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ANATOMIE : d6finition
L'anatomie est une science qul 6tudie en pa.ticulier par la dissection la
strudure et les rapports dans ltspace des diffdrents organes et tissus
chez les €tres ortanisds.

PROPEDEUTIQUE

ANATOMIQUT

Anatomie descriptive:
C'est une analyse, un inventaire de base qui ddcrit avec pr6cision les
formes, les aspects de chacun des ortanes,
Anatomie tooographioue:
Elle stttache plus spdcialement a ddterminer les rappons des diffdrents
organes plan par plan dans une r6gion donnde. c,est une synthlse qui
com-plat€ la premilre, on l,appelle aussi anatomie mddlcGchirurgicale ou
appliqude; c'est l'anatomie du prati€ien et du chirurtien,
Anatomie fonctionnelle:
Elle traite des relations qui unissent les ortanes dans les formes et leurs

fonctionr.

Anatomie radiologique, histologique..

ORGANISATION DU CORPS HUMAIN:
Le corps humain comme celui des ttres organis6s est compo56
de parties
nomm€es organes qui difflrent entre elles par leur structure et leun usagur,
mair qui sont toutes r€unies par le double but:
[a conseryation de l'individu
La conseruation de l'espoce.

Tout organisme est une association de cellules ayant chacune sa sp6cialisation;
La cellule: est la plus petite masse de matiCre vivant organisd€
c,est l,unit6 oe

ld

forFaner composd de plusieu6 tissus dont l,un pr6domine d6terminant

la fonction essentielle de cet organe et repr6sente l,unitd de 3.6.
ordre.

Pour concouri. a un rdsultat dCfinitif tes organes sont distribuds en un
c€rtain nombre de groupes dont chacun a une fin ddterminde:
Une s6rie dbrganes

ord.e du corps humain (noyau ,cytoplasme, membrane pd.iphdrique)

Le

tissu: association de plusieurs cellules ayant une m€me structure et un r6le
identique Cest l'unitd de 2.n. ordre (tissu 6pith€liat, musc!laire, neNeux,
glandulaire, mdsenchymateux, conionctif, osseux,
)
Le

i6le de

forme un appareil

ces organes s,appelle

fonction
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A/

APPAREITS DE LA VIE DE RELATION:

DIFFERENTS APPAREILS DU CORPS HUMAIN
APPAREIL IOCOMOTEUR :

/

A

B

/

LES

APPAREIIS DE LA VIE DE RELATION; (au nombre de 3 )

LES APPAREILS DE LA

permettant le d6placement form6 par:

squelette : charpente osseuse
Les articulations: assemblage ou jointure
Lesmuscles: mouvement
Le

NUTRITION: (au nombre de 4 )
il rAgle le fondionnement de tous les autres appaleils;

C

/

T,APPAREIL DE REPRODUCTIONI

-systdme c6r€brespinal ou systome de la vie animale form6 par:
Systome neNeux central
Systame nerveux p6riph6rique
.Systame nerueux organcvdgdtatif
SystAme orthosymphatique
SystAme parasymphatique

par les organes des sens
Ortane du toucher

B/ APPAREITS DE NUTRITION:
APPAREIL DIGESTIFt

tube digestif de la bouch€
Organe du go0t
Organe de la vue
Oryane de

lbuie

i

l'anus ,foie ,panffdas ,glandes salivaires.

