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I- DÉFINITION DE L’ANATOMIE HUMAINE 

L'anatomie humaine est la description de la structure du corps humain, de ses organes et de leur 

position (anatomie topographique). Le corps humain présente quatre membres — deux membres 

supérieurs (bras, avant-bras, main), deux membres inférieurs (cuisse, jambe, pied) — reliés au tronc, 

respectivement, par l'intermédiaire de la ceinture scapulaire et de la ceinture pelvienne.  

À la partie supérieure, le cou supporte la tête 

II- BRANCHES DE L’ANATOMIE 

• Anatomie générale 

• Anatomie descriptive 

• Anatomie pathologique 

• Anatomie chirurgicale et médicale 

• Anatomie topographique  

• Anatomie comparée 

• Anatomie artificielle  

III- POSITION ANATOMIQUE 

• Le corps debout, 

• Le regard horizontal, tourné vers l'avant, perpendiculaire au grand axe du corps, 

• Les pieds posés sur le sol, parallèles, 

• Les paumes tournées vers l'avant,  

• Les bras étendus le long du corps, 

Les pieds parallèle 

IV- AXES ANATOMIQUES DE RÉFÉRENCE 

 AXE - Une ligne imaginaire, donné par l'intersection de deux plans, autour de laquelle 

s'effectue un mouvement. 3 axes de références 

o sagittal ou antéro-postérieur - Intersection des plans sagittal et transversal - Axe 

horizontal de direction avant-arrière (antéro-postérieur) traversant perpendiculairement le plan frontal 

o frontal ou bilatéral (transversal) - Intersection des plans frontal et transversal - Axe 

horizontal de direction transversale droite/gauche ou bilatérale coupant perpendiculairement le plan 

sagittal 

o longitudinal ou bi-polaire (vertical) - Intersection des plans sagittal et frontal - Axe 

vertical de direction céphalo-caudale ou vice-versa traversant perpendiculairement le plan transverse 

V- PLANS ANATOMIQUES DE RÉFÉRENCE 

 Plan Une surface imaginaire bi-dimensionnelle qui divise le corps humain en deux parties. 

Un mouvement fondamental s'effectue dans un plan donné 

 3 plans de référence et ils correspondent aux 3 dimensions de l'espace et sont perpendiculaires 

les uns aux autres 

o Sagittal - Divise le corps en 2 sections latérales, une droite et une gauche 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_humain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Membre_sup%C3%A9rieur_(anatomie_humaine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Membre_sup%C3%A9rieur_(anatomie_humaine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bras_(segment_de_membre)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avant-bras
https://fr.wikipedia.org/wiki/Main
https://fr.wikipedia.org/wiki/Membre_inf%C3%A9rieur_(anatomie_humaine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jambe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pied_(anatomie_humaine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tronc_(anatomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ceinture_scapulaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ceinture_pelvienne
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o Frontal - Divise le corps en 2 parties antérieure et postérieure 

o  

o Transversal - Divise le corps 2 parties supérieure et inférieure 

VI- MOUVEMENTS ARTICULAIRES : 3 Mouvements Fondamentaux 

 Flexion et Extension - Mouvements dans le plan sagittal, autour de l'axe frontal 

o Flexion - Un rapprochement des segments osseux (fermeture) 

o Extension - Un éloignement des segments (ouverture) 

 Abduction et Adduction - Mouvements dans le plan frontal, autour de l'axe sagittal 

o Abduction - Éloignement des segments du plan sagittal médian (du milieu) 

o Adduction - Rapprochement des segments 

o Exceptions - Définition des mouvements des doigts en fonction d'un axe de la main 

qui passe par le 3ème doigt et ceux des orteils d'un axe du pied qui passe par le 2ème orteil 

