur

Os ethmoïde

Os lacrymal

Palatine bone

Maxillaire

Fissure orbitaire inférieure

Os zygomatique

Grande aile du sphénoïde

Fissure orbitaire supérieure

Petite aile du sphénoïde

Foramen ethmoïdal antérieur

Fosse du sac lacrymal

Sillon infra-orbitaire

Paupière supérieure

Paupière
inférieure

Pupille

Iris

Commissure
latérale

Sclère

Lac lacrymal

Commissure médiale

Os
zygomatique

Os frontal

Incisure supra-orbitaire

Grande aile
du sphénoïde

Maxillaire

Foramen
infra-orbitaire

Fissure
orbitaire
inférieure

Anneau
orbitaire

Latéral Médial
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Coupe de l'orbite et structures des paupières 8

Coupe sagittale de l'orbite et du bulbe oculaire

Coupe horizontale (axiale) de l'orbite et du bulbe oculaire

Périoste

Septum orbitaire

Muscle élévateur de la paupière supérieure

Fornix conjonctival
supérieur

Conjonctive

Tarse inférieur

Glande tarsale

Muscle du tarse supérieur
(muscle lisse)

Tendon de l'élévateur de la paupière supérieure

Muscle orbiculaire de l'œil

Périoste

Ligament suspenseur

Ligament suspenseur

Expansion du muscle droit latéral
Expansion du muscle

droit médial

Sac lacrymal

Gaine faciale

Muscle droit médial
Muscle droit latéral

Périorbite

Nerf optique

Sclère

Choroïde

Rétine

Cristallin

Cornée

Iris

Muscle droit supérieur

Muscle droit
inférieur

Muscle oblique inférieur

Ligament suspenseur

Gaine faciale
(dure-mère)

Périorbite

Muscle orbiculaire de l'œil

Glande tarsale

Tarse supérieur

Cils

Ouvertures des
glandes tarsales

Sac conjonctival

Nerf optique

Tendon de l'oblique supérieur
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TÊTE ET COU • Paupières et appareil lachrymal 

Vaisseaux et nerfs des paupières

Papille et point lacrymaux de l'œil gauche

Glande lacrymale et élévateur de la paupière supérieure (coupe parasagittale)

Sac lacrymal (coupe horizontale)

Appareil lacrymal

Artère faciale
transverse

Artère et veine
temporales

superficielles

Canalicules
lacrymaux

Sac lacrymal

Conduit
nasolacrymal

Ligament palpébral médial

Artère et nerf angulaires

Artère lacrymale

Nerf lacrymal

Artère et nerf infra-orbitaires

Artère, veine et nerf supra-orbitaires

Artère, veine et nerf supratrochléaires

Artère, veine et nerf infratrochléaires

Septum orbitaire

Tarse inférieur

Tarse supérieur

Tendon
de l'élévateur

de la paupière
supérieure

Partie orbitaire de la glande lacrymale

Partie palpébrale
de la glande
lacrymale

Conduits excréteurs de la glande lacrymale

Méat nasal inférieur

Cornet nasal inférieur

Cavité nasale

Cornet nasal
moyen

Ouverture du
conduit lacrymonasal

Ligament palpébral
latéral

Caroncule lacrymale

Papille lacrymale

Fissure palpébrale

Ligament palpébral médial

Sac lacrymal

Crête lacrymale antérieure

Périoste

Partie lacrymale de l'orbiculaire de l'œil

Septum orbitaire

Crête lacrymale postérieure

Lateral

Septum orbitaire

Tendon de l'élévateur
de la paupière supérieure

Partie palpébrale
de la glande lacrymale

Vaisseaux et
nerfs lacrymaux

Partie orbitaire
de la glande lacrymale

Latéral

Médial

Médial

Conduit excréteur
de la glande lacrymalePoint lacrymal

Pli lacrymal
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Innervation de la glande lacrymale 8

Nerf lacrymal

Rameau communicant

Nerf supra-orbitaire

Nerf zygomatique

Ganglion
ptérygopalatin

Nerf du canal
ptérygoïdien

Nerf
zygomaticotemporal Nerf trijumeau [V]

Nerf facial [VII]

Nerf mandibulaire [V3]

Nerf maxillaire [V2]

Nerf ophtalmique [V1]

Artère carotide
interne

Plexus carotidien
interne (sympathique)

Grand nerf pétreux

Nerf pétreux profond

Glande
lacrymale

Fibres parasympathiques préganglionnaires

Fibres parasympathiques postganglionnaires

Fibres sympathiques postganglionnaires

Innervation viscérale efférente (motrice) de la glande lacrymale

Section coronale de l'orbite montrant la glande
lacrymale et ses rapports avec les structures voisines.

IRM pondérée en T1 dans le plan coronal

Glande lacrymale

Bulbe oculaire

Muscle droit inférieur

Glande lacrymale

Cavité orale

Langue

Bulbe oculaire

Muscle droit médial
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TÊTE ET COU • Muscles du bulbe oculaire 

Vue supérieure

Vue latérale

Vue antérieure

Origines des muscles du bulbe oculaire

Grande aile
du sphénoïde

Petite aile du
sphénoïde

Élévateur de la
paupière

supérieure

Droit inférieur

Droit latéral

Droit supérieur

Droit latéral

Droit médial

Droit inférieur

Oblique inférieur

Oblique supérieur

Fissure orbitaire inférieure

Fissure orbitaire
supérieure

Tendon de l'oblique supérieur

Tarse inférieur

Oblique inférieur

Droit latéral

Droit médial

Élévateur de la paupière supérieure

Droit inférieur

Ligament palpébral
médial

Droit supérieur

Tarse supérieur

Trochlée

Droit inférieur

Droit latéral Droit médial

Droit supérieur

Élévateur de la paupière supérieure

Anneau tendineux

Fissure orbitaire
inférieure

Élévateur de la paupière
supérieure

Droit supérieur

Glande lacrymale

Droit latéral

Droit médial

TrochléeOblique supérieur

Anneau tendineux

Nerf optique

Bulbe oculaire

Os frontal

Oblique supérieur (sectionné)
Élévateur de la paupière supérieure (sectionné)

Droit supérieur (sectionné)

Droit médial

Oblique supérieur
(sectionné)

Droit supérieur
(sectionné)

Élévateur de la
paupière supérieure
(sectionné)

Anneau
tendineux

Fosse du sac lacrymal

Anneau tendineux

Fissure orbitaire
supérieure

Os ethmoïde

Os lacrymal

Os palatin

Canal optique

Conjonctive
(recouvrant la sclère)

Oblique supérieur
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Innervation de l'orbite et du bulbe oculaire 8

Vue supérieure

Vue antérieureVue latérale

Nerf lacrymal
(issu du [V1])

Nerf ethmoïdal postérieur
Nerf ethmoïdal antérieur

Nerf infratrochléaire

Anneau tendineux commun

Muscle élévateur de la
paupière supérieure

Muscle droit supérieur

Muscle droit latéral

Muscle droit médial

Muscle droit inférieur

Muscle oblique inférieur

Muscle oblique supérieur

Nerf frontal
(issu du [V1])

Nerf lacrymal (issu du [V1])

Nerf trochléaire |IV]

Nerf nasociliaire (issu du [V1])Nerfs ciliaires longs

Ganglion
ciliaire

Rameau inférieur du nerf oculomoteur [III]

Nerf optique [II]Rameau lacrymal du nerf ophtalmique [V1]

Artère ophtalmique

Rameau inférieur du
nerf oculomoteur [III]

Rameau supérieur du
nerf oculomoteur [III]

Veine ophtalmique supérieure

Veine ophtalmique inférieure

Nerf abducens [VI]

Rameau ciliaire du
nerf ophtalmique [V1]

Artère méningée récurrente (issue de
l'artère ophtalmique dans l'orbite)

Muscle droit médial

Muscle droit supérieur

Muscle élévateur de la
paupière supérieure

Muscle droit latéral

Glande lacrymale

Nerf
ophtalmique [V1]

Nerf trochléaire [IV]

Nerf frontal
(issu du [V1])

Nerf supra-orbitaire

Nerf supratrochléaire Muscle oblique supérieur

Rameau supérieur
du nerf
oculomoteur [III]

Nerf nasociliaire
(issu du [V2])

Rameau inférieur
du nerf
oculomoteur [III]

Nerf abducens [VI]

Ganglion ciliaire

Nerfs ciliaires longs

Nerfs ciliaires courts

Glande lacrymale

III

IV

VI

V

Nerf abducens [VI]

Rameau frontal du nerf ophtalmique [V1]Nerf trochléaire [IV]
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TÊTE ET COU • Mouvements du bulbe oculaire 

Mouvements des yeux lors de l'examen spécifique des muscles (examen clinique).

Action des muscles isolés (action anatomique)

Pour tester certains muscles, il peut être demandé à un patient de porter tout d'abord l'œil dans la position
(petite flèche) dans laquelle le muscle indiqué peut être testé. La grande flèche indique la

direction dans laquelle il est demandé au patient de « mobiliser » l'œil pour tester le muscle

Latéral Médial

Abaissement

Élévation

AdductionAbduction

Muscle droit supérieur

Muscle droit
médial

Muscle droit
latéral

Muscle droit inférieur

Muscle oblique inférieur

Muscle oblique supérieur

LatéralMédial
Œil droit

Droit latéral

Droit médial

Droit inférieur

Oblique inférieur

Oblique supérieur

Droit supérieur

Œil gauche

Droit médial

Droit latéral

Oblique supérieur

Droit supérieur

Droit inférieur

Oblique inférieur
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Vaisseaux de l'orbite 8

Artères de l'orbite et du bulbe oculaire (vue supérieure)

Veines de l'orbite et du bulbe oculaire (vue latérale)

Artère supra-orbitaire

Artère ciliaire
postérieure courte

Artère
lacrymale
Artère centrale
de la rétine

Nerf optique

Artère ciliaire
postérieure longue

Artère ethmoïdale postérieure

Artère ethmoïdale antérieure

Artère nasale dorsale

Artère supratrochléaire

Veine ophtalmique supérieure

Veine ophtalmique inférieure

Sinus caverneux

Plexus veineux ptérygoïde

Veine infra-orbitaire

Veine angulaire

Artère carotide interne

Muscle élévateur de la paupière supérieure

Muscle droit supérieur

Glande lacrymale

Muscle droit latéral

Muscle oblique supérieur

Glande lacrymale

Artère nasale dorsale

Artère supratrochléaire

Artère lacrymale

Artère ciliaire
postérieure

longue

Artère ciliaire
postérieure courte

Veine supra-orbitaire

Veine faciale

Veines vorticineuses

Veine nasofrontale

Veine supratrochléaire

Muscle oblique supérieur

Muscle droit latéral

Muscle droit inférieur

Muscle oblique inférieur

Veine oblique
supérieure

Muscle droit supérieur

Artère ophtalmique

Artère méningée
récurrente
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TÊTE ET COU • Bulbe oculaire 

Bulbe oculaire (coupe horizontale)

Chambre vitrée (corps vitré)

Ora serrata

Chambre postérieure

Chambre antérieure

Cristallin

Iris

Cornée

Sinus veineux de la sclère

Artère ciliaire
antérieure

Rétine

Choroïde

Sclère

Fovéa centrale

Nerf optique

Disque optique

Artères ciliaires
postérieures courtes

Artère ciliaire postérieure
longue

Conjonctive

Procès ciliaires

Muscle ciliaire

Muscle dilatateur de la pupille

Sphincter de la pupille

Corps ciliaire

Fibres zonulaires

Canal hyaloïde

Gaine fasciale du
bulbe oculaire

Espace épiscléral

Tendon du
droit médial

Capsule du cristallin

Angle iridocornéen

Artère et veine centrales de la rétine
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Imagerie de l'oeil 8

Nerfs ciliaires courts

Nerfs ciliaires longs

Nerf nasociliaire 

Nerf oculomoteur [III]

Nerf trijumeau [V]

Nerf mandibulaire [V3]

Nerf maxillaire [V2]

Nerf ophtalmique [V1]

Artère carotide
interne

Plexus carotidien
interne (sympathique)

Fibres préganglionnaires parasympathiques

Fibres postganglionnaires parasympathiques

Fibres postganglionnaires sympathiques

Ganglion
ciliaire

Racine nasociliaire du
ganglion ciliaire (sensitive)

Racine oculomotrice du
ganglion ciliaire (fibres
parasympathiques
préganglionnaires)

Vue ophtalmoscopique de la rétine gauche montrant le
disque optique, la macula lutea et les vaisseaux de la rétine

Innervation viscérale efférente (motrice) du bulbe oculaire (iris et corps ciliaire)

Macula lutea et
fovéa centrale

Artériole et veinule rétiniennes temporales supérieuresArtériole et veinule rétiniennes
nasales supérieures

Artériole et veinule rétiniennes temporales inférieuresArtériole et veinule rétiniennes nasales inférieures

Artériole et veinule maculaires supérieure et inférieure

TemporalNasal

Disque optique

Artère centrale
de la rétine

Veine centrale
de la rétine
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TÊTE ET COU • Imagerie de l'oeil 

A à D – Coupes coronales passant par l'orbite d'avant en arrière montrant
les muscles extrinsèques (extra-oculaires) et leurs rapports entre eux et avec les autres structures.

IRM pondérée en T1 dans le plan coronal

Nerf optique

Muscle droit supérieur

Muscle oblique supérieur

Muscle droit latéral

Muscle droit inférieur

Muscle droit médial

Cellules ethmoïdales

Nerf optique

Muscle droit
supérieur

Muscle oblique
supérieur

Muscle droit latéral

Muscle droit médial

Sinus maxillaire

A

B

Nerf optique

Muscle droit supérieur

Muscle oblique supérieur

Muscle droit latéral

Muscle droit inférieur

Muscle droit médial

Cellules ethmoïdales

Nerf optique

Muscle droit
supérieur

Muscle oblique
supérieur

Muscle droit latéral

Muscle droit inférieur

Muscle droit médial

Sinus maxillaire

Muscle droit inférieur

Cavité nasale

Cavité nasale
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Imagerie de l'oeil 8

C

D

Glande
lacrymale

Muscle droit supérieur

Muscle oblique supérieur

Muscle droit latéral

Muscle droit inférieur

Muscle droit médial

Bulbe oculaire

Muscle droit supérieur

Muscle oblique supérieur

Muscle droit latéral

Muscle droit inférieur

Muscle droit médial

Sinus maxillaire

Muscle droit médialMuscle droit médial

Muscle oblique inférieur

Sinus maxillaire

Bulbe oculaire

Sinus maxillaire

Muscle oblique inférieur
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TÊTE ET COU • Auricule et innervation sensitive 

Projection supérieure de l'oreille interne dans l'os temporal

Innervation sensitive de l'auriculeOreille externe (auricule)

Méat acoustique externe

Lobule

Hélix

Anthélix Antitragus

Nerf vague [X]

Nerf facial [VII]

Rameau auriculotemporal du
nerf mandibulaire [V3]

Nerf grand auriculaire (C2, C3)

Nerf petit occipital (C2)

Nerf cochléaire

Nerf vestibulocochléaire [VIII]

Nerf intermédiaire
(racine sensitive du VII)

Ganglion
géniculé

Nerf grand
pétreux [VII]

Foramen ovale

Sillon et hiatus pour le
nerf petit pétreux

Cochlée

Canal
semicirculaire latéral

Nerf facial [VII]

Canal semicirculaire
antérieur

Canal
semicirculaire postérieur

Sillon et hiatus pour
le nerf grand pétreux

Méat acoustique interne

Ouverture externe pour l'aqueduc vestibulaire

TragusPiliers de l'anthélix

Incisure intertragienneConque

Nerf vestibulaire
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Oreille 8

Membrane tympanique droite Vue interne de la cavité tympanique droite
(la membrane tympanique est réséquée)

Pli
postérieur

du malléus

Manche
du

malléus

Ombilic de
la membrane

tympanique

Processus latéral du malléus

Pli antérieur du malléus

Cône lumineux

Pars flaccida Ligament latéral du malléus

Branche longue de l'incus

Processus latéral
du malléus

Tendon du tenseur
du tympan

Manche du malléus

Promontoire

Fenêtre ronde

Section de la membrane
tympanique

Éminence pyramidale

Stapes

Nerf de la corde
du tympan

Tendon du stapédien

Auricule Récessus épitympanique

Méat
acoustique

externe
Oreille

moyenne

Nerf cochléaire

Nerf
vestibulocochléaire
[VIII]

Nerf vestibulaire

Méat acoustique
interne

Nerf facial [VII]

Oreille interne

Fenêtre ovale

Canal semicirculaire antérieurCanal semicirculaire latéral

Canal semicirculaire postérieur

Malléus

Incus

Stapes

Nerf facial [VII]

Fenêtre ovale

Canal de la trompe auditive
(pharyngotympanique)

Nasopharynx

Nerf intermédiaire
(racine sensitive
du VII)

Veine jugulaire interne

Membrane tympaniqueCartilage
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TÊTE ET COU • Oreille moyenne 

Paroi médiale droite de l'oreille moyenne

Osselets de l'ouïe droits articulés (vue médiale)

Incus droit
(vue latérale)

Stapes droit (vue supérolatérale)

Malléus droit
(vue latérale)

Platine du stapes sur la fenêtre ovale

Manche du malléus

Processus latéral

Processus antérieur

Col du malléus

Tête du malléus

Facette articulaire avec l'incus

Corps de l'incus

Branche courte

Facette articulaire avec
le malléus

Branche longue

Platine du stapes

Branche antérieure

Tête du stapes

Branche postérieure

Processus lenticulaire
de l'incus

Stapes

IncusMalléus

Proéminence du canal semicirculaire latéral

Nerf du muscle stapédien

Proéminence du canal facial

Ganglion géniculé

Nerf facial [VII]

Méat acoustique interne

Nerf grand pétreux

Nerf petit pétreux

Muscle tenseur 
du tympan

Cellules
mastoïdiennes

Nerf facial [VII] Canal de la trompe auditive
(pharyngotympanique)
Antérieur

Artère carotide interne

Rameau du plexus carotidien
interne (nerf caroticotympanique)

Nerf tympanique (issu
du nerf glossopharyngien [IX])

Promontoire

Incisure jugulaire

Stapes

Fenêtre ronde

Tendon du
muscle stapédien

Foramen stylomastoïdien
Plexus tympanique

Muscle élévateur
du voile du palais

Nerf intermédiaire (racine sensitive du VII)

Postérieur
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Oreille moyenne 8

Paroi latérale droite de l'oreille moyenne

Vue inférieure de la région mastoïde
sur le côté droit du crâne.