APPAREII. CIRCULATOIRE:

ceur et vaisseaux.
APPAREIL RESPIRATOIRE :

voies a6riennes et les ooumons.
organe de lblfadion
APPAREII. URINAIRE:

reins et voies urinaires,

/

APPAREIT DE REPRODUCTION:
A la race humaine de se reproduire reprdsentd par les
organes sexuels male et femelle.
C

qui permet
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LES

3 PLANS DE (ESPACE : VUE ANTERTEURE

LES 3 PLANS DE UESPACE : VUE DE PROFTL

ROUGE: Axe du coros
Axe du corps
gLEU: Plan sagittal

D?vant en ar,iore
ELEUr Plan

VERT: Plan

tranilersal

JAUNE : Plan

sagittal

Horizontalement

frontal

De droite e gauche

VERT: Plan

JAUNE : Plan

tran*ersal

frontal

CONVENTIONS ANATOMIqUES:

CONVENTIONS ANATOMIQUES:

PLAN SAGITTAL

CONVENTIONS ANATOMIQUES:
f6l6ment anatomique (organe) est situ6 par rapport aux 3
plans de l'espace par rapports a des axes ou d des repdres:

PAN

SAGITTALIse dit d'un organe ou d,un plan orient6 de
haut en bas et d'avant en arriCre; il d€termine une moiti6
droite et une moiti6 gauche; (sagittal m6dian et param6dian
droit et gauchel

Moitid

droite

Moitid gauche
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CONVENTIONS ANATOMIQUES:

PtAN TRANSVERSAL

L'6l6ment anatomique (organe) est situ6 par rapport
aux 3
plans de l'espace par rapports
des axes ou i des reperesl

i

Sens cranial

R6gion proximale

1
PL/.N TRANSVERSAI: le plan de coupe de l,organe
est

I

Plan horizontal

horizontal d'avant en arridre ou inversement; il d6termine
deux r6gions proximale et caudale.

.t
Sens caudal
R6gion distale

CONVENTIONS ANATOMIQUES:

PLAN FRONTAT

Are du corps

['€l6ment anatomique (ortane) est situ6 paruapport aux
3

plans de l'espace par rapports

PUN

i

des axes ou d des repdres:

FRONTAL; d,un organe ou

d'un objet situ6 dans un plan
parallile au front de droite ir gauche ou inversement;
ll
d6termine une partie ant6rieure et post6rieure. (frontal
ant6rieur et frontal post€rieur )

Pani€postdrieure partieantdrleure

4
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POSITION CONVENTIONNELLE ANATOMIQUE DU CORPS HUMAIN

CONVENTIONS ANATOMIQUES:
f6l6ment anatomique (organe) est situd par rapport aux 3
plans de l'espace par rapports a des axes ou ir des repEres:

Positlon conventionnelle anotomioue du corps humoini est
celle oi un sujet donn6 est debout face nous pieds ioints, les
bras pendant le long du corps, les paumes de la main tourndes
en avant (en supination) le regard droit et horizontal.

i

ORIENTATIONS:

ORIENTATIONS:
L'axe du corps est une ligne

verticale partageant le corps en deux

parties €gales et sym6triques
Par raDpon A l'axe du coros:
- la face mddiale (ou le bord mddial ) est tournde vers l,axe du coros
- la fuce latdrale (ou le bord latdral) est tournde en dehon de l,axe
- Le c6td de l'avant bras tournd ve6 l'axe du corps est dit ulnaire (cubitall
- Le c6t6 de l'nant bras tournd en dehors de l?xe du corps est dit Fdial

gord ulnaire
Bord radial

tace mddiale

Fac€

lat6rale
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ORIENTATIONS:
Uaxe du corps est une ligne

ORIENTATIONS:

A{e

verticale partageant le corps en deux

parties 6gales et sym€triques

le terme paoximal ddsigne la partie la plus p.oche de sa racine
Le terme distal d6signe la partie la plus 6loi8nde de sa racine
La iambe a une face tibiale celle qui regarde l,axe du corps
une face pdroniare ou fibulaire tourn6e en dehors

{;h

.l{{"

Segment proximal

I

Racine du membre
Sup6rieur (thoracique)

Membre thoracique
Racine du membre
inf6rieur (pelvlen)

Segment distal

pdronidre
(fibulaire)
Face

ORIENTATIONST
main a une face palmaire appel6e paume de la main
une fdce do6ale appel6e dos de la main
La supination c'est le mouvement d€ rotation de la main amenant la paume
de la main vero le haut (suppller)
La pronation Cest le mouvement du poitnet par lequel la main en supination
accomplit une rotation interne de 180' (prendre)
faxe de la maln passe par le troisilme mdtacarpien