 Rotation Externe et Interne - Mouvements de rotation s'effectuent dans le plan transversal, 

autour de l'axe longitudinal 

o Rotation externe - Éloignement de la face antérieure du membre du plan sagittal 

médian (du milieu) 

o Rotation interne - Rapprochement de la face antérieure du membre du plan sagittal 

médian 

 Autres mouvements 

o Circumduction - Combinaison des mouvements fondamentaux  

o Antépulsion et rétropulsion - vers l'avant et vers l'arrière  

o Flexion (ou adduction) et extension (ou abduction) horizontale - Mouvement 

horizontal du bras vers l'avant à partir d'une abduction de l'épaule à 90° et mouvement horizontal du 

bras vers l'arrière à partir d'une flexion de l'épaule à 90° 

o Inclinaison latéral - mouvement du squelette axial dans le plan frontal (exemple; 

pencher la tête ou le tronc vers le côté) 

o Pronation et supination - Rotation interne et externe de l'avant-bras par une rotation 

d'un os (radius) sur son axe longitudinal 

o Dorsiflexion et flexion plantaire - Flexion et extension au niveau de la cheville et des 

orteils 

VII- TERMES D’ORIENTATION 

 Antérieur ou ventral - Vers l'avant ou ventre 

 Postérieur ou dorsal - Vers l'arrière ou dos 

 Supérieur ou crânial  

 Inférieur ou caudal - Vers le bas, direction du siège 

 Médial ou interne - Vers le milieu, vers l'intérieur 

 Latéral ou externe - S'éloigne du milieu (côté), vers l'extérieur 

 Superficiel ou périphérique - Plus près de la surface du corps 

 Profond ou central - Éloigné de la surface (vers l'intérieur du corps) 

 Proximal - Vers l'insertion du membre sur le tronc ou près de l'axe médian (proche) 

 Distal - S'éloigne du tronc ou de l'axe médian (distant) 

 Controlatéral - du côté opposé  

 

 

 

 

http://www.er.uqam.ca/nobel/r33400/cours/Anatomie/General/flexext.htm
http://www.er.uqam.ca/nobel/r33400/cours/Anatomie/General/abdadd.htm
http://www.er.uqam.ca/nobel/r33400/cours/Anatomie/General/rotmembre.htm
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GÉNÉRALITÉS SUR L'OSTÉOLOGIE 
 

I- GÉNÉRALITÉS 

II- INTRODUCTION 

III- CONSTITUTION DU SQUELETTE 

IV- CONFIGURATION EXTÉRIEURE DES OS 

V- MORPHOMOGIE GÉNÉRALE 

VI- CONSTITUTION DES OS 

VII- VASCULARISATION ET INNERVATION DES OS 

 

I- GÉNÉRALITÉS : Les appareils de la relation  sont : 

1- L'appareil de la locomotion. 

2- L'appareil de l'innervation. 

3- L'appareil sensoriel. 

 

APPAREIL DE LA LOCOMOTION 

L'appareil de la locomotion comprend le squelette, les articulations et les muscles. 

 

II- INTRODUCTION 

L'OSTÉOLOGIE est la science qui étudie les os. 

Le squelette forme la charpente du corps. Il sert d'organe de soutien aux parties molles et forme de 

véritables leviers sur lesquels agissent les muscles. 

Le squelette est constitué par des organes blancs et durs, les os, reliés entre eux par des articulations. 

 

III- CONSTITUTION DU SQUELETTE.- 

Dans le squelette, on distingue:  

1- La colonne vertébrale ou rachis 

2- Les côtes, articulées en arrière avec la colonne vertébrale et en avant avec une pièce osseuse 

médiane et antérieure, le sternum., ce sont les côtes, le sternum et les vertèbres correspondantes 

constituent le thorax ou cage thoracique 

3- La tête, articulée avec l'extrémité supérieure de la colonne vertébrale ; elle se compose du crâne et 

de la face. 

4- Les membres supérieurs et inférieurs; les premiers, ou membres thoraciques, sont rattachés au 

thorax par la ceinture scapulaire constituée par la clavicule et l'omoplate ; - les seconds, ou membres 

pelviens, sont reliés à la colonne vertébrale par la ceinture pelvienne formée par les deux os iliaques.Il 

existe en avant du cou un os, l'hyoïde, placé à distance du reste du squelette. 

