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PRÉFACE. 

Le besoin de rendre public un enseignement auquel je 

m e livre depuis seize ans avec quelques succès, et le de-

sir de rassembler quelques mémoires épars dans différons 

journaux, m e déterminent a faire paraître cet ouvrage 

Iài rapport continuel avec les élevés en médecine , sans 

cesse témoin des difficultés qu'ils rencontrent dans leurs 

études anatomiques, j'ai aussi à cœur do contribuer pour 

quelquo chose à les leur rendre moins pénibles et plus pro

bables (1). 

Co qui importe avant tout pour l'élève, dans un livre 

de la nature do celui-ci, lo premier qu'il doit avoir entre les 

mains, celui qui sera lo témoin et le compagnon lo plus con

stant de ses méditations et do ses travaux, c'est une méthode 

sévère dans l'exposition des faits. Indispensable, en effet, dans 

toutes choses, la méthode l'est cent fois plus encore, s il est 

possible, dans une science surchargée comme celle de l'or

ganisation. Sans elle, en effet, comment pourrait-on je 

ne dis pas approfondir cela est par trop impossible, mais 

seulement effleurer les détails si minutieux et si multipliés 

do la forme et de la structure de m.s parties' 

(l}AIun édition de Y .Inalomie générale île Bichat et tmm 

Traité {TAnatoinie topogmjihiquc formeront, avec ului-ii nu 

cour» birn complet d'études an.itoniiqui'J. 
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Ce u~.m. que j ai éprouve pour moi-même, j'ai cherché 

,le tout m o n pouvoir à le satisfaire pour les autres; je na. 

,v,s utilement appliqué tons tues soins à la classification' gé

nérale des organes, j'a, encore attaché uno grande importance 

à introduire la logique la plus rigounn.se dans leurs desenp-

l„„,, particulières L'Age adulte, celui du complet dcvcloppe-

n..n. m'a constamment servi de type, quand il sert agi de 

rvpn-vnter leur forme leur volume. leurs rapports el leur 

structure; j'ai renvoyé à d'autres articles l'examen des con-

dittos organiques qui caractérisent les Ages, les sexes, 

tas individus, et surtout celles d'où résultent ces profondes 

anomalies qu'on appelle vices de conformation. 

Autant qu'il m'a été possible. J'ai procède du facile nu diffi

cile; et j'ai toujours été du connu à l'inconnu. Imitant, sous 

ce r.ipport. les chimistes, qui circonscrivent d'abord leurs des

criptions à l histoire intrinsèque des premiers éléniens qu'ils 

rxam nt. et qui rendent les autres «le plus en plus compli-

• |i.«--. â m e u r e qu'ils peuvent comparer ensemble un plus 

grand nombre 'le corps déjà connus, dans l'oitiologio j'ai 

.Hite de parler d'autres choses que îles os, tandis que dans la 

mqofotjir et clins les parties que j'ai ensuite successivement 

parcunies. HK-H tublejux sont devenus graduellement plus 

chargés de détails Qu'on ne croie pas cependant que nies 

premières descriptions soient par là devenues incomplètes; 

ce serait une. grave erreur, je n y ai rien négligé, Je n ai (ait 

que mettre chaque chose à -a place, afin d'en rendre l'inlel-

ligence plus faale. 

Toulcf'iis. pour satisfaire aux exigences des esprits qui 

veulent tout embrasser du premier coup, et en m ê m e temps 

r».ir rendre U lecture de ces pages utile, aux élèves déjà ins-

truiLs, rrn'me aux médecins qui éprouvent le besoin de faire 

un»> tour, toujours profitable, sur les objets de leurs anciennes 

méditations, j'ai pris le soin d<- mentionner dans des notes 

http://rigounn.se
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srtéciales les parties que la sévérité de la méthode m'empê

chait de nommer 

Co n'est pas tout, un traité d'anatomie descriptive , pour 

atteindre parfaitement son but, doit être tellement dispose. 

que les descriptions s'y suivent et s'y enchaînent dans l'ordre 

suivant lequel les élèves doivent se diriger dans leurs recher

ches théoriques et pratiques. Or, je m e porte garant que cette 
condition ne manquera pas à celui-ci. Je ne m e suis pas con

tenté , c o m m e on le verra, d'indiquer la manière dont on 

doit procéder à l'étude de certains organes, des os en parti

culier, je n'ai pas seulement indiqué, toutes les fois que la 
chose m'a paru nécessaire, les coupes, les préparations qu'il 

faut pratiquer pour arriver à la connaissance de l'organisation, 
1res souvent j'ai fait fléchir la marche suivie jusque là de
vant lo besoin des dissections. Pour n'en citer qu'un exem

ple, entre mille autres, au lieu de décrire les nerfs, c o m m e le 
prescrivait l'ordre anatoniique, après les centres d où ils éma

nent, j'en ai renvoyé l'histoire après celle des vaisseaux. 

parce que l'union d'un grand nombre d'entre eux aux der

niers, implique la connaissance préalable de ceux-ci pour la 

dissection et l'étude de ceux-là. 
Désireux d'abréger nies descriptions, afin de les rendre 

plus simples et plus élémentaires, j'ai évité l'étalage toujours 

facilo et vain des noms propres. Cependant, je n'ai pas été 

injuste; jo crois m ô m e , au contraire .avoir rendu d'autant plus 
exactement a'chacun ce qui lui appartient, que je suis toujours 

remonté aux sources, autant qu'il m'a été possible D u reste. 

je m e hàlc de le dire, celte tache m'a été rendue facile par 

le concours et par l'érudition variée de m o n excellent ami 

Al. le docteur A mal. 
J'ai mis à contribution tout ce qui a été écrit sur la ma

tière, soit en France, soit à l'étranger . j'ai surtout beau-
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o w p emprunté, c o m m e on le verra, à M lo professeur Cru-

veilhier. dont l'ouvrage est le plus complet et lopinscon-

stiencieux que je connaisse 

Le nombre et la variété des détails que comporte un ou

vrage d'anatnmie descriptive, en rendent la rédaction difficile, 

.TUSM je ne sais (sis s j'aurai. sous ce rapport. complètement 

atteint le but que j.> lu'étais proposé; j'ai voulu avant tout 

tMre clair et concis. 

Enfin )>• ne parlerai pas de l'exactitude avec laquelle sont 

rendus les faits particuliers, je laisse à ceux qui s occupent 

d'an.itonne pratique, et surtout aux élevés qui feront subira 

ce liv rv l'eprcuv e rude et nécessaire des dissections, le soin do 

l«irt'-r un jugeim-nlMir ce |»oint important, je leur abandonne 

m o n travail eu toute confiance ; je veux qu'ils sachent seule

ment, qu'il ne lenfeinie rien qui liait été vu et vérilié par 

moi n M m e 

l'Ali» (•• i "*r nilur 18^7. 



INTRODUCTION 

l'.n quelque point du globe qu'on arrête-es regards, dans 

l'air, au sein tics eaux, à la surface de la terre ou dans ses 

entrailles, partout on observe ces deux grands faits, la ma

tière et le mouvement ; non que matière et mouvement 

soient m ê m e chose, mais parce qu il n'est pas plus facile de 

les concevoir l'une sans l'autre, que de séparer l'effet de la 

cause, la conséquence du principe d'où elle découle. La ma

tière sans le mouvement, ou plutôt sans les lois qui pro

duisent celui-ci, ci' serait le chaos, c'est-à-dire un assemblage 

incohérent cl confus des objets les plus divers, des natures 

les plus contraires. 

Mais au milieu des corps qui s'agitent sans cesse pour 

obéir aux influences qui les dominent, on ne tarde pas à 

en remarquer quelques-uns qui sont plus mobiles que les 

autres, que la nature parait avoir dotés de lois spéciales, etc.; 

ceux-là ont été désignés par répilhèlc d'organisé*, tandis 

que les autres sont dits inorganiques. 

Il est inutile de discuter ici la question de savoir >i cette 

distinction est parfaitement Imuléc, si des différences au-i 

grand, s qu'on se l'imagine généralement séparent les deux 

Mande* el.isHs des ruips; ce qui*importe seulement, c' -t 

i 
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de constater que cette division et généralement admise 

qu'une science. r«UTOMir, est chargée de formuler les ca-

rarteres de structure des corps organisés, tandis qu a. la I-BY-

« O L O G I I appartiennent les détails relatifs à létal dv mimique 

de ces rorps. 
D'aprèsc. quia été dit précédemment sur l'impassibilité 

d«- separér la matière du mouvement cl des lois qui régissent 

erlui-ct, il scmlJcrail que I ««mtomir, science de l'état ba

nque, il que u physiologie, science de létal dynamique 

d W t n «• organisé» devraient être égalemenl cmineves. égale-

nrnt in*éparabks ; en réalité, celte manière de considérer 

U - * c W * est U seule vraie, la seule logique. Mais une ab

straction a paru nécessaire, d'une f»rt, |wur faciliter I élude 

d.- la matière organique, de l'autre, pour la reprœntaliou 

de» phénomène* qui traduisent n l'extérieur la vie qui 

anime «-tu- matière; < l dès lom l'analomie et la physiologie 

ont été comiiluc-.-s d'une manière isolée. 
I ne cir«x.n»Uiicc d'ailleurs favorise singulièiemenl la 

diMinction précédent» : le cadavre, en effet, représente, [K>ur 

ainsi dire, le corps organisé à I état de repos ; il en conserve 

qtwlqucicmp» la forme, et jusqu'à un certain point la struc

ture -, lanalomUlc peu! bien, par conséquent, le prendre 

nomme le »ujrt de ses laborieuse* recherche» ; il suffît 

qu'il n'oublie pas que la mort n'a pu survenir que sous la 

condition de dérangeroens plus ou moins appareils, mais 

rérU dans la machine organique, et qu'ainsi le cadavre ne 

ri-présente, el ne |« ut représenter qu'incomplètement l'être 

organisé à l'eut de repos. 

I.ne seule difficulté domine maintenant <<•» con-

tideralton» générales, cl doit nous occuper tout d'aboi 1 

Qu'rntcnd-on par \e mol orgam talion? quels sont lesenrac-

tère» kt plu» taillant des être» organisé* ? L'idéed'orgaui-

ution est plu» foule à comprendre qu'à définir, dan- l'état 
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actuel de la science. Dira-t-on, en effet, que l'organisation 
suppose une manière détre, un arrangement spécial des 

«lumens constitutifs des corps qui en sont doués ? 

Mais les corps inorganiques possèdent également 

une manière d'être, un arrangement spécial; et cependant 
ils ont été soigneusement sépares des autres. Il faut se 

hâter de le reconnaître , une seule voie reste à suivre pour 
caractériser convenablement l'organisation et les êtres or

ganisés : résumer ce que leur étude présente de plus général, 
et rendre ce résumé le plus saillant qu'il est possible. 

Le fait le plus élevé, de l'organisation, c'est l'association 
des solides et des fluides dans une proportion telle, que 
les seconds l'emportent de beaucoup en quantité sur les 
premiers. 

U n e partie des fluides de l'organisation sont dégagés de 
toute combinaison avec les solides, et renfermés dans des 

cavités ou cellules constituées par ceux-ci. 

Fluides ou solides, toutes les parties de l'organisation (i) 
sont formées de globules microscopiques plus ou moins u>-

hérens, plus ou moins mobiles les uns sur les autres. 
Les parties diverses de l'organisation sont toutes solidaires; 

elles se transformentcontinuellement les unes dans le&aulres, 

et les modifications reçues par l'une d'elles, sont ressenties 

presque aussitôt par toutes les autres. 
U n être organisé procède toujours d'un être organisé de 

m ê m e espèce (a). 
I no fois développé, un être organisé s'accroît, se déve-

(i) Le* fluide* *écrélé», tel* que l'urine, I* bile, clc, foui eieeptioo. 

Mai. * la férité il» ne «ont ]»•• compri* dan» l'orgaBittlioo ; il* n'eu font 

I ait* quVccuoirement ; il* «ont en dehors d'elle. 

(») Lliuliiice dr* geoéntioo» »pcmt»née» o'e*t pa* aatea «rincée jfoot, 

que l'un doi»e modifier celle propouliuo ; toutefois, il e»t oetlein que ce 

'•••»M#tg orgaaiqvtt a'ett p«* «usât itieo établi que beaucoup d'èutre» 

I. 
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loppc, à la foreur d'un mouvement intestin qui s'établit en 
lui, mouvement qui se propage suivant u» double courant ^ 

l'un concentrique, qui apporte des clémens nouveaux, mou

vement de composition; I W r c excentrique, qui exporte 

de» élémens, autrefois constitutifs de l'être organisé , et 

maintenant devenus hétérogènes, mouvement Je décompo

sition. 
I..-mouvcmenidecomposilion«st supérieur au mouvement 

de décomposition pendant une première partie de l'existence 

de* eue» organisé.-. Une époque survient ensuite, ou l'é-

quilibre le plus parfait s'établit sous ce rapport. Knfin, eu 
dirnirr lieu, le mouvement de décomposition devient pré

dominant, l'être organisé s'achemine lentement vers une 
tcrmtoaùou prochaine, la mort; et lorsque ce terme est une 
foi* arrivé, b matière qui composait l'organisation cesse 

d'cxislrrcommc matière organisée; elle rentre dans le monde 
inorganique, en subissant diverses combinaisons nouvelles. 

La fin de l'organisation ne peut survenir que de deux 

manière» : ou jor sait» de cliangcmeus naturels survenus 

dan» le mouvement nutritif, comme on l'a vu précédemment} 
ou parce qu'un élément nouveau, sorte de réactif organique, 

ai l'on* |x-u't s'exprimer ainsi, introduit dans l'organisme, 
a détruit ou profondément altéré ses ressorts les plus cachés. 

D a m le premier cas, la mort est la suite nécessaire du mode 

de tuccroion de* phénomènes de la vie ; dans le second,; 

•die r*t la conséquence d'un bit entièrement accidentel, qui 
constitue la maladie. 

En résumé, il y a deux choses dans un être organisé . la 

traiter*, avec cette forme particulière qui a été ex potée; le 

anourement qui agile cette matière,«t duquel résultent 

le* phenomme» vitaux. La matière organisée sans le mou

vement, c'est f organisation} la matière organisée en action, 
c'est ïorganisme. 
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J/anatomie (i)'est la science de l'organisation-, elle résume 

tous les caractères organiques qui sont susceptibles d'être 

perçus par les sens, seuls ou aidés de moyens mécaniques. 

Leij réactifs chimiques révèlent bien, dans les êtres organisés, 

des caractères que la simple inspection ne saurait traduire; 

mais là commence lé domaine de la chimie, et là, par con
séquent, doit s'arrêter celui de l'anatomie. 

(.ircoriscrilccomme on vient de le voir,la sphère de l'ana-

tomie est encore immense : non seulement elle embrasse l'or

ganisation toute entière, mais elle la considère, tantôt sous 
cet état dans lequel les phénomènes vitaux s'accomplissent 

le plus complètement, le plus régulièrement possible, et qu'on 
a appelé état sain, état normal; et tantôt elle l'étudiealtérée 
par les maladies, à l'état morbide ou anormal. 

O n appelle analomie normale, hygide (a), ou seulement 

anatomie, la science de l'organisation à l'état sain; et ana-

tomio morbide ou pathologique (3), la science de lorgani~ 

sation viciée. 

O n appelle anatomie générale (4), philosophique ou com
parative, la science de l'organisation étendue à tout le règne 

organique ; elle prend les noms de zootomie (5), de ph) i-

otomie(6), quand on la restreint au règne animal ou au 

règne végétal. 
D u reste, l'anatomie peut être appliquée à une classe , à 

une famille , à un genre ou à une seule espèce d'êtres orga-

(l) À S X T O M N dèrùer, disséquer. 

(») i/rfc, *»w. 
(S) nâfec, maladie. 
(4) O n ne confondra pas cotte amtomio générale arec celle t laquelle 

Hit bal i glorieusement attaché son nom : celle-ci comprend la simple des

cription des genres u'organes, el peut s'appliquer à un seul être organisé, » 

l'Iinim.-, par eierople; celle-là embrasse l'organisation tout entière, et rc-

présrntr non seulement lescanctèresgéoériqucs, mais encore te* caractère* 

pailknliar* de chaque organisation. 
(S) l*»> animal. Vajrs tur cet important sujet : TntitiHémntmirt ofo-

natomi* comporte, par G , Caiu>. l'.'ii». i83S, trois roi. in-8 et atlas» 

dr .*ï i pï juohcs îo*4> 

ifi) '!•.:;< plante. 
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njaés;eteue devient ainsi <fe plu* en plus sprVnab. L anatomie 

humaine, anthropotomic (i ), est aussi spéciale que possible : 

elle s'applique uniquement à reproduire les caractères d'or

ganisation «fui appartiennent à l'espèce humaine. 

I.CN dénominations modernes d anatomie chirurgicale, m é 

dicale, pittoresque, etc., ne sont pas appliques à des divi

sions particulières de b vaste science de l'organisation; cllesex-

jjnriaaenl seulement les buts divers dans lesquels celle-ci a été 

étudiée par quelques personnes, le prisme plus ou moins 

étroit à travers lequel elle peut être envisagée. 

I.'anatomie présente une portée bien autrement étendue, 

quand elle n'est pas circonscrite dans des limites déterminées 

l«*r le point de vue duquel on l'étudié: elle met en lumière 

le* deuili les plus intime*, les plus profonds de noire 

»lruclure; elle nous prépare à b connaissance des mystères de 

b vie, «J nous le» révèle quelquefois; enfin, elle est le guide le 

plus indispensable du médecin, soit qu'il s'applique à b re

cherche de" et.m morbides, soit qu'il tente d'y remédier par 

quelque opération. 

Divers procédé», tels que cens des injections, de l'insuffla

tion, tic, sont employés avec grand avantage pour l'é

tude de fanatomie ; mais nul, pour l'utilité, ne peut être 

comparéau scalpel. Le scalpel est le moyen analytique, le réac

tif par rsceuVnce de lanatomisle ; seul, il suffit presque tou-

joursa b réduction du corps en ses élément les plus intimes. 

Sati» parkr de roiigène, de l'hydrogène, du carbone, de 

l'azote- etc.. sans compter l'albumine , b gélatine, la fi

brine, etc., corps simples, ou principes immédiats, véritables 

élrmen» chimiques de l'organisation , celle-ci présente trou 

ordre» d'éVm«-ns : b» globules. les fibres ou les gramtla-

t loiwrt bs organet. Le» globules sont tes élémens primai, ns, 

les fibres ou b* granubtions sont les élémens <econdairas. 

et les organes sont lesélémens tertiairmidu corps humain. 

0 '"s *»»•**(, borna»*. 
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Joutes les partie-, de notre corps, cependant, ne sont pas 

susceptibles de se prêter également a l'analyse anatomique; 

il en est m ê m e qui y sont tout-à-fait réfractaires. Mais celles-

là, je m e liâte de le dire; ne sont pas organisées, dans le 
véritable sens que l'on doit attachera ce mot; elles ne jouis

sent pas des propriétés de b vie. Organisation et vitalité, 

faits absolument inséparables, supposent dans nos solides d'a

bord quelques-uns des élémens qui s un tient d'être indiqués, .„ 
en outre, un accroissement par intnssusceplion, le plus sou
vent m ê m e des vaisseaux: or, tout cela est étranger, par 

exemple , à l'épidémie aux ongles, aux poils , à b partie 

ossiforme des dents (i), etc. 

les globules organiques, à l'étude desquels se sont ap
pliqués llewson , Leuvenœck, et surtout M M . Pré

vôts , D u m a s , Edwards et Raspail, sont arrondis et for ' 
petits, ( i/3oo de millimètre de diamètre ) ; leur apparence 
est sensiblement la m ê m e dans tous les tissus ; ce qui fait 

(i) On objectera certainement mille chose* a I* théorie que |e soutiens 

ici ; on dira: i* que M quelques parties de notre corps ne sont p»iorganiu*i, 

elles sont inorganique,; %• qu'il répugne à l'esprit d'admettre qu'il y 

ail quelque chose A'maraanioytê dans Vorganuaiion ; S* qne lout est orga

nise au contraire dans celle-ci, que seulement il y a sou* ce rapport pins 

d'un degré min- les parties. 

Mais il est ctident i* qu'amenée snr ce terrain, la discussion roule seu

lement sur l'idrc qu'on se forme 4 priori de l'organisation ; s* qu'il ne 

faut pas sa laisser abuser par rintpetfection du langage adopté, que le . 

mot imrgamiqut, par exemple, formé d'une négation de l'organisation, ut 

mauvais; S* qn'il y a quelque chose entre IV-.,-mi.jjwn véritable et la 

matière truie d'un minerai, la malien organique; 4* que la matière or

ganique peut être le principe, ou la conséquence de l'organisation, mais 

qu'elle n'est pat l'organisation elle-même ; S* que le* cartilages, dans l'état 

normal, par cicmple, et les pseudo-membranes, dan* l'état pathologique. 

v.m formé*, dé» l'origine, d'une matière organique qui tend visiblement 

>• i l'urganitation, ri qui s'organise souvent par la suite; 6*que le» poils, 

Isa "iiglr*, U partie ossiforme de* dents, etc., s m T<*mt» d'une matière 

organique qui ne manifeste S I N U S * tendance ver* l'organisation, et gui 

ne -ubil jamais celte ir.msformation. 
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fos différence* de ceux-ci. ce sont les variétés nombreuses 

que le> globules y présentent dans leur disposition rebtive. 

O n trouve les globules partout dans l'organisation, dans les 

fluides c o m m e dans les solides; ils roulent les uns sur les autres 

dans les premiers. et sont très cohérens dans les seconds. 

L'existence des globules dans une partie de notre corps n'im

plique pas nécessairement l'idée d'organisation, mais celle do 

rtMtriérr organique ; l'épidémie, les ongles , etc. , sout 

gfctmbircs, c o m m e le lissii celltdairc, les muscles, etc. 

Dans le» parties véritablement organisées de notre écono

mie, iMglobulcssont réunis cnlil-rcs ou en granulations (l); 

ils sont disposés en séries linéaires dans les fibres , et 

groupés concentriqueraent autour d'un point dans les 

granulations des gbndes. 

ls> fibres élémentaire-* ont été diversement considérées 

par le» anatomistca. Ain.i les anciens lit croyaient toujours 

identiques, <'.huissier a admis quatre espèccsde fibres : la 

cellulaire".h miarulairr, \'al/>ugine:cvl\l neivnle. liéclanta 

démontré que b fibre alhogiuée n'est qu'une simple modifi-

ratinn dr- bfibn-ceUubire,qucc'estbfibreccl!ubire plus con

densée; et debsorte, ilaréduililroislcsfibresélémcnlaires. 

