
Chaque homme est un être unique dans sa personnalité biochimique. Cependant, les hommes, revêtus de leurs 

téguments, semblent constituer des populations spécifiques et singulières. Néanmoins, en écorché ou sous le 
champ opératoire, tous les hommes ont en commun une anatomie semblable et un même sang. Les variations 
morphologiques constatées, comme celles du sang, sont minimes, voire insignifiantes. 

Cet atlas reflète cette universalité de l'anatomie du corps humain. 

L'homme, en présence de tout acte physiologique ou signe pathologique, a toujours voulu connaître l'organe 
responsable, soit pour traiter son handicap, soit pour en améliorer la performance. La connaissance des structures 
du corps humain est donc une nécessité pour répondre à cette quête de connaissance. 

Le corps humain reste toujours mystérieux et énigmatique pour celui qui n'a jamais ouvert un atlas d'anato
mie. Celui-ci est un recueil d'images signifiantes destinées à donner, d'un coup d'œil, des informations sur un 
organe ou une région du corps. Il est le reflet de mon enseignement d'anatomie médicale de 40 années, où le 
dessin à la craie de couleur au tableau noir était primordial. En effet, le dessin en construction devant l'étudiant 

exprime une pensée que l'on développe progressivement et clairement. En accompagnant l'enseignant, par le 
dessin, l'étudiant stimule le circuit de sa mémoire écrite. 

L'image anatomique scientifique, initiée par Léonard de Vinci, ne doit pas être la traduction de tous les détails 
du corps, mais un choix délibéré, réfléchi et pédagogique de la structure et de la fonction. La débauche de détails 

nuit à l'apprentissage de l'anatomie. Cependant, la représentation picturale du corps humain doittraduire la réalité 
scientifique de la dissection anatomique, base de l'examen clinique, de l'imagerie médicale moderne et de la 
chirurgie. 

Les figures de cet atlas, loin de l'imagerie cadavérique confuse et répulsive, reflètent l'anatomie du corps en 
vie. Cependant, certaines structures, tels les nerfs, ont été grossies pour plus de lisibilité et de compréhension. 
Les nombreuses coupes transversales sont les reflets exacts des coupes de laboratoire et d'imagerie médicale. 

Cet atlas est au service de la connaissance et de la pédagogie: comprendre l'enchevêtrement des structures 
anatomiques et appréhender leurfonctionnement et dysfonctionnement potentiel. 

Pour faciliter l'acquisition des connaissances, l'anatomie systématique précède souvent l'anatomie topogra
phique. Des notes concises apportent un complément d'information essentiel que la figure ne donne pas. 

La terminologie anatomique internationale (TA), francisée, a été adoptée. Seuls les éponymes couramment 

usités ont été signalés entre parenthèses. 

Cet atlas exhaustif contient toutes les structures du corps humain, y compris celles de la neuroscience et de la 
reproduction. La richesse de son index en fait un véritable répertoire des termes anatomiques. 

Notre objectif sera pleinement atteint si cet ouvrage, feuilleté par le lecteur, contribue à l'éveil de sa décou
verte du corps humain, suivant en cela le précepte de François Rabelais: (( Parfréquentes anatomies, acquiers-toi 
la parfaite connaissance de l'autre monde qui est l'Homme. » 
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BOUCHE 

Dent et son environnement_.0::::-_ 

Lèvre inf. 

Ëmail 

:-_~~;;;;:;~~~_-- Tubercule de la dent 
Couronne clinique
 

Couronne de la dent
 Dentine et tubules de la dentine 

M. orbiculaire de la bouche 

Sillon gingival Collet de la dent -f-+-------....,
 
Prédentine
 

Cavité pulpaire
 

Vestibule
 

Racine clinique
 Couche granulaire de la racine 
de la dent 

Racine de la dent 
Glande labiale 

Fibres cémento-alvéolaires 

Cément 

Glande sébacée 
Foramen de l'apex de la dent ---L-..L----.'_iiiiilI. 

M. mentonnier 
M. génio-glosse	 ----=..-;~1IlII"'..i 

Os alvéolaire (septum alvéolaire) 

Rr. dentaires vasculaire et nerveux 

Dents et lèvre inférieures 
(coupe sagittale) 

Sillon gingival 

Ëpithélium de la gencive ------------....,or-	 Jonction dentino-cémentale 

.~t-----:---:----- Jonction gingivo-dentaire 

Fibres circula ires 

7---;------ Jonction cémento·énamélaire 

----;------ Jonction dentino-énamélaire 

Fibres alvéolo-gingivales -------H.......IE-----.f'--HI Il.,-....-'------ Couche granulaire 

Cément 

~----- Fibres perforantes (de Sharpey) 

Os alvéolaire 
Vaisseaux 

Périoste 

..