 

IV- CONFIGURATION EXTÉRIEURE DES OS 

Classification: Il existe trois groupes ou catégories d'os : des os longs, des os plats, des os courts, 

d'après les rapports de leur longueur, de leur largeur et de leur épaisseur. 

Couleur : Les os ont des aspects différents : Ils sont blanc-rosé, sur le vivant, et blanc jaunâtre, sur le 

cadavre. 

Poid : le poids moyen du squelette est de 17 kg 

 Nombre : Le squelette humain de l'adulte est formé de 200 pièces osseuses (les unes paires, et 

les autres, impaires) ; en faisant abstraction : des osselets de chaque oreille moyenne, des os 

sésamoïdes, et des os wormiens. 

 

V- MORPHOMOGIE GÉNÉRALE 

Un os long a toujours un corps (la diaphyse) et deux extrémités (les épiphyses) (Figure 2):. 

*La longueur du fémur, l'os le plus long est en moyenne de 50cm. 

*La longueur du plus petit, est en moyenne de 03mm (l'étrier dans l'oreille) 

Un os plat a toujours deux faces et un nombre variable de bords et d'angles(Figure 3):. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Os
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Un os court peut-être assimilé à un cube grossier, ce qui permet de lui décrire, en principe, 6 faces 

avec des bords et des angles. 

 

NB / Les os présentent : des saillies, des dépressions, des canaux et des cavités. 

1- Saillies osseuses avec de nombreuses variétés de forme : elles prennent les noms suivants : bosses, 

apophyses, tubérosités, protubérances, éminences, tubercules, processus, torus, épines, crêtes, lignes, 

trochin, trochiter, trochanter, acromion, olécrane. 

2- Dépressions : plus ou moins profondes, articulaires ou non articulaires, de formes très variables. 

Elles prennent les noms suivants : fosse, fossette, impression, gouttière, sillon, rainure, incisure, 

échancrure.et coronoïde, glénoïde, cotyloïde, digitale, sigmoïde. 

3- Canaux : leur lumière se présente sous des aspects très différents 

Ce sont de simples trous, des conduits (de longueur variable), des hiatus, des fentes, des fissures, des 

scissures, des aqueducs, des échancrures. Ils sont ronds, ovales, triangulaires, quadrilatères ou 

losangiques, taillés à l'emporte-pièce ou déchiquetés, borgnes ou complets. 

4- Cavités : dépressions particulièrement profondes et caverneuses, communiquant plus ou moins 

largement avec l'extérieur. Elles peuvent se trouver dans un seul et même os (exemple : le sinus 

sphénoïdal, le sinus maxillaire.);ou résulter de la coaptation de plusieurs os (exemple : la cavité 

orbitaire, la cavité crânienne). 

 

VI- CONSTITUTION DES OS 

Les os sont formés de tissu compact et de tissu spongieux. 

1- Le tissu compact forme à la périphérie de l'os une couche continue. 

2- Le tissu spongieux est engainé par le tissu compact. Il est formé de lamelles osseuses limitant des 

aréoles en communication les une avec les autres et remplies de moelle osseuse. 

3- Le périoste : Le périoste est une membrane fibreuse, blanchâtre, qui recouvre les os, sauf les 

surfaces articulaires. 

 

 
Le squelette humain  
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GÉNÉRALITÉS SUR L'ARTHROLOGIE 
 

I- GÉNÉRALITÉS 

II- CLASSIFICATION DES DIARTHROSES 

III- CAPSULE ARTICULAIRE 

 

I -GÉNÉRALITÉS  

L'Arthrologie est l'étude des différentes unions et/ou liaisons osseuses appelées articulations sans 

impliquer obligatoirement la notion de mobilité (exemple des sutures crâniennes). 