ORIENTATIONS:

La

pied a une face dorsale qui regarde en haut
une face plantaire sur laquelle il repose sur le sol
t'axe du pied passe par le troisiAm€ mdtatarsien

ru":
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I
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Le
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i
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mdtacarpien

I i
Axe du
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pied

l'
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Dos de la main
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ORIENTATIONS:
fextrdmitd d'un 616ment anatomique est dite craniale ou caudale selon
qu'elle est orientde vers le crene ou vers l'extr6mit6 inf6rieure

ORIENTATIONS:

Segment cranial

Plan de coupe transversal

Segment caudal

ORIENTATIONS:
raDoort au plan ftontal:
face ventrale (ou le bord ventral) retarde en avant
face dosale (ou le bord dorsal) regarde en arrilre

ORIENTATIONS:

Plan frontal

Par
La
La

Avant

Arriere

Face

dorsale

Face

ventrale
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PRINCIPAUX MOUVEMENTSI
PRINCIPAUX MOUVEMENTS:
FLExlON: mouvement par lequet l,angle que
osseux articul6s se ferme.
EXTENSIONT

forment deux segments
CIRCUMDUCTION: mouvement de

rotation autour d,un axe ou d,un point
faisant ddcrire un c6ne dont l,articulation forme le
sommet du c6ne, C,est la combinaison de tous les
mouvements p16cddents,

mouvement ddterminant lbuverture de l,angle formC
par deux segments osseux articul6s

ABDUCTION: mouvement par lequel un membre ou un segment de

SUPINATION: mouvement du poignet qui amCne la main

ve6 le haut

membre s'6carte du plan de sym6trie du corps
AODUCTION: mouvement qui rapproche du plan de symdtrie du
COrpS un membre Ou un Segment de membre
ROrATION: mouvement d'un corps qui tourne autour d,un axe vertical
rotation mddiale (interne) se rapproche de l,axe du €orps
rotation latd.ale (externe) s,Cloigne de l,axe du corps

COULEURS CONVENTIONNELLES:

NOIR: Os (squelette)

PRONATION : mouvement du poignet qui

amlne main vec le bas

EI6VATION: se dit des muscles qui 6lAvent certaines parti€s du corps
(exp: petit pectoral, d€nteld ant6.ieur...)

CLASSIFICATION DES OS SELON LA MORPHOLOGTE
OS LONGt la

longueur pr6domine sur la largeur et ldpaisseur
( hum6rus, ulna, fdmur, tibia...)

ROUGE: Arteres
longueur et la largeur prddomlnent sur ldpaisseu,
(scapula, sternum, les os du cranel

OS PLATi la

BIEU: Veines
MARRON: Muscles

trois dimensions sont 6quivalentes
(lesvertabres, les os du carpe, les os du tarse...)

OS COURn les

JAUNEi Nerfs et n6vraxe
VIOLET: Apon6vroses (fascias)et ligaments
VERT;

lymphatiques apon6vroses ligaments

OS IRREGULIER:

sphdnoide

PNEUMATIqUET dthmoide
PAPYRACE: palatin
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CATEGORIES DE MUSCLES

MUSCTES STRIES VOTONTAIRES

ROUGES

MUSCTES IISSES INVOtONTAIRES PA|"ES

contraction rapide

contradion lente

MUSCLES SPECIAUX:

Diaphragme rouge et strl€ automatique et volontaire
Ceur rouge automatique et involontaire

CLASSIFICATION DES MUSCLES STRIES
MUSCI.ES FUSIFORMES:

Muscle long
Muscle court
Muscle digadrique
Muscle biceps
Muscle triceps
Muscl€ quadriceps

MUSCLES tARGEST
MUSCLE ANNULAIRES:

MUSCLE MUtrlFlDESl