-----------------~ 

-----I.-----'---=---~ 

-----li--l.---:-:,..~:::...---..-__""IIa11,.1) 

Fibres dento-gingivales --------IL#-'llII~----"-=-......,~-

Fibres dento-périostées ------1J'tr~=~5~~'---=__;-;~11~_f-----

1 

Lamina propria 
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MUSCLES DU DOS 

Musdes tra , èze, élévateur de la scapula et rhomboïdes 

Protubérance Faisceau sup.
 
occipitale
 

externe
 Faisceau moyen 

Ligne
 
nucale sup.
 

Faisceau inf. 

lig. nucal ----.:>f-----.,~~I 

Processus ------':-.,,..._.q.f".
 
épineux de C7
 

ligg. 
inlerépineux 

C;~~~'r.:...r'--- Processus transverse de Cl 

Scapula 
\......1..J....A!nt---- Processus transverse de C4 

Humérus 

Processus 
épineux de C7 

Processus M. petit
 
épineux de Tn rhomboïde
 

M. grand rhomboïde --b«'---,~~ 

Muscle trapèze Processus --~~~~182 
épineux deTs(vue postérieure) 

Scapula 

M. grand dorsal 

• Point fixe sur le rachis: 
- adducteur et fixateur de la scapula contre le thorax 

(contrôle les mouvements du membre supérieur>j 
- élévateur de la ceinture du membre supérieur. • Motrice: nerf accessoire (XI) 

Trapèze • Point fixe sur la scapula ; • Sensibilité proprioceptive: 
- contraction unilatérale: inclinaison homolatérale de la tête nerf spinal ((3 et C4) 

et rotation controlatérale, la face regardant le côté opposé vers le 
hautj 

- contraction bilatérale: extension de la tête. 

• Nerfs dorsal de 'la scapula (C4, CS)
~Iévïlteur de la scapula • Ëlévateur et rotateur médial de la scapula. 

et spinal (C3) 

• Adducteurs et élévateurs de la scapula.
Grand et petit rhomboïdes • Nerf dorsal de la scapula (C4, CS)

• Fixateurs de la scapula contre le thorax. 

Muscles du cou et du dos 
(vue postérieure) 
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MUSCLES DU MEMBRE SUPÉRIEUR 

Muscles de la main (1) 

des doigts 

-\---- 4' m. lombrical 

"'""'.-+-- 3' m.lombrical 

Muscles lombricaux 
(vue palmaire) 

du petit doigt 
M. court abducteurdu pouce 

Os sésamoïde latéral 'lIF\-- M. court 
fléchisseur 

Expansion dorsale -----,~f du petit doigt 

Base de la phalange 
proximale du pouce Expansion 

dorsale 

Phalange 
proximale 
du petit doigt 

Muscles superficiels de la main 
(vue paLmaire) 

.1Pl~t\----M. abducteur 

'Oi;T--_ Hamatum 

-"t--'t--- Os pisiforme 

--ir-~-- Ulna 

~----llHI--+-+--- Radius 

'...r--;:----=--"""......+----- Tendon du m.long 
abducteur 
du pouce 

Tubercule 
du scaphoïde 

Expansion 
tendineuse 

Rétin acul um --,.''--,....+Io'':''1IiI! 
des fléchisseurs 

----,~~-.,,,.. 

M. long --------+----+01":" r*t-I~:.__+-----M. fléchisseur profond 
fléchisseur 

du pouce 

2' m. lombrical 

Court palmaire • Tend la peau de l'éminenc.e hypothénar. • Branche superficielle du nerf ulnaire (Ca, Tl) 

Court abducteur du pouce • Abducteur, puis rotateur médial du pouce. • Nerf médian (Ca, Tl) 

Abducteur du petit doigt • Abducteur du petit doigt. • Branche profonde du nerf ulnaire (Ca, Tl) 

Court fléchisseur 
du petit doigt 

• Fléchisseur du petit doigt. • Branche profonde du nerf ulnaire (Ca, Tl) 

• Fléchisseur de la phalange proximale des doigts Il à V. 
• 1" et 2'lombricaux: nerf médian (branches digitales) (C7, Ca)

Lombricaux • Extenseur des phalanges moyenne et distale des 
• 3'et 4' lombricaux: nerf ulnaire (branche profonde) (Ca, Tl)

doigts Il àV. 
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Os cunéiforme médial 

Os cunéiforme intermédiaire 

Os cunéiforme latéral 

Li g. bifurqué 

OS DU MEMBRE INFËRIEUR 

Fibula 

Tibia 

Surface articulaire
 
malléolaire latérale
 

Lig. talo-fibulaire post. 

Mm. courts extenseurs 
des ortei ls et de l'hallux 

Lig. calcanéo-fibulaire 

Lig. talo-calcanéen 
post.
 

Trochlée fibulaire
 
et nhinaculum inf.
 
des mm. fibulaires
 

Tendon calcanéen
 

M. long fibulaire 

M. abducteur duV
 

Os cuboïde
 

M. 3e fibulaire 

M. court fibulaire 

. Os du pied (1) 

Lig. talo·fibulaire ant.
 