Une articulation est formée du contact de deux ou plusieurs pièces osseuses parfois séparées 

d'éléments interposés. Il existe plusieurs types d'unions osseuses en fonction de ceux-ci. 

Les synarthroses sont continues alors que les diarthroses sont discontinues : 

1- Les synarthroses ("articulations immobiles") présentent une union osseuse très solide ne 

permettant pas le mouvement au sens usuel du terme. L'union des pièces osseuses s'effectue par 

l'intermédiaire de différents tissus en fonction de quoi on distingue par exemple les syndesmoses 

(sutures crâniennes), 

2- Les diarthroses : les articulations de l'appareil locomoteur sont des "articulations vraies", elles sont 

caractérisées par leur mobilité, la présence de cartilage sur les surfaces articulaires et l'existence d'une 

capsule articulaire. 

3- Les amphiarthroses  sont des articulations semi-mobiles qui sont caractérisées par l'existence d'un 

ligament interosseux. On distingue par exemple les symphyses (symphyse pubienne). 

II-CLASSIFICATION DES DIARTHROSES 

Elles sont classifiées en fonction de la forme de leurs surfaces articulaires : 

1- Enarthroses  

2- Condylarthroses 

3- Articulations en selle. 

4- Arthrodies 

5- Trochléarthroses. 

6- Trochoïdes. 

III- CAPSULE ARTICULAIRE 

Manchon fibreux de collagène; souple et elastique  au pourtour des surfaces articulaires ; de résistance 

variable. Elle Limite la cavité articulaire  
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GÉNÉRALITÉS SUR LA MYOLOGIE 

 

 

Plan d’étude 

I-Introduction 

II- Propriétés 

III- Situation 

IV- Forme 

V- Eléments utiles aux muscles 

VI- Vascularisation et innervation du muscle 

VII- Références  

 

I-Introduction 

La Myologie est la partie de l'anatomie qui traite des muscles. On différencie le muscle cardiaque 

(myocarde) à contraction automatique, les muscles lisses à contractions involontaires et les muscles 

striés (dits muscles rouges) à contraction volontaire. Exemple de muscles : muscles de l'appareil 

locomoteur et le diaphragme. Il existe environ 600 muscles squelettiques chez l’homme (620 en tout) 

se répartissant en 100 muscles pour les membres thoraciques, 100 également pour les membres 

pelviens, 170 pour la tête et le cou, 200 pour le tronc, 50 pour les appareils et les organes. Ce nombre 

est variable, inconstant; il y a des muscles accessoires. Ils représentent environ 43% du poids du corps 

(fonction de l’activité physique). 

 

II- Propriétés 

Les muscles sont fixés aux os par l'intermédiaire de tendons et sont doués de propriétés propres : 

*L’excitabilité : capacité à répondre à une excitation, à une stimulation (influx nerveux, stimulation 

électrique) 

*L’élasticité : capacité à s'étirer. Les muscles emmagasinent ainsi de l'énergie qu'ils pourront restituer 

ultérieurement 

*La contractilité : capacité de se contracter à la suite d'une excitation convenable (influx nerveux). Un 

corps musculaire, convenablement excité, se contracte de la moitié de sa longueur 

*La tonicité : capacité de conserver un certain état de contraction. Responsable du tonus musculaire, 

de la posture. 

On reconnaît plusieurs formes aux muscles dont les plus répandues sont : 

 

*La forme fusiforme (ex.: biceps, triceps...) : les fibres musculaires sont principalement dirigées dans 

la direction du corps du muscle 

*La forme pennée (uni ou bipennée) en forme de plume : les fibres musculaires sont inclinées, et donc 

obliques par rapport à la direction du corps musculaire 

*La forme segmentée (ex.: grand droit de l'abdomen) : les fibres charnues laissent place à des fibres 

tendineuses 

*La forme plate (ex.: grand pectoral) : le muscle est étendu, ses fibres sont parallèles ou, le plus 

souvent, disposées en forme d'éventail. 
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III- Situation 

Du fait de leur situation ont distingue : les muscles superficiels ou peauciers, les muscles profonds ou 

sous aponévrotiques. 