Knfin, M . Bbinvillc n'admet c o m m e réclît muilélémenlaircs, 

que b fibre relfulairc et b fibre neneuse ; suivant lui, la 

fibre mu»cidaire ne serait qu'une modification de la libre. 

rdlubin . on b verrait, en quelque sorte, subir • < lie trans

formation, à mesure quelle s'élève dansl'écbrllc organique. 

Ouoi qu'il m «oit, d parait difficile de ne pas admettre 

1« s troisespècrs de fibresde Bécbrd; chacune d'elles, en eflVl, 

sedhtin^ue, non-setilementpar une apparence extérieure, 

tt par une action particulières, mais encore par une composi

tion chimique différente : b fibre « < llubirc a pour base b 

(l) Oaasttsaac n U lrmf«st,ls*s]e* réellement organisé», !•. ;• obole» 

|sra*Mcs>* la (issf/mstjaa ibrilUirc, aussitôt qu'on ralealit U «euvsjm.'.i 
cMOUtcir*. 
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gélatine; la fibre musculaire est formée de /théine; c t b 

fibre nfnrveuse offre ce remarquable caractère,qu elle contient 
tlu phosphore % l'état de corps simple. 

Organes. E n se combinant dé diverses manières, les dé
mens secondaires de l'organisation formenllesorgancs,partics 

beaucoup plus importantes que les précédentes, et qui jouent 

un rôle notable dans l'action compliquée de la vie (i). Les 

organes sont les premiers résultats de l'analyse anatomique, 

c'est à leur élude que s'applique surtout l'anatomistc. La 
description des fluides organiques , sortes d'organes plus 

mobiles que les autres, est réservée à Vhygrologie i). 

Indépendamment des circonstances de position, de direc
tion , de propriétés physiques, qui doivent être minu

tieusement étudiées dans les organes, leur forme, leur 
structure et les variétés que chacun d'eux peut présenter, 

ont droit à des mentions tout-à-fait spéciales. 

La forme organique la plus commune, est celle de mem
brane ; la forme fasciculéc vient ensuite. Certains organes 

sont pleins, d'autres sont pourvus d'une cavité. 
O n entend par texture ou tissure, le mode particulier do 

disposition des élémens d'un organe; et l'on réserve les ex
pressions de tissu ou de parenchyme, pour représenter 
le tout qui résulte de cette disposition élémentaire. Le mot 

parenchyme (3), je m o hâte de le dire, représente quelque 
chose d'inexact à l'esprit; il est fondé sur la supposition er

ronée que les artères viennent se terminer dans la trame 

de nos parties, qu'elles s'ouvrent dans ses aréoles, et y 

épanchent toute la matière qu'elles charrient. Employée 
c o m m e synonyme de u \tm organique, l'expression de 

parenchyme est par conséquentinoxacte; elle ne choque pas 

ï-ft) Chiuwsier définissait les organes^tontes lesputic* solides «nscrplibks 

il'une action. 

m (»} t'y**», bu iiudc, ».,;,-, dUcoun. 

", t*) u i»mUo> ép*o*b«. 
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moins, quand on l'applique à certains organes en partfculisif1 

parcequ'il n'en est aucun dans lequel les vaisseaux présentent 
la disposition précédemment indiquée. 

Les organes sont exposés à une multitude de variétés dans 

leur manière d'être, sans parler m ê m e de celles qui carac

térisent les maladies : variétés déformation, de sexe, tic 
races, d'individus. 

Dans leur formation, les organes subissent une foule du 

changemens qu'on a appelés métamorphoses, las méta

morphoses des organes sont d'autant plus nombreuses, et 

s'accomplissent d'une manière d'autant plus brusque, que 

l'on considère l'organisation plus voisine de son origine, 

lorsqu'elle n'a pas encore dépassé cette époque qu'on a 

nommée de croissance. Les changemens deviennent presque 

nuls, dans l'âge moyen de la vie, à l'époque du parfait 

développement des organes ; taudis qu'on observe une 

mutabilité nouvelle, dans les derniers âges de la vie, à 

l'époque du décroissement ou de l'atrophie do l'organi
sation. 

L'état que revêtent les organes lorsqu'ils ont achevé leur 

formation, l'état parfait ou complet, doit toujours être pris 

pour type des descriptions anatomiques, parce qu'alors les 

caractères de forme et de structure sont bien plus pronon

cés, bien plus faciles à apprécier. L'histoire des métamor

phoses que les organes ont subies pour arriver à cet état, celle 

des métamorphoses nouvelles qu'ils doivent encore pré

senter plus tard, jusqu'au terme le plus reculé de l'exis

tence, ne doivent être considérées que comme le complé

ment de la description de l'organe. 

Les changemens des organes dans leur formation sont 

soumis à des lois rigoureuses; la nature ne les accompliti\ ni: 

sous la condition de faire passer les organes par un certain 

nombre de phases, transitoires pour eux, mais qui représciW 

tent des états permanens et de plus en plus élevés dans le-
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chelle organique ; de telle sorte, en un mot, que simples 

d'abord, comme dans les animaux les plus inférieurs, les 

organes du corps humain deviennent de plus en plus com

pliqués, et parcourent, dans leur complication successive, 

les mêmes degrés que les organes correspondans considérés 

dans la série animale. Ainsi, T h o m m e , comme on l'a dit, 

' résume en lui l'organisation tout entière ; ainsi, l'anatomie 

humaine, philosophiquement constituée, embrasse une par

tie des détails de l'anatomie comparée. 

D u reste, il ne faudrait pas croire que les changemens 

des organes dans leur formation ne portent que sur la forme, 

comme indique l'expression de métamorphose (i); leur com

position élémentaire n'est pas moins variable. Nos parties 

passent successivement de l'état fluide à l'état solide, en su

bissant une foule de degrés intermédiaires, h'état globulaire 

est l'état le plus rudimentaire des organes ; il forme 

le passage entre l'état inorganique et l'état organique ; 

c'est une préparation à l'organisation, comme je l'ai déjà 

fait remarquer plus haut ; mais ce n'est pas encore l'orga

nisation véritable. JJétatfibrillaireovt le granulaire succède 

au précédent, et dès ce moment, la matière organique mise 

en œuvre, si l'on peut s'exprimer ainsi, a subi une organisa

tion réelle : elle s'est arrangée en fibres; ces fibres forment, 

ici des lames , là des vaisseaux, et les organes sont con
stitués. 

La formation des organes ne s'accomplit pas en m ê m e 

temps et d'une manière uniforme dans tous les points de 

ceux-ci : elle débute presque toujours par parties séparées, 

véritables noyaux d'où l'organisation s'étend de plus en plus, 

jusqu'à ce qu'arrivés eux-mêmes au point de contact, une 

soudure, ou raphé (i) s'établisse entre eux. Souvent, 

(i) M«Tà piefny, dwigematt et* forme. 

(>} Pa.fr,, suture. 

http://Pa.fr
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c o m m e on le verra par b suite , les organes conservent à ja

mais les traces de ce mode de développement; d'autres l'ois 

elles disparaissent promptement. 

Les sexes , les races, impriment aux organes des variétés 

fort importantes, et qui se reproduisent toujours de la m ê m e 

manière ; mais il n'en est pas tout-à-fait de m ê m e des \ a-

riétés individuelles. Rien, et priori, ne fait connaître celles-

ci ; la science peut et doit, sans doute , les prévoir ; sans 

doute, elle est chargée d'en indiquer la possibilité , mais il 

est au-dessus de sa portée, de calculer les influences sous 

lesquelles la plupart apparaissent. Ce n'est pas, toutefois, 

que la nature ne se soumette à aucune règle dans la pro

duction de ces anomalies ; au contraire, l'observation ri

goureuse des faits a démontré qu'aucune d'elles ne déroge 

au grand principe de Tunité de composition , principe en 

vertu duquel tous les organismes, quelque différons qu'ils 

paraissent dans la série des êtres, ont été construits sur un 

typecommun. Celles-ci établissent accidentellement plus d'a

nalogie qu'il n'en existe dans l'état normal, entre noire or

ganisation et celle de certains animaux ; celles-là rap

prochent davantage quelques parties du m ê m e individu, etc. 

O n conçoit, du reste, toute l'importance qui se rattache à la 

description de ces variétés, tout le parti que b médecine, 

que la chirurgie, surtout, en peuvent tirer dans certaines 

circonstances. 

Les organes présentent une foule de différences qui éta

blissent la nécessité de descriptions particulières sans nom

bre. Mais à travers ces caractères différentiels, depuis long

temps on a reconnu plus d'un trait d'analogie entre nos par

ties, et depuis long-temps, aussi, on les a réunies philoso

phiquement en genres, en systèmes ou en familles, de ma

nière à permettre quelques considérations générales qui 

puissent simplifier d'autant les considérations organique* 

particulières. Depuis Bichat, cette méthode cssentiellemenH 



1HTB0DUCTI0N. 13 

naturelle a été suivie d'une manière plus c o m m u n e , 

plus étendue ; et la science anafomique , on doit le dire , 

a été mieux assise qu'auparavant. 
Ce n'est pas ici le lieu de faire l'histoire de tous les genres 

organiques ; cette histoire"sera bien mieux placée au moment 

où nous serons en mesure de décrire les espèces de chacun 

d'eux. Mais pour donner une idée de la manière dont ces 

genres ont' été constitués : et pour présenter un aperçu 

sommaire de l'organisation/qu'il suffise de les compter et 

de les définir le plus exactement et le plus brièvement pos

sible. 
L ' ' GEHRE. Tissu cellulaire. Formé de lamelles entre

croisées dans mille directions, creusé de cellules qui 

communiquent entre elles c o m m e celles de l'éponge, 
cellules humectées d'une humeur séreuse peu abondante, 

partout continu dans l'organisation , le tissu cellulaire 

enveloppe tous les organes, et pénètre jusque dans 

leur profondeur, de manière à les unir entre eux et à remplir 

leurs interstices. 
11° GENRE. 7fcsu adipeux. Formé de petites cellules comme 

le précédent, mais de cellules closes d'une manière par

faite et tout-à-fait séparées,ce tissu occupe certains points 

déterminés de l'organisation. A l'intérieur des os, il forme 

l'organe midullaire. Partout il est chargé de la formation et 

de h rétention de la graisse. 

111*" G E N R E . Tissu séreux. Membranes qui forment des sacs 

sans ouverture, déployés sur deux ou sur un plus grand 

nombre d'organes pour faciliter leurs glissemens. La cavité 

des membranes séreuses peut être comparée à une utricule, 

qui contient un fluide onctueux,destiné à diminuer les frot-

lemens. Il y a trois sous-genres séreux : le séreux splanchni-

'que, formé des plus grandes membranes de ce genre, de cel

les qui appartiennent aux organes les plus importans à la vie. 

Le séreux articulaire ou synovial, qui appartient à cer-
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laines articulations. Enfin, b séreux des tendons, formé 

de membranes qui favorisent le glissement de quel'pics 

tendons sur des os, ou sur d'autres parties résistantes. Il \ a 

bien encore quelques membranes séreuses sous-cutanées, etc., 

qui ne rentrent pas dans celte classification , mais elles sont 

beaucoup moins importantes. D u reste, on verra par U suite 

que la nature développe ce tissu avec b plus grande facilité, 

pour rendre les frottemens plus doux entre des partie» con-

tiguës. 
I\ G E N R E . Tissu fibreux, (i) ligamenteux.Ct) genre est 

formé de parties très résistantes, employées généralement, 

en liens ou r n ligamens. Il y a deux sous-genres d'organes 

fibreux : h fibreux blanc , remarquable par sa couleur d'un 

blan.•• n cré, par son apparence brillante, ci par son défaut d Y-

lasticité ; le fibreux jaune, dont la couleur jaune cl l'élasti

cité sont les principaux caractères. 
V e

 GEÎVRE. Vaisseaux. Ci m doits destinés à transporter les 

fluides. 11 y a des vaisseaux destinés à transporter d'un point 

dans un autre point peu éloigné , <a rtajns produits de sécré

tion, ce sont les vaisseaux ex fréteurs. D'autres sont chargés 

de distribuer les fluides nutritifs dans les diverses parties du 

corps, et de rapporter ensuite b partie de ces fluides qui n'a 

pas été employée à b nutrition. Lesderniers forment un cercle 
non-inlerrompu,etpour celte raison, Us ont été appelés vais

seaux circulatoires. Les vaisseaux circulatoires forment deux, 

sous-genres : vaisseaux centrifuges, artères, chargés de porter 

les fluides du centre à b circonférence, ou du tstuur vers les 

organes; vaisseaux centripètes, chargés de rapporter les 

fluides delà circonférence au centre, ou des organes vers le 

cœur. Les vaisseaux centripètes, qui charrient du sang sont 

les veines; ceux quiconti- nnent un fluide blanc, b lymphe, 

sont appelés lymphatiques. 

(t) Rom mauvais, parce qu'il implique (Idée que 1* genre d'organe* au

quel tt appartient, est exclusivement pourvu âafikre, ; ce qui est inexact. 
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Vf GENRE. Système nerveux. Source de la sensibilité et 

du mouvement, les organes de ce genre se présentent sous 

deux états: sous celui de renflemens, ( masses, centres 

nerveux, ganglions ) , et sous celui de cordons ( nerfs ). 

Les centres nerveux et les nerfs forment des parties distinctes 

les unes des autres, non-seulement sous le rapport anato-

mique ; mais encore sous celui des fonctions. 
VIP GENRE. Muscles. Organes actifs du mouvement, 

distingués en volontaires et involontaires, d'après les in

fluences qui déterminent leur action. 
Mil" GENRE. Système sécréteur. O n entend par sécré

tion en physiologie ,, une fonction qui a pour but la for

mation, au dépens des élémens du sang, d'un fluide nou

veau, dont la destination varie,- et l'on appelle organe sécré

teur, en anatomie , les agens immédiats de cette fonction. 

L'organe sécréteur le plus simple est représenté par une 

membrane, une séreuse, parexemple, qui exhale à sa surface ; 

le plus compliqué, c'est la glande, organe pourvu d'un canal 

spécial pour le transport du fluide sécrété. Mais entre la sim

ple membrane exhalante et laglande véritable , on rencontre 

d'autres organes sécréteurs plus compliqués que la pre

mière, et plus simples que la seconde : i. le follicule simple, 

petit sac ouvert sur une surface par un gouleau rétréci ; 

•y."leglanglion glandiforme, agglomération de follicules au

tour de laûunes ou cavités communes, dans lesquelles se répand 

le produit de la sécrétion. 

IX» GENRE. Os. Parties dures, calcaires, servant à la fois 

de points d appui au reste de l'organisation, et de leviers pour 
les mouvemens. 

X GENRE. Cartilages. Parties blanches, moins dures^ 

moins solides que les os, mais supérieures aux autres 

sous les deux derniers rapports , enveloppées d'une m e m 

brane fibreuse , «appelée périchondre{ i ) , et formées au 

(i) n«/tl etutour; x«se/»f> cartilage. 
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centre «fane matière organique qui tend visiblement vers 

l'organisation, mais qui ne b possède pas dans l'origine ; 

car, ainsi que la observé Bichat, on n'y trouve ni fibres, 

ni bmes , ni vaisseaux. O n a distingué les cartilages en 

temporaires et en permanens ; mais cette distinction, 

n'est pas aussi exacte qu elle semble au premier abord ; en 

effet, tous ou presque lous les cartilage» sonttemporairrs; tous 

doivent, plus ou moins promptement, subir la transforma-1 

tionosseuse ; car tous, c o m m e je l'ai dit en commençant, 

tendent vers l'organisation ; et lorsqu'ils ont acquis ce ca

ractère, dès le moment que des vaisseaux sont creuses dans 

leur intérieur (i) , ils subissent la transformation os

seuse. 

XI' G E N R E . Fibro-cartilages. Parties formées d'un mé

lange intime de tissu fibreux et de matière cartilagineuse , 

celle-ci déposée dans les interstices de celui-là. le plus 

souvent les fibro-cartilages formcntdes liens ou des ligamens. 
XII" G E N R E . Tégumens. O n appelle tégumens, en anato

mie, des membranes qui forment la partie extérieure, la 

limite de l'organisation, et qui, adhérentes par une de leurs 

faces, sont libres par l'autre, et en contact continuel avec, 

l'air ou quelques autres agens extérieurs. Les tégumens 

forment un système partout continu ; on en distingua 

cependant de deux sortes : suivant qu'ils sont tout-à-fai 

extérieurs, b peau, ou qu'ils sont destinés à tapisser les ca

vités intérieures qui communiquent avec la peau, membrane 

muijueuse. 

D e l'étude successive des globules, des fibres ou granit 

lations, et des organes, on arrive par voie, de synthèse à celljâ 

du corps humain tout entier. Arrêtons un instant nos re

gards sur cet ensemble si parfait, et pourtant si fragile ; 

{I)1IIIS tard, on verra (systeme vasculaire en gcnéial) comment d/ 
v âsseaux se forment de toute» pièce*, dans les parties qui t'organisent^ 
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ces généralités, cette introduction seraient nécessairement 

incomplètes, si je procédais autrement. 
Corps humain. Le corps humain est alongé et symé

trique. Toutefois, le dernier caractère est loin d'être d'une 

exactitude entière : les règles que Bichat a posées à cet égard, 

ne sont pas elles-mêmes à l'abri, de toute critique; ,ce qui 

est positif seulement, c'est que la symétrie apparaît dans 

beaucoup , dans le plus grand nombre de nos parties. 

H résulte de ce qui précède qu'il est possible de séparer 

le corps en deux moitiés à peu près semblables, au moyen 

d'un plan .médian dirigé dans le-sens antéro-posterieur. O r 

c'est ce plan fictif qui représente ce qu'on appelle, en ana

tomie, la ligne médiane ; ligne médiane, ou plutôt plan 

médian , qu'on ne confondra pas avec l'axe du corps, qui 

mériterait mieux cependant la qualification particulière de 

ligne médiane. 

Le corps humain est formé de deux parties principales : le 

tronc et les membres. Le tronc, torse, portion splanclmujue, 

viscérale (1) du,corps, en constitue la base, la partie es

sentielle ; il sert de réceptacle aux organes les plus indis

pensables à la vie. Les membres sont les appendices ou pro-

longemens, à l'aide desquels le tronc se porte au-devant des 

corps extérieurs, les attire vers lui ou les repousse, selon 

qu'il les juge favorables ou contraires. 

Le corps humain est formé de parties de densité iné

gale, les unes appelées parties molles, les autres appelées 

parties dures; les dernières, les os, placées à l'intérieur 
dt s premières. 

La direction naturelle du corps humain est la verticale ; 

l'anatomie fournit à chaque pas la preuve du peu de fon

dement des sophismes par lesquels on a cherché à établir 

le contraire. Dans l'état de repos absolu, de cadavre, le corp: 

humain git horizontalement, incliné sur son côté droit, en-

(0 _SitW«xvs(, vimra, viscères. 
2 
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traîné par le développement prépondérant des parti» 

qui occupent ce coté. 

E n se développant, le corps de l'homme subit un certain 

nombre de métamorphoses, dont b succession est soumise à 

b loi qui a été formulée précédemment (t). Les princi

paux états qui résultent de ces changemens caractérisent 

les âges : l'état embryonaire, marque le début de l'or
ganisation, et appartient aux trois premiers mois de b vie 

intra-utérine (T.); l'état foetal, dans lequel les parties prin

cipales de notre corps ont une organisation bien reconnais-
sable, comprend les six derniers mois do la vie intra-utérine; 

Y enfance, s'étend depuis la naissance jusqu'à b pu

berté, qui est le début de l'adolescence ; l'état adulte, dans 

lequel les organes ont acquis tout leur développement, est 
l'état parfait del'organisation, celui dans lequel le mouvement 

organique reste, en quelque sorte, stationnaire ; enfin, la 

vieillesse et b caducité sont les périodes extrêmes de la vie, 

celles pendant lesquelles nos organes se détériorent graduel

lement, jusqu'à celte époque où ceux-ci ne pouvant plus 

agir, b vie et l'organisation disparaissent. 

La multitude d'organes dont se compose le corps humain' 

et les nombreuses descriptions qu'ils réclament, impliquent 

la nécessité d'une méthode d'exposition très-sévère, d'une; 
méthode dans laquelle les organes soient groupés de la ma~> 

nière b plus favorable. O r , il y a trois espèces de 

groupes d'organes : la région, l'appareil, le système^ 

La région , localité du corps ; l'appareil, ensemble de 

parties qui concourent à la m ê m e fonction; le système', 

groupe que nous formons idéalement de tous les organes. 
analogues. La région est le sujet de l'anatomie topograV 

(<) v<>J-P»ge 10. 

(a) Ultra», matrice: la vie inlra utérine ne compose du temps pendant 

lequel nous restons dans le sein de notre mère ; la vie extra-utérin» com

mence à l'époque de la naissance. 
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phique ; l'appareil appartient à l'anatomie physiologique, et 

b système ou genre d'organes, à l'anatomie générale, telle 

que Bichat, l'avait conçue. 

Dans un ouvrage delà nature de celui-ci; dans lequel 

les détails doivent être élémentaires avant tout, il est évident 

que la méthode topographie]ue serait un conlre-sens ; elle 

présenterait, réunis dans le m ê m e cadre, les parties les plus 

disparates ; car les régions sont, formées d'organes de tous 

les genres, organes qui n'ont de c o m m u n que leur réunion 

dans le m ê m e lieu de l'organisation. 

Importée dans l'anatomie élémentaire, la méthode phy

siologique offrirait plus d'avantage que.la précédente ; mais 

elle supporterait aussi quelques-unes des objections qui ont 

été adressées à celle-ci; car dans la constitution d'un 

appareil, la nature n'a pris conseil que des besoins de 

la fonction qu'il fallait établir, et point des analogies orga
niques. 

Lu-méthode de l'anatomie générale, la seule qui per

mette de descendre graduellement des faits généraux aux 

faits particuliers de l'organisation, est la seule vraiment 

philosophique, la seule qui paraisse au premier abord devoir 

être préférée; cependant, elle aussi a ses inconvénient; 

elle forcerait souvent, si on l'adoptait, à présenter séparément 

la description de parties qu'il est nécessaire, au contraire, 

de trouver réunies: ce serait, par exemple,-dans des cha

pitres distincts qu'il faudrait chercher le muscle et le ten

don qui !é prolonge, les cartilages et les ligamens articu

laires ; nulle part on tie trouverait entière la description 
d'un agent moteur, d'une articulation, etc. 

Ainsi, adoptée exclusivement, chacune des méthodes to

pographique, physiologique et philosophique aurait des in^ 

convéniens qui doivent être évités dans cet ouvrage. 