Image TDM en coupe axiale
Antre mastoïdien droit et structures osseuses adjacentes

Processus mastoïdeNerf facial [VII]

Corde du tympan

Branche longue
de l'incus

Branche courte de l'incus

Ligament postérieur de l'incus

Ligament supérieur de l'incus
Tête du malléus

Ligament antérieur du malléus

Processus antérieur du malléus

Récessus épitympanique

Pli malléolaire antérieur

Tendon du muscle tenseur
du tympan

Manche du malléus

Canal de la trompe auditive
(pharyngotympanique)

Corde du tympan

Artère carotide interne

Membrane tympanique

Processus lenticulaire
de l'incus

Ligament supérieur du malléus

Muscle élévateur
du voile du palais

Méat acoustique
externe

Cellules aériques
mastoïdiennes

Processus condylaire
de la mandibule

Antre mastoïdien

Tegmen tympani

Récessus épitympanique

Canal de la trompe auditive
(pharyngotympanique)

Oreille moyenne

Cellules
aériques

mastoïdiennes

Processus mastoïde

Fosse jugulaire

Canal carotidien

Processus styloïde

Postérieur

Antérieur

PostérieurAntérieur

Veine jugulaire interne

Aditus ad antrum
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TÊTE ET COU • Oreille interne 

Coupe de la cochlée

Structures de l'oreille interne (droite)

Cellules ciliées externes

Cellules en piliers

Rampe du vestibule

Rampe tympanique

Membrane tectoriale

Membrane vestibulaire

Lame du modiolus

Fibres nerveuses

Ganglion spiral

Rampe du vestibule

Conduit cochléaire

Ligament spiral

Organe spiral

Cochlée

Hélicotréma

Dure-mère

Aqueduc du vestibule

Utricule

Stapes contre la
fenêtre ovale

Vestibule

Conduit
utriculosacculaire

Membrane
tympanique

Fenêtre ronde Saccule

Membrane basilaire

Cellules ciliées internesRampe tympanique

Nerf cochléaire

Modiolus

Conduit cochléaire

Nerf cochléaire

Nerf
vestibulocochléaire
[VIII]

Nerf vestibulaire

Méat acoustique interne

Nerf facial [VII]

Canal semicirculaire antérieurCanal semicirculaire latéral

Canal semicirculaire postérieur

Ampoule

Nerf facial [VII] Nerf intermédiaire
(racine sensitive
du VII)
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Imagerie de l'oreille 8

A à C – Coupes axiales passant par l'oreille
gauche de bas en haut montrant les
différentes parties de l'oreille interne et
leurs rapports avec les structures voisines.
Images TDM en coupe axiale

Fosse crânienne
postérieure

Méat acoustique externe

Promontoire

Base de la cochlée

MalléusCochlée

Fosse crânienne moyenne

Oreille moyenne

Cellules aériques mastoïdiennes

A

Méat acoustique interne

Fosse crânienne moyenne

Fosse crânienne
postérieure

Canal semicirculaire latéral

Utricule

Cellules aériques mastoïdiennes

Fosse crânienne postérieure

Malléus

Méat acoustique interne

IncusCochlée

Fosse crânienne moyenne

Utricule

Cellules aériques
mastoïdiennes

B

C
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TÊTE ET COU • Fosses temporale et infratemporale 

Fosse temporale Fosse infratemporale

Ligne temporale supérieure

Ligne temporale inférieure

Muscle temporal

Crête supramastoïdienne
de l'os temporal

Muscle masséter

Arcade
zygomatique

Processus frontal
de l'os zygomatique

Processus zygomatique
de l'os frontal
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Os des fosses temporale et infratemporale 8

Os des fosses temporale et infratemporale

Os zygomatique

Os frontal

Os sphénoïde

Maxillaire

Mandibule

Grande aile de
l'os sphénoïde

Os frontal

Processus frontal de
l'os zygomatique

Arcade zygomatique

Os temporal

Face postérieure
du maxillaire

Os zygomatique
(sectionné)

Lame latérale du
processus ptérygoïde

de l'os sphénoïde

Os palatin

Fosse ptérygopalatine

Fissure
tympanomastoïdienne

Processus mastoïde

Lame tympanique

Épine du sphénoïde

Processus styloïde

Fissure ptérygomaxillaire
(passage vers la fosse ptérygopalatine)

Hamulus ptérygoïdien

Branche de la mandibule (sectionnée)

Méat acoustique externe

Sillon de l'artère
temporale moyenne

Fosse mandibulaire

Tubercule articulaire

Foramen épineux

Crête infratemporale

Foramen ovale

Face infratemporale
de l'os maxillaire

Foramen alvéolaire

Tête et col de la
mandibule (sectionnés)

Fissure pétrotympanique

Os temporal

Foramen mentonnier
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TÊTE ET COU • Fosses temporale et infratemporale 

Muscles de la fosse infratemporale

Muscles temporal et masséter

Coupe horizontale (axiale) de la fosse infratemporale
(vue inférieure)

Fascia temporal
sectionné

Ligne temporale supérieure

Ligne temporale inférieure

Muscle ptérygoïdien médial (chef profond)Muscle ptérygoïdien médial
(chef superficiel)

Canal mandibulaire

Ligament
sphénomandibulaire

Partie
profonde

Partie
superficielle

Muscle masséter

Arcade zygomatique

Muscle temporal

Processus coronoïde

Muscle temporal

Muscle ptérygoïdien
latéral

Nerf massétérique

Artère massétérique

Col de la mandibule (sectionné)

Muscle temporal (sectionné) Chef supérieur

Muscle buccinateur

Glande parotide

Nerf alvéolaire inférieur

Artère et veine
temporales superficielles

Mandibule

Artère maxillaire

Muscle
ptérygoïdien

latéral

Nerf lingual

Muscle masséter

Muscle masséter
(sectionné)

Sinus maxillaire

Muscle temporal

Processus styloïde

Muscle ptérygoïdien médial

Veine jugulaire interne
Artère carotide interne

Muscle tenseur
du voile du palais

Muscle élévateur
du voile du palais

Nasopharynx

Cavité nasale

Cornet nasal inférieur

Capsule de l'articulation
temporomandibulaire

Ligament latéral

Ligament
stylomandibulaire
Muscle
constricteur
supérieur

Muscle
constricteur
moyen

Crête infratemporale
Muscle ptérygoïdie

 latéral

Chef inférieur

Processus styloïde
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Fosses temporale et infratemporale 8

Section sagittale de l'articulation temporomandibulaireArticulation temporomandibulaire (vue médiale)

Articulation temporomandibulaire (vue latérale)

Muscles de la fosse infratemporale

Processus styloïde

Capsule

Tubercule articulaire

Cavité articulaire supérieure

Fosse mandibulaire

Disque articulaire

Muscle ptérygoïdien latéral

Cavité articulaire
inférieure

Épine du sphénoïde

Sillon du mylohyoïdien

Ligament
sphénomandibulaire

Ligament
stylomandibulaire

Lingula

Processus styloïde

Ligament stylomandibulaire

Ligament latéral

Chef inférieur du
ptérygoïdien latéral (sectionné)

Chef supérieur du
ptérygoïdien latéral (sectionné)

Hamulus ptérygoïdien

Lame latérale du processus
ptérygoïde de l'os sphénoïde

Tenseur du voile
du palais

Épine du sphénoïde

Ligament
sphénomandibulaire

Processus styloïde

Muscle constricteur
supérieur du pharynx

Muscle styloglosse

Chef profond du
ptérygoïdien médial

Chef superficiel du
ptérygoïdien médial

Insertion du ptérygoïdien médial
sur la face médiale de la mandibule

Raphé
ptérygomandibulaire

Foramen ovale

Capsule

Fibrocartilage sur la surface articulaire

Canal mandibulaire

Élévateur du voile
du palais

Capsule
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TÊTE ET COU • Articulation temporomandibulaire 

Mouvements de l'articulation temporomandibulaire
A. Bouche fermée B. Bouche ouverte

Vue latérale de l'articulation temporomandibulaire droite
A. Bouche fermée B. Bouche ouverte
Image en CBCT, en mode radiographique

BA

BA

Mouvement
de charnière
de l'articulation
inférieure

Méat acoustique externeOs zygomatique

Corps de la mandibule

Angle de la mandibule

Processus condylaire

Processus coronoïde

Branche de la mandibule

Méat acoustique externeOs zygomatique

Processus coronoïde

Corps de la mandibule

Branche de la mandibule

Processus condylaire

Angle de la mandibule

Muscle ptérygoïdien
latéral

Tubercule articulaire

Fosse mandibulaire

Disque articulaire

Tubercule articulaireTubercule articulaire

Protrusion
• muscle ptérygoïdien latéral
assisté du ptérygoïdien médial

Rétracion
• fibres postérieures du muscle
temporal, partie profonde
du masséter, géniohyoïdien
et digastrique

Élévation
• muscles temporal, masséter
et ptérygoïdien médial

Abaissement
• gravité
• muscles digastrique, géniohyoïdien et mylohyoïdien

Muscle ptérygoïdien latéral Translation antérieure
du disque et de la mandibule
dans l'articulation supérieure

Os hyoïde
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Rameau mandibulaire du nerf trijumeau [V] 8

Nerfs et vaisseaux de la
fosse infratemporale

Nerfs des fosses temporale
et infratemporale

Nerf de la corde du tympan

Nerf du mylohyoïdien

Nerf alvéolaire inférieur

Nerf auriculotemporal

Nerf zygomaticotemporal
(rameau du nerf maxillaire [V2])

Nerfs temporaux profonds

Artère
temporale
superficielle

Ligament
sphénomandibulaire

Artère et nerfs
alvéolaires inférieurs

Artère massétérique

Artère maxillaire

Artère et nerf
         buccaux

Veine faciale

Artère faciale

Veine
rétromandibulaire

Muscle ptérygoïdien
médial

Artère maxillaire

                    Fosse
ptérygopalatine

Muscle ptérygoïdien latéral

Nerf massétérique

Muscle buccinateur

Muscle masséter (sectionné)

Nerf mentonnier
Muscle masséter (sectionné)

Fascia temporal

Nerfs temporaux profonds

Nerf massétérique

Muscle temporal

Nerf
auriculotemporal

          Nerf zygomaticotemporal
(rameau du nerf maxillaire [V2])

                  Nerf zygomaticofacial
(rameau du nerf maxillaire [V2])

Nerf incisif

Nerf mentonnier

Muscle
mylohyoïdien

Nerf méningé

Tronc antérieur
du nerf mandibulaire [V3]

Nerf buccal

              Extension du
tendon du temporal

                            Chef inférieur du
ptérygoïdien latéral (sectionné)

                          Chef supérieur
du ptérygoïdien latéral (sectionné)

Nerf ophtalmique [V1]

Nerf maxillaire [V2]

Nerf du ptérygoïdien latéral

Canal mandibulaire

Ligament sphénomandibulaire

Nerf lingual

Artère méningée moyenne

Tronc postérieur du
nerf mandibulaire [V3]

Nerf massétérique

Foramen mentonnier

Artère
méningée
moyenne

Nerf lingual

Nerf
zygomaticofacial

(rameau du
nerfmaxillaire

[V2])
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TÊTE ET COU • Innervation parasympathique 

Nerf lingual

Nerf auriculotemporal

Ganglion submandibulaire

Ganglion otique

Corde du tympan

Nerf auriculotemporal

Nerf trijumeau [V] Nerf facial [VII]

Nerf mandibulaire [V3]

Nerf maxillaire [V2]

Nerf ophtalmique [V1]
Nerf glossopharyngien [IX]

Plexus tympanique

Nerf petit pétreux

Ganglion
inférieur du IX

Nerf tympanique

Glande parotide

Glande
submandibulaire

Glande sublinguale

Fibres parasympathiques
préganglionnaires

Fibres parasympathiques
postganglionnaires

Nerfs de la fosse infratemporale

Innervation parasympathique des glandes
salivaires : parotide, submandibulaire et sublinguale

Fissure
pétrotympanique

Corde du tympan ; rameau du [VII]

Nerf lingual

Langue

Glande sublinguale

Muscle mylohyoïdien

Glande submandibulaire

Ganglion submandibulaire

Nerf méningé

Tronc antérieur
du nerf mandibulaire [V3]

Muscle ptérygoïdien médial

Rameau du tenseur
du voile du palais

Foramen épineux

Rameau du tenseur
du tympan

Rameau du ptérygoïdien médial

Chef inférieur
du ptérygoïdien latéral

(sectionné)

Chef supérieur
du ptérygoïdien latéral

(sectionné)

Nerfs temporaux profonds
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Artères et veines des fosses temporale et infratemporale 8

Artères des fosses temporale et infratemporale

Veines des fosses temporale et infratemporale

Veine maxillaire

Veine ophtalmique inférieure

Veine faciale profonde

Veine faciale

Veine alvéolaire inférieure

Veine temporale superficielle

Veine jugulaire externe

Veine jugulaire interne

Veine auriculaire postérieure

Veine rétromandibulaire

Veines émissaires
(connectées avec le sinus caverneux)

Branches de l'artère méningée
moyenne dans la cavité crânienne

Artère méningée moyenne

Artère alvéolaire inférieure

Artère carotide externe

Artère maxillaire

Nerf auriculotemporal

Artère temporale superficielle

Plexus ptérygoïdien

Muscle ptérygoïdien médial

Chef inférieur du ptérygoïdien
latéral (sectionné)

Chef supérieur du ptérygoïdien
latéral (sectionné)

Veine temporale profonde

Foramen mentonnier

Veine mentonnière

Veine sphénopalatine

Artère temporale moyenne

Artère massétérique

Chef inférieur du
ptérygoïdien latéral (sectionné)

Chef supérieur du
ptérygoïdien latéral (sectionné)

Artère buccale

Artère ophtalmique inférieure

Fosse ptérygopalatine

Artère sphénopalatine

Artères temporales profondes

Artère ptérygoïdienne

Foramen mentonnier

Artère mentonnière

Muscle ptérygoïdien médial

Foramen épineux

Branche mylohyoïdienne
de l'artère alvéolaire inférieure

Muscle mylohyoïdien
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TÊTE ET COU • Fosse ptérygopalatine 

Os de la fosse ptérygopalatine

Os sphénoïde (vue antérieure)

Os palatin

Os zygomatique

Maxillaire

Fosse ptérygopalatine

Os sphénoïde

Canal ptérygoïdien

Canal palatovaginal

Foramen ovale

Foramen rond

Foramen sphénopalatin

Canal optique

Fissure infra-orbitaire

Os ethmoïde

Canal palatin

Foramen alvéolaire

Foramen infra-orbitaire

Surface en rapport
avec la fosse ptérygopalatine

Hamulus ptérygoïdien

Lame ptérygoïdienne latérale

Canal ptérygopalatin

Foramen rond

Grande aile

Fissure
orbitaire supérieure

Corps

Dos de la sellePetite aile

Lame ptérygoïdienne médiale

Canal palatovaginal

Dos de la selle

Tubercule de la selle

Corps du
sphénoïde

Petite aile du sphénoïde

Processus zygomatique
du maxillaire

Fosse hypophysaire

Os lacrymal

Sinus sphénoïdal

Grande aile

Processus ptérygoïde
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Fosse ptérygopalatine 8

Nerf lacrymal

Rameau communicant

Nerf pharyngien dans
le canal palatovaginal

Nerfs
palatins

Nerf supra-orbitaire

Nerf infra-orbitaire

Lacrimal
gland

Nerf zygomatique

Nerf nasal

Ganglion
ptérygopalatin

Nerf alvéolaire supérieur
postérieur

Rameaux orbitaires

Nerf
du canal
ptérygoïdien

Cartilage comblant
le foramen lacerum

Nerf zygomaticotemporal

Nerf trijumeau [V]