*Les muscles peauciers, immédiatement sous la peau. Muscles réduits chez l’homme, surtout au 

niveau de la face, de la tête, du cou (le platysma) et de la paume de la main. 

* Les muscles sous aponévrotiques, nombreux, situés sous le fascia superficiel, ils sont l’élément 

moteur de l’appareil locomoteur, ils peuvent dépendre des organes des sens (muscles moteurs de 

l’oeil, .....), en relation avec divers appareils, déglutition : langue, respiration : larynx, pharynx, 

reproduction : crémasters. 

 

VI-Forme ; On décrit au niveau du muscle deux parties : 

- Un corps, ventre, volumineux rouge et contractile 

- Deux extrémités plus étroites, blanches, parties tendineuses et résistantes. 

Selon  la forme du ventre, de leurs nombres, de leurs organisations on distingue : 

- Les muscles monogastriques avec un ventre 

- Les muscles polygastriques deux ventres et plus (muscle digastrique 
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- Les muscles longs (membre) la longueur est l’élément prépondérant par rapport à l’épaisseur et à la 

largeur. 

- Les muscles plats L et l prédominent par rapport à l’épaisseur (nappe musculaire de l’abdomen,...). 

- Les muscles courts réduits dans toutes leurs dimensions (interosseux,....) 

- Les muscles annulaires rôle de sphincter au niveau des orifices. 

- Les muscles géométriques (nommés en fonction de leur géométrie), carré, rond, pyramidal, 

trapézoïde... 

 

 

V- Eléments utiles aux muscles 

NB/ Eléments utiles aux muscles pour faciliter leurs actions : 

- Aponévroses et fascias. - Gaines synoviales tendineuses, coulisses ostéo-fibreuses. - Bourses 

synoviales 

 

VI- Vascularisation et innervation du muscle 

Le nombre des artères à destinée musculaire est variable, artères principales (1 ou 2) et artères 

accessoires; le point de pénétration de l’artère dans le muscle est souvent fixe. Les veines suivent les 

artères. 
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GÉNÉRALITÉS SUR LA NÉVROLOGIE 
 

Plan d’étude 

I-Introduction 

II- Système nerveux cérébro-spinal 

1- Système nerveux central 

2-  Système nerveux périphérique  

3- Constitution générale 

III-Système nerveux autonome 

IV- Organes de sens 

V- Innervation des membres 

 

I-Introduction 

La névrologie ou neuro-anatomie est l’étude du système nerveux. 

Le système nerveux se définit comme étant l’ensemble des structures qui assurent la réception, 

l’intégration, la transformation et la transmission des informations. 

On distingue deux systèmes nerveux : 

*Le système nerveux cérébro-spinal ou système nerveux de la vie animale,  

*Le système nerveux organo-végétatif ou système nerveux autonome. 

NB/Le système nerveux organo-végétatif a la même origine que le système nerveux cérébro-spinal, 

leurs centres sont dans un même ensemble, ces deux systèmes sont fréquemment anastomosés. 

 

II- Système nerveux cérébro-spinal 

Ce système comprend deux parties, l’une centrale et l’autre périphérique 

1- Système nerveux central 

C’est la partie centrale. Elle est également appelée axe cérébro-spinal ou névraxe. C’est une 

volumineuse masse nerveuse contenue dans la cavité crânienne et dans le canal vertébral. Le segment 

du système nerveux central situé dans la cavité crânienne est appelé : encéphale, celui situé dans le 

canal rachidien est appelé moelle épinière ou moelle spinale.   

2-  Système nerveux périphérique 

C’est la partie périphérique. Elle  est constituée de cordons nerveux, les nerfs,  qui relient les organes 

au système central. 