Aussi, la méthode que j'y suivrai sera-t-elle combinée, 

2. 
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de la méthode physiologique et de celle des généralités or-
f,.mi [lies; on v généralisera autant que possible, mais s. 

perdre an instant dé vue que l'anatomie doit conduire à I 
pbvsinl '.i- et que pour atteindre ce but, force tstbiendo 

sacrifier uu peu à l'ordre des appareils d'organes. 

D'après ces principes, je diviserai en trois grandes pu tii • 

les détails graphiques de cet ouvrogo : 

f Org. locomoteurs. 
j .. f muscle,. Myolojir, 

1 " P V H T 1 K 1 f actif... I {twiu\, IVcdeiniologls.' 

oacssss J 0 ,„,. ; ..,, APP.rciUocal. \ * V 
•kU 

ne M tMjnn 

\Org. c«ru«ttifs. 

citerne». Jfolhswologic. 

interne». Système mirent (l). 

llrvllTIl.. ' o , s digcslit» - Appareil .ligesliP. 
oacaass \ Oru do h dépuration urinai». Appareil urinaiir, 

* ! "«»• S*»»t»u*. Appareil g<<nilal. 
" T i " * l°n- respiratoire». . Appsroilri-ipiraloire. 

....»««,.,. [«'f- «lecirculslion. ArlursileircuUl..iir. 

Knfin un appendice terminal renfermera loul ce qui a 

trait à l'œuf humain. 

(t) I • - centres ncrTensseul* seront ilArril»,n ce lien ; je renverrai l'his

toire des neif» après celle des organes respiratoires et sasculaires. 

Certains m ris, en elTct, sont tellement accolés aux vaisseaux, qu'il < i im

possible d'en bien suivre le trajet, M l'on n'a préalablement étudie ce* 

derniers. 



NOUVEAUX ÉLÉMENTS 

D'ANATOMIE DESCRIPTIVE 

PREMIÈRE PARTIE. 
: Organes do] la vie de relation. 

Les organes de la vie de relation sont tous ceux qui 

servent à nous mettre en rapport avec le monde extérieur : 

les organes locomoteurs, vocaux et sensitifs. 

PREMIÈRE CLASSE. 

Organes locomoteurs. 

Dans l'acte delà locomotion, certains organes sont passifs, 
d'autres sont essentiellement actifs. 

ORDRE PREMIER. 

Organes passifs de la locomotion. 

Les organes passifs de la locomotion forment un tout con
tinu qui représente le squelette. 

Véritable charpente du corps, le squelette se prolonge dans 

les grandes régions principales, et conserve, jusqu'à un certain 
point, la forme de l'individu to.ut entier. Sa portion la plus 
importante appartient au tronc; des appendices sont réservés 
pour les membres. 

O n distingue le squelette en naturel et en artificiel: le sque
lette naturel est celui dans lequel les os sont encore réunis 

comme dans la nature ; le squelette artificiel est celui dans le
quel les os sont assemblés par des moyens mécaniques, des fils 
d'argent, de laiton, etc. 

Le squelette se compose des os, et des parties qui servent' 
aux articulations de ceux-ci (i). 

(>) Dans plu.sieo.rs ouvrages d'anaiomie, on fait marcher de frent la des-

http://plu.sieo.rs


11 OSTÉOLOGIE 

PREMIER GENRE. 

LES OS OO LOSTBOLOG1B (l). 

Considérations générales. 

Les os sont les parties les plus dures du corps; ils servent 
à la fois de point d'appui aux autres organes, et de leviers pour 
les mouvemens. 

Quelque nombreux que soient les os, quelque différens les uns 
des autres qu'ils paraissent au premier abord , un examen ap
profondi ne tarde pas à y révéler un certain nombre de carac
tères communs, qui dès long-temps les ont fait justement réu
nir en un seul genre ou système. , 

Les auteurs ne sont pas tous également d'accord relativement 
au nombre des os ; mais cette divergence sur une question de 
fait comme celle-là, n'est, et ne pouvait être, qu'une apparente 
erreur ; elle dépend de ce que les os se développent par plu
sieurs pièces, qui, distinctes pendant une partie de la vie, 
ont été décrites par quelques-uns comme des os à part, 
tandis que les autres les ont considérées d'une manière opposée. 

Tous les os ont reçu des dénominations spéciales qui seront 
indiquées par la suite, et qui rappellent quelquefois la forme, 
les usages qu'ils présentent, ou la région qu'ils occupent. Tous, 
dans le corps humain, sont privés de contact avec l'air exté-* 
rieur, et cachés par d'autres parties. Les dents seules paraissent 
faire exception à cette règlej mois, c o m m e on le vc.ua par la 

suite, ces parties de notre corps ne sont pas des os véritables. 
Les os sont remarquables parleur symétrie. le s m^,médians, 

sont symétriques eux mêmes, c'est-à-dire susceptibles d'être par
tagés en deux moitiés semblables; les autres, placés sur les coté» 
de la ligne médiane, sont symétriquement disposés. Les premiers 
sont impairs; les autres sont pairs, c o m m e on le dit, et ceux da 
côte droit représentent parfaitement ceux du côté gauche. 

cripliao des os et celle des articulations; dans d'autre*, plu* nombre" «, 

les descriptions osseuses sont tout-à-fait séparées decelles des articulation». 

La première méthode est plus physiologique ; mais la seconde est plus farsj 

rable pour l'étude et pour les dissections , double raison qui m'engage 

l'adopter. 

(i) OÎTSC», n«, Unet, discours. 

http://vc.ua
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Les os diffèrent beaucoup les uns des autres sous le dou
ble rapport de la forme et d u volume : quelques-uns sont très-
grands, tandis que d'autres se font remarquer par leur exi

guïté ; ils sont longs, larges ou courts; il y a m ê m e des os 
mixtes, qui participent à la fois des caractères des os longs et des 
os larges, ou des caractères dés os larges et des os courts. 
Les os longs sont ceux dans lesquels la longueur l'emporte 

sur les autres dimensions. O n ne trouve les os longs que dans les 
membres, où ils représentent de grands leviers de locomotion ; 
ils peuvent être divisés en trois parties : le centre et les 
deux extrémités. Celui-là est mince, c o m m e tordu sur son axe, 
présente la forme d'un prisme triangulaire ; celles-ci sont 

renflées e\ articulaires. 
Les os larges sont ceux dans lesquels la longueur «t la lar

geur sont en proportions senslbleinent égales, et l'emportent 
sur l'épaisseur, O n rencontre ces os presque exclusivement 
dans les parois des grandes cavités viscérales du tronc ; ils sont 
contournés en calotte de sphère ; leur centré est généralement 
plus mince que leur circonférence. 

Les os courts sont ceux dans lesquels les trois dimensions 
sont à peu près égales. La nature les a placés dans tous les 
lieux où il était nécessaire de trouver réunies une grande soli
dité et beaucoup de mobilité , dans la colonne vertébrale, au 
pied et à la main, par exemple. 

Surface extérieure. La surface extérieure des os est remar
quable par une foule de saillies et d'enfoncemens. Lêssaillies os
seuses sont désignées, en général, par l'expression eVapophyses{ i ). 
Les enfpncemens n'ont reçu aucune dénomination générique; 
les unes et les autres, .sont tantôt articulaires, et, tantôt desti
nées à des insertions. Mille hypothèses ont été imaginées pour 
expliquer le développement de ces parties ; sans nier d'une 
manière trop absolue la part que peuvent prendre à ce déve

loppement certaines tractions, certaines pressions extérieures, ce. 
'quel'on peut assurer de plus positif à,cet égard, c'est que 1 

les Maillies et les cavités sont dans la destinée primitive des 
os, et qu'elles résultent, pour la plus grande partie, de la marche 
particulière du travail de l'ossification. 

Au reste, des noms variés ont été attribués aux saillies et 

( 0 Arrajj'u'îtv, naître de 
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aux dépressions osseuses, suivant diverses circonstances dow 
on prendra des notions suffisantes, en jetant un coup d'œil »-

les deux tableaux suivans : 

sur 

lapeBpre.iiphirkrw»1» K W t 

> arrondis», 

iiitccuiass* 
Iplia MeodaM dim rai 
1 M O I au» 4»u» le» »ulte» W M > I U . ( I ) 

• . eielfllures. , Irteguliérel •> poiniue». 

SAILLIES 

ArOPHÏSES. 

AETicrLiinES 

l'interUon / 

/ inégale», I»"*»». P"!"'1-
(lantM, lorouM» «uni .- • 
I foui» dcpelilB tubercule» tm/rtuaa. 

I inégale», peu «HUnle») 
j^ltudua en longUBur "a"»"-

/ luUrenl 1 ,; ,i|0odUM «, loo-
leur Corme \ j ^ J e o m l l „ lw ,igMt „<,„, 

I arrondie», l»r«ea et lins» »<imi. 
I .mndiei, large- «l. ru- u^u 

\ K U S U K I . . . . i««™«i" 
/• 

/ ono «pin» ..... a^inuMi. 
| unatjlet it)lcidn. 

mirant l U Q bec de corbeau .. wcatéii (5) 
leur en»- { v , 
i,fK.™\<"'°

i"* 

BuWant 
leur» u » ' 
cca rcl». 
lit* A 

I uu mamelon. 

[ la rotation 

h'êtMfe, clc. 

euîranl 
lr.ur direc 
lion-

. oduMoui.i p r 

. «islsiau (t)' 

•;• li'M»«nl»r»(s), ' 

»rliiolr«i •«!• 

monfanfal. 

ocrlicale». 

Ircnrwrw». 
• " - 1 

«cip<ri«ur«»uVj 

Ide réBelion ' ( pal de nom »B*iol. ) 

Id'impression ( pas de nom tplcial, 

(i) -KOVSOABS, SailUe des articulations digitales 

(» KipeZ, corbeau, etfos, forme. 

(3)i'ôooao-, onifbs » dent.' 

(4) Maudi, mamelon. 

(5) Tooxcs, roue. 

file:///kusuki


DEPRESSIONS 

ZXTÎUEUB£a 

DES OS. 

aJLlICUlAUBS. 

I arrondies et pro
fondes"": ,totyloïdes(i) 

[ arrondies et siïper-
1 ficielles . glenoïdes{2). 

[ entonne de poulie, trochlées (3). 

)entrée plus large 

que le lond . .fosses. 
• 1entrée 

iyue'le 

plus étroite 
:'le fond . sinus. 

son 

1 «.STICUMIBIS. 

.('étendues en Ion-
[d'insertion gueur) rainures. 

I de glissement .... . coulisses. 

pour des artères . sillons. 

pour des veines • gouttières. 

superficielles, au 
l lord d'un os . éehancrwes. 

d'impression 

llraversant l'os de 
I part en part par un 
' fcqurt trajet, . t 

\ de transmission 

straversant l'os do 
• part en part par un 

•long trajet canaux. 

I étroites et longitu

dinales . . scissures • 

:"l.i i 

(i) VoruJ/i, cavité arrondie. 
{») rMiv», Pupille. 
(î) T/ssi«sAi«, poulie. 
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OSTEOLOGIE. 

Surface intérieure. La surface intérieure des osa'tist pas l m i m 

compliquée que l'extérieure; on y trouve des cavités de plusieurs 

sortes: quelques-unes, alongées en conduits, sont destinées i 
loger des vaisseaux , principalement des veines ; d'amie, 
servent de réceptacle à la moelle, à là membrane qui secrète 

cette substance, et constituent les cavités médullaires. 

Les canaux veineux des os ontété découverts parles professent s 

Dupuytren.ChaussieretparM. Fleury. Ces canaux sont tris-dé-
veloppés dans les os du crâne et dans le corps des vertèbres; d'a
bord ilssont tapissés àl'fntérieurparnDe lame mince de substance 
..compacte, et sont très-distincts des aréoles médullaires ; mais 
bientôt, parvenus à un certain point, ils se confondent tellement 
avec ces aréoles, qu'on ne peut plus les suivre. Ils s'ouvrent i 
l'extérieur des os par des ouvertures particulières,- que l'oti'ni 
distingue pas facilement des autres ouvertures vasculaires. 

Très-serrées dans les os larges, plus amples dans les os couru 
et dans les extrémités des os longs, les cavités médullaire»| 
sont tellement raréfiées dans le centre des derniers, qu'elles 
forment un canal simple en apparence, et cloisonné néanmoins! 
par quelques lamelles, par quelques filamens très-ténus, canal 
médullaire. 

Des vaisseaux pénètrent dans les cavités médullaires des os 
par des ouvertures particuUères, de dimensions très-diffé
rentes , et que Bichat a distinguées en trois genres. Letj 
ouvertures vasculaires d u premier genre, très-petites et liis-
nombreuses, traversent les parois du canal médullaire des on, 
longs. Celles du second genre, plus larges et plus rares que Ici j 
premières, appartiennent aux os courts et aux extrémités delta» 
longs. Celles du troisième genre enfin sont réservées au centre 
des os longs. Chaque os longue présente qu'une seule de ces der
nières ouvertures; elle se prolonge obliquement à travers U 
paroi du canal médullaire, tantôt de haut en bas, et tmiût 

de bas en haut, c o m m e on le verra dans les descriptions 
ticulières- (i). 

Structure. Les os sont formés d'une substance dure,idenjiiqur>j 
ment la m ê m e partout, mais que sa densité dans certains points 

(i) La direction descondnils de nutrition du troisième genre citcoSaj]»»»] 
pour chaque os ; et, chose fort remarquable, cette direction estlelle'H 
chez le fœtus, par suite de la position particulière qu'affectent les w » | 
bres, l'ouverture de ces conduits regarde du côté du centre circuit 
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sa rarelaction dans d'autres, a fait distinguer en deux substan
ces secondaires, qu'on a appelées compacte et aréolaire. 

La substance compacte des os est toujours placée à l'exté

rieur ; elle est plus dense dans les os larges et au centre 
des os longs que partout ailleurs ; elle forme une couche, 

mince sur les os courts et sur les extrémités des os longs, 
beaucoup plus épaisse sur les os larges, et plus épaisse 

encore au centre des os longs. Dans les os longs , 
la substance compacte forme toute la paroi du canal mé
dullaire, paroi épaisse de plusieurs lignes au centre de l'os, 
et graduellement amincie à mesure qu'elle se rapproche des 

extrémités. 
La substance aréolaire ou celluleuse des os est toujours placée 

à l'intérieur ; elle est très-dense et a été désignée par le n o m 
de diploé, dans les os larges ; elle est déjà un peuraréfiée dans les 
os courts et dans les extrémités des os longs; enfin, elle est à son 
maximum de raréfaction dans le canal médullaire des os longs. 
Dans le dernier point, les anciens lui avaient donné le n o m 

spécial de suhsïance réticulaire. 
Les anatomistes sont peu d'accord sous le point de vue de 

la disposition lamcllée ou fibreuse des os ; tout ce qu'on a dit 
à cet égard, n'est entièrement vrai que pour les os examinés 
chez l'enfant, lorsque le développement n'est pas encore achevé. 
Plus tard, tout cela disparaît, et la substance "osseuse semble' 
devenir homogène. . 

Les os sont formés de deux élémens bien distincts, l'un 
organique, et l'autre calcaire ; la macération d'un os dans l'a
cide nitrique étendu d'eau,met le premier dans tout soa jour; 
la calcination isole complètement le second. L'élément orga
nique des os est une substance cellulaire qui se réduit en gelée 

par la coction. L'élément calcaire est principalement formé 
de phosphates de chaux et de magnésie. Chez un adulte, d'a^ 
près M. Berzélius, l'élément organique constitue un peu plus 

d t-s 33/ioo ̂ e l'os > l'élément calcaire en forme à peu près les 6S/l00-
Indépendamment des vaisseaux et dés nerfs qui les pénètrent 

comme les autres organes, les os sont tapissés tant à l'extérieur 
que dans leurs cavités intérieures par deux membranes, le 
périoste et la membrane médullaire. 



»8 OSTEOLOGTE. 

Le périoste (i) enveloppe les os en dehors , dans tous les 
points; par une de ses faces, il adhère à leur substance au 
moyen de filamens vasculaires ; par l'autre, il donne insertion 
à une foule de parties tendineuses, ligamenteuses, ou mus

culaires. Son épaisseur et son adhérence sont plus considérables 
au niveau des apophyses, sur les os courts et sur les extrémités 
des os longs, que partout ailleurs. Il est formé de fibres nacrées 
resplendissantes, entre-croisées dans tous les sens, et de nature 
albuginée. Séparé de l'os par une lame mince de cartilage, et 
très-peu adhérent pour cette raison; chez l'enfant, le périoste? 
est, au contraire, presque confondu avec lui, chez le vieil^ 

lard (a). 
La membrane médullaire tapisse toutes les cavités qui recèlent 

la moelle: les aréoles des os larges et des os courts, c o m m e la 
cavité médullaire des os longs. Elle représente une sorte de, 
périoste intérieur, et est chargée, en outre, de la sécrétion. 
particulière de la moelle. Cette membrane est très-fine ; cllo se] 
réfléchit sur toutes les lamelles intérieures de la substance cel-

luleuse, et présente ainsi une foule d'aréoles continues les unes 
aux autres, d'un bout à l'autre de chaque os. 

Développement. La formation des os , ostéogénie (3), est de
venue un des points les plus importans, depuis les travaux ré-
cens de Meckel, Béclard et de M. Serres. E n se développant, les 
os passent successivement par trois états : l'état muqueux, l'état': 
cartilagineux, et l'état osseux proprement dit, et ils viennent^ 
ainsi fournir le premier argument, en faveur de la loi de dé
veloppement qui a été formulée dans l'introduction (4). 

O n n'a pas encore déterminé l'époque à laquelle commence 
la cartilagùiification ; mais on sait précisément que l'ossifica
tion proprement dite, date de- l'âge de 25 à 30 jours de vie 
intra-utérine , et que cette formation commence par les clavi-j 
cules et par les os maxillaires. 

(i) tteà, autour, s trzin, os. 

(a) Tous ceux qui ont fait quelques préparations d'os, savent la facilité 

arec laquelle ceux-ci subissent l'opération du raclage,chez les premiers, et 

combien, en revanche, ils s'y montrent rcfraçtaires chez les seconds. 

(3) Taou.v , j'engendre. ;« 

(4) A l'état muqueux, les os de l'homme sont organisés c o m m e dans 

l'ammocète ; à l'état cartilagineux, ils représentent les os d'une classe 

entière de poissons; tandis que l'état calcaire qu'ils rcvCtcnt en dernier lieu, 

est permanent dans les animaux yertèbréasupiiicuris. 
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L'ossification débute presque toujours dans chfque pièce du 
squelette par plusieurs points isolés, qui s'jncratssent chacun de 
leurcôté,serapprochentetse réunissent à rlqs époques assez con
stantes , époques que je fixerai avec soinvaans les détails. Parmi 
les points primitifs des os, il en estme plus précoces et déplus 
importans que les autres ; les premiers forment la base, en 
quelquesorte, de l'os, la diaphysâffl dans les os longs; les seconds, 

parliès sur-ajoutées'aux premières, constituent les épiphyses(2). 
La cartilaginification s'érfBîit-elle aussi par points isolés c o m m e 

l'ossification ? O n peut AAtainenient bien le supposer avec Bé-
clard; mais on Jloit convenir, que jusqu'ici aucune observation 
directe n'esttyemmdéposer en faveur de cette hypothèse. 

Presquje Irousjïes Aiatomistes pensent que les os parcourent 
nécessai«M»ntles trois périodes précédemmentindiquées; H o w -
sliip (3) ejt^éclard (4) seuls ont soutenu que l'état cartilagineux 
manquaydans les os du crâne et dans le centre des os longs. Telle 
n'est pas l'opinion professée par M . Cruveilhier, dans son ex
cellent ouvrage (5), opinion quejepartage de tous points. Ce qui 
m e paraît avoir abusé à cet égard les deux h o m m e s célèbres 
que j'ai cites, c'est la mollesse du cartilage osseux, à l'époque 
à laquelle se développent les os du crâne et le centre dès grands 
os longs, et surtout la rapidité avec laquelle s'accomplit 
le travail de l'ossification dans ces. parties. 

Lorsqu'un os <ïoit bientôt commencer son ossification, .le 
cartilage qui le forme devient un peu terne ; des cavités inco
lores d'abord , et rougeâtres ensuite, se creusent dans son in
térieur ; des vaisseaux sanguins se dessinent dans le périoste. 

E n m ê m e temps des grains calcaires sont déposés autour des 
yaisseaux principaux ; et suivant la direction particulière de 
ceux-ci, lespremiers linéamens de l'ossification se présentent avec 
dés apparences différentes : de là les fibres radiées qui caracté
risent d'abord les os larges, les fibres parallèles du centre des os 
longs, et les fibres croisées des os courts, fibres qui disparaissent, 
c o m m e il a été dit, à mesure que l'ossification fait des progrès. 

(») iia *io/jat , croître dans l'intervalle de. 
(a) rfjti fiio/tat, croître sur. 
(3) Exp. aud. pbs, on thc formation of bone, in med. chir. Trans.. 

vol. vi, London , i8i5. 
(4) Anat. générale. 
5) Anat, descriptive. Paris, i834. 



3o S a OSTÉOLOGIE. 

E n géneraV,l'ossification a heu plus tût dans les os louas que 
dans les os lar$«to iftts tôt dans ceux-ci que dans les os couru. 
Mais voilà ce qu'on faut de plus positif relativement à l'ordre 

de formation des os. t 

tissu, 
jusqu à 1 âge < 
deux manières : suivant la longueur et suivant l'épaisseur. 

L'accroissement en longueur des rfs pourvus d'épiphysesf n'a 
pas lieu vers leurs extrémités ou vers'leurs bords, mais bien, 
au contraire, entre t'cpiphyse termiuale'et le.point central. 
La matière calcaire envahit successivementUQe çWtche cardia-, 
gincuse qui occupe le point indiqué, et; qui* est elle-mêinc 
renouvelée au fur et à mesure par une véritable sécrétion. 
Lorsque l'os doit cesser de s'alonger, ce cartilage i\est plu* 
renouvelé, la matière terreuse comble tout l'espace «pu 
séparait l'épiphyse du point osseux central, et ces deux par
ties se soudent pour toujours , conservant quelque temps 
entre elle une lame compacte, qui indique le lieu de cette ré
union i). 

L'accroissement des os en épaisseur, se fait par l'ossification 
continuelle d'une couche cartilagineuse, placée sous le périoste, 
et que celui-ci renouvelle par sécrétion , au fur et à mesure 
qu'elle disparait. Des expériences répétées par Hunter (2) et 
Duhamel (3), ne laissent aucun doute sous le rapport de ce 
double procédé d'accroissement des os. 