Nerf facial [VII]

Ganglion géniculé

Nerf
carotidien interne

Plexus carotidien
interne (sympathique)

Nerf grand pétreux

Nerf pétreux profond

Nerf
mandibulaire
[V3]

Nerf
maxillaire
[V2]

Nerf ophtalmique [V1]

Artère
carotide

interne

Ganglion
cervical
supérieur

Tronc
sympathique

Fibres parasympathiques préganglionnaires

Fibres parasympathiques postganglionnaires

Fibres sympathiques préganglionnaires

Fibres sympathiques postganglionnaires

Artères et nerfs de la fosse ptérygopalatine

Voies viscérales efférentes (motrices) dans la fosse ptérygopalatine

Nerf lacrymal

Foramen sphénopalatin

Ganglion ptérygopalatin

Artère maxillaire dans la
fosse infratemporale

Artère et nerf grands palatins

Artère et nerf petits palatins

Artère et nerf palatins entrant
dans le canal palatin

Artère et nerf alvéolaires supérieurs postérieurs

Plexus alvéolaire supérieur

Nerf alvéolaire
supérieur moyen

Artère et nerf
infra-orbitaires

Nerf zygomaticofacial

Nerf zygomatique

Sinus maxillaire

Rameau labial supérieur

Rameau palpébral inférieur

Rameau nasal externe

Rameau communicant Nerf maxillaire [V2] entrant
dans le foramen rond

Nerf trijumeau [V]

Rameau méningé

Artère sphénopalatine

Nerfs nasaux

Rameaux ganglionnaires

Nerfs orbitaires

Artère et nerf du
canal ptérygoïdien

Artère et nerf pharyngiens entrant
dans le canal palatovaginal

Nerf mandibulaire [V3]

Nerf ophtalmique [V1]

Ganglion trigéminal

Nerf supra-orbitaire

Nerf
zygomaticotemporal

Artère et nerf alvéolaires
supérieurs antérieurs
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TÊTE ET COU • Anatomie de surface du cou 

Limites et subdivisions du triangle antérieur
et limites du triangle postérieur

Vue latéraleVue antérieure

Triangle musculaire

Triangle submentonnier

Triangle submandibulaire

Chef antérieur du digastrique

Chef postérieur du digastrique

Muscle stylohyoïdien

Triangle carotidien

Muscle sterno-cléido-mastoïdien

Chef supérieur de l'omohyoïdien

Os hyoïde

Muscle trapèze

Clavicule

Triangle postérieur

Chef inférieur de l'omohyoïdien

Clavicule

Bord postérieur du
sterno-cléïdo-mastoïdien

Bord antérieur
du trapèze

Incisure thyroïdienne
Proéminence thyroïdienne
Position du ligament
cricothyroïdien (cricovocal)

Arc du cartilage cricoïde

Bord antérieur du
sterno-cléido-mastoïdien

Bord inférieur
de la mandibule

Ligne médiane du cou
Incisure
thyroïdienne
Proéminence
thyroïdienne
Position du ligament
cricothyroïdien (cricovocal)

Arc du cartilage cricoïde

Isthme de la
glande thyroïde

Triangle postérieur
associé aux structures qui cheminent
du thorax et du cou vers le membre supérieur

Triangle antérieur
associé aux structures qui cheminent
de la tête vers le thorax

Clavicule
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Os du cou 8

Os du cou (vue latérale)

Articulation atlanto-occipitale (vue postérieure)

Atlas et axis (vue supérieure)

Condyles occipitaux du crâne (vue inférieure)

Os hyoïde (vue supérieure)

Petite corne

Grande corne

Corps

Grande corne

Ligament stylohyoïdien

Petite corne

Tubercule antérieur

Tubercule postérieur

Ligament transverse de l'atlas

Processus
transverse

Arc antérieur

Foramen
transverse

Facette articulaire
supérieure

Sillon de l'artère
vertébrale Arc postérieur

Foramen vertébral

Masse latérale

Facette articulaire pour la dentFacette articulaire antérieure
Dent

Os occipital

Membrane tectoriale (portion supérieure
du ligament longitudinal postérieur)

Ligament transverse de l'atlas

Foramen magnum 

Condyle occipital

Atlas

Axis

Processus épineux de l'axis

Ligament longitudinal
postérieur (sectionné)

Foramen magnum

Condyle occipital

Foramen jugulaire

Canal carotidien

Tubercule pharyngien

Canal hypoglosse

Portion basilaire de l'os occipital

Atlas CI

Axis CII

CIII

CIV

CV

CVI

CVII

TI

Ire côte

Processus articulaire
supérieur

Processus articulaire
inférieur

Portion interarticulaire

Processus épineux

Processus styloïde

Manubrium sternal

Bande longitudinale supérieure du
ligament cruciforme (sectionnée)

Ligament apical de la dent

Bande longitudinale inférieure
du ligament cruciforme

Corps sectionné de l'os hyoïde

Sillon de l'artère
vertébrale

Ligaments alaires
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TÊTE ET COU • Compartiments et fascias du cou 

Fascia du cou (vue sagittale)

Compartiments du fascia du cou.
Image TDM, en contraste, dans le plan axial

Fascia du cou (vue transversale)

Artère vertébrale Vertèbre CVII

Compartiment vertébralCompartiment vasculaire

Trapèze

Veine jugulaire interne
Glande thyroïde

Trachée

Œsophage

Artère carotide commune

Compartiment viscéral

Muscle sterno-cléido-mastoïdien

Muscles infrahyoïdiens

Fascia buccopharyngé
(portion postérieure de
la couche prétrachéale)

Couche superficielle
du fascia profond

Couche prévertébrale

Glande thyroïde

Muscles infrahyoïdiens

Espace prétrachéal

Couche prétrachéale

Manubrium sternal

Espace rétropharyngien

Espace fascial dans la
couche prévertébrale

Couche superficielle
du fascia profond

Trachée

Aorte

Espace suprasternal

Œsophage

Muscle sterno-cléido-mastoïdien

Trachée

Trapèze

Muscles infrahyoïdiens

Couche prétrachéale

Nerf vague

Veine jugulaire interne

Artère carotide commune

Gaine
carotidienne

Glande thyroïde

Veine jugulaire antérieure

Veine jugulaire
externe

Couche superficielle
du fascia profond

Muscles
scalènes

Œsophage

Fascia prévertébral

Fascia prétrachéal
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Veines superficielles du cou 8

Veines palpables (ou visibles)
du cou

Veines superficielles du cou

Veine temporale superficielle

Veine maxillaire

Veine rétromandibulaire
Veine faciale

Artère carotide commune

Veine jugulaire interne

Veine jugulaire externe

Veine faciale commune

Veine auriculaire postérieure

Muscle sterno-cléido-mastoïdien

Muscle sterno-cléido-mastoïdien

Muscle sterno-cléido-mastoïdien

Veine jugulaire externe

Veine jugulaire interne

Veine jugulaire antérieure

Veine jugulaire externe

Veines jugulaires antérieures

Muscle sterno-cléido-mastoïdien

Veine faciale

Veine jugulaire externe

Veine submentonnière

Veine communicante

Veine subclavière gauche

Artère subclavière gauche

Veine communicante

Muscle trapèze
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TÊTE ET COU • Muscles du cou 

Muscles et fascia du cou (vue latérale)

Muscles du cou (vue latérale)

Fascia deltoïdien

Platysma

Couche superficielle
du fascia profond

Fascia parotidien

Fascia massétérique

Muscle abaisseur
de l'angle de la bouche

Muscle risorius

Clavicule

Fascia du grand pectoral

Triangle antérieur

Triangle postérieur

Chef occipital
de l'occipitofrontal

Trapèze

Deltoïde

Acromion

Processus styloïde

Grand pectoral

Clavicule

Chef sternal

Chef claviculaire

Sterno-cléido-mastoïdien

Splénius de la tête

Élévateur de la scapula

Scalène postérieur

Scalène moyen

Scalène antérieur

Ventre inférieur
du digastrique

Muscle masséter

Processus mastoïde

Ventre postérieur du digastrique

Long de la tête

Sternohyoïdien

Ventre supérieur
de l'omohyoïdien

Thyrohyoïdien

Constricteur inférieur

Os hyoïde

Ventre antérieur du digastrique

Anse fibreuse pour
le tendon digastrique

Mylohyoïdien

Corps de la mandibule

Stylohyoïdien

Constricteur moyen

Branche de la mandibule

Sterno-cléido-
mastoïdien
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Muscles du cou 8

Muscles superficiels du cou

Muscles profonds du cou

Os hyoïde

Artère carotide commune

Thyrohyoïdien

Sternohyoïdien

Sternothyroïdien

Cartilage cricoïde

Ventre postérieur du digastrique

Ventre antérieur du digastrique

Veine jugulaire interne

Droit antérieur de la tête

Droit latéral de la tête

Long de la tête

Long du cou

Scalène antérieur

Scalène moyen

Scalène postérieur

Élévateur de la scapula

Ire côte

IIe côte

Scapula

Scalène postérieur

Élévateur de la scapula

Corps vertébral de CVI

Sternohyoïdien (sectionné)

Sternohyoïdien (sectionné)

Ventre supérieur de l'omohyoïdien

Ventre inférieur de l'omohyoïdien

Cartilage thyroïde

Sterno-cléido-mastoïdien

Glande thyroïde (isthme)

Scalène antérieur

Scalène moyen

Scalène postérieur

Trapèze

Trachée

Scalène postérieur

Veine jugulaire externe

Veine subclavière gauche

Artère subclavière gauche

Cricothyroïdien

Mylohyoïdien

Stylohyoïdien

Artère subclavière droite

Veine subclavière droite

Portion supérieure du long du cou

Atlas

Portion basilaire de l'os occipital

Processus mastoïde

Sterno-cléido-mastoïdien

Chef
claviculaire

Chef sternal

Membrane cricothyroïdienne (cricovocale)

Contribution de CI au scalène moyen
(inconstante)
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TÊTE ET COU • Nerfs dans le cou 

Nerf accessoire et branches
du plexus cervical

Nerfs spinaux cervicaux,
anse cervicale et nerf hypoglosse [XII]

Nerf hypoglosse [XII]

Racine supérieure de l'anse cervicale

Muscle omohyoïdien (ventre supérieur)

Muscle sternohyoïdien

Muscle sternothyroïdien

Muscle thyrohyoïdien

Nerf accessoire [XI]

Nerf grand auriculaire (C2, C3)

Nerf petit occipital (C2)

Nerf cervical transverse (C2, C3)

Muscle trapèze

Nerfs supraclaviculaires

Muscle
sterno-cléido-mastoïdien

Nerf accessoire [XI]

Nerf spinal C2

Nerf spinal C3

Nerf spinal C4

Racine inférieure de l'anse cervicale

Muscle omohyoïdien
(ventre inférieur)

Muscle digastrique (sectionné)

Processus styloïde

Artère occipitale

Muscle digastrique (sectionné)

Veine jugulaire interne

Nerf hypoglosse [XII]

Muscle stylohyoïdien

Artère carotide interne

Artère carotide externe

Hyoglosse

Mylohyoïdien

Artère faciale

Nerf spinal C5

Nerf spinal C6

Nerf spinal C7

Nerf spinal C8

Nerfs supraclaviculaires
(médial, intermédiaire, latéral) (C3, C4)

Nerf phrénique
(C3, C4, C5)

Nerf spinal C1

Fibres de C1 accompagnant le nerf hypoglosse
vers le muscle géniohyoïdien
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Nerfs crâniens dans le cou 8

Rameaux des nerfs glossopharyngien [IX] et vague [X] dans le cou

Nerf glossopharyngien [IX]

Veine jugulaire interne

Ganglion inférieur du nerf vague [X]

Rameau pharyngien du
nerf glossopharyngien

Nerf vague [X]

Muscle scalène moyen

Scalène antérieur

Nerf phrénique (C3, C4, C5)

Plexus brachial

Artère carotide commune

Rameau carotidien du nerf vague

Rameau externe du
nerf laryngé supérieur

Rameau interne du nerf laryngé supérieur

Muscle constricteur inférieur

Membrane thyrohyoïdienne

Muscle hyoglosse

Muscle stylopharyngien
Ligament stylohyoïdien

Muscle constricteur supérieur
Muscle styloglosse

Artère carotide interne

Rameau du sinus carotidien
issu du nerf glossopharyngien

Rameau pharyngien
du nerf vague

Rameau carotidien
du nerf vague

Muscle stylohyoïdien (sectionné)

Muscle digastrique (sectionné)

Muscle buccinateur

Raphé ptérygomandibulaire

Ligament cricothyroïdien (cricovocal)

Sinus carotidien
Artère carotide externe
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TÊTE ET COU • Plexus cervical et tronc sympathique 

Composants du système nerveux sympathique dans la racine du cou

Plexus cervical

Racine supérieure

Racine inférieure

Nerf phrénique (C3, C4, C5)

Nerfs supraclaviculaires (C3, C4)

Nerf cervical transverse
(C2, C3)

Nerf petit occipital (C2)

Nerf grand auriculaire (C2, C3)

C1 (rameau antérieur)

C2 (rameau 
antérieur)

C3 (rameau antérieur)

C4 (rameau antérieur)

C5 (rameau antérieur)

Ganglion cervical supérieur

Tronc sympathique

Ganglion cervical moyen

Ganglion cervical inférieur

Ganglion supérieur du nerf vague X

Veine brachiocéphalique
gauche

Plexus brachial

C5

C4

C3

C2

C1

Muscle long de la tête

Muscle élévateur de la scapula

Muscle long du cou

Antérieur

Moyen

Postérieur

Muscles scalènes

Muscle droit antérieur de la tête

Muscle droit latéral de la tête

Nerf phrénique

Nerf phrénique

Nerf supraclaviculaire

Nerf accessoire XI

Nerf hypoglosse

Artère carotide interne

Artère subclavière gauche

Artère subclavière droite

Veine subclavière droite

Nerf vague gauche

Rameau de C2 pour le nerf cervical transverse

Anse cervicale

Veine jugulaire interne

Nerf glossopharyngien IX

Nerf carotidien interne



545

Plexus cervical et tronc sympathique 8

Rameaux du plexus cervical
(la Ire côte est réséquée)

Portion cervicale du tronc sympathique

Ganglion cervical supérieur

Nerf cardiaque supérieur

Ganglion cervical inférieur

Nerf cardiaque moyen et inférieur

Artère subclavière droite

Nerf phrénique

Nerf thoracique long

C5

C4

C3

C2

C1

Nerf petit occipital

Nerf grand auriculaire

Rameau communicant du nerf vague

Racine supérieure de l'anse cervicale

Racine inférieure de l'anse cervicale

Rameaux pour les muscles scalènes
et élévateur de la scapula

Nerf hypoglosse

Ganglion supérieur
du nerf vague droit

Nerf accessoire [XI]

Artère carotide interne

Rameaux communicants
avec le nerf accessoire

Rameau pour le muscle
thyrohyoïdien

Rameau pour le muscle
géniohyoïdien

C6

C7
Tronc supérieur du plexus brachial

Tronc moyen du plexus brachial

Tronc inférieur du plexus brachial

C8

T1

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

Rameau pour le plexus
carotidien interne

Rameau pour le plexus
carotidien externe

Rameau vers le corpuscule
et le sinus carotidiens

Ganglion cervical moyen
Rameau gris communicant

Rameaux gris

Artère subclavière droite

Veine jugulaire interne

CI

CII

CIII

CIV

CV

CVI

CVII

TI

TII

Nerfs supraclaviculaires

Anse subclavière

Nerf carotidien interne

Artère carotide interne

Artère vertébrale

Artère carotide commune

IIe côte
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TÊTE ET COU • Artères du cou 

Artères du cou (vue latérale)

Artère auriculaire postérieure

Veine jugulaire interne (sectionnée)

Artère faciale

Artère maxillaire

Artère temporale superficielle

Artère carotide interne

Sinus carotidien

Artère carotide
commune

Muscle digastrique (ventre postérieur)

Artère linguale

Artère laryngée supérieure

Artère thyroïdienne supérieure

Glande thyroïde
Artère maxillaire

Artère temporale superficielle

Artère occipitale

Artère vertébrale

Artère subclavière

Artère carotide commune

Artère thyroïdienne supérieure

Artère linguale

Artère pharyngienne
ascendante

Artère carotide externe

Artère carotide interne

Artère carotide externe

Artère cervicale transverse

Artère thyroïdienne inférieure

Artère suprascapulaire

Tronc thyrocervical

Tronc thyrocervical

Artère faciale
Artère occipitale

Artère ascendante
cervicale

Artère thyroïdienne inférieure

Artère thoracique interne

Tronc costocervical
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Artères du cou 8

Vue latérale des branches de l'artère carotide externe.
Image d'angiographie en rendu volumique, en contraste, par TDM multidétecteurs

Artère faciale Artère carotide interne

Artère carotide externeArtère thyroïdienne supérieure

Artère temporale superficielle Artère occipitale

Artère carotide commune

Artère vertébrale

Artère maxillaireArtère faciale

Artère linguale
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TÊTE ET COU • Base du cou : artères 