3-  Constitution générale 

Des coupes au niveau du système nerveux central montrent que celui-ci est formé de deux parties en 

raison de leur coloration, la substance grise et la substance blanche. 

Les nerfs sont formés uniquement de substance blanche, en continuité avec celle du système nerveux 

central. Le système nerveux comprend trois structures : les neurones, la névroglie (neuroglie), et les 

connexions neuronales. 

Le neurone 

Le neurone est la cellule fonctionnelle conductrice de l’influx nerveux. Elle est formée d’un corps et 

de prolongements cytoplasmiques : les neurofibrilles. Le corps contient un noyau, un cytoplasme et 

cytosquelette, qui donne au neurone sa forme.  

Les neurofibrilles sont de deux types : les dendrites et l’axone (cylindraxe) 

*la dendrite est une courte neurofibre arborescente qui transmet l’influx vers le corps du neurone 

*l’axone est unique et conduit l’influx vers d’autres neurones ou vers des cellules effectrices pour 

constituer une synapse. 

NB/Certains neurones sont enveloppés d’une structure lipoprotéique : la gaine de myéline, celle-ci 

présente régulièrement des interruptions appelés les nœuds neurofibrillaires ou de Ranvier. D’autres 

neurones sont dépourvues de myéline donc amyélinisés. 

 

La neuroglie 

C’est un tissu sans fonction conductrice liant les neurones entre eux.  
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Les connexions neuronales  

Elles sont assurées par deux types de structures : les terminaisons nerveuses et les synapses  

Les terminaisons nerveuses : elles sont situées à la périphérie des fibres neuronales destinées aux 

organes spécialisés. 

Les synapses : elles unissent les neurones entre eux. 

Les neurotransmetteurs : ce sont des acides aminés, ou des peptides, ou des amines, qui assurent le 

mécanisme de transmission synaptique. 

L’influx nerveux est recueilli par les dendrites est transmis au corps cellulaire et par le corps cellulaire 

au cylindraxe.  

 

Les nerfs 

Les nerfs sont des cordons blancs qui relient les différentes parties de l’organisme au système nerveux 

central. Les nerfs en relation avec la moelle épinière sont appelés nerfs spinaux (rachidiens), ceux qui 

sont en continuité avec l’encéphale sont appelés nerfs crâniens. Les nerfs crâniens et les nerfs spinaux 

sont disposés par paires et symétriquement de part et d’autre de l’axe nerveux central. 

 

Les nerfs spinaux sont au nombre de 31 paires, on compte 8 paires de nerfs cervicaux, 12 paires 

dorsales, 5 lombaires, 5 sacrées, et 1 coccygienne. 

Chaque nerf spinal se détache de la moelle épinière par deux racines : l’une antérieure motrice l’autre 

postérieure sensitive. Sur le trajet de la racine sensitive existe un renflement ganglionnaire : le 

ganglion spinal. 

 

Les nerfs crâniens sont au nombre de douze paires 

• 1    N.Olfactif  

• 2    N.Optique  

• 3    N.Moteur Occulaire Commun  

• 4    N.Pathétique  

• 5    N.Trijumeau  

• 6    N.Moteur Occulaire Externe  

• 7    N.Facial  

• 8    N.Auditif  

• 9    N.Glosso-Pharyngien  

• 10  N.Pneumo-Gastrique ou Vague  

• 11  N.Spinal  

• 12  N.Hypoglosse  

 

 

III- Système nerveux autonome 

Il se compose de deux systèmes antagonistes, le système sympathique et le système parasympathique. 

L’un et l’autre comprennent deux parties : l’une centrale, l’autre périphérique. 

La partie centrale est située avec les centres du système cérébro-spinal dans le névraxe. 

La partie périphérique est formée de nerfs et de ganglions.  

Au système nerveux sympathique se rattache une série de ganglions échelonnés à droite et à gauche de 

la ligne médiane sur la face antérieure de la colonne vertébrale, et sont reliés entre eux par un cordon 

nerveux intermédiaire, l’ensemble constitue la chaine sympathique. 