(1) Toutes le. épiphyses oc se soudent pas avec le point osseux cen

tral à la m ê m e époque de la vie : celles ci sont plus précoces, celles-là sont 

plus tanlue» sous ce rapport. Ce qu'on peut assurer de plus positif, c'est 

que dès l'âge de vingt-cinq ans, il n'en est aucune dont la réunion oc soit ef

fectuée plus ou moins complètement. M . A . Bérard 'a publié récemment 

un mémoire dans lequel il cherche a établir la loi, en vertu de laquelle dan» 

les os longs des membres pourvus de deux épiphyses terminales, 1'rfne de 

ces épiphyses effectue sa soudure avant l'autre. Suivant lui, celte circflUl 

stance dépendrait de la direction particulière du conduit dénutrition prin

cipal de l'os ; de telle sorte que l'épiphyse vers laquelle se dirige it cou-i 

duit serait précisément celle qui disparaîtrait la première. 

{1) lu trans of a society for improvcineut, ttc. tom. 11, London, 1800.jj 

1.5) U é m . de l'ac. roy. des se. 1739-41-43-46. 
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A mesure cjue les os augmentent de volume et de longueur, 
il se creusent de cavités intérieures, ou plutôt celle-ci s'accrois
sent et s'étendent. E n effet, ainsi que Bichat l'a remarqué, les 
os sont le siège de deux actions opposées et contraires, en vertu 
desquelles la matière calcaire est résorbée à l'intérieur, pour la 
formation des cavités médullaires, pendant que l'autre est dé
posée à l'extérieur, pour l'augmentation de la surface de l'os. 
Lorsque l'accroissement de l'os en dehors est achevé, la ré
sorption intérieure continue m ê m e encore; les cavités osseu
ses s'étendent au dépens de l'épaisseur de leurs parois; et par ce 
seul fait, l'os acquiert une fragilité très-remarquable. 

Chez l'enfant, la matière animale prédominé dans les os, tan
dis qu'une disposition inverse s'établit chez le vieillard (t). Chez 
celui-ci, les os acquièrent une légèreté qui leur était étrangère 
dans les premiers âges de la vie, sans doute, en raison de l'aug.-
mentation graduelle de leurs cavités intérieures. 

Chez la femme,les os sont moins développés que chez l'homme; 
les saillies ou apophyses d'insertion y sont surtout moins rugueu
ses et moins saillantes. 

CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES SUR LES OS. 

Dans les descriptions particulières des os, on pourrait 

indifféremment procéder des membres vers le tronc, ou du 

tronc vers les membres ; toutefois, cette circonstance, que le 

tronc sert de point d'appui aux membres, rend la seconde 

méthode plus naturelle que la première ; par conséquent, 

c'est elle qui doit être adoptée. 

(t) Davy a trouvé que dans ïa mâchoire inférieure, en particulier, la sub
stance animale est à la substance calcaire , chez l'enfant, :: 4?> 8 : $7, 4; 
chez l'adulte , ;: 4°, S : Sy, S ; et chez le vieillard :: 43, 4 : 56, 6. De ces 
deux choses l'une, ou bien la règle que j'ai posée n'est pas applicable à 
tous les cas, ou bien dans les expériences du savant anglais, quelques causes 
d'erreur se sont glissées inaperçues. Cette dernière supposition est la plus 
probable. 
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SECTION PREMIÈRE. 

Os du tronc. 

Le tronc se compose de trois parties : un centre et deux ex
trémités. Je décrirai d'abord le premier , parce que les os qui 
le composent sont d'une étude moins compliquée que ceux qui 
forment les deux autres. 

CHAPITRE PREMIER. 

Os de la partie centrale du tronc. 

Le centre du tronc comprend la colonne vertébrale et le 
thorax. 

ARTICLE PREMIER. 

t° Colonne vertébrale. 

La colonne vertébrale, Yépine, Veschinc, le raclùs, est la tige 
de sustentation des parties supérieures d u tronc ; elle occupe 
la limite postérieure de cette partie. 

La colonne vertébrale présente trois régions ou portions: 
une cervicale, une dorsale, et la dernière lombaire; elle est 
composée de vingt-quatre pièces osseuses, appelées vertèbres, 
qui ont entre elles beaucoup de caractères communs. Résumer 
d'abord, dans une description générale, les analogies de ces os, 
puis ensuite exposer leurs différences, telle est la marche que je 
vais suivie. 

§ l". — DES VERTÈBRES, (i) 

i° Considérations générales. 

Les vertèbres sont des os mixtes ; elles ont les caractères' des 
os courts en avant, et ceux des os larges en arrière. Placées MU" 
la ligne médiane du corps, elles sont impaires et symé
triques. 

(i) Pour étudier une vertèbre , il faut placer son anneau dans un plan 
horizontal , diriger en avant sa partie la plus volumineuse, et tourner en »M 
l'ec-nancrure lapins profonde de la partie latérale de l'anneau. 
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Conformation. Les vertèbres ont la forme d'un anneau dont 

la circonférence est renflée antérieurement. Elles présentent 

trois parties : le corps , la masse apophysaire et Vanneau. 

1 ° Le corps des vertèbres est la partie la plus renflée et la 

plus antérieure de ces os; il a la forme d'une tranche de cylin

dre un peu échancrée en arrière ; on lui reconnaît deux faces 

et une circonférence. Les deux faces distinguées en supérieure 

et en inférieure , sont planes et marquées en avant et sur les 

côtés, chez l'adulte, par une saillie semi-lunaire , vestige d'une 

épiphyse qui sera indiquée plus loin. La circonférence est creu

sée , en avant et sur les côtés , par une gouttière transversale, 

en arrière , par une é chancrure qui concourt à la formation de 

l'anneau de la vertèbre. Un trou, quelquefois simple , le 

plus souvent double , occupe l'échancrure précédente , pénètre 

dans l'épaisseur de la vertèbre sous la forme d'un canal, et 

sert à loger la veine principale de l'os. 

2° La masse apophysaire , partie annulaire de quelques ana-

tomistes, occupelarégion postérieure de la vertèbre. Elle forme 

la plus grande partie de l'anneau, et se distingue par ses nom

breuses apophyses ; double circonstance qui lui a valu les 

ileux qualifications indiquées. Cette partielles vertèbres présente 

sept apophyses, deux lames et deux pédicules. 

Les apophyses des vertèbres sont désignées de la manière 

suivante : Vépine, les apophyses transverses et articulaires. 

L'épine, l'apophyse épineuse, est unique, médiane et postérieure; 

son sommet est tuberculeux pour des insertions ; et sa base se 

bifurque pour se continuer avec les deux lames vertébrales. Les 

apophyses transverscs,au nombre de deux , sont latérales et 

horizontalement dirigées; leur sommet est renflé et tubercu

leux pour des insertions ; leur base s'insèie près du pédicule 

delà vertèbre. Les apophyses articulaires, au nombre dequatre, 

sont placées, en général à la base des apophyses transverses; 

deux d'entre elles sont supérieures, deux sont inférieures; 

toutes quatre sont pourvues d'une surface lisse, cartilagineuse , 

au niveau de laquelle elles se rcunisent avec d'autres apophyses 

articulaires. 

Les lames vertébrales sont les parties osseuses comprises 

entre l'apophyse épineuse et les apophyses transverses. Leur 

plan est toujours un peu obliquement dirigé. Elles ont, une 

5 
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face antérieure qui répondàl'anneau vertébral , Une face poslc-

licuro, un bord supérieur, un bord inférieur , et deux ex

trémités, l'une qui tient i l'apophyse épineuse, l'autre qui 

est voisine de l'apophyse transverse. 

I. pédicules des vertèbres sont représentés par le iollet ré

tréci, qui réunit, de chaque côté, le corps de la vertèbre avec la 

misse apophysaire. Profondément échauciv inlerieuieinciit, 

et beaucoup moins supérieurement, h'pédicule concourt dans 

la colonne vertébrale à la formation des trous de < onjugaison. 

3° L'anneau constitué, en arrière, par la masse apophysaire \ 

en avant, par le corps des vertèbres , a la forme d'un triangle; 

il concourt à former le canal vertébral. 

Structure. Les vertèbres ontune structure différente dans leur 

corps et dans leur masse apophysaire : dans le corps , elles sont 

foi mëes d'une substance aréolaire médiocrement t ai éliée.c t tV une 

1 m u très mince de substancecompacte ; tandis que dans la musse 

.i|n.|vliv-.du- on trouve de la substance aréolaire très serrée, un 

vi'ui.itil.- diploé, et une laine épaisse, c o m m e vitreuse, de sub

stance compacte. In un mot, les vertèbres ont la structure des 

os couru dans leur corps, et celle des os larges dans leur masse 

apophysaire; ce sont des os mixtes, c o m m e je l'avais dit en com

mençant, lu canal veineux occupe le corps de la vertèbre, 

et après un trajet très court, il vient s'ouvrir en arrière de Ce corps 

par un trou, tantôt simple et tantôt double. 

Développement. Les vertèbres s'ossifient par trois points princi

paux , auxquels se surajoutent plus tard cinq épiphyses. U n des 

p mils principaux, se forme dans le corps de l'os , les deux au

tres, apparaissent dans la masse apophysaire. Les épiphyses sont 

réparties de la manière suivante : une pour le sommet dé l'apOfj 

physe épineuse ; une pour le sommet de chaque apophyse trans

verse ; enfin, une pour la liace supérieure, et une autre pour la 

face inférieure du corps de la vertèbre. Les deux dernières épi

physes sont appelées marginales ou semi- lunaires, parce qu'elle» 

se développent en forme de croissant, sur les parties antérieure 

et latérales des corps vertébraux. 

Les deux points de la masse apophysaire des vertèbres se ré

unissent ensemble à la base de l'apophyse épineuse, et se pro

longent pour la former ; ils se joignent au point du corps, vers 

le niveau des pédicules de la vertèbre. Lés points de la masse 

apophysaire se soudent l'un à l'autre , avant de se confondre 
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avec celui du corps. Suivant Béclard , c'est à dix-huit ans , 

que l'on voit paraître les épiphyses des apophyses épineuse 

et transverses, et c'est à vingt-cinq ans que se foiine.it les deux 

épiphyses marginales. Enfin de vingt-cinq à trente ans , toutes 

ces épiphyses sont identifiées avec la, vertèbre, et celle-ci a 

termine son travail de formation (1). 

Usages. La plussimple inspection des vertèbres suffit pour con

vaincre qu'elles doivent servir de colonne d'appui antérieure

ment, et d'organe protecteur en arrière; et qu'ainsi, sous le 

rapport fonctionnel, aussi bien que sous celui de la structure , 

elles appartiennent à la classe des os courts par leur corps, et à 

celle des os larges par leur masse apophysaire. 

2° Description particulière des vertèbres. 

Bien que très analogues entre elles, les diverses pièces de la 

colonne vertébrale offrent un certain nombre de caractères dif

férentiels, qui permettent de leur assigner un rangdansla com

position du tout qu'elles concourent à former. Ces caractères , 

au reste , sont de deux sortes : les uns , moins généraux que 

ceux qui ont fait l'objet de la description précédente, ne sont 

pas encore tout-à-fait individuels, et appartiennent à Toutes les 

vertèbres de l'une des trois grandes régions cervicale, dorsale et 

(i) Tout ce qui vient d'être dit sur le développement des vertèbres ré

sume l'état actuel de la science, sous ce rapport ; c'est la doctrine qui a été 

professée par Béclard , et celle que mes propres observations m'ont 

présentée c o m m e la mieux établie-Toutefois, Meckel, MM.Serres et Geof
froy Saint-Hilaire, soutiennent que le corps des vertèbres se forme pri

mitivement par deux points. Cette proposition est vraie, pour ce qui con
cerne l'atlas en particulier ; mais elle ne m e parait pas devoirêtre généra

lisée. D u reste, Meckel ne se prononce m ê m e pas très-positivement à 

cet égard ; il dit seulement r « L'examen îles vertétres des jeunes embryonst 
démontrera, peut ilre, que leur corps doit sa naissance à la réunion de deux 

moitiés latérales. Or, je puis assurer que j'ai porté m o n attention d'une 

manière spérialc,surce point d'embryogénie, etquejamaisje n'ai trouvé qu'un 

seul point élémentaire dans le corps des vertèbres. O n ne saurait d'ailleurs 

arguer, contre l'opinion que je professe, du fait do la hifidité, réellement 

observée du corps des vertèbres ; car sans montrer qu'on ne peut pas légi

timement conclure de cet état anormal à l'état normal, il se pourrait que 

ce vice remontât à l'époque de la cartilaginifieation des corj s vertébraux, 

et que celte cartilaginifieation s'établit pour deux points, c o m m e Béclard 

le supposait fort ingénieusement. 

5. 
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lombaire ; les autres, tout-à-fait individuels , distinguent les 

différentes vt itèbrcs de chaque région en particulier, lai un 

mot, pour employer des expressions usitées en h i s toire n a ( u i cl 1 e, 

déjà j'ai décrit la famille des vertèbres ; il ne m e reste plus qu'à 

exposer les caractères des trois genres, vertèbres cervicales, 

vertèbres dorsales , vertèbres lombaires, et ceux des espères 

que ces genres renferment. 

Avant d'aborder ces deuils, il importe encore de remarquer 

que les caractères génériques des vertèbres de chaque légion 

ne sont. bien tranchés, que vers le centre de la région ; 

tandis qu'aux extrémités de celle-ci, ils se fondent insensible

ment avec les caractères des vertèbres de la région voisine ; 

de telle sorte, par exemple , que les premières vertèbres 

dorsales, ont quelque chose des dernières yeitèlnvs eeivi-

calcs. 
I'RI.MIF.R G E N R E . Vcrù-bres cervicales. Le col présente sept ver

tèbres, plus petites que toutes les autres, à quelques exceptions, 

l>rcs. 

Le corps de ces vertèbres est plus étendu transversalement 

que d'avant eu arrière; il est plus élevé en avant qu'eu arrière. 

Si face supérieure est surmontée de deux petites crêtes latérales; 

et sa face inféricuie offre deux dépressions dans les points rur-

icspondans. Sa circonférence est soudée latéralement avec, une 

languette osseuse remarquable , qu'on est habitué à considérer 

c o m m e faisant partie de l'apophyse transversc , et que j'appel

lerai apophyse cosliforme des vertèbres cervicales, parce qu'elle 

est disposée, relativement à ces vertèbres, c o m m e le sont les 

eûtes, relativement aux vertèbres du dos. 

La masse apophysaire des vertèbres du col est généralement 

petite. L'apophyse épineuse est courte, un peu oblique et bifide 

à son sommet. Les apophyses transverses sont courtes, transver

sales bifides , et percées, à leur base, d'un trou appelé ver-. 

Ubral, pour une altère de ce n o m (i). Les apophyses articu

laires sont planes, obliques; les supérieures sont tournées en haut 

et en arrière; les inférieures sont dirigées en bas et en avant. 

Les lames sont longues , bien dégagées et obliques. Les pé-

(i) Les apopbyses lransvcrscs des vertèbres cervicales ne sont peuétsa 
jour base, elles ne sont bifides à lejjr sommet, qu'a raison de leur fiiMu» 
avccl 'apopbvre cestiforme que j'ai .î rnaléc. 
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dicules sont minces, et cachés par la double racine de l'apophyse 

Ira ns verse. 
L'anneau des vertèbres cervicales est large ; il représente un 

triangle à angles émoussés. 
Le développement des vertèbres cervicales offre ceci de 

particulier : qu'une double épiphyse apparaît pour le sommet 
bifide de l'apophyse épineuse ; et que l'apophyse costiforme , 
racine antérieure de l'apophyse transverse des auteurs, se dé-, 
veloppe par un point particulier (1). 

Caractères individuels des vertèbres cervicales. Toutes ces ver
tèbres vont en diminuant de volume de la première à la der
nière. Ces caractères sont les seuls qui distinguent les 5c , 4 e , 
5° et 6e vertèbres ; mais il n'en est pas ainsi pour les trois 
autres. Celles-là méritent m ê m e , pour cette raison, une m e n 
tion toute particulière. 

Première vertèbre cervicale. A lias. Cettevertèbre,àproprement 
parler, n'a pas de corps ; elle représente une circonférence, que 
l'on subdivise en deux parties principales ou arcs, l'arc antérieur 
plus petit que le posférieur. L'arc antérieur occupe la place du 
corps de l'atlas ; il est aplati d'avant en arrière ; tuberculeux en 
avant, pour des insertions, il présente, en arrière, une facette 
lisse et articulaire. L'arc postérieur est un peu aplati de haut -
en bas , et quelquefois simplement arrondi ; en arrière, il offre 
un double tubercule pour des insertions, tubercule qui repré
sente évidemment l'apophyse épineuse de cette vertèbre; en 
avant et en haut, cet arc est échancré, quelquefois m ê m e percé 
d'un trou (2), pour le passage de parties nervoso-vasculaires (o). 
Là, où se réunissent les arcs antérieur et postérieur de l'atlas, 

cette vertèbre se renfle considérablement pour former ce qu'on 

(1) Huoanld,Sue,Nesbitt, Meckel,Béclard, M.Cruveilhier, etc., consi

dèrent cette épiphyse c o m m e propre à la dernière vertèire cervicale 

seulement ; Hunauld regardait m ê m e son existence c o m m e une variété. 

Toutes les vertèbres du col m e paraissent, au contraire, ie développer de 

la m ê m e manière ; au moins , sur trois fœtus , l'un de trois mois , les 

deux autres de quatre et cinq mois, j'ai trouvé Vcpiphysc costiforme dans 

la troisième, la sixième et la cinquième vertèbres. Ces épiphyses, et les 

apophyses qui leur succèdent, sont la représentation des côtes cervicales de 

ecrtainsanimaux. 

' (a) Ce trou est constant ou presque constant chez les vieillards ; il ré

sulte de l'ossification d'un petit ligament qui s'insérait sur les bords de l'é-
chauerme. .. *.» 

(3) L'arlère vertébrale et le nerf sous-occipital. 
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appelle les masses laicralcs. parties qui comprennent lesapophjK's 

transverr.es et articulaires. Les apophyses transverses de l'atlas 

sont fortes, un peu inclinées en bas, simples au sommet, et per

cées d'un trou très-large. Les apophyses articulaires superit-un s. 

concaves, tournées en dedans et en haut, plus relevées en dehors 

qu'en dedans, ont leur grand diamètre dirigé d'avant en arrière 

et de dedans en dehors;elles reeoivcmks condylesde l'occipital. 

le. apophyses articulaires inférieures sont loui-à-fait planes, il 

dirigées en dedans et en bas. L'atlas n'a pas de pédicules , ou 

pour mieux dire, par suite d'une inversion toute particulière, 

les pédicules se trouvent dans cette vertèbre , derrière 

les apophyses articulaires, et sont représentés par le point 

eihancié de l'arc postérieur ;i). L'anneau de l'atlas est ex

trêmement large, mais Une représente qu'en partie l'anneau des 

autres vertèbres : sa région antérieure sert à loger une apophyse 

remarquable de la deuxième vertèbre, Yodonloïde; »:l dans le 

point où son contour est formé par les masses latérales,eet anneau 

est relevé,de chaque côtc',par un tubercule qui sert ;\ l'insertion 

d'un ligament, le ligament transverse. 

L'atlas se développe par quatre pièces principales, deux. 

pour l'arc antérieur, 11 deux pour l'arc postérieur et pour les 

masses latérales (a). 

Deuxième vertèbre cervicale, yl.rit. Ainsi appelée en raison du 

rôle quelle joue dans l'articulation céphalo-rachidienne, celte 

vertèbre est remarquable par sa hauteur. Son corps est sur

monte par une volumineuse apophyse, appelée odonloïde, apo

physe arrondie, tuberculeuse vers son sommet(3), et inunie,anté

rieurement et postérieurement, d'une facette lisse et articu

laire. Son apophyse épineuse est plus grosse et plus longue que 

relie des vertèbres cervicales moyennes. Ses apophyses trans-

verses sont petites , simples et dirigées en bas ; le trou qu'elle 

présente se porte très-obliquement de haut en bas etde dehors 

en dedans. Ses apophyses articulaires ne sont pas placiies les 

unes au-dessus des autres, comme partout ailleurs : les supé-

(i) On verra par la suite, que les parties qui passent dam cette échan-

crure, sont analogues à celles qui traversent les t m u s lie conjugaison. 

(») Dans le crocodile , ces quatre pièces restent séparées pendant toute • 

la vie. 

(3) H ,-cri à l'insertion d^sjigameni odontoldiens. 

http://transverr.es
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rieures (1), tournées en haut et en dehors, s'avancent sur le 
corps de la vertèbre, jusqu'à la base de l'apophyse odontoïde; 
tandis que les inférieures, placées beaucoup plus en arrière, 
appartiennent entièrement à la masse apophysaire. 

L'axis se développe comme les autres vertèbres cervicales, 
avec cette différence seulement, qu'un point osseux particu
lier se forme au-dessus de son corps pour l'apophyse odon
toïde (2). 

Septième vertèbre cervicale , proéminente. Cette vertèbre est 
remarquable par la longueur, par la simplicité et par la saillie 
en arrière de son apophyse épineuse. Ses apophyses trans-
verses sont uni-tuberculeuses à leur sommet, comme celles de 
l'axis ; et son épiphyse costiforme reste pendant long-temps 
séparée du reste de la vertèbre. Cette dernière circonstance 
a fait dire à M . Meckel, qu'il serait plus à propos de regar
der cette vertèbre comme la première du dos. 

D E U X I È M E GENRE. Vertèbres dorsales. Ces vertèbres sont au 
nombre de douze ; elles sont généralement moyennes, pour le 
volume, entre les vertèbres cervicales et lombaires. 

Le corps des vertèbres dorsales, plus étendu d'avant en arrière 
que transversalement, plus élevé en arrière qu'en avant, porte 
surles côtés deux facettes lisses, généralement incomplètes et ar

ticulaires. Les apophyses épineuses de ces vertèbres sont longues, 
pointues et fortement dirigées en bas, de manière que toutes 

(1) Les apophyses articulaires supérieures de l'axis ont une surface plus 

étendue que celle des apophyses inférieures de l'atlas. Sabaticr qui a in

siste,avec raison,sur ce fait anatomique, montre, en m ê m e temp?, que c'est 

là une precautionheureusement prise parla nature, pour faciliter la rotation 

des deux premières vertèbres, et pour empêcher leur luxation. 