Vue antérieure

Vue postérieure

Artère thyroïdienne inférieure
Artère cervicale profonde

Artère cervicale transverse

Artère suprascapulaire

Artère intercostale suprême

Artère subclavière droite

Œsophage

Trachée
Artère carotide commune gauche

Artère thoracique interne

Ire côte

Tronc thyrocervical

Tronc
costocervical

Artère cervicale ascendante

Artère vertébrale

Muscle scalène antérieur

Corps vertébral de CVI

Dôme pleural recouvrant l'apex pulmonaire

Artère subclavière gauche

Muscle élévateur de la scapula

Muscle scalène postérieur

Muscle scalène moyen

Muscle long de la tête

Muscle long du cou

Muscle scalène postérieur

Artère carotide commune droite

Artère subclavière droite

Artère suprascapulaire

Artère cervicale transverse
(présente chez 1/3 des individus)

Artère thyroïdienne inférieure
Artère vertébrale

Contribution pour le scalène moyen issue de CI
(inconstante)

Artère scapulaire dorsale
(présente chez 2/3 des individus)
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Base du cou : artères 8

Vue latérale

Vue antérieure de la base du cou montrant les branches des artères subclavières.
Image angiographique en rendu volumique, en contraste, par TDM multidétecteurs

Artère cervicale profonde

Artère cervicale transverse

Artère suprascapulaire

Artère intercostale suprême

Artère cervicale ascendante

Artère vertébrale

Artère subclavière gauche

Artère carotide commune gauche

Artère thoracique interne

Tronc costocervical

Artère thoracique interne

Arc aortique

Artère thyroïdienne inférieure

Ire côte

Tronc thyrocervical

Artère vertébrale
droite

Artère carotide
commune droite

Glande thyroïde

Tronc thyrocervical

Tronc costocervical

Artère subclavière droite

Artère thoracique
interne droite

Artère vertébrale gauche

Artère thyroïdienne inférieure

Tronc thyrocervical

Artère carotide
commune gauche

Artère subclavière gauche

Corps vertébral de CIV
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TÊTE ET COU • Lymphatiques du cou 

Système lymphatique du cou

Nœuds cervicaux profonds

Nœuds occipitaux

Nœuds pré-auriculaires/parotidiens

Nœuds faciaux

Nœuds submentonniers

Nœud mandibulaire

Nœud subparotidien

Muscle sterno-cléido-mastoïdien

Nœuds mastoïdiens

Nœuds
cervicaux superficiels

Nœuds cervicaux
latéraux postérieurs

Muscle trapèze

Nœuds
cervicaux transverses

Nœuds
submandibulaires

Muscle sterno-cléido-mastoïdien (sectionné)

Nœuds cervicaux
profonds

Veine jugulaire interne

Nœud
jugulodigastrique

Nœud
jugulo-omohyoïdien

Muscle
omohyoïdien

Nœuds subclaviculaires

Nœuds cervicaux
superficiels antérieurs

Veine jugulaire externe

Veine jugulaire externe (sectionnée)
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Lymphatiques du cou 8

Système lymphatique du cou

Aires de drainage lymphatique

Drainage lymphatique de la glande thyroïde, du larynx et de la trachée

Nœuds submentonniers

Muscle sterno-cléido-mastoïdien

Nœuds submandibulaires

Nœuds cervicaux profonds

Nœud jugulodigastrique

Veine jugulaire
externe (sectionnée)

Nœud jugulo-omohyoïdien

Veine jugulaire interne (sectionnée)

Tronc
bronchomédiastinal

Tronc subclavier

Tronc jugulaire

Veine subclavière gauche
Artère subclavière gauche

Glande thyroïde

Tronc jugulaire

Tronc subclavier

Nœuds prétrachéaux

Nœuds paratrachéaux

Veine jugulaire externe

Tronc
bronchomédiastinal

Veine subclavière
droite

Nœuds prélaryngés

Cartilage thyroïde

Os hyoïde

Muscle thyrohyoïdien

Conduit thoracique

Ventre postérieur du digastrique

Ventre antérieur du muscle
digastrique

Muscle stylohyoïdien

Aire de drainage vers le
conduit lymphatique droit

Aire de drainage vers le
conduit thoracique

Nœuds
submandibulaires

Nœuds cervicaux profonds

Nœuds submentonniers

Nœuds prélaryngés

Nœuds prétrachéaux
Nœuds
paratrachéaux
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TÊTE ET COU • Pharynx 

Structures du pharynx (vue latérale)

Nasopharynx

Oropharynx

Laryngopharynx

Uvule

Tonsille palatine

Pli salpingopharyngien

Récessus pharyngien

Tonsille pharyngienne

Torus de l'élévateur (pli recouvrant
l'élévateur du voile du palais)

Foramen caecum
de la langue

Vallécule

Os hyoïde

Isthme de la glande thyroïde

Cartilage thyroïde

Cavité nasale

Palais dur

Sinus sphénoïdal

Palais mou

Sinus frontal

Glande palatine

CI

CII

Trachée

Œsophage

Cartilage cricoïde

Muscle aryténoïdien
transverse

Mandibule

Muscle géniohyoïdien

Muscle génioglosse

Tonsille linguale

Cavité orale

Langue

Ligament hyo-épiglottique

Épiglotte

Aditus laryngé

Arc palatopharyngien

Constricteurs du pharynx

Ostium pharyngien de la trompe auditive

Pli vocal

Arc palatoglosse

Torus tubaire
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Pharynx 8

Structures du pharynx
(vue postérieure après ouverture de la paroi pharyngienne)

Régions du pharynx
(bouche fermée, occlusion dentaire)

Image sagittale en cone beam
computed tomography (CBCT),

en mode radiographique

Nasopharynx

Oropharynx

Laryngopharynx

Sinus sphénoïdal

Cellules ethmoïdales
Sinus frontal

Cavité nasale

Palais dur

Mandibule

Nasopharynx

CI

CII

Oropharynx

Épiglotte
Laryngopharynx

Palais mou

Torus tubaire

Palais mou

Récessus pharyngien

Torus de l'élévateur

Base de la langue

Pli ary-épiglottique

Tubercule cunéiforme

Fosse piriforme

Pli couvrant le rameau interne
du nerf laryngé supérieur

Tubercule corniculé

Incisure interaryténoïdienne

Proéminence en regard de la
lame du cartilage cricoïde

Aditus laryngé

Tonsille palatine
Uvule

Pli salpingopharyngien

Proéminence soulevée par la corne
supérieure du cartilage thyroïde

Choanes Tonsille pharyngienne

Processus styloïde

Septum nasal
Ostium de la trompe auditive

Arc palatopharyngien

Œsophage

Trachée

Proéminence soulevée par la
corne supérieure de l'os hyoïde

Vallécule (en avant de l'épiglotte)
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TÊTE ET COU • Muscles du pharynx 

Muscles du pharynx (vue latérale)

Vue postérieure
Coupe sagittale passant par le pharynx

Muscle constricteur supérieur

Muscle constricteur moyen

Muscle
cricothyroïdien

Cartilage thyroïde

Cartilage cricoïde

Trachée
Œsophage

Arc tendineux

Muscle constricteur
inférieur

Membrane thyrohyoïdienne

Raphé ptérygomandibulaire

Muscle buccinateur (sectionné)

Muscle tenseur du voile
du palais

Muscle élévateur du voile du palais

Hamulus
ptérygoïdien

Processus styloïde

Ligament stylohyoïdien

Muscle stylopharyngien

Corne inférieure de
l'os hyoïde

Muscle constricteur inférieur Muscle constricteur inférieur

Raphé pharyngien

Processus styloïde

Fascia pharyngobasilaireTubercule pharyngien

Muscle constricteur moyen

Os hyoïde
(grande corne)

Muscle stylopharyngien

Ligament stylohyoïdien

Muscle longitudinal
de l'œsophage

Trachée

Cartilage thyroïde

Cartilage cricoïde

Muscle stylopharyngien

Muscle constricteur
moyen

Muscle constricteur
supérieur

Muscle stylopharyngien

Processus styloïde

Muscle
salpingopharyngien

Muscle palatopharyngien

Tubercule pharyngien

Membrane thyroïdienne

Fascia buccopharyngien

Fascia pharyngobasilaire

Portion cartilagineuse
de la trompe auditive

Fascia pharyngobasilaire

Palais dur

Muscle tenseur du voile du palais

Muscle élévateur du voile du palais

Lame ptérygoïdienne médiale

Aponévrose palatine
et tendon du

tenseur du voile du palais

Ligament
stylohyoïdien

Muscle styloglosse
(sectionné)

Muscle hyoglosse
(sectionné)

Muscle buccinateur

Os hyoïde

Raphé
ptérygomandibulaire

Muscle circulaire de l'œsophage

Trachée
Muscle longitudinal de l'œsophage

Muscle circulaire
de l'œsophage

Muscle constricteur
supérieur
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Muscles du pharynx 8

Muscles de la paroi postérieure du pharynx

Trachée

Ligament stylohyoïdien

Muscle stylopharyngien

Muscle constricteur supérieur

Muscle constricteur moyen

Muscle élévateur
du voile du palais

Portion cartilagineuse
de la trompe auditive

Muscle salpingopharyngien

Muscle palatopharyngien

Tonsille palatine

Septum nasal

Muscle de l'uvule

Uvule

Épiglotte

Papilles circumvallées

Pli pharyngo-épiglottique

Fascia pharyngobasilaire

Muscle constricteur inférieur

Muscle aryténoïdien oblique

Muscle crico-aryténoïdien postérieur

Muscle aryténoïdien transverse

Muscle circulaire de l'œsophage

Muscle longitudinal de l'œsophage

Base de la langue

Processus
styloïde

Incisure interaryténoïde

Pli ary-épiglottique

Cornet inférieur

Cornet moyen
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TÊTE ET COU • Innervation du pharynx 

Innervation du pharynx (vue latérale)

Vue postérieure

Ganglion inférieur
du nerf vague [X]

Nerf laryngé supérieur

Nerf glossopharyngien [IX]

Rameau pharyngien du V2
(dans le canal palatovaginal)

Muscle constricteur supérieur

Raphé ptérygomandibulaire

Rameau pharyngien du [X]

Muscle constricteur moyen

Muscle constricteur
inférieur

Nerf maxillaire [V2]

Fosse ptérygopalatine

Rameau externe du
nerf laryngé supérieur

Ganglion inférieur
du nerf vague [X]

Nerf laryngé supérieur

Rameau pharyngien du [X]

Muscle constricteur moyen

Muscle constricteur inférieur

Rameau interne du
nerf laryngé supérieur

Nerf glossopharyngien [IX]

Artère carotide externe

Artère
carotide interne

Muscle stylopharyngien

Rameau
pharyngien du [IX]

Nerf laryngé récurrent droit

Glande thyroïde

Artère carotide commune

Rameau pharyngien du [IX]

Muscle constricteur supérieur

Veine
jugulaire interne

Foramen jugulaire

Nerf vague [X]

Nerf vague [X]

Nerf laryngé
récurrent gauche

Nasopharynx –
innervation
sensitive[V2]

Oropharynx –
innervation
sensitive [IX]

Laryngopharynx –
innervation
sensitive [X]
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Vascularisation du pharynx 8

Artères du pharynx

Veines du pharynx

Artère carotide
interne

Artère
linguale

Artère subclavière gauche

Tronc thyrocervical

Artère thyroïdienne inférieure

Branches pharyngiennes

Artère carotide commune

Veine jugulaire
interne

Artère
pharyngienne
ascendante

Artère maxillaire

Branche tonsillaire

Artère palatine ascendante

Muscle constricteur supérieur

Artère faciale

Artère et veine temporales superficielles

Branche pharyngienne
(vascularise la base du nasopharynx)

Artère
carotide
externe

Muscle
constricteur
inférieur

Veine subclavière gauche

Artère et veine
laryngées
supérieuresVeine maxillaire

Plexus veineux ptérygoïdiens

Veine faciale profonde

Veine rétromandibulaire Veine jugulaire interne

Veine jugulaire externe

Veine temporale
superficielle

Artère et veine
alvéolaires
inférieures

Muscle
constricteur
moyen

Artère laryngée
inférieure

Artère et
veine faciales
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TÊTE ET COU • Larynx 

Position du larynx dans le cou et rapports en surface

Morphologie externe du larynx (vue antérolatérale)

Position de la ligne oblique
du cartilage thyroïde

Os hyoïde

Incisure thyroïdienne

Proéminence thyroïdienne

Ligament cricothyroïdien médian

Arc du cartilage cricoïde

Membrane thyrohyoïdienne

Cartilage thyroïde

Trachée

Os hyoïde

Ligament thyrohyoïdien médian

Cartilage thyroïde

Ligament cricothyroïdien médian

Cartilage cricoïde

Trachée

Ligament thyrohyoïdien latéral

Corne supérieure

Corne inférieure

Tubercule thyroïdien inférieur

Ligne oblique

Tubercule thyroïdien supérieur

Épiglotte

Ligament cricotrachéal

Membrane thyrohyoïdienne

Ouverture pour le rameau interne du
nerf laryngé supérieur et l'artère associée 

Articulation cricothyroïdienne

Ligament hyo-épiglottique

Cartilage triticé

Ligament thyrohyoïdien latéral

Membrane cricovocale
(ligament cricothyroïdienlatéral, cône élastique) 
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Larynx 8

Membrane quadrangulaire (vue antérolatérale)

Membrane fibro-élastique du larynx (vue supérieure)

Cartilages du larynx (vue antérolatérale)

Épiglotte
(vue postérieure)

Cartilages aryténoïdes

Membrane
quadrangulaire (gauche) Processus musculaire

Os hyoïde

Ligament hyo-épiglottique

Épiglotte

Cartilage cunéiforme

Cartilage corniculé

Cartilage aryténoïde

Ligament vestibulaire (sectionné)

Cartilage cricoïde

Facette articulaire avec
la corne inférieure du

cartilage thyroïde

Membrane cricovocale
(ligament cricothyroïdien latéral, cône élastique)

Ligament cricothyroïdien
médian

Cartilage
thyroïde

Tubercule épiglottique

Face postérieure du
cartilage épiglottique

Cartilage
cunéiforme

Cartilage
corniculé

Épiglotte

Cartilage cricoïde

Cartilage
thyroïde

Ligament
thyro-épiglottique

Cartilage
aryténoïde

Facette articulaire
avec la corne inférieure
du cartilage thyroïde

Ligament vocal

Cartilage thyroïde

Incisure thyroïdienne

Épiglotte

Membrane quadrangulaire

Ligament vocal

Ligament vestibulaire

Cartilage cunéiforme

Corne supérieure
Cartilage corniculé

Processus musculaire de l'aryténoïde

Processus vocal de l'aryténoïde

Membrane cricovocale
(ligament cricothyroïdien

latéral, cône élastique)

Corne inférieure

Facette articulaire pour le
cartilage corniculé

Facette articulaire avec
le cartilage cricoïde

Processus vocal

Colliculus
Processus vocal

Apex

Gouttière d'insertion
des muscles vocaux

Fossette d'insertion
du ligament vestibulaire

Médial

Latéral
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TÊTE ET COU • Cavité laryngée 

Vue postérolatérale

Section sagittale de la cavité laryngée

Vue postérieure (larynx sectionné)

Vue supérieure par l'ouverture du larynx

Saccule laryngé

Ouverture du larynx

Épiglotte

Pli ary-épiglottique

Section de la muqueuse

Section de la lame
thyroïdienne droite

Ventricule laryngé

Espace infraglottique

Tubercule corniculé

Tubercule cunéiforme

Pli vestibulaire
(muqueuse
recouvrant le
ligament
vestibulaire)

Pli vocal
(muqueuse
recouvrant
le ligament vocal)

Pli vocal
(vraie corde
vocale)

Trachée

Arc cricoïdien

Fente vestibulaire

Fente de la glotte

Pli interaryténoïdien

Pli vestibulaire

Pli ary-épiglottique

Pli vocal

Récessus piriforme

Langue

Antérieur

Posterior

Saccule laryngé

Épiglotte

Épiglotte

Pli ary-épiglottique

Tubercule cunéiforme

Tubercule corniculé
Fente de la glotte
(ouverture entre les
plis vocaux)

Pli vestibulaire
(fausse corde 
vocale)

Vestibule

Ouverture laryngée

Incisure
interaryténoïde

Os hyoïde

Membrane
thyrohyoïdienne

Tubercule
cunéiforme

Tubercule
corniculé

Cartilage cricoïde

Épiglotte

Trachée

Cartilage cricoïde

Membrane
thyrohyoïdienne

Os hyoïde

Ligament hyo-épiglottique

Corne supérieure

Pli ary-épiglottique

Ventricule laryngé

Tubercule cunéiforme

Tubercule corniculé

Ouverture du larynx

Espace infraglottique

Pli vocal

Pli vestibulaire

Processus musculaire 
du cartilage aryténoïde



561

Muscles du larynx 8

Vue latérale
Vue postérolatérale

Vue supérieure

Membrane thyrohyoïdienne

Corne supérieure

Os hyoïde
Épiglotte

Trachée

Cartilage cricoïde

Partie oblique
Muscle cricothyroïdien

Muscle crico-aryténoïdien
postérieur

Muscle aryténoïdien oblique

Muscle crico-aryténoïdien
latéral

Muscle aryténoïdien
transverse

Cartilage thyroïde

Partie droite

Section
de la muqueuse

Os hyoïde
Épiglotte

Muscle crico-aryténoïdien
postérieur

Muscle aryténoïdien transverse

Tubercule cunéiforme

Tubercule corniculé

Ligament thyrohyoïdien latéral

Muscle
thyro-aryténoïdien

Muscle
ary-épiglottique

Saccule

Muscle thyro-aryténoïdien

Muscle
thyro-épiglottique

Muscle crico-aryténoïdien latéral

Processus musculaire
du cartilage aryténoïdien

Muscle aryténoïdien transverse

Membrane cricovocale
(ligament cricothyroïdien latéral,

cône élastique)