 

IV- Organes de sens 

1- L’organe de la vision. 

2- L’organe vestibulo-cochléaire :de l’audition 

3- L’organe gustatif 

4- L’organe olfactif 

5- L’organe du toucher 
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V- Innervation des membres 

Au niveau de la moelle cervico-thoracique et lombo-sacrée, les branches ventrales (antérieures des 

nerfs rachidiens) s’organisent pour former des réseaux anastomotiques appelés plexus, à partir 

desquels s’effectue la distribution des nerfs périphériques des membres. Deux plexus sont 

individualisés : 

* Le plexus brachial, destiné au membre supérieur. 

* Le plexus lombo-sacré, destiné au membre inférieur. 
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Généralités sur l’angiologie 
Plan d’étude 
I- Introduction 

II- Appareil circulatoire 

1- Le cœur 

2- Les vaisseaux 

2.1- Les artères 

2.2 – Les veines 

III- Mécanique de la circulation 

1- La grande circulation  ou circulation systémique 

2- La circulation porte 

IV-Système lymphatique 

 

I- Introduction 

L'angiologie ou angéiologie ou bien encore médecine vasculaire est une spécialité médicale 

concernant les pathologies et les soins aux vaisseaux quelle qu'en soit leur 

nature :sanguins (veines, artères, microcirculation) ou lymphatique.  

Les échanges nutritifs sont assurés par le sang et la  lymphe. Le sang abandonne  aux tissus des 

matériaux de nutrition, en même temps qu’il se charge des produits de déchets qu’il est chargé 

d’éliminer. On distingue  le sang artériel et le sang veineux : 

Le sang artériel est riche en oxygène combine à l’hémoglobine (couleur rouge vermeil) 

Le sang veineux est pauvre en oxygène et chargé d’acide carbonique (couleur rouge foncé 

NB/ Le sang  chez l’adulte il y’a environ 6 litres de sang dans le corps, ce sang est formé de liquide : 

le plasma (55% environ) et cellules (45% environ), le plasma est formé dans 90% d’eau, et dans 10% 

de matériaux dissous, nécessaire à la nourriture et au fonctionnement des tissus du corps. 

II- Appareil circulatoire 

L’appareil circulatoire comprend le cœur et les vaisseaux. 

1- Le cœur 

Le cœur est un organe vital. Il propulse le sang et le fait ainsi circuler dans l’ensemble des vaisseaux 

sanguins du corps. Logé au centre gauche de la cage thoracique, entre les poumons, le cœur se 

contracte en moyenne 70 fois par minute, propulsant chaque jour quelque 7000 litres de sang dans le 

système cardiovasculaire. Cet organe est essentiellement formé d’un muscle, le myocarde, qui délimite 

quatre cavités : deux oreillettes et deux ventricules. Les oreillettes reçoivent le sang tandis que les 

ventricules, plus gros, l’expulsent. Les ventricules sont fermés par des valves cardiaques, des 

structures élastiques fines qui s’ouvrent pour permettre le passage du sang, puis se ferment pour éviter 

qu’il ne reflue. 

2- Les vaisseaux 

2.1- Les artères 

Les artères conduisent le sang lancé par les ventricules du cœur dans toutes les parties de l’organisme. 

De couleur blanc grisâtre sur le cadavre et blanc rosé sur le vivant. 

Leur paroi est contractile et élastique. Elles sont cylindriques, rectilignes et flexueuses. 

Le système artériel nait du cœur par deux troncs : 

*L’aorte nait du ventricule gauche. Elle donne les branches collatérales et terminales qui se ramifient 

dans tout l’organisme. 

*L’artère pulmonaire nait du ventricule droit. Elle conduit le sang veineux du ventricule droit dans les 

poumons. 

Caractères généraux des artères 

Les branches collatérales : elles prennent origine en des points divers d’un tronc artériel. 