(j; M . Meckel assure que celte apophyse se forme par deux points laté

raux, et que m ê m e quelquefois deux autres noyaux apparaissent entre le 

corps de cette vertèbre et l'apophyse odontoide. Quoiqu'il en soit,s'il était 

permis d'importer le raisonnement dans une science c o m m e l'anatomie, 

qui ne doit prendre conseil que de l'observation, je dirais : 1" que l'apo

physe odontoide qui s'élève tout à-fait au niveau de l'atlas, et qui se dé

veloppe c o m m e le corps d'une vertèbre, n'est autre chose que le corps de 

cette vertèbre,corps détaché et reporté sur l'axis,pour l'alonger sous forme de 

pivot ; s° que l'arc antérieur de l'atlas, qui se développe par deux points, 

représente seulement les deux épiphyses marginales du corps de cette 

vertèbre, épiphyses qui n'auraient pas été déplacées c o m m e le corps', r t 

qui se seraient réunies ensemble et confondues. 
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ensemble serecouvrcnt par imbrication. Leurs apophyses trans-
verses sont longues, déjetées en arrière, renflées à leur somme l, 
et partagées eu deux parties, savoir : en avant, une petite facette 

concave, lisse et articulaire,en arrière, un tubercule destiné à des 
insertions. Leurs lames sont courtes, eleveeset perpendiculaires. 
Leurs apophyses articulaires sont planiforincs et perpendiculai
rement dirigées, les supérieures en arrière, les inférieures 
en avant. Leurs pédicules sont bien dégagés et très cVhantrès. 

Enfin leur anneau est étroit et arrondi. 
Caractères individuels des vertèbres dorsales. Les vertèbres 

dorsales vont en diminuant de volume de la première 
à la quatrième, et elles augmentent, au contraire, de la 
quatrième à la dernière. Ces différences sont presque lesscules 
que présentent les vertèbres du dos ; la première et les deux 
dernières vertèbres offrent seules quelques caractères individuels 

plus tranchés. 
Première vertèbre dorsale. Analogue sous quelques rapports 

aux vertèbres cervicales, elle présente sur chaque coté de 
son corps, supérieurement, une facette costale entière, et, in-

férieurement, une facette incomplète. 
Onzième et douzième vertèbres du dos. Elles revêtent déjà 

un peu les caractères des vertèbres lombaires. Leur corps pré
sente latéralement une seule facette costale complète; leurs apo
physes transverses sontaplatiesctdépom vues de facettes articu 

laires costales. 
T R O I S I È M E O B N U C . Vertèbres lombaires. A u nombre de cinq, 

ces vertèbres ont un corps plus étendu transversalement que . 
d'avant en arrière, plus élevé antérieurement que postérieu
rement. Leur apophyse épineuse est longue, horizontale, aplatie 
de droite à gauche et quadrilataire. Leurs apophyses transverses 
sont aplaties d'avant en arrière et dirigées en dehors. Leursapo-
pbyses articulaires sont verticales; les supérieures, concaves, 
dirigées en dedans et en arrière, sont surmontées par un tu
bercule décrit parWinslovv, sous le n o m à1 apophyse accessoire, et 
que j'appellerai luberctdc articulaire ; les inférieures sont convexes, 

tournées en dehors et en avant. Leurs lames sont épaisses et cour* 
tes. Leurs pédicules sont plus fortement échanercs que partout 
ailleurs. Leur anneau, moins grand qu'au col et plus large qu'au 
dos, a la forme d'un triangle parfait. 
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Les vertèbres lombaires ont deux épiphyses de plus que les 
autres pièces de l'épine > une pour chaque tubercule articulaire. 

Caractères individuels des vertèbres lombaires. Les vertèbres 
lombaires diminuent de volume de la première à la dernière. 
La dernière possède seule un autre caractère qui lui est propre : 
la différence d'élévation de la partie antérieure et de la partie 
postérieure de son corps, est plus considérable dans cette ver-. 
tèbre que dans les autres, de sorte qu'elle paraît fortement coupée 
en biseau sur sa face inférieui*e. 

Résumé des caractères génériques et spécifiques des vertèbres > Le 

t|bleau synoptique suivant, résumera tout d'un trait, et plus 
exactement que la meilleure description, les caractères différen
tiels les plus positifs et les plus saillans des vertèbres. 

Atlas pas Je corps. 

CEftVlCALE 
i apophyses cos-

s,\ liformcs insérées( 
sur le corps. 

Axis 

V E R T E B R E S . / DORSALER. 
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J laires supérieures 

partie snr le 
f corps 

proéminente ] «P i n e simple et très 
J longue 

ï facettes arlicu -
Maires costales sur i 
\ les corps. 

Lune facette costale 
I entière supérieure-
imeot, une demie 
facette iuféricure-
' ment. 

nue seule facette 
costale entière. 

LOMBAIRES. 

corps libre d'a-
f pophysea cosli-
i formes et de fa- ( 

| cetles articulai
res. 

ijine 

ï coupe très oblique 
. de la face inférieure 

ide son corps. 
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5 r>. — De la talonne vertébrale en gênerai. 

La colonne vertébrale a la forme générale d'une grande pyra

mide tronquée, dont la base appuie sur le bassin, et dont le som
met supporte la tête. Toutefois cette forme n'est pas d'une exac
titude mathématique; loin de là, ce qui a été dit précédemment 
du volume des vertèbres dans les différentes régions de l'épine, 
suffit pour montrer que l'on doit, avecWinslo\v,se représenter la 
colonuevertcbrale commeformée de troispjramides superposées: 

la première, cervicale, à base inférieure; la seconde, dorsale, ados
sée par sa base à la précédente, et dont lesommet correspond à 1.1 

quatrième vertèbre dorsale ; la troisième, dorsodombaire, adossée 
par son sommet au sommet de la seconde, cl présentai;! sa base 
intérieurement. 

La colonne vertébrale offre une direction très compliquée ; 
dans son trajet, elle s'infléchit plusieurs fois, tantôt dans le 
sensantéro-poslérieur, et tantôt dans le sens latéral. Les cour
bures antèro-poslérieurcs, ou de face, sont au nombre de trois : 
une cervicale , une dorsale et une lombaire La première et la 
dernière ont leur convexité dirigée en avant, et leur concavité 
en arrière ; la seconde est disposée en sens inverse. Les «lillé-
rences de hauteur des corps vertébraux comparés en avant et en 
arrière, déterminent la forme particulière de ces courbures : plus 
élevés antérieurement quepo^téj ieiircment,au coletauxlombes, 
les corps des vertèbres de ces régions se renversent en arrière dans 
leur superposition; plus élevés, au contraire,, en arrière qu'en 
avant, au dos ils se lenveiscnt enavant. Les courbures latérales, 
ou de profil, sont au nombre de trois c o m m e les précédentes: 
une au col, une autre au dos et une dernière aux lombes. La se
conde, beaucoup plus prononcée que les autres, a surtout appelé 
l'attention des anatoiuistcs ; la plupart m ê m e ont cru qu'elle 
élut la seule. Sabaiier asignalé lesdeux autres, et a démontrée 
qu'elles sont nécessaires pour équilibrer la première. La cour-™ 
bure latérale du dos offre sa concavité à gauche et sa convexité 
à droite ; les deux autres sont disposées en sens inverses. L'in
flexion latérale de l'épine a été attribuée à diverses causes (i) ; 

(i) On a attribue cotte courbure à la présence de la crosse do l'aorte 

sur le coté gauche des vertèbres dorsales. Mais il n'e-L pas difficile de 

réfuter cette ciplication ; en effet, la courbure latérale de l'épine cl uullc, 
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elle dépend de la prédominance d'action du bras droit, et de 
la nécessité que nous éprouvons d'incliner le tronc à gauche, 
pendant l'action de ce membre. D u reste cette théorie, qui est 
celle de Bichat, a reçu la plus satisfaisante confirmation des 
observations de Béclard sur les gauchers. Béclard a vu, en effet, 

que chez ces individus la courbure dorsale offre sa concavité à 
droite et, sa convexité à gauche. Les deux petites courbures 
latérales du col et des lombes sont évidemment consécutives à 
la première, et leur étendue est proportionnelle à la sienne. 

Terme moyen chez l'adulte, la longueur de l'épine est à celle 

du corps entier :: 2 : 5. 
Conformation.La colonne vertébrale doit être étudiée successi

vement à l'extérieur et à l'intérieur. A l'extérieur, elle présente 
quatre faces et deux extrémités; à l'intérieur elle est creusée d'un 
canal important. 

La face antérieure , préspinale ( Chauss. ) présente : les trois 
courbures de face, la série des corps des vertèbres , les gout
tières transversales tracées sur ces corps, et les crêtes qui sé
parent les gouttières précédentes. 

La face postérieure, spinale ( Chauss. ) est courbée en sens 
inverse de la précédente ; elle offre , sur la ligne médiane , la 
crête formée par la série des apophyses épiueuses, et, sur les 
côtés, les gouttières vertébrales. Les gouttières vertébrales sont 
limitées en dedans par la crête précédente , en dehors , par les 
apophyses transverses, tandis que leur fond , constitué par les 
lames vertébrales, présente, en outre, les apophyses articulaires, 

les tubercules qui surmontent ces apophyses aux lombes , et les 
espaces inter-laminaires, espaces largement' ouverts au col 
et aux lombes, mais qui présentent une étroitesse remarqua
ble au dos, en raison de l'imbrication des lames vertébrales. 

Les faces latérales de l'épine sont fort irrégulières; elles 
présentent : i° la série des apophyses transverses , apophyses 
placées sur un plan plus antérieur au col et aux lombes, qu'au 

chez l'enfant ; et, chez l'adulte, elle est développée en raison directe de 

l'exercice plu» ou moins grand que nousfaisons avec le membre supérieur 

droit; elle est très forte, par exemplu, chez les portefaix. Or , ces diverses 

circonstances ne changent cependant pas les rapports de l'aorte avec l'épioe. 

Je m e hâte d'ajouter, en outre, que sur trois individus gauchers, sur 

lesquels j'ai observé une cornplùte.transposition de l'aorte, là courbure 

latérale du dos avait conservé sa direction normale. 
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dos; 2»les pédicules des vertèbres; 3 les trous de conjugaison, 
trous de plus en plus larges à mesure qu'ilssont plus inférieurs,' 
et placés entre les apophyses transverses, au col et aux lombes,' 
et au devant de ces apophyses, dans la région du dos. 

L'extrémité supérieure, cephalique ou allantale de la colonne 
vertébrale est formée par l'atlas, et supporte la tète. 

L'extrémité inférieure, pelvienne ou .uiene, appartient à 

la 5e vertèbre des lombes, et est appuyée sur le bassin. 
Le canal vertébral, ou rachidien , règne dans toute l'étendue 

de l'épine et est soumis à toute les inflexions qu'elle présenté.' 

Sa forme est triangulaire; il est plus étroit au dos que partout 
ailleurs,et plus ensuite aux lombesqu'au col.Il est continu avec le 
crâne supérieurement, etavec le canal sacré inférieurement, Con
stitué par la superposition des divers anneaux des vertèbres,' 
le canal vertébral répond , en avant, aux corps verte- ' 
braux , en arrière , à la racine de l'apophyse épineuse et aux 
lames vertébrales qui font suite à cette apophyse, sur les côtés, 
aux pédicules vertébraux et aux trous de conjugaison. 

Structure. L'idée la plus générale que l'on puisse se faire de 
la composition de la colonne vertébrale, c'est que la pyramide 
qu'elle représente resul te de la réunion de deuxpyramides secon
daires : l'une antérieure, pleine et constituée par la superposi
tion des corps vertébraux; l'autre postérieure, creuse, formée: 

par la réunion de toutes les masses apophysaires. 
Développement. Le développement de la colonne vertébrale, 

témoigne hautement de l'importance de la distinction qui pré
cède. Ce développement, en effet, suit une marche différente, 
dans la colonne pleine et dans la colonne creuse de l'épine. 
Dans\& colonne pleine, l'ossification commence dès l'âge de qua-' 

rante-cinq jours de vie utérine, par la vertèbre qui en occupe le 
centre , et se propage ensuite graduellement, et de proche en 
proche, vers les extrémités ; de telle façon qu'à l'époque de la 
naissance , le corps de la vertèbre centrale de l'épine est très 

gros, tandis que ceux des vertèbres supérieures et inférieures 
sont rudimentaires, et que tous ensemble paraissent former deux 
cônes adossés par leur base. 

Dans la colonne creuse, au contraire , la formation calcaire 
débute par la partie supérieure, et s'étend ultérieurement, de 

proche en proche, vers la partie inférieure; de telle sorte qu'à la 
naissance, l'ensemble des noyaux osseux de chacun des côtés 

des masses apophysaires , représente assez bien un cône à 
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base supérieure, et que le canal vertébral, achevé au col, est 

encore fort incomplètement formé dans la région lombaire. 

Variétés. Indépendamment des circonstances de sa formation 

première, la colonne vertébrale subit encore de nombreuses et 

remarquables modifications avec l'âge : chez le fœtus et chez l'en

fant, elle est plus volumineuse au centre que vers les extrémités, 

comme chez les grands animaux quadrupèdes; et ellen'acquiert, 

que par la suite, la forme pyramidale qui a été indiquée. 

Pendant les premiers temps de la vie intra-utérine, la co

lonne vertébrale n'offre qu'une seule grande courbure à con

vexité postérieure et à concavité antérieure. Après la naissance, 

elle se redresse, et ses trois courbures de face s'établissent 

promptement. Les courbures de profil ne deviennent bien mar

quées que dans l'âge adulte; à mesure que nous nous servons 

île notre bras droit. Enfin, dans un âge avancé, l'épine se 

fléchit de nouveau eu avant', toutes les courbures tendent à 

s'effacer, s'effacent m ê m e quelquefois, et l'état infantile se re

produit, sous ce rapport. 

Dans les premiers jours de la vie, la colonne vertébrale est 

proportionnellement très longue; par la suite, elle perd de cette 

longueur relative, en m ê m e temps qu'elle gagne en longueur ab

solue, jusqu'à l'état du complet développement. Il résulte des 

i «.'cherches de Béclard que , sous le rapport de la longueur, l'é

pine est à tout le corps , dans les premiers temps de la vie , :: 

3 : i ; à la naissance :: >j 5;4 : »8; chez l'adulte , :: a : 5. 

Dans le jeune âge , les apophyses épineuses et les lames verté

brales sont courtes', flexibles, et la résistance qu'elles appor

tent, plus tard, aux mouvemens en arrière, est beaucoup moins 

considérable. 

La colonne vertébrale , proportionnellement moins longue 

chez la femme que chez l'homme , présente , en outre, 

une foule de variétés individuelles: longue chez ceux-ci, 

courte chez ceux-là , on peut dite, en général, que sa longueur 

est loin d'être dans un rapport exact avec la taille des indi

vidus. » 

Mécanisme. Sans parler des mouvemens que permettent les 

diverses articulations de l'épine, mouvemens desquels résultent 

les diverses attitudes du tronc, cette tige osseuse sert encore 

de colonne, d'appui , pour les parties supérieures du 

corps, et de cavité protectrice, pour la moelle épinière. 
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La colonne vertébrale remplit d'autant mieux la partie 

statique de son action : i° qu'elle a la formed'uue pyramide à 

base inl'i i ii:ui e : a" qu'elle est constituée de pièces nombreuses^ 

superposées: 3° qu'elle est pourvue d'un canal central (i) 

4° enfin, qu'elle offre plusieurs courbures alternatives (2). 

Chez l'enfant très-jeune, la constitution de la colonne verté

brale la rend impropre à la station verticale : renflée au centre, 

c o m m e dans les grands mammifères,elle estbien plus en rapport, 

avecl'attitude quadrupède, la seule, cueillit, qui soit possible à cet" 

âge, pour plusieurs autres raisons. Toutefois il ne faut certes pas 

arguer de là, c o m m e certains sophistes, que nous naissons pour 

rctte attitude, et que l'habitude seule nous en fait adopter nue 

autre. U i u m presque vaudrait dire, que nous étions destinés ori

ginairement à lainpei' comme les reptiles, pareeque dans le prin

cipe notre troue était dépourvu de membres. Mais de m ê m e que 

le développement ultérieur des membres, cbez nous, implique 

un mode de progression bien différent de celui des reptiles, 

de m ê m e aussi, la disparition du renflement médian du racliis, 

et la forme d'une pyramide à base inférieure que celle tige 

acquiert bientôt, témoignent qu'il est dan? noire destinée de 

marcher autrement que les quadrupèdes. 

Parmi les vices de conformation de la colonne vertébrale, il 

en est quelques-uns dont l'bistoire est tellement liée à celle du 

développement de celte partie, qu'il est impossible, que m ê m e 

il serait mauvais, de les passer complètement sous silence, 

dans un livre de la nature de celui-ci. 

Quelquefois on trouve la colonne vertébrale formée de Î5 

pièces; dans d'autres cas, 011 n en rencontre que 23. La pre

mière variété peut dépendre de létat libre de la pièce supé

rieure du sacrum, et de sa réunion à la région lombaire, comme 

je l'ai vu dans un cas. La seconde peut être le résultat, au con

traire , de la fusion de la cinquième vertèbre lombaire avec le 

sacrum , c o m m e je l'ai également observé. 

Chez certains sujets une région de l'épine offre une vertèbre de 

(1) Deux colonnes de même base, de même hauteur, et formées d'une 

égale qnantilé de matière résistent inégalement si l'une d'elle eut rieuse, 

l'autre restant pleine; la première l'emporte, sous ce rapport, sur la .ncimde. 

(sj l n ressort ré-if te en raison du carré du nombre deses courbure» pin» 

un ; or, l'épine peut être comparée à un ressort; .se» ligament),comme 0" 

c verra, lui en communiquent l'élasticité 



DU THORAX 4? 

moins qu'à l'état normal, tandis que la région voisine en offre. 

une de plus. C'est presque toujours le col et lé dos qui four

nissent des exemples de cette double variété; la dernière vertèbre 

cervicale s'y prête admirablement, à la faveur de sa longue 

apophyse costiforme. Cette apophyse peut, en effet, se dévelop

per beaucoup, se prolonger jusqu'à l'extrémité supérieure du 

sternum, devenir une côte véritable; et alors la septième ver

tèbre cervicale présente tous les caractères des vertèbres du 

dos. 

Le canal vertébral est quelquefois ouvert en arrière, sur la 

ligue médiane, dans toute, ou seulement dans une partie bor

née de son étendue. Ce vice de conformation qui caractérise 

le spina-bifida, résulte simplement d'une absence de réunion 

des parties latérales de la masse apophysaire des vertèbres; lors

qu'il est borné, il affecte les lombes de préférence ; parce que 

cette partie de l'épine est celle qui reste le pluslong-temps im

parfaite en arrière , celle par conséquent qui offre le plus long

temps prise aux causes capables de produire cette variété. 

Il a été question précédemment de la bifidité des corps ver

tébraux; il est inutile de revenir sur ce point. 

O n a également observé la bifidité latérale de la colonne ver

tébrale^), au niveau du pédicule des vertèbres, là où le corps se 

Soude avec la masse apopbysaire. U n arrêt dans le travail de 

réunion de ces parties,peut seul rendre compte de cette cu

rieuse anomalie. 

ARTICLE PREMIER. 

Du Thorax. 

Le thorax, ôwpa? , peclus , poitrine, est la cavité protectrice 

des organes centraux de la circulation et de la respiration. Les 

parties osseuses qui composent le thorax sont placées sur la ligne 

médiane , ou latéralement : sur la ligne médiane, les vertèbres 

dorsalesetlesternum;latéralement, les côtes et les cartilages qui 

les prolongent en avant. Tout a été dit précédemment sur les 

vertèbres dorsales , il ne doit être question ici que des autres 

élémens du thorax. 

(i) Bosenmuller de singul. et naliv. ossium corp. hum. varietaliOus. 
Leipsick, 1804. 
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1* Du Sternum, (i) 

Le sternum est un os médian, impair, symétrique, placé 

à la partie antérieure du thorax , dirigé obliquement de haut 

en bas, et d'arrière en avant. Il appartient à la classe des us 

larges par sa forme aplatie et par ses usages; tandis que sa struc

ture le rapproche singulièrement des os courts , c o m m e ou le 

verra plus loin. 

La longueur du sternum varie, suivant M . le professeur Cruveil-

hier,entre cinqpouceset demi et sept pouces et demi.Sa largeur 

considérable en haut, diminue beaucoup à l'union de son tiers 

supérieur avec ses deux tiers inférieurs; elle augmente ensuite 

de nouveau en descendant, pour diminuer encore une seconde 

fois , tout-à-fait en bas. 

Conformation. O n distingue au sternum 'deux faces, deux 

bords et deux extrémités : 

Face antérieure,exlra-lhoraciqufi. Cette face est légèrement bom

bée de droite à gauche , et plus légèrement encore de haut en 

ln< Elle offre cinq crêtes transversales et quelques dépressionst 

superficielles, les premières, représentant les points au iiivcatv 

desquels se sont réunies les pièces qui formaient primitivement le 

sternum, les secondes, correspondant à ces pièces elles-mêmes. 

Faeepostérieurc,intra-ihoracù/ue.Légèrement concave dans tous 

les sens, cette face présente encore, mais à un degré moins 

prononcé, les crêtes et les dépressions transversales qui ont 

été indiquées. 

Bords.Les bords du sternum son tond niés,comme festonnés.Ils 

offrent une série d'échancrures; les unes, angulaires, à sur

face lisse et cartilagineuse , les autres, arrondies et dépourvues 

de cartilages ; les premières, recevant les cartilages Jes eûtes 

supérieures, les secondes, non articulaires. 

L'extrémité supérieure cervicale ou claviculaire du sternum 

est la partie la plus volumineuse, la plus évasée de cet <».->. 

Elle se distingue par trois échancrures : une médiane, lisse, 

mais non articulaire; deux latérales, cartilagineuses, offrant 

un bord interne très-relevé, et destinées à l'articulation des 

clavicules. 

L'extrémité inférieure,abdominaledaslemum,est terminée eu 

(i) -'our étudier le sternum, il faut diriger en haut son extrémité laploi 

volumineuse, et tourner sa face convexe en avant. 
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on l'a nommée successivement appendice ensiforme, xipholde 

ou abdominal. 

Structure. Le sternum est formé à l'extérieur par une lame 

fort mince de substance compacte ; il renferme, au contraire , 

à l'intérieur beaucoup de substance aréolaire, particulièrement 

de celle que l'on rencontre clans les os courts, avec lesquels cet os 

offre la plus grande analogie de structure. 

Développement. Jusque chez l'adulte le sternum reste formé 

de trois pièces séparées : une d'elles représente toute l'extré

mité supérieure ,'la partie que les anciens appelaient la poignée; 

une autre appartient au centre ou corps de l'os; la dernière 

constitue l'appendice xiphoïde. A l'époque de la naissance, le 

corps du sternum est lui-même subdivisé en quatre parties se

condaires , ce qui donne , pour l'os tout entier, six pièces , 

que Béclard désignait par les noms de priini, bi, tri, quarli, 

quinli, sexli ou ensi-lernal. 