Muscle aryténoïdien oblique Muscle crico-aryténoïdien postérieur

Ligament vocal

Portion oblique

Muscle
cricothyroïdien

Portion droite

Processus vocal du cartilage
aryténoïde

Muscle ary-épiglottique

Cartilage thyroïde

Corne supérieure

Muscle vocal
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TÊTE ET COU • Innervation du larynx 

Vue latérale

Vue antérieure

Ganglion inférieur
du nerf vague [X]

Membrane
thyrohyoïdienne

Nerf vague
gauche

Position des plis vocaux

Ligament
cricothyroïdien médian

Nerf laryngé récurent gauche

Trachée

Artère subclavière gauche

Arc aortique

Artère pulmonaire gauche

Artère
pulmonaire

droite

Ligament artériel

Nerf laryngé
récurrent gauche

Tronc pulmonaire

Œsophage

Artère
subclavière

droite

Nerf laryngé
récurrent droit

Nerf laryngé
récurrent droit

Muscle
cricothyroïdien

Nerf vague droit

Nerf laryngé externe

Nerf laryngé supérieur

Nerf laryngé interne

Artère thyroïdienne inférieure

Artère
thyroïdienne

supérieure

Ganglion inférieur
du nerf vague [X]

Nerf laryngé
supérieur

Nerf laryngé interne

Nerf laryngé externe

Artère thyroïdienne
supérieure

Artère thyroïdienne
inférieure

Artère subclavière gauche

Nerf vague gauche

Muscle
cricothyroïdien

Trachée

Artère carotide commune

Nerf laryngé
récurrent gauche

Artère carotide interne

Artère carotide externe

Œsophage

Muscle constricteur
inférieur

Muscle constricteur moyen

Muscle constricteur
supérieur

Ligament stylohyoïdien

Membrane thyrohyoïdienne

Artère laryngée supérieure

Artère laryngée inférieure

Nerf vague droit
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Glande thyroïde 8

Glande thyroïde et ses rapports en surface

Vue antérieure Vue postérieure

Muscle constricteur
inférieur

Œsophage

Raphé pharyngien

Trachée

Lobe droit de la
glande thyroïde

Glande parathyroïde inférieure

Glande parathyroïde
supérieure

Muscle
cricopharyngien

Lobe gauche de la
glande thyroïde

Muscle
cricothyroïdien

Cartilage
cricoïde

Incisure
thyroïdienne

Cartilage
thyroïdien

Membrane
thyrohyoïdienne

Os hyoïde

Lobe droit de la
glande thyroïde

Isthme de la
glande thyroïde

Trachée

Os hyoïde

Membrane thyroïdienne

Position de la ligne oblique
sur le cartilage thyroïde

Lobe gauche de la glande thyroïde

Lobe droit de la glande thyroïde

Isthme de la glande thyroïde

Trachée

Incisure thyroïdienne

Proéminence thyroïdienne

Ligament cricothyroïdien médian

Arc cricoïdien

Proéminence thyroïdienne
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TÊTE ET COU • Vascularisation de la glande thyroïde 

Vue antérieure

Trachée

Lobe gauche de la glande thyroïde

Membrane thyrohyoïdienne

Nerf vague gauche

Ligament cricothyroïdien médian

Nerf laryngé récurrent gauche

Artère subclavière gauche

Arc aortique

Artère subclavière droite

Nerf laryngé récurrent droit

Muscle cricothyroïdien

Nerf vague droit

Artère thyroïdienne inférieure

Artère thyroïdienne supérieure

Lobe droit de la glande thyroïde

Artère thyroïdienne supérieure

Veine thyroïdienne moyenne

Veine thyroïdienne supérieure

Muscle thyrohyoïdien

Veines thyroïdiennes inférieures

Veine thyroïdienne moyenne

Veine jugulaire interne gauche

Artère carotide externe gauche

Artère carotide interne gauche
Veine thyroïdienne supérieure

Cartilage thyroïde

Tronc thyrocervical

Veine cave supérieure

Veine brachiocéphalique gaucheVeine brachiocéphalique droite

Artère cervicale transverse

Artère suprascapulaire

Os hyoïde

Nerf récurrent laryngé gauche
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Vascularisation de la glande thyroïde 8

Vue postérieure

Œsophage

Trachée

Lobe droit de la glande thyroïde

Nerf vague gauche

Nerf laryngé récurrent gauche

Artère subclavière gauche

Arc aortique

Artère subclavière
droite

Nerf vague droit

Artère thyroïdienne inférieure
droite

Artère thyroïdienne supérieure gauche

Veine cave supérieure

Veine brachiocéphalique droite

Nerf laryngé
récurrent droit

Veine subclavière
droite

Veine jugulaire interne droite

Tronc thyrocervical

Artère cervicale transverse

Artère suprascapulaire

Muscle constricteur inférieur

Raphé pharyngien

Artère carotide interne droite

Artère carotide externe droite

Muscle constricteur moyen

Extrémité de la grande
corne de l'os hyoïde

Muscle cricopharyngien

Glande parathyroïde inférieure

Glande parathyroïde supérieure

Artère carotide interne gauche

Artère carotide externe gauche

Artère carotide commune gauche

Artère carotide commune droite

Veine jugulaire interne gauche

Lobe gauche de la glande thyroïde

Aorte ascendante

Aorte thoracique

Artère laryngée inférieure Artère laryngée inférieure
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TÊTE ET COU • Nez et sinus paranasaux 

Sinus paranasaux (vue antérieure)

Anatomie de surface du nez et des sinus paranasaux (vue latérale) Coupe coronale de la cavité nasale (vue postérieure)

Nez

Vue inférieure

Grand cartilage
alaire

Bord supérieur
du cartilage septal

Processus latéral
du cartilage septal

Os nasal

Os frontal Processus frontal
du maxillaire

Épine nasale
antérieure

du maxillaire
Petits cartilages alaires

Tissu conjonctif

Cartilage nasal septal

Épine nasale antérieure
du maxillaire

Pilier latéral du grand
cartilage alaire

Pilier médial du grand
cartilage alaire

Sinus
frontaux

Cellules ethmoïdales

Sinus frontal

Sinus maxillaire

Cellules ethmoïdales

Sinus sphénoïdal

Orbite

Processus unciné
de l'os ethmoïde

Cavités nasales

Cellules ethmoïdales

Vomer

Cornet inférieur

Cavité orale

Cornet supérieur

Cornet moyen

Racine

Dos

Aile

Narine

Septum nasal

Apex

Sinus maxillaires

Cartilage nasal
accessoire

Crista galli

Sinus frontal

Cavité crânienne

Bulle ethmoïdale

Sinus maxillaire

Processus palatin de l'os maxillaire
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Cavité nasale : os 8

Os de la paroi latérale Os de la paroi médiale

Vue postérieureCornets réséqués

Fosse hypophysaire
Os nasal

Sinus frontal

Os frontal

Cornet moyen
Os nasal

Os frontal

Sinus sphénoïdal

Lame perpendiculaire de l'os ethmoïde

Crista galli

Épine nasale de l'os frontal

Vomer

Lames médiale et latérale du
processus ptérygoïdien de l'os sphénoïde

Crête nasale de l'os palatin

Foramen petit palatin

Foramen grand palatin

Lame horizontale de l'os palatin

Crête nasale de l'os maxillaire

Crête incisive de l'os maxillaire

Cartilage septal

Foramen sphénopalatin

Portion basilaire
de l'os occipital

Processus frontal de l'os maxillaire

Os lacrymal

Lame criblée

Cornet supérieur

Récessus sphéno-ethmoïdal

Grand cartilage alaire

Processus latéral
du cartilage septal

Petit cartilage alaire

Canal incisif

Cornet inférieur

Lame perpendiculaire
de l'os palatin

Hamulus ptérygoïdien
de l'os sphénoïde

Processus unciné
de l'os ethmoïde

Processus palatin
de l'os maxillaire

Cornet supérieur (sectionné)

Ostiums des cellules ethmoïdales postérieures

Ostium du sinus sphénoïdal

Foramen sphénopalatin

Cornet moyen (sectionné)

Foramen petit palatin

Foramen grand palatin

Ostium entre la bulle et le processus unciné
(ostium du sinus maxillaire)

Processus ethmoïdal du cornet inférieur

Cornet
inférieur

(sectionné)

Hiatus semilunaire

Ostium de l'infundibulum
du conduit frontonasal

Ostium du
conduit

frontonasal

Processus
unciné
de l'os

ethmoïde
Ostium du

conduit
nasolacrymal

Bulle ethmoïdale

Processus vaginal de la lame
ptérygoïdienne médiale

Processus sphénoïdal
de l'os palatin

Processus pyramidal
de l'os palatin

Canal palatovaginal

Aile du vomer

Vomer

Lame médiale du processus
ptérygoïde de l'os sphénoïde

Lame horizontale de l'os palatin

Choanes

Ostiums des cellules ethmoïdales moyennes

Lame latérale du processus
ptérygoïde de l'os sphénoïde

Hamulus ptérygoïdien
de l'os sphénoïde
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TÊTE ET COU • Cavité nasale : plis muqueux 

Paroi latérale de la cavité nasale Paroi médiale de la cavité nasale

Paroi latérale de la cavité nasale, cornets réséqués

Cornet nasal moyen

Cornet nasal supérieur

Sinus frontal

Septum nasal

Épine nasale antérieure du maxillaire

Crista galli

Sinus sphénoïdal

Choanes

Palais mouRécessus pharyngien

Tonsille pharyngienne

Méat nasal supérieur

Limen nasi

Vestibule nasal

Cornet nasal inférieur

Ostium de la
trompe utérine

Lame horizontale de
l'os palatin

Torus tubaireMéat nasal inférieur

Processus palatin du maxillaire

Méat nasal moyen

Récessus sphéno-ethmoïdal

Sinus frontal

Cornet nasal moyen (sectionné)

Cornet nasal supérieur (sectionné)

Ostium des cellules ethmoïdales postérieures
dans la paroi latérale du méat supérieur

Ostium du sinus sphénoïdal
dans le récessus sphéno-ethmoïdal

Ostium des cellules
ethmoïdales moyennes

Hiatus semilunaire

Ostium du sinus maxillaire dans la plancher
du hiatus semilunaire

Cornet nasal inférieur
(sectionné)

Ostium de l'infundibulum
du conduit frontonasal qui

draine le sinus frontal et les
cellules ethmoïdales

antérieures

Ostium du conduit nasolacrymal

Sinus frontal

Sinus sphénoïdal
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Vascularisation et innervation de la cavité nasale 8

Vascularisation des cavités nasales
A. Paroi latérale de la cavité nasale droite B. Paroi médiale de la cavité nasale droite

Innervation des cavités nasales
A. Paroi latérale de la cavité nasale droite B. Paroi médiale de la cavité nasale droite

A B

A B

Artère et veine ethmoïdales antérieures

Artère et veine ethmoïdales postérieures

Branche alaire des artère et
veine nasales latérales

Artère et veine
sphénopalatine

Branches latérales des
artère et veine
sphénopalatines

Artère nasale externe
issue de l'artère

ethmoïdale
antérieure

Artère et veine grandes palatines

Artère maxillaire

Foramen sphénopalatin
Branches septales des

artère et veine ethmoïdales
postérieures

Branches septales des
artère et veine

sphénopalatines

Branches septales des
artère et veine ethmoïdales

antérieures

Portion terminale de l'artère et de la
veine grandes palatines Branches septales des vaisseaux

nasaux issus des artère et veine
labiales supérieures

Nerf nasopalatin

Nerf olfactif [I]
(rameaux septaux)

Rameau septal du nerf
ethmoïdal antérieur

Nerf ethmoïdal antérieur

Bulbe olfactif

Nerfs olfactifs [I]

Rameau nasal
externe du nerf

ethmoïdal antérieur

Rameaux nasaux internes des
nerfs infra-orbitaires

Rameau nasal du nerf
alvéolaire supérieur antérieur

Nerfs nasaux latéraux
supérieurs et postérieurs

Nerfs nasaux latéraux
inférieurs et postérieurs

Foramen sphénopalatin

Veine nasale dans le foramen caecum
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TÊTE ET COU • Imagerie des sinus 

Vue antérieure de la cavité nasale montrant les
rapports des différentes structures.

TDM en coupe coronale

Vue antérieure du sinus maxillaire et des cellules ethmoïdales.
TDM en coupe coronale

Vue antérieure des sinus sphénoïdaux montrant leurs
rapports avec la cavité nasale.

TDM en coupe coronale

Vue antérieure des sinus frontaux.
TDM en coupe coronale

Cornet supérieurSinus maxillaire

Cellules ethmoïdales

Cornet inférieurCornet moyen

Cavité orale

Cavité
crânienne

Méat supérieur

Méat moyen

Méat inférieur

Cavité orale

Cavité crânienne

Cellules ethmoïdales

Sinus maxillaire

Lame criblée

Orbite

Cavités nasales

Sinus
sphénoïdaux

Cavités nasales

Cavité
crânienne

Sinus frontal

Cavités nasales

Cavité crânienne
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Imagerie des sinus 8

Coupe axiale montrant les rapports entre la cavité nasale,
le nasopharynx et les sinus maxillaires.

TDM en coupe axiale

Coupe axiale montrant les cellules ethmoïdales et les sinus sphénoïdaux,
et les rapports de ces structures avec l'orbite.

TDM en coupe axiale

Orbite

Cavité crânienne

Fissure orbitaire supérieure

Sinus sphénoïdal

Cellules ethmoïdales

Cavités nasales

Sinus maxillaire

Nasopharynx

Cavités nasales

Sinus maxillaire
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TÊTE ET COU • Cavité orale : os 

Mandibule (vue latérale) Mandibule (vue médiale)

Mandibule (vue supérieure)

Vue inférieure du crâne Mandibule (vue postérieure)

Symphyse mandibulaire

Épines mentonnières
supérieures

Triangle rétromolaire

Sillon du nerf lingual

Foramen mentonnier Fosse sublinguale

Ligne mylohyoïdienne

Foramen
mandibulaire

Fosse submandibulaire

Fosse rétromolaire

Triangle rétromolaire

Lingula

Processus coronoïde

Angle

Corps

Branche

Processus condylaire

Processus condylaire

Processus
coronoïde

Fosse incisive

Suture intermaxillaire

Os sphénoïde

Processus palatin du maxillaire

Lame horizontale de l'os palatin

Épine nasale postérieure

Foramen grand palatin

Foramen petit palatin

Processus pyramidal
de l'os palatin

Os temporal
Zone rugueuse d'insertion du
muscle élévateur du voile du palais

Portion cartilagineuse de la
trompe auditive

Vomer

Lame médiale du
processus ptérygoïde

Lame latérale
du processus
ptérygoïde

Foramen lacerum
(fermé par du cartilage)

Arc alvéolaire

Processus coronoïde

Épine
mentonnière
supérieure

Épine mentonnière
inférieure

Épines
mentonnières
inférieures

Épines mentonnières supérieures

Ligne
mylohyoïdienne

Fosse sublinguale

Fosse submandibulaire

Processus
condylaire

Processus coronoïde

Fosse scaphoïde pour l'insertion du
muscle tenseur du voile du palais

Hamulus ptérygoïdien
de l'os sphénoïde
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Dents 8

Dents permanentes supérieures et inférieures (vue vestibulaire)

Dentition permanente de l'adulte avec exposition des racines,
la première molaire a été réséquée

Dents déciduales (enfant)

Dentition permanente de l'adulte

Centrale Latérale 1 2Canines

Incisives Prémolaires Molaires

1 2 3

Canines

Incisives

Molaires

Incisives centrales

Incisives latérales

Canines (cuspides)

Racines en rapport avec le
sinus maxillaire

Sinus maxillaire

Racines en contact
avec le canal
mandibulaire

Foramen
mentonnier

Vestibulaire

Oral

Distal

Mésial

Prémolaires (bicuspides)

Molaires
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TÊTE ET COU • Dents : imagerie 

Vue panoramique des dents (dentition), montrant aussi les sinus maxillaires et les processus condylaires mandibulaires.
Image en CBCT

Vue du côté gauche de la face montrant les structures
craniofaciales incluant les dents.

Image en CBCT, en mode de projection en intensité
maximale (MIP), qui associe une vue radiographique

avec une vue des structures superficielles

Vue du côté droit de la face montrant les structures
craniofaciales incluant les dents.