Elles se séparent de leur tronc d’origine le plus souvent à angle aigu, parfois à angle droit, plus 

rarement à angle obtus. 

Les branches terminales : naissent par division de l’extrémité terminale de ce tronc en deux ou en 

plus grand nombre de branches. 

2.2 – Les veines 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaisseau_sanguin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Veine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microcirculation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaisseau_lymphatique
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Les veines ramènent le sang de la périphérie vers le cœur, elles sont très dilatables et peuvent servir de 

réservoir sanguin. La plupart des veines suivent les trajets des artères et se trouvent même souvent 

incluses dans une même gaine de protection. Les veines sont dotées de valves, chaque valve possède 

deux valvules, certaines veines sont avalvulaires comme la veine cave supérieure, les valvules 

s’opposent au reflux. Elles maintiennent la direction centripète du courant sanguin. 

III- Mécanique de la circulation 

1- La grande circulation  ou circulation systémique 

Elle est constituée par l’aorte et assure le transport du sang oxygéné vers toutes les parties du corps. 

L’aorte naît de la base du ventricule gauche et se termine au niveau du corps de la 4ème vertèbre 

lombaire en se divisant en trois artères, les artères iliaques communes droite et gauche, volumineuses 

et l’artère sacrale médiane, grêle. 

L’aorte comprend trois parties : l’aorte ascendante, l’arc de l’aorte, l’aorte descendante, séparée par le 

diaphragme en aorte thoracique et aorte abdominale. 

Le sang riche en oxygène revient au cœur par les quatre veines pulmonaire qui s’abouchent dans la 

paroi postérieure de l’atrium gauche, ce sang va être déversé dans le ventricule gauche à travers 

l’orifice auriculo-ventriculaire gauche mitrale, la contraction du ventricule gauche va éjecter le sang 

oxygéné dans l’aorte, celle-ci va le distribuer à l’ensemble de l’organisme 

2- La circulation porte 

Le système porte désigne, en anatomie, une partie d'un système circulatoire sanguin qui relie deux 

réseaux capillaires de même type - soit veineux/ veineux, soit artériel / artériel.  

Le système porte est donc branché à ses deux extrémités sur un système ramifié connecté à 

des capillaires sanguins, alors que le schéma normal de la circulation sanguine passe des artères vers 

un réseau capillaire, puis vers des systèmes veineux qui se terminent tous dans le cœur. Un système 

porte a la particularité de transporter une substance (le glucose pour le système porte hépatique, des 

hormones endocrines pour le système porte hypothalamo-hypophysaire). 

 

IV-Le système lymphatique 

Les vaisseaux lymphatiques ramènent dans la circulation sanguine le surplus de liquide interstitiel 

résultant de la filtration de capillaires et ont donc un rôle épurateur.  

Les organes lymphatiques abritent les phagocytes et les lymphocytes qui sont les organes essentiels de 

la défense de l’organisme et de la résistance aux maladies principalement en regard des infections 

bactériennes et virales. 

La lymphe 

C’est un liquide jaunâtre. C’est un filtrat sanguin. 

Elle contient des globules blancs ou lymphocytes sans globules rouges 

Le rôle de la lymphe est multiple : 

• nutritif (les cellules et le sang) Elle apporte au sang les graisses nécessaires qu’elle a absorbé au 

niveau de l’intestin grêle. 

• drainage et épuration 

• défense de l’organisme grâce aux ganglions lymphatiques 

Les ganglions lymphatiques  

Les ganglions lymphatiques renferment des macrophages qui absorbent les déchets.  

Les chaînes de ganglions lymphatiques se situent au niveau : 

Les autres organes lymphatiques 

• La rate qui contribue à la même chose que les vaisseaux lymphatiques 

• Le thymus 

• Les amygdales 

• Les follicules lymphatiques 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anatomie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_circulatoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sang
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capillaire_sanguin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Veine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capillaire_sanguin
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C5%93ur