L'ossification primitive commence tard dans le sternum, 

seulement vers le milieu de la gestation. Le primi-sternal se 

développe par deux points principaux et pa"r deux épiphyses ; 

les deux points principaux sont médians, et placés l'un au-

dessus de, l'autre; les épiphyses apparaissent sur les deux 

bords de l'échancrure moyenne de l'extrémité supérieure 

de l'os (i), et ils représentent parfaitement les os épister-

naux de certains animaux. Le bi-sternal se forme par un seul 

point médian. Le tri, le quarli et le quinli-slernal débutent, 

au contraire, chacun par deux points latéraux, points qui tan

tôt sont parallèlement placés, et qui tantôt chevauchent, en 

quelque sorte , l'un sur l'autre. 

Suivant Béclard, le sexd-sternal n'a qu'un centre d'ossification ; 

mais je puis assurer que cette règle souffre de nombreuses 

exceptions ; car souvent j'ai trouvé deux noyaux parallèle

ment placés dans cette pièce , c o m m e dans les précédentes. 

Le quarli et le quinti-sternal se réunissent ensemble à l'âge 

de 20 à 25 ans; les bi, tri, quarli-sternaux de 25 à 50; les 

quinti et le sexti-sternaux à 45 ans. Mais ce n'est qu'après 60 

ans, plus tard chez la femme que chez l'homme, que l'on ob

serve la soudure des deux premières pièces du sternum entre 

(i) J'aî eu long-temps à ma disposition un sternum , sur lequel ces 
deux épiphyses étaient bien distinctes du reste de l'os. 

4 
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elles ; jusque là ces pièces sont réunies par une véritable articu
lation diarthrodiale. 

fariétés. Le sternum est plus court chei la femme que chez 
l'homme. Chez quelques individus on le trouve percé d'un trou 
vers son tiers inférieur. Chez d'autres il est bifide inférieuremenU 
quelquefois il est relevé en carène sur la ligne médiane, presque 
c o m m e chez les oiseaux. Dans d'autres cas, il offre une 
saillie plus grande que de coutume, vers l'angle de réunion 
de ses deux pièces supérieures ; ou bien il est déprimé înfé-
1 ienrement en une cavité profonde. 

Le trou et la bifidité inférieure du sternum , résultent na
turellement d'une absence de réunion des points latéraux qui 
formaient primitivement cet os. Quant à la dépression que 

j'ai signalée, elle survient chez tous les individus qui s'exer
cent de bonne heure à un état, comme celui des cordonniers, 
qui les obUge à prendre un point d'appui sur leur poitrine. 

2* Des côtes. 

Les côtes sont disposées par paires sur les parties latérales du 
thorax; il en existe vingt-quatre, douze de chaque côté. H e u 
reusement ces os ont entre eux beaucoup d'analogies ; de sorte 
qu'ici, c o m m e pour les vertèbres, il est possible de simplifier 
les descriptions à l'aide d'une généralisation méthodique. 

Description générale des côtes, (i) 

Les côtes sont des os mixtes : sous le rapport de la forme, 
elles appartiennent bien évidemment à la classe des os longs ; 
tandis que, par les usages et par la structure, elles rentrent 
dans la catégorie des os larges. 

Les côtes sont paires, c o m m e il a déjà été dit, et symétri
quement disposées. Elles sont courbées autour de l'axe de 
la poitrine, mais différemment en avant et en arrière : en avant,, 

elles représentent un arc d'une circonférence beaucoup plus 
grande, que celle à laquelle elles appartiennent par leur ex
trémité postérieure. Elles sont tordues sur leur axe, de façon 
qu'elles ne peuvent reposer sur un m ê m e plan, à la fois, dans 
toute leur longueur. Elles se réunissent avec l'épine sous un 
ang'e aigu, en bas, et obtus, en haut. 

(i) Pour étudier les côtes, il faut diriger, en arrière, leur citrémité ar 
rondie, en haut, leur bord mousse,et, en dehors, leur face convexe. 



DU THORAX. 5i 

Conformation. On distingue aux côtes deux faces, deux bords 

et deux extrémités : 

Face externe, extra-thoracique. Généralement convexe ; cette 

face présente, 1° à l'union des quatre cinquièmes antérieurs 

avec le cinquième postérieur des côtes, une saillie angu

laire, oblique de haut en bas et de dehors en dedans, que 

l'on appelle Y angle ; 2° plus loin en arrière, une autre saillie , la 

lubérosité, saillie plus relevée que la précédente, rugueuse en 

arrière pour des insertions , et munie en avant d'une facette 

lisse et articulaire. U n certain espace de la face externe de 

la côte sépare l'angle de la tubérosité ; cet espace est fort ir

régulier et destine à des insertions musculaires.-. 

Face interne, intra-thoracique. Concave et lisse, cette face, 

près de l'angle et inférieurement, dans un point fort cir

conscrit, est creusée d'un sillon destiné à des organes nerveux 

et vasculaires (t). 

Bords. Le bord supérieur des côtes est arrondi. Le bord infé

rieur est mince et presque tranchant, au milieu ; le sHlon de la 

face interne s'y prolonge un peu, en avant et en arrière. D u 

reste, les deux bords des côtes servent à des insertions (2). 

Extrémités. L'extrémité antérieure, chondrale, des côtes est 

creusée d'une cavité peu profonde, dans laquelle s'implante 

leur cartdage de prolongement. L'extrémité postérieure, ou 

vertébrale, est un peujrenflée, et porte le n o m de tête; son som

met présente une surface articulaire, formée par deux plans 

réunis sous un angle peu saillant (3). La tête des côtes est sup

portée par un collet aplati d'avant en arrière, lisse dans le 

premier sens, et fort irrégulier dans le second (4). 

Structure. Formées en dehors par une lame épaisse de sub

stance compacte, les côtes contiennent, intérieurement, une sub

stance aréolaire très-serrée et» véritablement diploïque ; leur 

structure est tout-à-fait celle des os larges. 

Développement. L'ossification débute, dans les côtes, dès l'é

poque de quarante jours de la vie intra-utérine , par un point 

(1) Le nerf et les vaisseaux intercostaux. 
(2) A celles des muscles intercostaux. 
(3) Sur cet angle se fixe le ligament moyen de l'articulation costo-ver-

tébrale. 
(4) De ce côté, il sert à l'insertion du ligament costo-transversaire 

moyen. 

4-
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principal, qui apparaît au niveau de l'angle, el qui se propage, 
de là, rapidement vers les deux extrémités de l'os. Jusqu'à 
l'âge de dix-huit ans, le point qui vient d'être indiqué reste 
.seul; mais alors mie épiphyse se développe dans la tète de la 
côte , et se soude avec elle. A vingt-cinq ans, suivant Meckel, 
un troisième point apparaît encore dans la tubérosité des côtes ; 
je l'ai rencontré quelquefois , mais il m e semble constituer une 
variété dans la formation de ces os. 

Variétés. O u rencontre quelquefois treize , rarement onze 
côtes , au lieu de douze. A l'occasion de la colonne vertébrale, 
il a été déjà question de cette variété. U n e côte peut être 
fourchue antérieurement ou postérieurement, et offrir ainsi une 
double connexion avec le sternum ou avec le rachis. J'ai ren
contré un sujet sur lequel la seconde et la troisième côtes étaient 
réunies par une production osseuse aplatie, qui offrait 9 lignes 

de largeur, et qui s'étendait perpendiculairement de l'une à 
l'autre de ces côtes. 

Description particulière des cotes. 

Sept côtes seulement , les plus élevées, s'articulent média- -
tement avec le sternum ; les autres n'ont aucun rapport avec 
cet os. Les premières sont appelées côtes sternales ou vraies ; 
les secondes sont les côtes asiernales ou fausses. 

L'angle est d'autant plus éloigné de la tubérosité des côtes ' 
que celles-ci sont plus inférieures : ainsi dans les premières, 
l'angle et la tubérosité sont presque confondus ; tandis qu'un 

espace de vingt lignes sépare ces parties dans les côtes inférieures. 
Les côtes sont d'autant plus obliques sur la colonne vertébrale 

qu'elles sont plus inférieures. ' 
La face convexe des côtes est externe et supérieure , dans les 

côtes supérieures; elle est directement externe, dans les côtes' 
moyennes: tandis qu'elle regarde en bas et un peu en arrière, dans 
les côtes inférieures. 

Les côtes moyennes sont les plus longues. A partir de ce4 

point, les autres décroissent successivement, sous ce rapport, 
supérieurement et inférieurement. 

La largeur est répartie dans les côtes à peu près c o m m e la 
longueur; la première côte seule fait exception ; cette côte est 
plus large que la seconde. 

Indépendamment de ces caractères différentiels généraux,' 
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certaines côtes en présentent encore de plus spéciaux, qui 
méritent d'être notés avec soin. 

La première côte offre une courbure uniforme autour de 
l'axe de la poitrine. Elle n'est point tordue sur son axe , et 
peut reposer sur un plan horizontal, à la fois, dans toute sa 
longueur. Son angle est confondu avec sa tubérosité. Sa tête 
offre une face articulaire simple et point angulaire. Sa face ex
terne, plutôt supérieure qu'externe, présente une gouttière large, 
superficielle, et dirigée de dedans en dehors et d'arrière en avant, 
gouttière destinée à une artère volumineuse {Y axillairé), et limi
tée , en avant et en arrière, par des tubercules d'insertion (i). 
Sa face interne est aussi inférieure. Son bord supérieur re
gardé en dedans et en haut; et l'inférieur en bas et en dehors. 

La seconde cote offre encore beaucoup des caraetèresjde la pre
mière ; mais elle est plus longue qu'elle. Sa face externe, est 
moins dirigée en haut que la sienne ; mais elle se distingue sur
tout de toutes les autres , par une empreinte raboteuse qu'elle 
présente en dehors, empreinte destinée aune insertion (2). 

La onzième et la douzième cotes n'ont ni angle , ni tubérosité. Le 
plus ordinairement, leur extrémité postérieure offre une facette 
vertébrale très simple; tandis que l'antérieure n'est pas toujours 
creusée d'une cavité pour recevoir le cartilage correspondant. 

3° Des cartilages costaux. 

Destinés à prolonger les côtes , à agrandir le thorax et à lui 
donner plus de mobilité , les cartilages costaux ou de prolon
gement des cales occupent la partie antérieure du thorax. Leur 
nombre égale celui des côtes. Leur forme rappelle tout-à-fait celle 
de ces os. La longueur et la largeur y sont réparties absolument 
comme dans les côtes :1e septième est lepluslong et le plus large, 
les autres diminuent sous ce double rapport, supérieurement 
etinférieurement ; le premier seul fait exception pour sa largeur 
qui est considérable. La direction des cartilages costaux varie 

beaucoup : les deux premiers sont obliques en bas, comme la côte 
à laquelle ils appartiennent ; le troisième et le quatrième sont 
horizontalement dirigés ; tous les autres, excepté le dernier, sont 

(1) L'antérieur pour le muscle scaléène antérieur; le postérieur pour le 
scalène postérieur. 
(a) A relis de la seconde digitatiou du muscle grand dentelé. 
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d'abord un peu obliques en bas, près delà côte, puis bientôt ils 
se coudent angulairement, pour se diriger en haut et en 
avant. 

Les sept cartilages costaux supérieurs sont liés directement 
au sternum, et appelés sterno-costaux pour cette raison. Les cinq 
derniers manquent, au contraire, de rapport avec le sternum, 
c o m m e les côtes auxquelles ils appartiennent ; ils sont as-
ternaux. 

Conformation. Les faces externe et interne, les bords supérieur 
et inférieur des cartilages costaux, font suite à ceux des côtes, 
et n'offfrent rien de spécial. 

Quelques cartilages seulement , le cinquième , le sixième , 
le septième et le huitième se touchent immédiatement par 
leurs bords, à la faveur de petites facettes lisses, et par suite ' 
d'un élargissement notable de leur surface à cette hauteur. 

L'extrémité externe des cartilages costaux est généralement 
arrondie, à quelques exceptions près relatives aux deux der
nier ; elle forme une sorte de tête reçue dans la cavité de la 
partie antérieure de la côte. 

L'extrémité interne , lisse et formée de deux plans réunis 

à angle, dans tous les cartilages des vraies côtes, excepté dans le 
premier (i), est en rapport avec les cavités articulaires latérales 
du sternum. Pointue dans les cartilages asternaux, cette extré
mité n'a aucun rapport avec le sternum. 

Structure. Les cartilages costaux sont entourés d'un périchondre 
continu au périoste des côtes , et presque aussi vasculaire que 
lui. Quanta la substance qui les forme intérieurement, plus. 
d'une hypothèse arégné, plus d'une incertitude existe encore dans 
la science : Hérissant croyait que cette substance était composée*' 
de fibresspirales;Mascagniy admettaitdes fibres radiées; d'autres 
ont cru qu'elle était formée de lames concentriques; Meckel as
sure qu'on n'y rencontre que des lamelles ovales , appliquées 
les unes contre les autres de dedans en dehors, lamelles main-j 
tenues par des fibres transversales. Pour moi j'adopte ici en
tièrement l'opinion de Bichat : à moins que l'on examine les 
cartilages costaux avec des yeux prévenus , avant l'époque ou 

( ij Celui-ci se continue avec le sternum, comme les autres se continuent 

avec la substance des côtes; et réciproquement, quelquefois , il est uni a U 

première côte, c o m m e les autres cartilages le sont avec le sternum. 
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ils ont commencé à s'wifier, dit cet illustre anatomiste, on n*y 
découvre ni fibres, ni lames / leur tissu parait tout-à-fait 
homogène. O n peut bien, sans doute, réduire les cartilages 
costaux en lames , par certaines préparations ; mais cela 
ne prouve pas que la disposition lamellée y existait auparavant. 
C o m m e Bichat l'a encore très bien remarqué, on ne voit pas 
de vaisseaux dans les cartilages costaux, à moins que l'ossi
fication y commence. O n n'y trouve pas davantage de tissu cel
lulaire. Ces cartilages sont des corps'formés d'une matière orga
nique, très disposée à subir l'organisation, mais ils n'ont d'or
ganisé que la membrane périchondre (i). 

Mais si les cartilages costaux ne sont pas réellemer.t organisés 
à l'intérieur, s'ils ne contiennent ni tissu cellulaire, ni vaisseaux, 
ils ne conservent cet état que pendant une partie delà vie. 
Dès l'âge de vingt-cinq à trente ans, souvent m ê m e beaucoup 
plus tôt,leur périchondre devient plus vasculaire ; des vaisseaux 
véritables se développent dans leur centre , y portent les fluides 
circulatoires; et à partir de ce moment, ils commencent à s'os
sifier, à la fois, à la surface et dans leurs couches profondes. 

Le premier cartilage s'ossifie avant les autres; ceux-ci ne com
mencent guère à subir cette métamorphose que vers l'âge de 
quarante ans ; les cartilages des fausses côtes sont les plus tardifs 
soUs ce rapport. Tous, du reste, s'ossifient plus tard'chez la 
femme que chez l'homme. ,, 

Variétés. Les cartilages costaUx subissent toutes les varié
tés de l'extrémité antérieure des côtes qui ont été signalées: 
ils sont doubles quand les côtes se bifurquent du côté du ster
n u m ; ils se multiplient quand les côtes deviennent plus 

nombreuses. Sur un sujet qui servait à m o n cours, ily a plusieurs 
années, j'ai rencontré, de chaque côté, dans le premier espace 

intercostal, un cartilage costal surnuméraire, long d'un pouce, 
articulé en dedans avec le sternum, libre, au contraire, en 
dehors , et terminé par une extrémité pointue. 

Du thorax en général. 

Situé , àla partie moyenne du tronc, le thorax a la forme d'un 

(i) Pour de plus amples détails, à cet égard, voyez mes additions à 

l'anatomie générale de Kicbit, tom. 3<>, p. 175, Paris. 
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cône tronqué, dont la base est en bas, et le sommet en haut (i). 
Sa direction est oblique en bas, en avant et à droite(2). Son vo
lume est 1res variable : pour en avoir une idée exacte, il faut m e 
surer ses différens diamètres, et les comparer entre eux. Le 
diamètre antéro-postérieur est généralement le plus petit; vien
nent ensuite successivement, le transverse et le vertical. Tous, 
du reste, acquièrent des dimensions de plus en plus grandes, à 
mesure qu'on les examine plus inférieurement-

Conformation. Le thorax doit être considéré successivement, 
à l'extérieur , à l'intérieur et vers ses extrémités. 

La surface extérieure du thorax est généralement convexe. 
Elle présente, i° en avant, la face antérieure du sternum, des 
cartilages costaux et l'extrémité sternale des espaces inter
costaux ; 2» en arrière , la face postérieure de la région dorsale 
de l'épine, les angles costaux formant par leur réunion une 
ligne oblique en bas et en dehors , les gouttières vertébrales 
limitées, dans ce point, par les angles costaux , l'union des 
côtes avec les apophyses transverses, et la partie postérieure des 
espaces intercostaux ; 5° enfin, latéralement, les espaces inter- < 
costaux au nombre de onze de chaque côté, et la face convexe 
des côtes, face dont le thorax entier montre très bien la diffé
rence de direction , en haut, au milieu et en bas. 

La sdrface intérieure du thorax est concave ; elle n'est guère 
moins compliquée que la première ; en avant, la face postérieure 
du sternum et des cartilages costaux ; en arrière, la saillie de 
la colonne vertébrale, saillie rendue moins grande par la con
cavité que présente cette tige osseuse en ce point, les gouttières 
profondes formées par l'épine, en dedans, et par la courbure 
postérieure des côtes, en arrière et en dehors; latéralement enfin, 
la face concave des côtes et des espaces qui séparent ces os, tels 
sont les caractères qui distinguent cette surface. 

Le sommet, circonférence ou extrémité supérieure du thorax est 
formé, en avant, par la partie supérieure du sternum, en arrière, 

(i) Cette figure du thorax est bien différente de celle de la même 

partie lerêtue de ses parties molles ; alors, en effet, la base du cône thora-

cique parait dirigée en haut. 

(3) La courbure de la région dorsale de l'épine déterminecetlcobliquitc, 

dont l'importance a été surtout lérelée, dans ces derniers temps, par 

M . le professeur Cloquet. O n peut voir, à cet égard , les belles planche» 

dont il a enrichi son excellent travail sur les bernics. 
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par la première vertèbre dorsale, latéralement, par la première ' 
côte et par son cartilage. Son axe est dirigé obliquement de haut 
en bas et d'avant en arrière. Sa forme est ovalaire; son grand 
diamètre est transversalement dirigé. Enfin, c o m m e l'a. fait re
marquer Bicbat , la constitution de cette circonférence est telle, 
que cette partie n'est pas susceptible d'être réduite dans ses 
dimensions, et que les organes importans qui la traversent ne 
sauraient souffrir de compression en aucune circonstance. -

La base , circonférence ou extrémité inférieure du thorax , en 
est la' partie la plus évasée. Elle est dirigée en bas, en avant 
et à droite. Formée, en avant, par l'extrémité inférieure du 
sternum, en arrière, par l'épine, latéralement, par les dernières 
côtes et par leurs cartilages, elle est extrêmement compressible; 
chez les femmes, les corsets la modifient souvent d'une m a -
" nière fâcheuse pour les organes profonds. D u reste, cette cir
conférence est remarquable par trois angles et par trois saillies. 
Son angle antérieur a son sommet à l'appendice xiphoïde, 
tandis que ses côtés sont formés par les cartilages delà septième, 
et de la huitième côtes. Ses angles postérieurs résultent de 
l'obliquité de la dernière côte sur le raehis , et sont formés par 
la rencontre de ces deux parties. Les trois saillies sont repré

sentées , en arrière , par l'épine, et latéralement, par le bord 
cartilagineux des côtes asternales. La circonférence inférieure 
du thorax Sert à des insertions musculaires dans tous ses points, 
en dehors, en dedans et inférieurement. 

Développement: Avant la naissance, le thorax est comprimé 
dans le sens transverse , tandis qu'il est plus étendu dans le 
sens antéro-postérieur. A la naissance , il subit un accroissement 
rapide dans son diamètre transverse, en raison de l'établisse
ment de la respiration, et il diminue proportionnellement en 
étendue antero-postérieure. A la puberté, le thorax s'accroît en
core transversalement d'une manière notable. Vers l'âge de dix-
huit à vingt ans, les gouttières formées à l'intérieur du thorax 
par la courbure postérieure des côtes, deviennent plus pro
fondes, par suite du développement de l'épiphyse de la tête de 
ces os. Enfin, dans la vieillesse, l'ossification des cartilages cos
taux enlève au thorax une partie de sa flexibilité , et apporte , 
dans ses fonctions, une gêne qui finit par devenir incompatible 
avec la vie. 

Variétés, Le thorax est plus étendu en hauteur chez l'homme 
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que chez la femme. Quelques anatoraistes ont assuré qu'en 
revanche, chez celle-ci, il est plus étendu transversalement; 
mais c'est une erreur vers laquelle ils ont été entraînés par le 
volume et la disposition des parties molles qui recouvrent le 
thorax sur un sujet entier ; l'observation du squelette témoi
gne, en effet, au contraire, que le thorax de la femme est géné
ralement plus comprimé transversalement que celui de l'homme; 
et que sous ce rapport, comme sous beaucoup d'autres, il con
serve, dans ce sexe, quelque chose de la disposition infantile. 

L'usage de corsets étroits imprime quelquefois au thorax la 
forme d'un petit tonneau, il devient renflé au milieu, et rétréci 
vers ses deux extrémités. Chez quelques individus, cette partie 
est très comprimée transversalement; chez d'autres, elle1 offre 
un état inverse. 

Usages. Le thorax est à la fois un organe de protection et un 

organe de mouvement; il ne sera jugé sous ce dernier rapport que 
plus tard, lorsque ses articulations auront été décrites. Comme 1, 
organe protecteur, il appartient à un grand nombre de par
ties fort importantes, qu'il est impossible de dësiguerà présent, i 
Qu'il suffise de dire que cette section du squelette ne forme . 
pas uniquement l'enceinte de la poitrine, mais que l'abdomen ou 
le ventre, en réclament une partie assez importante. 

CHAPITRE SECOHD. 

Os des extrémités du tronc. 

Des deux extrémités du tronc, l'une est appelée céphalique et 
l'autre pelvienne ; celle-ci l'emporte de beaucoup sur la première,, 
par la simplicité de sa composition anatomique, et, pour cette 
raison, je la décrirai tout d'abord (i). 

ARTICLE PREMIER. 

Extrémité pelvienne du tronc. 

(Lo bassin.) 