Image en CBCT, en mode de projection en intensité
maximale (MIP), qui associe une vue radiographique

avec une vue des structures superficielles

Méat acoustique
externe

Processus condylaire

Processus coronoïde

Sinus maxillaire

Corps de la mandibule

Maxillaire

Processus zygomatique de l'os temporalOs zygomatique

Os hyoïde CIV

CI

Corps de la mandibule

Maxillaire

Os zygomatique

Os hyoïdeCIV

CI

MolairesPrémolairesIncisives

Canine
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Anatomie des dents 8

Anatomie des dents

Vue interne, linguale ou sagittale
du côté droit de l'os maxillaire et des

processus alvéolaires de la mandibule
(en occlusion dentaire).

Image en CBCT vue en mode de surface

Émail

Dentine

Cavité pulpaire

Canal radiculaire
contenant les
vaisseaux et le nerf

Foramen apical

Gencive

Périodonte (parodonte)

Couronne

Collet

Racine

Mandibule

Cément

Os alvéolaire

Vaisseaux et nerf 
alvéolaires inférieurs

Espace interproximalPapille

Canal
mandibulaire

Apex radiculaire

Canaux contenant
les rameaux
dentaires du nerf
alvéolaire inférieur

Mandibule

M2M1PM2PM1
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TÊTE ET COU • Vascularisation et innervation des dents 

Artères et veines des dents

Innervation des dents

Branches mentonnières des artère
et veine alvéolaires inférieures

Veine maxillaire

Veine rétromandibulaire

Plexus ptérygoïdien

Veine jugulaire externe

Veine jugulaire interneVeine faciale

Artère et veine alvéolaires
inférieures dans le canal
mandibulaire

Artère et veine alvéolaires
 supérieures et antérieures

Artère et veine alvéolaires
supérieures et postérieures

Artère et veine infra-orbitaires

Veines émissaires

Nerf alvéolaire inférieur
dans le canal mandibulaire

Foramen mentonnierNerf mentonnier

Nerf incisif

Plexus alvéolaire supérieur

Nerf alvéolaire supérieur
antérieur

Nerf alvéolaire supérieur
moyen

Nerf alvéolaire supérieur et postérieur

Nerf infra-orbitaire

Nerf maxillaire [V2]

Fosse ptérygopalatine

Sinus caverneux dans la cavité crânienne

Nerf mandibulaire dans
la fosse infratemporale [V3]

Foramen mentonnier

Foramen alvéolaire

Foramen infra-orbitaire

Branches dentaires du nerf
alvéolaire inférieur

Position du foramen
mandibulaire

Nerf lingual

Ganglion trigéminal

Nerf trijumeau [V]

Branches incisives des artère et
veine alvéolaires inférieures

Branches dentaires des artère 
et veine alvéolaires inférieures

Foramen infra-orbitaire

Artère maxillaire

Artère et veine
temporales superficielles

Position du 
foramen mandibulaire

Artère carotide externe
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Innervation des dents et des gencives 8

Dents supérieures et gencives

Dents inférieures et gencives

Dents

Nerf alvéolaire supérieur antérieur (issu du [V2])

Nerf alvéolaire supérieur moyen (issu du [V2])

Nerf alvéolaire supérieur postérieur (issu du [V2])

Nerf alvéolaire inférieur (issu du [V3])

Rameau incisif du nerf alvéolaire inférieur (issu du [V3])

Nerf nasopalatin (issu du [V2])

Nerf grand palatin
(issu du [V2])

Gencives

Nerf alvéolaire supérieur
antérieur (issu du [V2])

Nerf alvéolaire supérieur
moyen (issu du [V2])

Nerf lingual (issu du [V3])

Nerf buccal
(issu du [V3])

Nerf mentonnier issu du nerf
alvéolaire inférieur
(issu du [V3])

Nerf alvéolaire
supérieur postérieur
(issu du [V2])

Nerf alvéolaire inférieur

Rameau incisif

Nerf mentonnier

Nerf lingual

Nerf buccal

Nerf alvéolaire supérieur antérieur

Nerf alvéolaire supérieur moyen

Nerf alvéolaire supérieur postérieur



578

TÊTE ET COU • Muscles et glandes salivaires de la cavité orale 

Muscles mylohyoïdien et géniohyoïdien

Glandes submandibulaire et sublinguale Vue latéraleVue postérieure

Muscles génioglosse et hyoglosse

Épines mentonnières supérieures

Muscle
géniohyoïdien

Insertion du muscle géniohyoïdien sur les
épines mentonnières inférieures

Bord postérieur libre du
muscle mylohyoïdien

Fosse sublinguale
Ligne mylohyoïdienne

Muscle mylohyoïdien

Muscle
géniohyoïdien

Muscle mylohyoïdien Insertion du muscle génioglosse
sur les épines mentonnières supérieures

Muscle génioglosseMuscle hyoglosse

Muscle génioglosse

Muscle palatoglosse

Épine mentonnière
supérieure

Épine mentonnière
inférieure

Conduit submandibulaireGlande sublinguale

Muscle génioglosse
Muscle hyoglosse

Muscle
mylohyoïdien

Glande submandibulaire

Superficielle

Profonde

Muscle mylohyoïdien

Glande sublinguale

Glande submandibulaire

Superficielle

Profonde

Muscle
hyoglosse

Muscle
constricteur
moyen

Muscle
stylopharyngien

Processus
styloïde

Muscle
constricteur supérieur

Muscle
styloglosse

Ligament
stylohyoïdien

Muscle génioglosse

Corps de l'os hyoïdeGrande corne de l'os hyoïde Muscle mylohyoïdien

Os hyoïdeMuscle géniohyoïdien

Nerf lingual

Petits conduits de la
glande sublinguale

Corps de l'os hyoïdeGrande corne de l'os hyoïde Muscle myohyoïdien

Os hyoïde
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Vaisseaux et nerfs de la langue 8

Artères, veines et nerfs de la langue

Innervation de la langue

Muscle intrinsèque

Muscle génioglosse

Deux tiers antérieurs (portion orale)
• sensibilité générale
  Nerf mandibulaire [V3] via le nerf lingual
• sensibilité spécifique (goût)
   Nerf facial [VII] via la corde du tympan

Tiers postérieur (portion pharyngienne)
• sensibilité générale et spécifique (goût)
  Nerf glossopharyngien [IX]

Innervation sensitive

Muscle palatoglosse – nerf vague [X]

Innervation motrice

Muscle styloglosse – nerf hypoglosse [XII]

Nerf
hypoglosse [XII]

Muscle hypoglosse – nerf hypoglosse [XII]

Nerf glossopharyngien [IX]

Muscle géniohyoïdien

Veine dorsale de la langue

Veine profonde dela langue

Veine jugulaire interne

Artère carotide commune

Artère linguale

Branche
sterno-cléido-mastoïdienne 
de l'artère occipitale

Artère occipitale

Nerf hypoglosse [XII]

Corde du tympan (issue du [VII])

Nerf lingual (issu du [V3])

Muscle
génioglosse

Muscle constricteur supérieur

Muscle stylopharyngien

C1

Muscle hyoglosse

Muscle mylohyoïdien
(sectionné)

Muscle styloglosse

Conduit submandibulaire

Nerf lingual  (issu du [V3])

Rameau de C1 pour le géniohyoïdien

Ganglion submandibulaire

Racine supérieure
de l'anse cervicale
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TÊTE ET COU • Langue 

Coupe coronale de la langue (vue postérieure)Coupe sagittale paramédiane de la langue

Coupe horizontale montrant la vue supérieure de la langue

Papilles fungiformes

Papilles foliées

Papilles circumvallées

Muscle styloglosse
Muscle hyoglosse

Muscle génioglosse

Muscles vertical et transverse

Muscle longitudinal supérieur

Lèvre inférieure

Vestibule oral

Papilles filiformes

Muscle orbiculaire de la bouche

Muscle buccinateur

Fascia buccopharyngien

Artère et veine faciales

Raphé ptérygomandibulaire

Muscle constricteur supérieur

Muscle palatopharyngien

Tonsille palatine

Sillon médian

Sillon terminal

Foramen caecum

Arc palatoglosse

Pli glosso-épiglottique latéral
Pli glosso-épiglottique médian

Vallécule

Épiglotte

Muscle buccinateur

Glande salivaire sublinguale

Glande salivaire submandibulaire

Artère linguale

Artère et veine faciales

Nœud lymphatique
submandibulaire

Muscle mylohyoïdien

Ventre antérieur du digastrique

Platysma

Septum

Mandibule

Nerf hypoglosse

Nerf lingual

Muscle longitudinal inférieur

Conduit submandibulaire

Nerf du mylohyoïdien

Muscle palatoglosse

Muscle géniohyoïdien

Muscle mylohyoïdien

Muscle géniohyoïdien

Épiglotte

Os hyoïde

Tonsille linguale

Muscles longitudinaux supérieurs

Muscle génioglosse

Ligament
hyo-épiglottique

Muscles vertical et transverse

Mandibule

Apex de la langue

Tonsille linguale

3e molaire

Incisive centrale

Vestibule oral

Canal mandibulaire

Foramen caecum

Muscle orbiculaire
de la bouche

Vallécule
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Palais dur et palais mou 8

Artères palatines et nerfs palatins

Muscles du palais mou (vue postérieure)Muscles du palais mou (coupe sagittale)

Fosse incisive

Nerf nasopalatin

Nerf grand palatin

Foramen grand palatin

Foramen petit palatin

Nerf petit palatin

Uvule

Artère petite palatine

Artère grande palatine

Papille incisive recouvrant la fosse incisive

Palais dur

Plis palatins
transverses

Muscle constricteur supérieur

Muscle constricteur moyen

Muscle élévateur du voile du palais

Portion cartilagineuse
de la trompe auditive

Muscle salpingopharyngien

Muscle palatopharyngien

Tonsille palatine

Branches de l'artère palatine ascendante
issue de l'artère faciale et branche palatine
de l'artère pharyngienne ascendante

Palais mou

Septum nasal

Muscle de l'uvule

Uvule

Épiglotte

Pli pharyngo-épiglottique

Fascia pharyngobasilaire

Muscle constricteur inférieur

Muscle stylopharyngien

Portion cartilagineuse
de la trompe auditive

Palais dur Muscle tenseur du voile du palais

Aponévrose palatine et tendon
du tenseur du voile du palais

Raphé
ptérygomandibulaire

Muscle palatoglosse

Muscle génioglosse
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TÊTE ET COU • Palais 

Vue du palais mou bouche ouverte

Glandes sublinguales (vue antéro-supérieure)

Face inférieure de la langue et plancher de la cavité orale

Toit de la cavité orale

Arc palatoglosse

Uvule

Palais mou

Arc palatopharyngien

Paroi postérieure de l'oropharynx

Bord antérieur de l'isthme
oropharyngien

Frein de la langue Ostium du conduit
submandibulaire gauche

Pli sublingual recouvrant la glande sublinguale

Caroncules sublinguales

Nerf lingual

Veine linguale profonde
Artère linguale profonde

Conduit submandibulaire

Caroncule sublinguale

Pli sublingual

Frein de la langue

Glandes linguales

Ostium du conduit
submandibulaire gauche

Glande sublinguale

Face inférieure de la
langue

Veine linguale

Muscle constricteur
supérieur

Tonsille palatine

Muscle
palatopharyngien

Raphé
ptérygomandibulaire

Muscle buccinateur

Nerf grand palatin

Artère grande palatine

Aponévrose palatine

Glande palatine

Artère et nerf
petits palatins

Muscle palatoglosse

Arc palatoglosse

Tonsille palatineUvuleArc palatopharyngien

Tonsille
palatine
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Innervation de la cavité orale 8

Nerfs palatins

Nerf petit palatin

Nerf grand palatin

Nerf nasopalatin

Nerf
lingual

Uvule

Nerf
auriculotemporal

Ganglion submandibulaire

Ganglion otique

Ganglion
ptérygopalatin

Fosse ptérygopalatine

Nerf du
canal

ptérygoïdien

Corde du
tympan

Nerf trijumeau [V]

Nerf facial [VII]

Ganglion géniculé

Nerf grand pétreux

Nerf
pétreux
profond

Nerf mandibulaire [V3]

Nerf maxillaire [V2]

Nerf ophtalmique [V1]

Artère faciale

Artère carotide externe

Artère
carotide
interne

Nerf
carotidien
interne

Plexus
carotidien interne

Nerf
glossopharyngien
[IX]

Plexus
tympanique

Nerf petit pétreux

Ganglion
inférieur

Nerf
tympanique

Ganglion cervical
supérieur

Tronc sympathique

Glande
submandibulaire

Glandes du palais

Glande sublinguale

Glandes
linguales

Fibres préganglionnaires parasympathiques

Toutes les glandes situées sous le
niveau de la fente orale sont innervées
par la corde du tympan du [VII]

Glande parotide
innervée par le petit
pétreux du [IX]

Toutes les glandes situées
au-dessus de la fente  orale
sont innervées par le
nerf grand pétreux du [VII]

Fibres postganglionnaires parasympathiques

Fibres préganglionnaires sympathiques

Fibres postganglionnaires sympathiques

Innervation viscérale efférente (motrice) des glandes en rapport avec la cavité orale
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TÊTE ET COU • Nerfs crâniens 

Fibres efférentes (motrices)

V3

V3

V2

V1

Fibres afférentes (sensitives)

Nerf olfactif [I]

Sensoriel – Olfaction

Nerf optique [II]

Sensoriel – Vision

Nerf trijumeau [V] Racine sensitive

Somatique sensitif – yeux, contenu orbitaire, sinus de
la face, dents, cavités nasales, cavité orale, nasopharynx,
dure-mère, partie antérieure de l'oreille externe et partie
du méat acoustique externe

Nerf trijumeau [V] racine motrice

Rameau moteur branchial – les quatre muscles de la manducation
(ptérygoïdien médial, ptérygoïdien latéral, masséter, temporal)
et muscles mylohyoïdien, ventre antérieur du digastrique,
tenseur du tympan et tenseur du voile du palais

Nerf oculomoteur [III]

Somatique moteur – cinq muscles extra-oculaires (droit supérieur, droit médial,
oblique inférieur, droit inférieur et élévateur de la paupière supérieure)
Viscéral moteur – muscles ciliaires et muscles sphincter de la pupille

Nerf trochléaire [IV]

Somatique moteur – un muscle
extra-oculaire (oblique supérieur)

Nerf abducens [VI]

Somatique moteur – un muscle
extra-oculaire (droit latéral)

Vue globale des nerfs crâniens
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Nerfs crâniens 8

Nerf glossopharyngien [IX]

Sensoriel – goût (1/3 postérieur de la langue)
Somatique sensitif – 1/3 postérieur de la langue, oropharynx,
tonsille palatine, oreille moyenne, trompe auditive et cellules
aériques mastoïdiennes
Moteur branchial – muscle stylopharyngien
Viscéral moteur – (parasympathique) – sécrétomoteur de la glande
parotide
Viscéral sensitif – du corps et du sinus carotidiens

Nerf facial [VII]

Rameau moteur branchial – tous les muscles de l'expression
faciale, et les muscles stapédien, styloïdien et ventre postérieur du digastrique

Nerf facial [VII] (nerf intermédiaire)

Sensoriel – goût (2/3 antérieurs de la langue)
Somatique sensitif – partie du méat acoustique externe et
parties profondes de l'auricule
Viscéral moteur (parasympathique) – sécrétomoteur de
toutes les glandes salivaires, excepté la glande parotide ;
toutes les glandes muqueuses associées aux cavités orale et nasale ;
glande lacrymale

Nerf cochléovestibulaire [VIII]

Sensoriel – audition et équilibre

Nerf hypoglosse [XII]

Somatique moteur – tous les muscles
de la langue, excepté le palatoglosse

Nerf accessoire [XI]

Somatique moteur – muscles sterno-
cléido-mastoïdien et trapèze

Nerf vague [X]

Sensitif somatique – larynx, laryngopharynx, parties profondes
de l'auricule et partie du méat acoustique externe
Sensoriel – goût de l'épiglotte et du pharynx
Branchial moteur – tous les muscles du pharynx, excepté le
stylopharyngien ; tous les muscles du palais mou, excepté le
tenseur du voile du palais, tous les muscles intrinsèques du larynx
Viscéral moteur – (parasympathique) – viscères thoraciques et
viscères abdominaux jusqu'à la fin de l'intestin moyen
Viscéral sensitif – viscères thoraciques et viscères abdominaux
jusqu'à la fin de l'intestin moyen, chémo- et barorécepteurs
(et dans certains cas le corps carotidien)
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TÊTE ET COU • Voies viscérales motrices dans la tête 

Nerf lacrymal

Ganglion ciliaire

Rameau communicant

Nerf palatin

Nerfs ciliaires courts

Nerf ciliaires longs

Nerf nasociliaire

Nerf
infra-orbitaire

Nerf supra-orbitaire

Nerf lingual

Nerf
auriculotemporal

Ganglion submandibulaire

Nerf zygomatique

Ganglion
otique

Nerf pétreux profond

Nerf grand pétreux

Nerf grand pétreux

Ganglion
ptérygopalatin

Nerf du
canal ptérygoïde

Corde du
tympan

Nerf
zygomaticotemporal

Nerf oculomoteur [III]

Nerf trijumeau [V]

Nerf facial [VII]