Lig. interosseux talo-calcanéen
 

Vue latérale du pied 

x 

Corps 
du tal us 
J


J
JCol 

du talus 

Tête 
du talus 

Os 
naviculaire 

Os 
cunéiforme 
médial 

'" 

Axes du talus et du calcanéus 
(vue latérale) 

OA ;; axe du corps du talus 

OB =axe du col du talus 
AOB" angle d'inclinaison du talus 

X =axes du cakanéus 

Axes du talus et du calcanéus 
(vue supérieure) 

:ISe)· 
an le di! 
décliroaisoro 

•••••.... 

••••••••• 

Calcanéus --I--t-~ 



CŒUR -	 PÉRICARDE
 

Vaisseaux du cœur (2) 

Branche atriale intermédiaire 
droite 

Arc aortique ---------------~~....."
 

Iilt------ V. cave sup.
 

'--1,-,.c-..:LI~---- A. pulmonaire droite A. pulmonaire gauche --------------1 

fi---1,-~c,....---- V. pulmonaire sup. droite 

V. oblique de l'atrium ----------_..J~
 
gauche {de Marshall}
 .----=---",---- A. du nœud sinu·atrial 

A. circonflexe ---------.----.A!:fI
 

Grande v. cardiaque --------.......,.~-IJ.
 

Branche atriale --------#--;,.....
 
intermédiaire gauche
 

Nr---,;L--- V. cave inf.
 Aa. ventriculaires post. -------~~lL.,'-'1J 
gauches 1 ...Li~-"""--

Sinus coronaire 

V. post. du ventricule -----++--I 
A. coronaire droite 

gauche 

A. du nœud atrio·ventnculaire 
V. moyenne du cœur -----J,---~:.-----


Aa. ventriculaires post. droites
 

A. marginale droite 

A. interventriculaire post. 

Vaisseaux du cœur (forme habituelle; 70 %) 
(vue postéro-inférieure) 

Vv. pulmonaires droites -------
Vv, pulmonaires gauches 

A. ventriculaire post. ------ 

gauche
 

V.	 post. du ventricule ---- 

gauche
 

V. moyenne du cœur ------ 

SinUS coronaire 

Vaisseaux du cœur 
(vue postéro-inférieure) (clichés IRM-3D Pr Christiaens) 
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ORGANES GËNITAUX INTERNES FËMININS
 

Ugg. uttrln$ den,lloIuu 1
 
ris sont souples et laissent au corps utérin
 
sa liberté d'expansion gravidique.
 
Leur section permet l'hystérectomie subtotale.
 

---:-~~ 

Lig. vésico-utérin ---'--r:~~-=-"'ii::;;;==:: 

Lig. latéral de la vessie ------!i:---=-.....---....--:;.,e--

Lfg,gl. ut-êrins d njv- 41U 1111' 
Ils sont infra-urétériques. 
Leur section caractérise 

99•. ub!!ri 115 de nive IJ Il 
Ils sont supra-uretêriques. 
Leur section permet l'hystérectomie 
totale simple. 

Lig. rond de l'utérus l'hystérectomie totale élargie. 

Lig. sacra-utérin 

Lig. latéral du rectum 

paramètr~ Lig. cardinal 

paracervi~ (transverse du col) 

Topographie des ligaments utérins 
(vue latérale) 

N. génito-fémoral 

N. fémoral 

Ovaire droit 

Utérus 

Vessie
A. et v. épigastriques inf. 

!"""'""=-~""':----'---

_ .........;:;:;j.~~!:: ...~~;---

Uretère -----:,..... 

--~.....,-

--+--"lI~.....--''iI 

Trompe utérine ---+---,,\:;-"\r--' 

Lig. rond de l'utérus --+-----:-'~""" 

Canal inguinal ---J.------~0:~~ 

Trajet du ligament rond de ['utérus 
(vue antéro-supérieure) 



COUPES TRANSVERSALES DE LA TËTE 

Gyrus frontal sup. 

Faux du cerveau 

Gyrus frontal moyen 

Genou du corps calleux 

Gyrus frontal inf. 

Gyrus précentral 

Claustrum 

Globus pallidus 

Adhérence 
interthalamique 

Putamen 

Thalamus 

Queue du noyau 
caudé 

Glomus carotidien 

Tapétum du corps 
calleux 

Sillon calcarin 

Coupe transversale au niveau de la glabelle 

Sinus frontal 

Os frontal 

A. péricalleuse 

Corne frontale 
du ventricule latéral 

Septum pellucidum 

Tête du noyau caudé 

Colonnes du fornix 

Capsule interne 

A. cérébrale moyenne 

3' ventricule 

Splénium du corps calleux 

Corne occipita le 
du ventricule latéral 

Grande v. du cerveau 

Sinus droit 

Sillon pariéto-occipital Faux du cerveau 

Cunéus 

Sinus sagittal sup. 
Os occipital 

Coupe transversale oblique 3 

Sinus frontal 

A. péricalleuse 

Faux du cerveau 

Noyau lentiforme 

Capsule interne 

Thalamus 

Coupes axiales transversales de la tête: niveau 3. IRM - gadolinium 
(clichés OrTho Oiesce) 

713 