Le bassin est une ceinture osseuse unie à la colonne verte- i 
brale en haut et en arrière, aux membres inférieurs en bas et 
en dehors. Il se se compose de quatre pièces : le sacrum, le coc
cyx et les os coxaux. ' 

(i) 11 est encore un autre motif tiré de l'analogie, qui doit faire 
adopter cette méthode : certaines pièces des deux extrémités du tronc 
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1° Du sacrum, (i) 

Le sacrum est un os médian, impair, symétrique, placé à la par
tie postérieure et supérieure du bassin. Il est courbé sur lui-
m ê m e de haut en bas, de manière à décrire un arc à concavité 
antérieure. Sa forme est très irrégulière; on l'a rapportée à une 
pyramide quadrangulaire dont la base serait dirigée en haut. 
Quoi qu'il en soit, cet os,aplati d'avant en arrière-, présente qua
tre faces et deux extrémités. 
Face antérieure^ Concave de haut en bas , un peu plus forte

ment chez la femme que chez l'homme, cette face présente, en 
outre, les particularités suivantes : sur la ligne médiane , quatre 
crêtes transversales, vestiges persis tans de l'union des pièces primi
tives de l'os(2J,et cinq dépressions, qui correspondent à la face an
térieure du corps des vertèbres sacrés ; en dehors de la ligne mé
diane , i° quatre trous appelés sacrés antérieurs, communiquant 
avec le canal du sacrum et avec les trous sacre's postérieurs, 
trous évases en dehors, plus larges à la partie supérieure de 

l'os qu'à l'inférieure, et destinés à la transmission d'organes 
nerveux et vasculaires;(3), 2° des portions osseuses séparant les 
trous sacrés ; 3° enfin une surface placée en dehors des trous 
sacrés , surface qui résulte delà réunion des apophyses transver
ses (4) des vertèbres sacrées, et qui sert à des insertions (5). 

Face postérieure. La face postérieure du sacrum est convexe , 
et remarquable par ses nombreuses aspérités; on y distingue : 
i°une crête visiblementforme'e parla réunion d'apophysesépi-

sont analogues aux vertèbres, ou plutôt, ne sont que des vertèbres modi

fiées, de fausses vertèbres, c o m m e on l'a dit. Or dans le bassin cette 

analogie frappe l'anatomiste, m ê m e l'élève le moins attentif, tandis que 

dans le crâne elle est obscure, et a besoin d'être mûrement examinée. 

Par conséquent, aller du bassin vers la tête dans la recherche de cette ana

logie, c'est encore procéder du facile au difficile. 

(i) Pour l'étudier,il faut tourner, en haut, sa partie la plus volumineuse, 

et, en avant, sa face concave. 

(a) Chez l'enfant le sacrum est formé de cinq vertèbres bien distinctes, 

(3) Les branches antérieures des nerfs sacrés, les vaisseaux sacrés laté
raux. 

(4) O u plutôt, cette surface est constituée, à la fois, par les apophyses 

transverses de* vertèbres du sacrum, et par des apophyses costifirmes 

nées du corps de ces vertèbres, apophyses analogues à celles des vertèbres 

cervicales. 

- (S) A celles du muscle pyramidal. 
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neuses, crête qui cesse infêrieurement, et est remplacée par 
une. c'chancrure , sur les côtés de laquelle apparaissent deux 
petites apophyses lisses, articulaires, appelées cornes du sacrum; 
2° les gouttières sacrées, gouttières peu profondes. occupées 
par les quatre trous sacrés postérieurs qui sont placés à l'opposite 
des antérieurs, et, comme eux , communiquant avec le canal 
du sacrum ; 3° des tubercules qui sont la représentation des 
apophyses articulaires des vertèbres, et qui servent à des in

sertions variées. 
Faces latérales, coxales, ou iliaques. Ces faces du sacrum 

sont étroites et rugueuses infêrieurement, élargies et lisses supé
rieurement; dans le premier point, elle servent[seulement à des 
insertions; dans le second, elles s'unissent à l'os coxal, au 
moyen d'une surface cartilagineuse, c'ehancrée en arrière, et 
que, pour cette dernière raison, on a comparée au pavillon ' 

de l'oreille humaine. 
L'extrémité supérieure, ou la base de la pyramide du sacrum, 

offre tout-à-fait la disposition de la partie supérieure d'une ver
tèbre lombaire ; on y trouve, sur la ligne médiane, d'avant en 
arrière; i° une surface ovalaire, très étendue transversalement, 
taillée fortement en biseau de haut en bas et d'avant en^arrière, 
et qui supporte le corps de la dernière vertèbre ; 2" un anneau de 
vertèbre, extrémité supérieure du canal sacré ; 3° une apophyse 
épineuse; et, sur les cotés de la ligne médiane, i° deux larges 
surfaces, véritables apophyses transverses ; 2 0 deux apophyses 

articulaires concaves , dirigées en arrière et en dedans. 
L'extrémité inférieure , ou sommet de la pyramide du sa

crum, n'offre qu'une très petite étendue; on y trouve seulement 
une surface ovalaire qui représente la face inférieure du corps de 
la dernière pièce de l'os. 

Canal sacré. Le sacrum à l'intérieur est creusé d'un canal 
appelé sacré, évasé supérieurement, recourbé conlme le sa
crum , triangulaire , continu, en haut, avec le canal verte-, 
bral , terminé , en bas , par l'échancrure postérieure qui a été 
déjà décrite, canal dont le contour présente, latéralement, quatre 
ouvertures, véritables trous de conjugaison , qui communi
quent à la fois avec les trous sacrés antérieurs et postérieurs. 

Structure. Le sacrum a tout-à-fait la structure des vertèbres : 
celle des os courts en avant, et celle des os larges en arrière. 

Développement. Dans le jeune âge le sacrum est formé de 
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cinq pièces bien distinctes, qui présentent la plus grande ana

logie avec les vertèbres, et qui sont réunies entre elles , c o m m e 

ces os , ainsi qu'on le verra par la suite. A part quelques excep

tions , que je vais signaler, chacune des pièces primitives du 

sacrum s'ossifie comme les vertèbres, par huit points : trois prin

cipaux et cinq épiphysaires. Seulement, c o m m e les deux der

nières pièces manquent ordinairement d'apophyse épineuse , 

elles n'ont pas l'épiphyse qui appartient à cette apophyse; par 

suite , les deux points de leur masse apophysaire restent sé

parés, et un petit spina-bifida normal existe à cette hauteur. 

Indépendamment de ces'points vertébraux, le sacrum en 

présente encore d'autres qui lui sont propres : i° une large 

épiphyse se développe dans la surface iliaque à dix-huit ans, 

et se soude à vingt-cinq avec le reste de l'os ; 2° à six mois 

de vie intra-utérine , un noyau osseux apparaît, de chaque côté, 

entre les trous sacrés antérieurs, au devant des pédicules des 

vertèbres sacrées (1). Placées en avant des apophyses transverses 

des vertèbres sacrées , les dernières épiphyses se soudent 

promptement avec ces apophyses. Les corps des vertèbres sa-

ciées sont les dernières parties qui se réunissent ensemble. 

2° Du coccyx (2). 

Placé à la partie postérieure et inférieure du bassin, le coccyx 

est impair et symétrique ; il est recourbé c o m m e le-sacrum ; et 

sa forme rappelle celle de cet os. 

Conformation. E n avant, le coccyx est concave, renflé au niveau 

de chacune des pièces ou noyaux qui le forment par leur réu

nion, et resserré dans leurs' intervalles. E n arrière, il est con

vexe, et disposé du reste c o m m e en avant. Sur les côtés, mêmes 

renflemens, mêmes e'tranglemens que dans les sens précédens. 

La base du coccyx offre une surface ovalaire, plus étendue 

transversalement que d'avant en arrière , pour son union avec 

le sommet du sacrum. Deux petites apophyses, les cornes du 

coccyx, rudimens de masse apophysaire pour la première pièce 

de cet os, sont placées en arrière de cette base, et destinées à for

mer articulation avec les cornes du sacrum. 

(1) Ce noyau osseux est évidemment une épiphyse costiforme analogue 
à celle <es vertèbres cervicales. 
(a) Ktous, coucou ; on a trouvé à cet os quelque ressemblance avec le 

bec de cet oiseau. Pour l'étudier, il faut diriger en haut, sa partie la plus 
volumineuse; et, en avant, sa face concave. 
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Le sommet du coccyx est arrondi, tuberculeux, et sou
vent il parait c o m m e formé par le rapprochement irrégulier 
de plusieurs noyaux distincts. 

Structure. Le coccyx résulte de la réunion de quatre ou cinq 
petites pièces , qui représentent très-bien des vertèbres pri
vées de masse apophysaire , et réduites à leur corps. La pre
mière pièce offre seule un rudiment de masse apophysaire dans 
ses cornes. Aussi la structure de cet os est-elle tout-à-fait celle 
des corps vertébraux, celle des os courts. 

Développement. Le coccyx se développe, comme les corps ver
tébraux , par trois points pour chacune de ses pièces élémen
taires : un point principal et deux épiphyses semi-lunaires. 
Deux petits noyaux , particuliers aux cornes de la première 

pièce du coccyx, représentent en rudimens, les*points laté
raux de la masse apophysaire des vertèbres. 

Le coccyx est proportionnellementtrès-long chez l'embryon; 
il y représente une sorte de queue, analogue à celle de certains 
animaux ; il paraît m ê m e qu'alors on trouve , dans cet os , plus 

de pièces que dans le coccyx de l'adulte, et que quelques-
unes d'enU-e elles disparaissent ultérieurement par atrophie. 
La conformation de l'extrémité inférieure du coccyx, extrémité 
qUi est formée de plusieurs tubercules pressés les uns contre les; 

autres et soudés ensemble, témoigne pendant toute la vie de, 
cette disposition première. 

3° De Fos coxal (1). 

Placé sur les parties latérale et antérieure dubassin, l'os coxal: 
iliaque, ou innommé, est pair et dépourvu de symétrie. Il appar
tient à la classe des os larges. Sa forme est celle d'un quadrilatère 
fort irrégulier. Il est comme tordu sur lui-même vers sa 
partie moyenne; de sorte que ses faces sont dirigées d'une ma
nière différente dans leur partie supérieure et dans leur par
tie inférieure. 

Conformation. L'os coxal présente deux faces et quatre bords t,; 
Face externe, extra-pelvienne, ou fémorale. Cette face a pour 

caractère spécial, une profonde cavité hémisphérique, lisse in
térieurement , excepté vers son fond , cavité appelée cotyloïde. 

(i) Pour étudier cet os, on doit diriger, en haut, son bord contourne en 
S romaine, en dehors, sa profonde cavité articulaire, et, en avant, le 
treu large qu'il présente. 
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La cavité cotyloïde a son bord, marge on^toureil, échancré 
dans trois points : en dedans et en bas, en haut et en arrière, 
en haut et en avant. L'échancrure interne est profonde, la su
périeure est très-superficielle, et la postérieure l'est encore 
davantage; toutes trois sont effacées dans l'état frais, par un 
ligament (i). La première seule est convertie en une ouver
ture de transmission. 

Au-dessus de la cavité cotyloïde ; la face externe de l'os 
coxal est formée par une partie évasée, qui constitue la fosse 
iliaque externe, fosse irrégulièrement déprimée, et fournissant 
à des insertions musculaires variées dans des points bien dis
tincts. Deux lignes courbes à concavité antérieure et inférieure, 
souvent peu saillantes, descendant du bord supérieur de l'os 
vers le postérieur, appelées lignes courbes de l'os coxal, l'une 
supérieure , fort courte,d'autre inférieure, beaucoup plus éten

due, subdivisent la fosse iliaque externe, pour ces insertions, 
en trois régions. La' première région , placée en arrière de la 
ligne courbe supérieure, en arrière de la fosse iliaque externe , 
est fort limitée etfortirrégulière. La seconde, intermédiaire aux 
deux lignes courbes, est assez étendue et lisse. Tandis que la 
troisième, bornée, d'un côté , par la ligne courbe infé
rieure , et de l'autre, par la cavité cotyloïde , est un peu ru
gueuse, surtout infêrieurement (2). 

Au-dessous et en avant de la cavité cotyloïde, la face ex
terne de l'os coxal est peu étendue; elle présente, i° directe
ment au-dessous de la cavité cotyloïde, une dépression , véritable 
coulisse de glissement (3); 2° en avant de la cavité cotyloïde, la 
fosse obturatrice externe, sous pubienne (Chauss.), fosse dont le 
contour sert à des insertions musculaires, en haut, en bas et 
surtout en dedans (4), et dont la partie moyenne est percée par 
le trou obturateur. 

Le trou sous-pubien ou obturateur, ovalaire, chez l'homme, 
et triangulaire chez la femme, estbouché presque complètement 
par une membrane, dans l'état frais. Il a son cintre un peu 

(i) Le bourrelet cotyloidien. 

(a) La première région sert à l'insertion du muscle grand fessier ;le 

moyen fessier se fixe sur la seconde ; et la troisième est en rapport, avec 

le petit fessier, supérieurement, et avec le tendon courbe du muscle crural 

antérieur, infêrieurement. 

(S) Pour le muscle obturateur externe. 

(4) A celles des muscles obturateur externe, adducteurs et droit interne. 
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cannelé en haut et en dehors, pour le passage de vaisseaux , 

et pour un nerf qui portent le m ê m e n o m que lui. 

Face interne, intra-pelvicnne ou abdominale. Celte face 
est séparée en deux portions par une ligne courbe, qui fait par-
tie du détroit supérieur du bassin, comme ou le verra plus 
loin. Sa région supérieure est large, évasée ; elle présente, en 
avant, la fosse iliaque interne; tandis qu'en arrière, on y 
trouve une surface lisse, échancrée postérieurement, destinée 
à l'articulation de l'os coxal avec le sacrum, et une empreinte 
raboteuse destinée à des insertions, à celles des ligamens sacro-
iliaques. Sa région inférieure est exclusivement occupée par la 
fosse obturatrice ou sous-pubienne interne, fosse percée par le 
trou de ce n o m , et circonscrite par des plans osseux lisses, et 
dirigés obliquement en bas et en avant. 

Bords. Les bords de l'os coxal sont distingués en supérieur, 
inférieur , antérieur et postérieur. 

Le bord supérieur, ou crête iliaque, est arrondi et contourné 
en S romaine. Il est plus renflé à ses extrémités qu'à son centre, 
et pour l'intelligeuce des nombreuses insertions qui y ont 
lieu, on l'a divisé en trois parties : la lèvre externe, la lèvre, 
interne et l'interstice (i). 

Le bord inférieur est beaucoup plus court que le précédent. 
Il présente, d'avant en arrière : i" une surface ovalaire un peu 

rugueuse, mais aplatie, surface appelée pubienne, et destinée 
à l'articulation médiane des deux os coxaux ; 2° une portion 
osseuse mince, un peu plus fortement déjetée en dehors, chezj 
la femme que chez l'homme , surface qui concourt, comme on 
le verra, à l'arcade pubienne, et qui fournit à des insertions par 
ses lèvres externe, interne, et par son interstice (2). 

Le bord antérieur de l'os coxal est le plus important de tous, 
sous le point de vue pratique. Dans son ensemble il forme une 
grande échancrure, sur laquelle on distingue les objets suivans,, 
en procédant de dehors en dedans : i° t'épine iliaque antérieure 

et supérieure dont les lèvres externe, interne, et l'interstice! 

(1) La lèvre externe sert à l'insertion des muscles grand oblique et grand ! 
dorsal ; la lèvre interne reçoit celles du transverse et du carré des lombes; 
tandis que l'interstice appartient au petit oblique et au long dorsal. 

(a) Aux muscles droit interne, transverse du périnée, isebio-caverneux 
et a la racine du corps caverneux. 
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servent à des insertions (i) ; 2° une échanerure superficielle ; 

3° l'épine iliaque antérieure et inférieure destinée à une 

insertion(2); A° une coulisse superficielle; 5° Yéminencc iléo-

peclinée ou ilèo-pubienne, qui représente le point d'union 

de deux pièces importantes de l'os coxal ; 6° une surface 

triangulaire, limitée,. en dehors, par l'éminence précédente, 

en arrière, par la. crête du pubis, en avant, par un bord ar

rondi qui se continue avec le côté supérieur du trou sous-pu

bien, surface dirigée en avant et un peu en bas, destinét à quel

ques insertions (3) , et remarquable,sous ce rapport, qu'elle sup

porte les vaisseaux principaux du membre inférieur; 7° une épine 

saillante, épine ou angle du pubis, sur laquelle se font des in

sertions (4); 8° enfin, une échanerure superficielle sur laquelle 

glissent quelques organes (5).-. 

Le bord postérieur, ou scialique, est remarquable par quatre 

apophyses et par trois échancrures. Les quatre apophyses sont, en 

procédant de haut en bas : i° deux éminences peu saillantes, 

irrégulières, appelées épines iliaques postérieures , l'une supé

rieure,l'autre inférieure, toutes deux destinées à des insertions(G); 

2° Y épine scialique , éminence triangulaire, aplatie, et servant 

à des insertions en dehors, en dédans et vers son sommet (7); 3°la 

tubérosité scialique , la plus épaisse de toutes les portions de l'os 

coxal,tubérosité rugueuse et destinée àdesinsertions,pai'ses lèvres \ 

externe et interne, et par son interstice(8).Les trois échancrures 

sont ainsi disposées : la première, qui n'a pas reçu de n o m spé

cial, sépare les deux épines iliaques postérieures; la seconde , 
• r 

(1) L'esterne , au muscle tenseur du fascia tnta; l'interne, àl'iliaque ; 

l'interstice , au couturier. 

(2) A celle du tendon direct du muscle droit antérieur. 

(3) A celles du muscle pectine. 

(4) Celles du pilier externe de l'anneau inguinal, des muscles droit, pyra

midal de l'abdomen et premier adducteur. 

(5) Le cordon testiculaire , chez l'homme, le cordon sus-pubien de l'a-. 

téru.'', chez la femme. 

(6) A celles des ligamens sacro-iliaques. 

(7) En dehors, au muscle jumeau-supérieur ; en dedans à l'iscliio-coccy-

glcn; par son sommet, au petit ligament sacrosciatique. 
(8) E n dehors, au muscle jumeau externe, en dedans à l'ischio-ccccygien; 

au milieu, au biceps, an demi-tendineux , au demi-membraneux et au troi

sième adducteur. 

5 
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la plus grande, appelée grande échancrure scialique, limitée, 
en arrière, par l'épine iliaque postérieure et inférieure, en avant, 
parl'épine sciatiquc,livrepassageàplusieurs organes : à un mus-
cle,à des nerfs et à des vaisseaux( i ); enfin, la troisième, appelée pe
tite échancrure scialique, circonscrite par l'épine et par latubgro-
. site de ce n o m , est principalement une coulisse musculaire (2). 

Structure. Deux lames épaisses de substance compacte, en 
dehors, une substance aréolaire rare et serrée, en dedans ; telle 
est la structure de l'os coxal, structure semblable à celle des 
os larges en général. La tubérosité sciatique , le corps du 
pubis et la crête iliaque, sont plus abondamment pourvus de 
substance aréolaire que les autres régions de l'os, et cette 
substance y rappelle tout-à-fait celle que l'on trouve dans les 
os courts. 

Développement.Dans les premières années de la vie, l'os coxal 
est formé de trois grandes pièces, que les anciens décrivaient 
c o m m e os distincts : Yiléum, l'ischium et le pubis. 

L'iléum constitue la partie supérieure de l'os, et de la cavité 
cotyloïde. 

L'ischium forme la partie inférieure de l'os coxal, la tubé
rosité sciatique, les parties inférieure et postérieure delà cavité 
cotyloïde ; et il se prolonge par une branche, appelée branche 
ascendante, jusque sur le côté interne du trou sous-pubien. 

Le pubis occupe la partie antérieure de l'os coxal et 
de la cavité cotyloïde. Il est formé de trois portions : 
le corps qui supporte la surface articulaire et l'épine du pu
bis ; la branche horizontale, à laquelle appartient la crête du pu
bis; la branche descendante, qui se prolonge vers la partie 
interne du trou sous-pubien. 

Les os iléum, ischium et pubis concourent, c o m m e on 
vient de le voir, à former la cavité cotyloïde, et se réunissent 

vers le centre de cette cavité. E n outre, l'iléum se joint à la 
branche horizontale du pubis, au niveau de l'éminence iléo-1 
pubienne ou pectinée, et à [l'ischium, derrière la cavité coty
loïde; tandis que, d'autre part, la branche rscendante de 

(1) Au muscle pyramidal, aux vaisseaux et nerfs scialiques, fessiers et 
honteux internes. 

(a) Elle livre passage au muscle obturateurinterne, aux vaisseaux et au 
nerf honteux internes. 
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l'ischium se réunit à la branche descendante du pubis, sur 
le milieu du bord inférieur de l'os coxal, en dedans du trou 

sous-pubien. 
Chacune des trois pièces fondamentales de l'os coxal se forme 

par deux points d'ossification , un point principal et un autre 
épiphysaire. C'est à 45 jours de vie intra-utérine que se déve
loppe le point principal de l'iléum ; celui de l'ischium ap
paraît à trois mois et demi , et celui du pubis à quatre mois 
et demi. A neuf ans, ces trois points se touchent dans la cavité 
cotyloïde'; et ils se souden* entre eux, dans les divers» lieux 
indiqués, quelques années plus tard, de dixà quinze ans. 

Les trois épiphyses de l'os coxal sont réparties de la manière 
> suivante : une appartient à la crête iliaque, et recouvre 
tou,!e cette crête, depuis l'épine antérieure et supérieure jus-
qu'àla postérieure; une autre se forme à la surface de la tubéro
sité sciatique; la dernière, est propre à l'épine du pubis. Les 

. deux premières épiphyses apparaissent à seize ans , et se sou
dent de 20 à 2.5 avec le reste de l'os. La dernière est moins 
constante, et l'observation n'a encore fait connaître, ni le 
moment de sa formation première , ni celui de sa fusion 
avec le pubis. Suivant M ; Geoffroy Saint-Hilaire, elle est la 
représentation rudimentaire de l'os marsupial des animaux à. 

bourse (i). 

Du bassin en général. 

Le bassin, pelvis, a la forme d'un cône tronqué dont labaseest 
t i g é e enhaut,et dont le sommet est tourné en bas. Il occupe le 

ieu du corps en hauteur ; c'est, en effet, à la partie supérieure 

de la symphyse pubienne que correspond ce point médian, 
chez l'homme, tandis qu'il est placé à la partie inférieure de 

cette symphyse chez la femme. 
La direction générale d u bassin est oblique ; un plan que l'on 

ferait passer par son détroit supérieur, formerait avec l'horizon 
un angle d'environ 35 degrés. A u reste , cette direction varie 
suivant les diverses attitudes que l'on prend. 

(ï) M. Serre a signalé une quatrième épiphyse de l'os coxal, au fond de 

[a cavité cotyloïde ; mais cette pièce n'est pas constante. Semblable aux os 

fpormiens, c?aos le crâne, elle m e paraît se développer seulement lorsqu'une 

cause quelconque apporte du retard à la réuaion 'dès trois îpièces princi

pales de l'os, dans le Tond de la cavité cotyloïde. 