Nerf mandibulaire [V3]

Nerf maxillaire [V2]

Nerf ophtalmique [V2]

Artère faciale

Artère carotide externe

Artère
carotide
interne

Nerf
carotidien
interne

Plexus tympanique

Nerf petit pétreux

Ganglion
inférieur

Nerf
auriculotemporal

Nerf
tympanique

Glande parotide

Ganglion cervical
supérieur

Tronc sympathique

Glandes dans les cavités nasales,
le palais et les sinus

Glande sublinguale

Fibres préganglionnaires parasympathiques

Fibres postganglionnaires parasympathiques

Fibres préganglionnaires sympathiques

Fibres postganglionnaires sympathiques

Glande
lacrymale

Systématisation des voies viscérales efférentes (motrices) dans la tête

Glande
submandibulaire

Nerf
glossopharyngien
[IX]
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Tableaux 8

Vue latérale

Nerf zygomaticofacialForamen zygomaticofacial

Vue supérieure

Veines émissairesForamen pariétal

Vue antérieure

Foramen supra-orbitaire Nerf et vaisseaux supra-orbitaires

Foramen infra-orbitaire Nerf et vaisseaux infra-orbitaires

Foramen mentonnier Nerf et vaisseaux mentonniers

4

5

Foramen

1

2

3

Foramens externes du crâne

Structures traversant le foramen

3 

4 

5 

2 

1 
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TÊTE ET COU • Tableaux 

Vue inférieure
Nerf nasopalatin; vaisseaux sphénopalatinsForamens incisifs

Foramen grand palatin Nerf et vaisseaux grands palatins

Foramens petit palatins Nerfs et vaisseaux petits palatins

Canal ptérygoïde Nerf et vaisseaux ptérygoïdes

Foramen ovale Nerf mandibulaire [V3] ; nerf petit pétreux

Foramen épineux Artère méningée moyenne

Foramen déchiré Rempli de cartilage

Canal carotidien Artère carotide interne et plexus nerveux

Foramen magnum Continuité du cerveau et de la moelle spinale ; artères vertébrales et plexus nerveux ; artère spinale
antérieure ; artères spinales postérieures ; racines du nerf accessoire [XI] ; méninges

Canal condylaire Veines émissaires

Canal hypoglosse Nerf hypoglosse  [XII] et vaisseaux

Foramen jugulaire Veine jugulaire interne ; sinus pétreux inférieur ; nerf glossopharyngien [IX] ; nerf vague [X] ;
nerf accessoire [XI]

Foramen stylomastoïdien Nerf facial [VII]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Foramen

Fosse crânienne antérieure
Foramen caecum Veines émissaires vers la cavité nasale

Foramens olfactifs de la
lame cribriforme

Nerfs olfactifs [I]

Fosse crânienne moyenne
Nerf optique [II] ; artère ophtalmiqueCanal optique

Fissure orbitaire supérieure Nerf oculomoteur [III] ; nerf trochléaire [IV] ; rameau ophtalmique du nerf trijumeau [V1] ;
nerf abducens [VI] ; veines ophtalmiques

Foramen rond Rameau maxillaire du nerf trijumeau [V2]

Foramen ovale Rameau mandibulaire du nerf trijumeau [V3] ; nerf petit pétreux

Foramen épineux Artère méningée moyenne

Hiatus du nerf grand
pétreux

Nerf grand pétreux

Hiatus du nerf petit pétreux Nerf petit pétreux

Fosse crânienne postérieure Terminaison du tronc cérébral/début de la moelle spinale ; artères vertébrales ; racines spinales du nerf
accessoire [XI] ; méningesForamen magnum

Méat acoustique interne Nerf facial [VII] ; nerf vestibulocochléaire [VIII] ; artère labyrinthique

Foramen jugulaire Nerf glossopharyngien [IX] ; nerf vague [X] ; nerf accessoire [XI] ; sinus pétreux inférieur, sinus sigmoïde
(formant la veine jugulaire interne)

Canal hypoglosse Nerf hypoglosse [XII] ; branche méningée de l'artère pharyngienne ascendante

Canal condylaire Veine émissaire

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Foramens externes du crâne

Foramens internes du crâne

Structures traversant le foramen
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Tableaux 8

8 

9 

5 

12 

11 

6 

1 

7

13 

4 

10 

3 

2 

2 

4 

12 

11 

10 

7 

9 

14 

8 

13 

5 

6 

3 

1 
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TÊTE ET COU • Tableaux 

Muscle Origine Terminaison Fonction

Groupe orbitaire
1 Ligament palpébral médial Fermeture douce

des paupières
Nerf facial [VII]Orbiculaire de l'œil

– Partie palpébrale

2– Partie orbitaire Nerf facial [VII]Partie nasale de l'os
frontal ; processus frontal
de l'os maxillaire ; ligament
palpébral médial

Les fibres forment une
ellipse ininterrompue autour
de l'orbite

Fermeture forcée
des paupières

3Corrugateur du sourcil Nerf facial [VII]Extrémité médiale
de l'arcade sourcillière

Peau de la moitié médiale
du sourcil

Attire les sourcils
en dedans et en bas

Groupe nasal
4 Maxillaire juste

latéralement au nez
Ferme l'ouverture
nasale

Nerf facial [VII]Nasal
– Portion transverse

5– Portion alaire Nerf facial [VII] Attire le cartilage
en bas et latéralement
en ouvrant la narine

Cartilage alaire du nezMaxillaire au-dessus
de l'incisive latérale

6Procérus Nerf facial [VII]Os nasal et partie
supérieure
du cartilage nasal latéral

Peau de la partie basse
du front entre les sourcils

Attire l'angle médial
du sourcil en bas en
produisant le froncement
de la peau au-dessus
du nez

7Abaisseur du septum Nerf facial [VII]Maxillaire au-dessus
de l'incisive médiale

Portion mobile du septum
nasal

Attire le nez en bas

Muscles de la face

Aponévrose en travers du
dos du nez avec les fibres
musculaires du côté opposé

Raphé palpébral latéral

Innervation

3 6 

7 

1 

4 

5 

2 
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Tableaux 8

Muscle Origine Terminaison Fonction

Groupe oral
1

Ligne oblique de la
mandibule, sous les dents
canine, prémolaire
et première molaire

Peau au coin de la bouche
et mélange des fibres avec
l'orbiculaire de la bouche

Attire le coin
de la bouche en bas
et latéralement

Nerf facial [VII]Abaisseur de l'angle de
la bouche

2Abaisseur de la lèvre
inférieure

Nerf facial [VII]Partie antérieure
de la ligne oblique
de la mandibule

Lèvre inférieure sur la ligne
médiane; mélange de fibres
avec le muscle du côté opposé

Attire la lèvre inférieure
en bas et latéralement

3Mentonnier Nerf facial [VII]Mandibule sous
les incisives

Élève et avance la lèvre
inférieure en fronçant
la peau du menton

Peau du menton

4Risorius Nerf facial [VII]Fascia sur le muscle
masséter

Peau du coin de la bouche Rétracte le coin
de la bouche

5Grand zygomatique Nerf facial [VII]Partie postérieure
de la face latérale de l'os
zygomatique

Peau du coin de la bouche Attire le coin
de la bouche en haut
et latéralement

6Petit zygomatique Nerf facial [VII]Partie antérieure de la face
latérale de l'os zygomatique

Lèvre supérieure juste
médiale au coin de la bouche

Attire la lèvre supérieure
vers le haut

7Élévateur de la lèvre
supérieure

Nerf facial [VII]Bord infra-orbitaire
de l'os maxillaire

Peau de la moitié supérieure
de la lèvre supérieure

Élève la lèvre supérieure;
participe à former le
sillon nasolabial

8Élévateur de la lèvre
supérieure et de l'aile du nez

Nerf facial [VII]Processus frontal
du maxillaire

Élève la lèvre supérieure
et ouvre la narine

9Élévateur de l'angle de
la bouche

Nerf facial [VII]Os maxillaire sous le
foramen infra-orbitaire

Peau du coin de la bouche Élève le coin de la
bouche; participe au
sillon nasolabial

10Orbiculaire de la bouche Nerf facial [VII]Naît des muscles voisins;
insertions sur le maxillaire
et la mandibule sur la ligne
médiane

Forme une ellipse autour
de la bouche

Ferme les lèvres;
avance les lèvres

11Buccinateur Nerf facial [VII]Portions postérieures du
maxillaire et de la mandibule; 
raphé ptérygomandibulaire

Mélange ses fibres avec
l'orbiculaire de la bouche
et dans les lèvres

Presse la joue contre
les dents; comprime
le joues distendues

Muscles de la face

Cartilage alaire du nez
et lèvre supérieure

Innervation

5 

4 

1 

6 

8 

3 

2 

9 

7 

10 

11 
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TÊTE ET COU • Tableaux 

Muscle Origine Terminaison Innervation Fonction

Autres groupes de muscles
1 Partie antérieure du fascia 

temporal
Dans l'hélix de l'auricule Attire l'auricule en 

haut et en avant
Nerf facial [VII]Auriculaire antérieur

2Auriculaire supérieur Nerf facial [VII]Aponévrose épicrânienne 
sur le côté de la tête

Partie supérieure
de l'auricule

Élève l'auricule

3Auriculaire postérieur Nerf facial [VII]Processus mastoïde
de l'os temporal

Convexité de la conque 
de l'auricule

Attire l'auricule en 
haut et en arrière

4Occipitofrontal
– Ventre frontal

Nerf facial [VII]Peau des sourcils Dans l'aponévrose 
épicrânienne

Fronce la peau du
front ; rapproche les 
sourcils

5– Ventre occipital Nerf facial [VII]Partie latérale de la 
ligne nuchale supérieure
de l'os occipital et 
processus mastoïde de 
l'os temporal

Dans l'aponévrose 
épicrânienne

Attire le scalp en 
arrière

Muscles de la face

Muscle Innervation FonctionOrigine Terminaison

2Droit supérieur Élévation, adduction, 
rotation médiale du bulbe 
oculaire

Nerf oculomoteur
[III] – rameau supérieur

Partie supérieure de l'anneau 
tendineux commun

Moitié antérieure de la partie 
supérieure du bulbe oculaire

3Droit inférieur Abaissement, adduction, 
rotation latérale du bulbe 
oculaire

Nerf oculomoteur
[III] – rameau inférieur

Partie inférieure de l'anneau 
tendineux commun

Moitié antérieure de la partie 
inférieure du bulbe oculaire

4Droit médial Adduction du bulbe 
oculaire

Nerf oculomoteur
[III] – rameau inférieur

Partie médiale de l'anneau 
tendineux commun

Moitié antérieure de la partie 
médiale du bulbe oculaire

5Droit latéral Abduction du bulbe 
oculaire

Nerf abducens [VI]Partie latérale de l'anneau 
tendineux commun

Moitié antérieure de la partie 
latérale du bulbe oculaire

6Oblique supérieur Abaissement, abduction, 
rotation médiale du bulbe 
oculaire

Nerf trochléaire [IV]Corps du sphénoïde, 
au-dessus et en dedans 
du canal optique

Quadrant postérieur et
externe du bulbe oculaire
(face supérieure)

7Oblique inférieur Élévation, abduction, 
rotation latérale du bulbe 
oculaire

Nerf oculomoteur
[III] – rameau inférieur

Plancher médial de l'orbite 
en arrière du rebord; os 
maxillaire latéralement au 
sillon nasolacrymal

Quadrant externe et 
postérieur du bulbe oculaire 
(face inférieure)

1 Petite aile du sphénoïde 
en avant du canal 
optique

Face antérieure de la lame 
tarsienne; quelques fibres 
pour la peau et le fornix 
conjonctival supérieur

Élévation de la paupière 
supérieure

Nerf oculomoteur
[III] – rameau supérieur

Élévateur de la 
paupière
supérieure

Muscles extrinsèques (extra-oculaires)
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Muscle

2Sphincter de la 
pupille

3Dilatateur de la 
pupille

1

Topographie Innervation Fonction

Fibres circulaires dans l'iris

Fibres radiaires dans l'iris

Fibres musculaires du corps ciliaire

Constricteur de la pupille

Dilate la pupille

Contracte le corps ciliaire, relâche la tension 
du cristallin, le cristallin devient plus arrondi

Fibres parasympathiques du 
nerf oculomoteur [III]

Fibres sympathiques du 
ganglion cervical supérieur (T1)

Fibres parasympathiques du 
nerf oculomoteur [III]

Ciliaire

Muscles intrinsèques de l'œil

Muscle Origine Terminaison Innervation Fonction

2 Inséré sur le versant interne de 
l'éminence pyramidale

Col du stapes La contraction tire le stapes 
en arrière, pour prévenir 
une oscillation excessive

Rameau du nerf facial [VII]Stapédien

1 Portion cartilagineuse de la 
trompe auditive, grande aile du 
sphénoïde, canal osseux propre

Partie supérieure du 
manche du malléus

La contraction tire le 
manche du malléus en 
dedans, mettant en tension 
la membrane tympanique

Rameau du nerf mandibu-
laire [V3]

Tenseur du 
tympan

Muscles de l'oreille moyenne

1 

2 

2 

3 

1 
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Muscle Origine Terminaison Innervation Fonction

2Temporal Os de la fosse temporale et fascia 
temporal

Processus coronoïde de la 
mandibule et bord antérieur de 
la branche de la mandibule 
jusqu'à la dernière molaire

Élévation et 
rétraction de la 
mandibule

Nerfs temporaux profonds 
issus du tronc antérieur du 
nerf mandibulaire [V3]

3Ptérygoïdien 
médial

Chef profond – face médiale de la 
lame latérale du processus 
ptérygoïde et processus pyramidal 
de l'os palatin; chef superficiel – 
tubérosité du maxillaire et
processus pyramidal de l'os palatint

Face médiale de la
mandibule près de l'angle

Élévation et 
mouvements de 
latéralité de la 
mandibule

Nerf du ptérygoïdien 
médial issu du nerf 
mandibulaire [V3]

4Ptérygoïdien 
latéral

Chef supérieur – racine de la fosse 
infratemporale; chef inférieur –
face latérale de la lame latérale du 
processus ptérygoïde

Capsule de l'articulation 
temporomandibulaire dans la 
zone d'attache du disque 
articulaire et fovéa ptérygoïde du 
col de la mandibule

Protrusion et 
mouvements de 
latéralité de la 
mandibule

Nerf du ptérygoïdien 
latéral issu directement du 
tronc antérieur du nerf 
mandibulaire [V3] ou du 
rameau buccal

1 Arcade zygomatique et processus 
maxillaire de l'os zygomatique

Face latérale de la branche de la 
mandibule

Élévation de la 
mandibule

Nerf massétérique issu du 
tronc antérieur du nerf 
mandibulaire [V3]

Masséter

Muscles de la mastication

1 

3 4 

2 
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Muscle Origine Terminaison Innervation Fonction

2Digastrique
– Ventre antérieur

Fosse digastrique sur la 
partie inféro-interne de la 
mandibule

Terminaison du tendon 
entre les deux ventres sur 
le corps de l'os hyoïde

Ouvre la bouche en 
abaissant la mandibule; 
élève l'os hyoïde

Nerf mylohyoïdien issu du 
rameau alvéolaire inférieur 
du nerf mandibulaire [V3]

3– Ventre
postérieur

Incisure mastoïde sur la 
face médiale du processus 
mastoïde de l'os temporal

Attire l'os hyoïde en haut 
et en arrière

Nerf facial [VII]

4Mylohyoïdien Ligne mylohyoïdiennne 
de la mandibule

Corps de l'os hyoïde et 
fibres du muscle du côté 
opposé

Soutien et élévation
du plancher buccal ; 
élévation de l'os hyoïde

Nerf mylohyoïdien issu du 
rameau alvéolaire inférieur 
du nerf mandibulaire [V3]

5Géniohyoïdien Épine mentonnière 
inférieure de la face 
interne de la mandibule

Face antérieure du corps 
de l'os hyoïde

Mandibule fixée : élévation 
et traction vers l'avant de 
l'os hyoïde; os hyoïde fixé : 
traction de la mandibule 
vers le bas et vers l'intérieur

Branche du rameau 
antérieur de C1 (portée 
par le nerf hypoglosse 
[XII])

6Sternohyoïdien Face postérieure de 
l'articulation
sternoclaviculaire et
partie adjacente du 
manubrium sternal

Corps de l'os hyoïde en 
dedans de la terminaison 
du muscle omohyoïdien

Abaisse l'os hyoïde après 
la déglutition

Rameaux antérieurs
de C1 à C3 par l'anse 
cervicale

7Omohyoïdien Bord supérieur de la 
scapula en dedans de 
l'incisure suprascapulaire

Bord inférieur du corps de 
l'os hyoïde juste en dehors 
de l'insertion du
sternohyoïdien

Abaisse et fixe l'os hyoïdeRameau antérieur de
C1 à C3 par l'anse 
cervicale

8Thyrohyoïdien Ligne oblique sur la lame 
du cartilage thyroïde

Grande corne de zone 
adjacente du corps de l'os 
hyoïde

Abaisse l'os hyoïde;
os hyoïde fixé : élévateur
du larynx

Fibres du rameau antérieur 
de C1 portées par le nerf 
hypoglosse [XII]

