
sommaire 

généralités 
la position anatomique, 7 -les plans de mouvements, 8 -le squelette, 12 -l'os, 13 -l'articulation, 14 -le cartilage, 
16 -la capsule, la synoviale, la synovie, 17 -les ligaments, 18 -le muscle, 19 - formes musculaires, 22 - formes de 
contraction, 26. 

le tronc 
morphologie, 30 - mouvements du tronc, 32 - colonne vertébrale, vertèbres, 40 - bassin, 43 - sacrum, 50 - colonne 
lombaire, 54 - colonne dorsale, 58 - colonne cervicale, 65 - muscles postérieurs du tronc, 73 - muscles antérieurs 
du cou, 84 - muscles du thorax, 89 - diaphragme, 90 - muscles latéraux-vertébraux lombaires, 92 - muscles 
abdominaux, 94 - caisson abdominal, 99. 

___l'....::..Jépaule 
morphologie, 103 - mouvements de l'épaule, 105 - ceinture scapulaire, clavicule, 110 - omoplate, 112 - humérus, 
116 - articulation scapulo-humérale, 117 - muscles de l'épaule scapulo-thoracique, 120 - muscles de l'épaule 
scapulo-humérale, 126. 

le coude 
morphologie, 138 - mouvements de flexion-extension, 139 - radius, cubitus, 140 - articulations du coude, 141 
muscles de la flexion-extension du coude, mouvements de prono-supination de l'avant-bras, 149 - les surfaces 
articulaires de la prono-supination, 150 -les muscles de la prono-supination, 153. 

___le~poignet et la main 
morphologie, 158 - dispositif osseux de la main, 159 -l'articulation du poignet, 164 -le métacarpe et les phalanges, 
167 -les muscles du poignet, 172 -les muscles extrinsèques des doigts, 176 -les muscles intrinsèques des doigts 
(2-3-4-5), 180 - la colonne du pouce, 183 - les muscles du pouce, 186. 

la hanche et le genou 
morphologie, 192 - mouvements de la hanche, 194 -le fémur, 200 -l'articulation de hanche, 201 - mouvements 
du genou, 208 -le fémur et le tibia, 211 -l'articulation du genou, 212 -la rotule, 224 -les muscles de la hanche, 
228 -les muscles de la hanche et du genou, 238 -les muscles du genou, 251 - muscles de la hanche et du genou 
dans la marche, 255. 

la cheville et le p_ie---'--'d _
 
morphologie, 258 - dispositif osseux du pied, 259 - mouvements du pied, 260 -tibia et péroné, 262 -l'articulation 
de cheville, 263 -l'astragale et le calcanéum, 266 -le médio-pied, 273 -l'avant-pied, 276 -les muscles intrinsèques 
du pied, 281 - les muscles extrinsèques du pied, 286 - la voûte plantaire, 296 - muscles du pied dans la marche, 
298. 

Contenu protégé par copyright