9Sternohyoïdien Face postérieure du 
manubrium du sternum

Ligne oblique sur la lame 
du cartilage thyroïde

Attire le larynx (cartilage 
thyroïde) en bas

Rameaux antérieurs de 
C1 à C3 par l'anse 
cervicale

1 Base du processus 
styloïde

Surface latérale du corps 
de l'os hyoïde

Attire l'os hyoïde en haut en 
direction postérosupérieure

Nerf facial [VII]Stylohyoïdien

Triangle antérieur du cou (muscles suprahyoïdiens et infrahyoïdiens)
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Artère Territoires de distribution

2 Muscles constricteurs du pharynx et stylopharyngien, palais, tonsille, trompe auditive, méninges de la 
fosse crânienne postérieure

Artère pharyngienne
ascendante

3 Muscles de la langue, tonsille palatine, palais mou, épiglotte, plancher buccal, glande sublingualeArtère linguale

4 Toutes les structures de la face du bord inférieur de la mandibule en avant du muscle masséter 
jusqu'à l'angle médial de l'œil, palais mou, tonsille palatine, trompe auditive, glande submandibulaire

Artère faciale

5 Muscle sterno-cléido-mastoïdien, méninges de la fosse crânienne postérieure, cellules mastoïdiennes, 
muscles profonds du dos, scalp postérieur

Artère occipitale

6 Glande parotide et muscles voisins, oreille externe et scalp postérieur rétro-auriculaire, structures de 
l'oreille moyenne et interne

Artère auriculaire postérieure

7 Glande parotide et conduit parotidien, muscle masséter, face latéral, partie antérieure de l'oreille 
externe, muscle temporal, fosses pariétale et temporale

Artère temporale superficielle

8 Méat acoustique externe, faces latérale et médiale de la membrane tympanique, articulation
temporomandibulaire, dure-mère sur la paroi latérale du crâne et la table interne des os du crâne, 
ganglion trigéminal et dure-mère en continuité, muscle mylohyoïdien, dents mandibulaires, peau du 
menton, muscle temporal, table externe des os du crâne dans la fosse temporale, structures de la 
fosse infratemporale, sinus maxillaire, dents et gencives supérieures, peau infra-orbitaire, palais, base 
du pharynx, cavité nasale

Artère maxillaire

1 Muscle thyrohyoïdien, structures internes du larynx, muscles sterno-cléido-mastoïdien
et cricothyroïdien, glande thyroïde

Artère thyroïdienne
supérieure

Branches de l'artère carotide externe

8 

4 

3 

1 2 

5 

6 

7 
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Limites ContenusSubdivision

Bord inférieur de la mandibule; ventre antérieur
du muscle digastrique; ventre postérieur du muscle 
digastrique

Glande submandibulaire; nœuds lymphatiques 
submandibulaires; nerf hypoglosse [XII] ; nerf 
mylohyoïdien; artère et veine faciales

2Triangle
submandibulaire
(pair)

Ventre postérieur du muscle digastrique; ventre 
supérieur du muscle omohyoïdien; bord antérieur 
du muscle sterno-cléido-mastoïdien

Veines afférentes de la veine faciale commune; 
rameau cervical du nerf facial [VII] ; artère carotide 
commune; artères carotides externe et interne; 
artères thyroïdienne supérieure, pharyngienne 
ascendante, linguale, faciale et occipitale; veine 
jugulaire interne, nerfs vague [X], accessoire [XI] et 
hypoglosse [XII] ; racines supérieure et inférieure 
de l'anse cervicale; nerf cervical transverse

3Triangle carotidien (pair)

Ligne médiane du cou; ventre supérieur du muscle 
omohyoïdien; bord antérieur du muscle sterno-
cléido-mastoïdien

Muscles sternohyoïdien, omohyoïdien, 
sternohyoïdien, et thyrohyoïdien; glandes thyroïde 
et parathyroïde

4Triangle musculaire 
(pair)

Symphyse mandibulaire; ventre antérieur
du muscle digastrique; corps de l'os hyoïde

Nœuds lymphatiques submentonniers; veines 
afférentes formant la veine jugulaire antérieure

1Triangle submentonnier
(impair)

Subdivisions du triangle antérieur du cou – une approche régionale

2 

3 

4 

1 
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Muscle Origine Terminaison Innervation Fonction

2 Face supérieure du tiers 
médial de la clavicule

Surface latérale du 
processus mastoïde

– Chef claviculaire

3 Ligne supérieure nuchale; 
protubérance occipitale 
externe; ligament nuchal ; 
processus épineux des 
vertèbres CVII à TXII

Tiers latéral de la 
clavicule; acromion; 
épine de la scapula

Participe à la rotation de la 
scapula au cours de 
l'abduction de l'humérus 
au-dessus de l'horizontale;
fibres supérieures : 
élévation
fibres moyennes : 
adduction
fibres inférieures : 
abaissement de la scapula

Motrice – nerf accessoire 
[XI] ; proprioception – C3 
et C4

Trapèze

4 Moitié inférieure du 
ligament nuchal ; 
processus épineux des 
vertèbres CVII et TIV

Processus mastoïde, 
crâne sous le tiers latéral 
de la ligne nuchale 
supérieure

Ensemble : traction de la 
tête vers l'arrière; 
individuellement : traction 
et rotation homolatérale 
de la tête

Rameaux postérieurs des 
nerfs cervicaux moyens

Splénius de la tête

5 Processus transverses de 
CI à CIV

Partie supérieure du bord 
médial de la scapula

Élévateur de la scapulaC3, C4; et nerf dorsal de 
la scapula (C4, C5)

Élévateur de la 
scapula

6 Tubercules postérieurs 
des processus 
transverses des vertèbres 
CIV à CVI

Face supérieure de la IIe 
côte

Élévateur de la IIe côteRameaux antérieurs de 
C5 à C7

Scalène postérieur

7 Processus transverses 
des vertèbres CII à CVII

Face supérieure de la Ire 
côte en arrière du sillon 
de l'artère subclavière

Élévation de la Ire côteRameaux antérieurs de 
C3 à C7

Scalène moyen

8 Tubercules antérieurs des 
processus transverses 
des vertèbres CIII à CVI

Tubercule scalène et face 
supérieure de la Ire côte

Élévation de la Ire côteRameaux antérieurs de 
C4 à C7

Scalène antérieur

9 Bord supérieur de la 
scapula en dedans de 
l'incisure scapulaire

Bord inférieur du corps de 
l'os hyoïde

Abaissement de l'os 
hyoïde

Anse cervicale; rameaux 
antérieurs de C1 à C3

Omohyoïdien

1 Partie supérieure de la 
face antérieure du 
manubrium sternal

Moitié latérale de la ligne 
nuchale supérieure

Individuellement, 
inclinaison homolatérale 
de la tête et rotation de la 
tête du côté opposé; 
action combinée des 
deux muscles : attire la 
tête en avant

Nerf accessoire [XI] et 
branches des rameaux 
antérieurs de C2 à C3 
(C4)

Sterno-cléido-
mastoïdien
– Chef sternal

Muscles associés au triangle postérieur du cou 
Les parenthèses indiquent une possible implication
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Muscle Origine Terminaison Innervation Fonction

4– Partie
oblique 
inférieure

Face antérieure des corps 
des vertèbres TI,  TII
et parfois TIII

Tubercules antérieurs
des processus transverses 
des vertèbres CV à CVI

5– Partie
verticale

Face antérieure des corps 
de TI à TIII et CV à CVII

Face antérieure des corps 
des vertèbres CII à CIV

2Droit latéral
de la tête

Face supérieure du 
processus transverse
de l'atlas

Face inférieure du processus
jugulaire de l'os occipital

Fléchit la tête du côté 
homolatéral

Branches des rameaux 
antérieurs de C1, C2

3Long du cou
– partie
oblique
supérieure

Tubercules antérieurs des 
processus transverses des 
vertèbres CIII à CV

Tubercule de l'arc antérieur 
de l'atlas

Fléchit le cou en avant 
et latéralement avec une 
légère rotation
controlatérale

Branches des rameaux 
antérieurs de C2 à C6

6Long de la tête Bandes tendineuses des 
processus transverses
des vertèbres CIII à CVI

Face inférieure de la partie 
basilaire de l'os occipital

Fléchit la têteBranches des rameaux 
antérieurs de C1 à C3

1 Face antérieure de la partie 
latérale de l'atlas et de son 
processus transverse

Face inférieure de la partie 
basilaire de l'os occipital

Fléchit la tête au niveau 
de l'articulation 
atlanto-occipitale

Branches des rameaux 
antérieurs de C1, C2

Droit antérieur 
de la tête

Muscles prévertébraux et latéraux

1 

3 

5 

4 

6 

2 
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Muscle Insertion postérieure Insertion antérieure Innervation Fonction

2 Raphé pharyngien Bord supérieur de la grande 
corne de l'os hyoïde et bords 
adjacents de la petite corne
et du ligament stylohyoïdien

Nerf vague [X] Constriction du pharynxConstricteur moyen

3 Raphé pharyngien Cartilage cricoïde, ligne 
oblique du cartilage thyroïde, 
et un ligament qui s'élargit 
entre ces insertions et croise
le muscle cricothyroïdien

Nerf vague [X] Constriction du pharynxConstricteur inférieur

1 Raphé pharyngien Raphé ptérygomandibulaire
et os adjacent sur la mandibule 
et l'hamulus ptérygoïde

Constriction du pharynxNerf vague [X]Constricteur supérieur

Muscles constricteurs du pharynx

2 
1 

3 
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Face inférieure de 
l'extrémité pharyngienne 
de la trompe auditive

Salpingopharyngien Paroi pharyngée Élévation du pharynxNerf vague [X]

Face supérieure de 
l'aponévrose palatine

Palatopharyngien Paroi pharyngée Élévation du pharynx; fermeture 
de l'isthme du gosier 
(oropharyngien)

Nerf vague [X]

Face médiale de la base 
du processus styloïde

Paroi pharyngée Élévation du pharynxNerf glossopharyngien 
[IX]

Stylopharyngien

Muscle Origine Terminaison FonctionInnervation

2

3

1

Muscles longitudinaux du pharynx

Fossette ovale sur la face 
postérieure de la lame
du cartilage cricoïde

Crico-aryténoïdien 
postérieur

Face postérieure du 
processus musculaire
du cartilage aryténoïdien

Abduction et rotation externe 
du cartilage aryténoïde. Les 
muscles crico-aryténoïdiens 
sont les premiers abducteurs 
des plis vocaux. Ils sont les 
premiers « ouvreurs » de la fente 
glottique

Rameau laryngé 
récurrent du nerf 
vague [X]

Face supérieure de l'arc
du cartilage cricoïde

Crico-aryténoïdien 
latéral

Face antérieure
du processus musculaire
du cartilage aryténoïde

Rotation interne du cartilage 
aryténoïde et adduction des plis 
vocaux

Rameau laryngé 
récurrent du nerf 
vague [X]

Bord latéral de la face 
postérieure du cartilage 
aryténoïde

Aryténoïdien 
transverse

Bord latéral de la face 
postérieure du cartilage 
aryténoïde opposé

Adduction des cartilages 
aryténoïdes

Rameau laryngé 
récurrent du nerf 
vague [X]

Face postérieure
du processus musculaire 
du cartilage aryténoïde

Aryténoïdien oblique Face postérieure de l'apex 
du cartilage aryténoïdien 
adjacent ; s'étend dans le pli 
ary-épiglottique

Sphincter de l'ouverture
du larynx

Rameau laryngé 
récurrent du nerf 
vague [X]

Angle thyroïdien et 
ligament cricothyroïdien 
adjacent

Thyro-aryténoïdien Face antérolatérale
du cartilage aryténoïde; 
quelques fibres continuent 
dans les plis 
ary-épiglottiques jusqu'au 
bord latéral de l'épiglotte

Sphincter du vestibule
et de l'ouverture du larynx

Rameau laryngé 
récurrent du nerf 
vague [X]

Face latérale du processus 
vocal du cartilage 
aryténoïde

Vocal Ligament vocal et angle 
thyroïdien

Ajuste la tension des plis vocauxRameau laryngé 
récurrent du nerf 
vague [X]

Face antérolatérale de l'arc 
du cartilage cricoïde

Partie oblique – corne 
inférieure du cartilage 
thyroïde; partie droite –
bord inférieur du cartilage 
thyroïde

Rotation antérieure et inférieure 
du cartilage thyroïde au niveau 
de l'articulation cricothyroïdi-
enne

Rameau externe du 
nerf laryngé supérieur 
issu du nerf vague [X]

Cricothyroïdien

Muscle Origine Terminaison FonctionInnervation

2

3

4

5

6

7

1

Muscles intrinsèques du larynx
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Soutien et élève le 
plancher de la cavité 
orale ; abaisse la 
mandibule lorsque l'os 
hyoïde est fixé ; élève et 
attire en bas l'os hyoïde 
lorsque la mandibule est 
fixée

C1Géniohyoïdien Épines mentonnières 
inférieures de la mandibule

Corps de l'os hyoïde

Ligne mylohyoïdienne
de la mandibule

Raphé fibreux médian
et partie adjacente de l'os 
hyoïde

Nerf du mylohyoïdien 
issu du rameau 
alvéolaire inférieur du 
nerf mandibulaire [V3]

Mylohyoïdien

Muscle Origine Terminaison Innervation Function

2

1

Muscles du plancher de la cavité orale

Muscle Origine Terminaison Innervation Fonction

Intrinsèques

1 Les fibres musculaires 
cheminent en avant et 
obliquement dans le tissu 
conjonctif submuqueux
et la muqueuse des bords 
de la langue

Longitudinal supérieur
(juste sous la surface de 
la langue)

Nerf hypoglosse [XII]Tissu conjonctif 
submuqueux dans la 
partie postérieure de la 
langue et septum médian 
de la langue

Raccourcit la langue; 
arrondit l'apex et les côtés 
de la langue

2Longitudinal inférieur
(entre les muscles 
génioglosse et hyglosse)

Apex de la langue Nerf hypoglosse [XII]Base de la langue 
(quelques fibres viennent 
de l'os hyoïde)

Raccourcit la langue; 
étale l'apex et l'oriente
en bas

3Transverse Tissu conjonctif submuqueux
sur les bords 
latéraux de la langue

Nerf hypoglosse [XII]Septum médian
de la langue

Rétrécit et allonge la 
langue

4Vertical Nerf hypoglosse [XII]Tissu conjonctif 
submuqueux du dos
de la langue

Tissu conjonctif dans les 
régions plus ventrales
de la langue

Aplatit et élargit la langue

Extrinsèques

5 Corps de l'os hyoïde; toute 
la longueur de la langue

Génioglosse Nerf hypoglosse [XII]Épines mentonnières 
supérieures

Protracte la langue; 
abaisse le centre
de la langue

6Hyoglosse Face latérale de la langue Nerf hypoglosse [XII]Grande corne et partie 
adjacente du corps de l'os 
hyoïde

Abaisse la langue

7Styloglosse Face latérale de la langue Nerf hypoglosse [XII]Processus styloïde
(face antérolatérale)

Élève et rétracte la langue

8Palatoglosse Nerf vague [X] (via le 
rameau pharyngien
du plexus pharyngien)

Face inférieure
de l'aponévrose palatine

Bord latéral de la langue Abaisse le palais ; déplace 
le pli palatoglosse vers la 
ligne médiane; élève la 
partie postérieure de la 
langue

Muscles de la langue
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TÊTE ET COU • Tableaux 

Muscle Origine Terminaison Innervation Fonction

2 Portion pétreuse de l'os 
temporal en avant
de l'ouverture du canal 
carotidien

Face supérieure
de l'aponévrose 
palatine

Seul muscle élévateur du palais 
mou au-dessus de la position 
neutre

Nerf vague [X] via
le rameau pharyngien
du plexus pharyngien

Élévateur du voile du 
palais

3 Face supérieure
de l'aponévrose palatine

Nerf vague [X] via le rameau 
pharyngien du plexus 
pharyngien

Paroi
pharyngienne

Abaisse le palais mou; déplace 
l'arc palatopharyngien vers la 
ligne médiane; élève le pharynx

Palatopharyngien

4 Face inférieure de l'aponévrose 
palatine

Bord latéral
de la langue

Abaisse le palais ; déplace l'arc 
palatoglosse vers la lige 
médiane; élève la partie 
postérieure de la langue

Nerf vague [X] via
le rameau pharyngien
du plexus pharyngien

Palatoglosse

5 Épine nasale postérieure 
(palais dur)

Tissu conjonctif
de l'uvule

Élève et rétracte l'uvule ; épaissit 
la région centrale du palais mou

Nerf vague [X] via
le rameau pharyngien du 
plexus pharyngien

Muscle de l'uvule

1 Fosse scaphoïde de l'os 
sphénoïde; partie fibreuse
de la trompe auditive ; épine 
du sphénoïde

Aponévrose 
palatine

Tend le palais mou; ouvre 
l'ostium de la trompe auditive

Nerf mandibulaire [V3] via 
le rameau du muscle 
ptérygoïdien médial

Tenseur du voile du 
palais

Muscles du palais mou

1 

3 

5 

2 

4 
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