5. 
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Conformation. Le bassin estgénéraleinentdivisé, pour l'cltule, 

en surface externe, surface interne , circonférence inférieure et 

circonférence supérieure. 

Surface externe. Al'extérieur, le bassin présente : i « en avant, 

l'union des deux pubis , le corps de ces os, la fosse pubienne 

et le trou sous-pubien; 2° en arrière, la crête médiane du 

sacrum , l'échancrure qui termine cette crête, la face postérieure 

du coccyx et les gouttières sacrées, gouttières relevées en de

hors et rendues plus profondes par les os coxaux ; 3° sur les 

côtés fia fosse iliaque externe , les deux lignes courbes iliaques, 

les trois régions que ces lignes séparent, et la cavité cotyloïde. 

Surface interne. La surface interne du bassin est nettement 

divisée en deux parties par un rétrécissement remarquable delà 

cavité à laquelle elle appartient, rétrécissement cpii constitue le 

détroit supérieur. 

Le détroit supérieur est formé, d'avanten arrière, par la sym

physe pubienne, parla crête de ce nom,par une ligne mousse qui 

termine, infêrieurement, la fosse iliaque interne, parla basê  

du sacrum et par la saillie angulaire qui résulte de l'union de 

cet os avec la.̂ gjglonnc vertébrale , ( angle sacro-vertébral , 

promontoire des-Jaeçoucheurs ). Sa forme est ovalaire. Son, 

axe est dirigé obliquement de haut en bas et d'avant en arrière. 

Ses dimensions, chez la femme, chez laquelle il importe surtout 

de les connaître, sont les suivantes : son diamètre antéro-posté-

rieur, sacro-pubien, tiré de l'angle sacro-vertébral vers la sym

physe pubienne, offre quatre pouces de longueur. Son diaitMtfe 

transverse, bi-coxal, iliaque, mené d'un os coxal à l'autre", a 

cinq pouces. Enfin, son diamètre oblique, mené d'une émi-

nence iléo-pectinée à la symphyse sacro-iliaque opposée, est 

moyen , pour l'étendue , entre les deux autres. 

Au dessus du détroit supérieur , la surface interne du bassin 

est formée par une partie largement évasée en dehors, qui con

stitue le grand bassin, ou la partie abdominale du bassin. Ce 

qui a été dit précédemment de la direction dubassin, s'applique 

bien rlus à la partie inférieure de cette eavitô qu'à celle-ci; 

le grand bassin est, en effet, très peu oblique à l'horizon, son axe3 

est presque perpendiculaire. En avant, il manque de paroi;] 

on n'y trouve qu'une grande et profondeéchancrurc. En arrière, 

il présente encore une autre échancrure comblée, en partie , 

par la colonne vertébrale , et séparée par elle en deux petites 
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échancrures secondaires. Ainsi la partie "abdominale du bassin, 
c o m m e on le voit, est seulement constituée par les fosses 
iliaques internes. 

A u dessous du détroit supérieur, la surface interne du bassin 
est formée par le petit bassin, ou l'excavation pelvienne. Cette 
partie, renflée dans son centre et rétrécie vers ses extrémités, a 
la figure d'un petit tonneau. Sa direction, est d'autant plus obli-
qugenbas et enavantqu'on l'examine plus infêrieurement. Tous 
les plans osseux qui concourent à la former, sont obliques en bas 
et en avant. Sa paroi poste'rieure, formée par le sacrum et par le 
coccyx, a quatre pouces sept lignes de hauteur; elle est fortement 
concave , et la profondeur de sa concavité est de huit à neuf 
lignes environ. Sa paroi antérieure, formée par le corps des pubis 
et par leur symphyse, n'a qu'un pouce six lignes, tandis que 
ses parois latérales, formées par les fosses sous-pubiennes in
ternes, présentent trois pouces six lignes d'élévation. 

Le petit bassin se termine, en bas, par une ouverture un peu 
rétrécie, qui constitue la circonférence inférieure du bassin , ou 
le détroit inférieur. 

Circonférence inférieure. Cette circonférence constitue 
le détroit inférieur. Ce. détroit regarde en avant et en bas. 
Il à la figure d'un ovale dont la grosse extrémité dirigée en 
arrière, présenterait un angle rentrant formé par le coccyx. Il 
est" remarquable par trois saillies et par trois dépressions. Les 
saillies sont celles du coccyx, en arrière , et celles des tubéro-
sités sciatiques, sur les "cqtés. Les dépressions sont représentées, 

sur les côtés, par les échancrures sciatiques qui sont transfor
mées en trous dans l'état frais, en avant, par l'arcade pubienne. 

L'arcade pubienne estformée parle bord inférieur des deux os 
coxaux ; son sommet répond à la symphyse du pubis; ses bran
ches, représentées par les parties descendantes des pubis et as
cendantes des ischium, sont déjetées en dehors. 

Le détroit inférieur présente trois diamètres : l'antéro-pos
térieur, coccy-pubien, mené du coccyx au sommet de l'arcade 
pubienne; le transverse, bi-sciatique, mené d'une tubérosité scia
tique à l'autre ; l'oblique, mené d'une tubérosité sciatique à 
l'épine sciatique opposée, sur un bassin sec (i), au milieu du 

(i) A vrai dire, on ne peut pas bien apprécier le diamètre oblique sur 

un bassin dépourvu de ses ligamens. Du reste , il a fort peu d'importance. 
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grand ligamcnlsacro-sciatique, sur imbassin frais. Tous ces dia
mètres ont quatre pouces, chez la femme ; l'antéio-postérieur 
seul est susceptible de varier dans ses dimensions, en raison 
des mouvemens du coccyx. 

Cfrrrjttfirrtice supérieure. Cette circonférence, la base du cône 
pelvien,regardeeu h mt et un peu en avant.Fortement e'cbnncrée; 
en avant, elle est constituée, à ce niveau, par le bord antérieur de 
deux os coxaux. En arrière, elle est formée par la base du sa
crum. Sur les côtés, clic appartient à la crête iliaque. 

Structure. Pour peu qUe l'on réfléchisse à la composition de 
la ceinture pelvienne, on ne tarde pas à reconnaître qu elle est 
essentiellement formée, en arrière, par un prolongement de la 
colonne vertébrale; en avant et sur les côtés , par la première 
section du membre inférieur , la haf&hc. Ces parties sont ré
unies solidement ensemble,pour assurer au tronc, sur les mem
bres inférieurs, une base solide de sustentation. 

Le prolongement du rachis qui concourt à la formation du bas

sin offre ceci de particulier, que les vertèbres qui le constituent 
tendent de plus'en plus à s'atrophier en descendant; tellement, 
par exemple, qua celles de 1.1 partie inférieure du sacrum sont 
dépourvues d'apophyse épineuse , et que celles du coccyx sont 
réduites à leur corps. 

Développement. Daiïsle jeune âgé, le bassin eàt peu développe'; 
sa partie supérieure est cependant plus précoce que l'inférieure. 
L'obliquité du bassin est grande chez l'enfant, médiocre chez 
l'adulte , et de nouveau grande chez le vieillard (i). C'est seule-,: 
ment à l'époque de la puberté que le bassin acquiert les dimen
sions et la forme qui ont été indiquées, et que se prononcent lus 
différences qui le caractérisent dans, les sexes. 

Variétés. Les différences sexuelles du bassin sont très-nom

breuses et très-importatites; le tableau synoptique suivant, les e 
présentera d'une manière plus simple et plus favorable à 
la mémoire, que ne pourrait le faire la description la plus 
étendue. 

(i) L'obliquité du bassin ne dépend pas des mêmes causes, au commen

cement, au milieu et vers le déclin de la vie : chez l'enfant, elle est pro

duite par le développement lardif des pubis; cbczl'adullc, elle suit la cour

bure de la région lombaire et de l'angle sacrii-i crlébral ; chez le vieillard," 

elle a son principe dans la courbure générale du-tronc en in.-.ni. 
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Les différences individuelles du bassin tendent, en général, 
à l'effacement, ou, tout au moins, à l'amoindrissement des diffé--
rences sexuelles; il suffit de connaître celles-ci, pour apprécier 
facilement les autres. 

Usages. Le bassin est à la fois destiné , à la protection de 
certains viscères , et à la transmission, sur les membres infé
rieurs, du poids de la colonne vertébrale et des parties aux
quelles celle-ci fournit un appui.Sous le dernier rapport, on" con
çoit tout l'avantage de l'angle sacro-vertébral; en effet, il reporte 
en avantle centre de gravité de l'épine,et il le fait tomber pre-
cisément.sur la base de sustentation , qui est représentée , au 
niveau du bassin, dans la station sur les pieds, par une ligne tirée 
du fond d'une cavité cotyloïde à celle du côte opposé. 

ARTICLE SECOND. 

De la tête. 

La tête, caputy/.z^y.'kr,, est l'extrémité cérébrale du tronc; elle 

est composée du crâne et de la face. 

§ Ie' Du. crâne. 

Le crâne , crdh'um , caharia, /-.pxv.ov , est la partie la plus 
volumineuse de la tête, celle qui est spécialement destinée 
à loger le cerveau. Il occupe les régions supérieure et posté
rieure de la tète , et présenté deux parties principales , la 
voûte et la base. .,. 'pm 

Le crâne est formé de plusieurs pièces, les unes constantes^ 
pour le nombre et la position, les autres inconstantes. 

Tous les os du crâne, à cpaelque classe qu'ils appartiennent, sont 
contournés en calotte de sphère.Tous ont une face interne ou céré
brale, concave, et une autre, externe, ou péricrânienne, convexe. 
La première est lisse, parsemée d'éminences alongées , 
appelées mamillaires, et d'enfoncemens superficiels appelés im
pressions digitales, parce qu'on lésa comparé* aux impressions que 
feraient lesdoigtssur une cire molle. La seconde, plus ou moins 
rugueuse, es! destinée à des insertions. Les os du crâne se 
réunissent par leurs bords ; et leurs articulations portent le nom 
spécial de sutures. 
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Il semble indifférent , au premier abord, de commencer la 
description- des os du crâne par la voûte, ou par la base ; ce
pendant, en réalité, il n'en est pas ainsi. En procédant de la 
base vers la voûte , sans doute, on étudie d'abord des os qui 
ont quelque analogie avec ceux du rachis ; mais on marche 
du difficile au facile. Tandis qu en procédant de la voûte 
vers la base, bien qu'on n'ait pas l'air dé tenir grand 
compte des analogies précédentes, on marche du facile au 
difficile , méthode plus élémentafre , par conséquent, et que j'a
dopterai de préférence, pour cette raison. 

i° Pièces constantes. 

Ces pièces sont au nombre dehuit(i) : les deux os pariétaux, 
le frontal, l'occipital , les deux temporaux, le sphénoïde et 
l'ethmoïde. 

Du pariétal (2). 

Os pair , non symétrique , de forme quadrilatère, le parié
tal est situé à la partie supérieure et latérale du crâne. Il pré
sente deux faces , quatre bords et quatre angles. 

Face externe. Convexe, et lisse dans la plus grande partie de 
son étendue, cette face présente, à son centre, une bosse plus 
considérable chez l'enfant que chez l'adulte et le vieillard , 
( bosse pariétale). Au-dessus de la bosse pariétale , près de la 
partie postérieure du bord supérieur de cet os, on distingue un 
trou , Simple ordinairement , .quelquefois double, quelquefois 
réduit à la condition d'une simple échancrure du bord su
périeur de l'os, trou pariétal (3) .Au-dessous de la bosse pariétale, 
près du bord inférieur, cette face est relevée par une ligne peu 
saillante ', courbe , et offrant la concavité de sa courbure en 
bas, ligne qui fait partie de la limite supérieure de la fosse 
temporale , et qui surmonte une surface de l'os un peu ru
gueuse , qui appartient à cette fosse. 

(1) Sœmmering necomple que sept pièces constantes dans le crâne, 

parce qu'iL réunit le sphénoïde et l'occipital en une seule. 

(a) De paries, paroi. Pour étudier cet o-f, il faut diriger en basson bord 

tranchant et concave, et en arrière celui qui est le plus fortement denté. 

(3) II livre passage à une veine émissaire. Suivant Winslovv, il se termine 

quelquefois dans le diploe. 
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Face interne.Concave, en rapportavecla cavité crânienne, cette 
faceprésente des impressions digitales et des éminences mamil-
laires peu prononcées. Elle est p'arcourue par des sillons rnmeux 
qui procèdent d'un tronc c o m m u n placé vers l'angle antérieur 
et inférieur de l'os, sillons qui constituent la nervure de la feuille 
defguicr(\). 

Indépendamment de celte conformation générale, la face in
terne du pariétal offre encore deux gouttières superficiellestl'unc, 
supérieure, placée le long du nord supérieur de l'os , incom
plète sur un pariétal séparé , faisant partie de la gouttière lon
gitudinale supérieure du crâne , et présentant l'orifice interne 
du trou pariétal; l'autre, très petite, reléguée vêts l'angle pos
térieur et inférieur de l'os, et faisant partie de la gouttière la
térale du crâne. Le milieu , la partie la plus excavée de celte 
face du pariétal constitue la fosse pariétale, qui est .placée à l'op-

posite de la bosse du m ê m e nom. 
Bords. Les bords du pariétal sont distingues en supérieur, in

férieur, antérieur et postérieur. 
Le bord supérieur droit, fortement denté , point taillé en 

biseau, sert à la réunion des deux pariétaux. 

Le bord inférieur est concave, dépourvu de dentelures, très-
fortement taillé en biseau, et uni à l'os temporal. 
Le bord antérieur est droit comme le supérieur. Il offre 

des dentelures moins prononcées que celles de celui-ci. Il est ( 
taille en biseau alternativement sur ses deux faces: en haut, 
aux dépens de sa lame externe, en bas, aux dépens de sa 
lame interne. Il répond à l'os frontal. 

Le bord postérieur offre les dentelures les plus apparentes, 
Il est fort irrégulier, sans aucun biseau et uni à l'os occipital. 

angles. Des quatre angles du pariétal, deux sont supérieurs 
et deux sont inférieurs», les uns antérieurs , les autres pos
térieurs. 

L'angle supérieur et antérieur est à peuples droit. Il répond 
à celui de l'os opposé et au frontal. 

L'angle supérieur et postérieur est arrondi. Il répond â l'oc
cipital. 

L'angle inférieur et antérieur est e'moussé. Il s'unita la partie 
supérieuredu sphénoïde.C'est en dedansde cetangle,qu'aboulit 

(i) La nervure de la faillie de Cguieiloge Tarière méningée moyenne. 
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le tronc da la nervure de feuille de figuier ; et souvent, eri 
ce point, cette nervure est transformée eh un canal complet. -

L'angle inférieur et postérieur est tout-à-fait tronque, Il ré

pond à la portion mastoïdienne du temporal. C'est en dedans de 

cet angle que se trouve la petite gouttière dont il a été question 

à l'occasion de la table interne de l'os. 

Structure. Le pariétal a la Structure de tous les os larges : 

deux lames épaisses et c o m m e vitrées de substance compacte, 

en dehors; à l'intérieur, une substance aréolaire serrée, un 

diploé véritable. 

Développement. Le parie'taî se forme par un seul point, vers le 

quarantième jour de la vie intrà-utérine, point qui apparaît 

dans la bosse pariétale, et duquel procèdent, en rayonnant, une 

foule de filamèns osseiix, qui se prolongent vers la circonfé

rence de l'os. 

O n dit (i) avoir vu le pariétal divisé en deux pièces dis

tinctes. Cet état est fort rare. Mais , alors j il est évident 

que deux points; primitivement séparés, ont dû former les deux 

pièces de l'os. 

Chez les vieillards, on trouve souvent des dépressions 

irrégulières sur la face interne du pariétal, près de son bord 

supérieur. Ces dépressions logent des granulations de la dure-

mère ( glandes de Pachioni). 

2° Du frontal (i). 

Impair, symétrique, placé à la partie antérieure du crâne, 

le frontal, ou coronal, ainsi appelé parce qu'il supporte les 

cornes chez certains animaux , a été comparé avec assez d'exac

titude, pàrWinslow, à une espèce de coquille de mer. Il est un 

peu plus qu'hémisphérique, et présente trois faces et une 

circonférence. -% 

Face antérieure. Lisse, convexe, dirigée plus ou moins 

en avant, suivant les sujets, cette face présente sur la ligne m é 

diane : i° dans toute son étendue, une saillie ou une suture, 

vestiges plus ou moins apparens de la séparation primitive de l'os 

en deux pièces latérales ; z" en bas, la bosse nasale, développée 

(i) Meckel. 

(») Pour l'étudier, il faut placer son échancrure inférieure dans un plan 

horizontal, et diriger sa face convexe antérieurement. 
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en raison directe de l'Age ; 3" au - dessous de cette bosse, 
l'échancrure nasale, dont les inégalités sont articulaires, et 
de laquelle s'élève l'épine nasale, saillie pointue qui supporte. 

les os propres du nez. 
Sur les côtés de la ligne médiane, et de haut en bas, on 

rencontresur la m ê m e face du frontal : i°une surface lisse, sous-
jacente aux muscles du front ; a" la bosse frontale, éminence 
développée en raison inverse de l'âge, c o m m e la bosse pa
riétale ; 3° une dépression peu importante ; 4° l'arcade sur-
ciliaire, saillie courbe , ù concavité inférieure, plus prononcée 
en dedans qu'en dehors, développée en raison directe de 
l'âge , servant de point d'appui au sourcil , et d'insertion 
au muscle de cette petite région; 5° l'arcade orbitairc, partie 
supérieure de la base de l'orbite , terminée, en dedans et en 
dehors, par des apophyses appelées o'rbilaires interne et externe, 
l'externe plus saillante et moins aplatie que l'interne, toutes 
deux inégales et articulaires. L'arcade orbitaire est iuterrom- . 
pue, à la réunion de son tiers interne avec ses deuxi tiers ex
ternes , par le trou ou Y échancrure sus-orbitaire (i), et offre 
sur le m ê m e point quelques pertuis vasculaires impor
tants ; 6° enfin, en dehors et en bas, une ligne qui procède 
de l'apophyse orbitaire externe, ligne concave infêrieurement, 
et qui concourt à former la limite supérieure de la fosse tem

porale. 
Face inférieure. Sensiblement horizontale , plus irrégulière 

que les autres régions du frontal, cette face présente deux 
choses distinctes : Yéchancrure cllimoïdalc et les surfaces orbi-
taires. 

L'échancrure ethmoïdale du frontal est médiane, et de forme 
à peu près quadrilatère. Elle est ouverte en arrière, et fermée 
en avant. Ses bords sont fort irréguliers : on y rencontre des 
inégalités articulaires, et des cellules incomplètes , qui sont 
principalement complexées par l'union du frontal avec l'etli-
moïde. Parmi ces cellules, il en est deux , qui pénètrent pro
fondément dans le frontal, qui constituent les sinus de cet os, et 
dont les ouvertures sont placées antérieurementdàoùl'échancrure 

(i) L'échancrure sus-orbitairc est transformée en un Irou, dans l'état Irait, 

parun ligament; l'ossilicalion de ce ligament,avec l'âge.change l'éehanrrurc 

en une ouverture osseuse. 
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nasale se continua avec celle qui nous occupe. Enfin, de chaque 

côtéde l'échancrure ethmoïdale, on distingue encore deux petites 

gouttières transversales, l'antérieure plus large et plus con

stante que la postérieure, qui concourent , avec l'ethmoïde, à 

former les trous orbilaires internes. 

Les surfaces orbitaires d n frontal sont placées en dehorsdel'é

chancrure précédente. Elles sont irrégulièrement triangulaires 

et un peu concaves. Elles se terminent en avant, vers l'arcade 

orbitaire , et présentent, i° en dehors et en avant ; au-dessous 

de l'apophyse orbitaire externe, la fossette lacrymale, destinée à 

la glande dccenoin; a° en dedans et en avant, près de l'apophyse 

orbitaire interne, chez les uns un enfoncement, chez les autres 

un petit crochet, destinés à l'insertion d'un organe fibreux (i). 

Face postérieure ou interne. Lisse, concave, parsemée d'im

pressions digitales et d'é'minences mamillaires, très prononcées 

au-dessus des surfaces orbitaires , cette région du frontal 

présente sur la ligné médiane : en haut, une gouttière qui 

forme l'origine de la .grande gouttière longitudinale supérieure; 

au milieu, la crête frontale interne, sur laquelle se fixe un re

pli de l'enveloppe fibreuse du cerveau; tout-à-fait en bas, 

le trou borgne [fronto-ethmoïdal, Chauss.), trou qui n'est pas ter

miné en cul-de-sac, comme son nom ie fait supposer, mais qui 

parvient, dans les fosses nasales, comme Sabatier l'a montrera). 

Les fosses frontales, placées à l'opposite des bosses fron

tales, sont les seules parties qui signalent les côtés de la face 

interne du frontal. 

Circonférence. La circonférence du frontal offre deux parties 

distinctes : un bord supérieur et un bord inférieur. 

Le bord supérieur est demi-circulaire. Il est muni de dents 

assez prononcées. Une saillie, quelquefois tout-à-fait émoussée, 

le divise, sur la ligne médiane, en deux parties latérales entiè

rement semblables, l'une droite et l'autre gauche. Il est taillé 

en biseau alternativement sur ses deux faces, sur la face 

interne, supérieurement, sur l'externe, infêrieurement. Enfin, il 

répond aux bords antérieurs des pariétaux. 

Le bord inférieur est droit et transversalement dirigé. Il est 

interrompu au milieu par l'échancrure ethmoïdale; dans les 

(i) La poulie de renvoi du muscle grand oblique de l'œil. 
(a) 11 loge une veine émissaire. 
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autres points, mince, presque tranchant et taillé en biseau aux 
dépens de sa face supérieure, il s'articule avec la partie anté

rieure du sphénoïde. i 
A l'union du bord supérieur avec le bord inférieur du frontftj, ; 

on trouve une surface triangulaire , rugueuse , continue avec 
l'apophyse orbitaire externe, et qui répond au sphénoïde. 

Slructure.he frontal est organisé c o m m e le pariétal, et comme 
tous les os larges. O n trouve un peu plus de substance aréolaire 
qu'ailleurs dans l'apophyse orbitaire externe. Cet os est creuse 
à l'intérieur de cellules profondes , qui constituent les sinus 
frontaux. 

Les sinus frontaux , au nombre de deux, sont séparés l'un 
de l'autre par une cloison qui reste rarement médiane ; niais 
qui presque toujours se dévie à droite ou à gauche , le 
plus souvent dans le dernier sens, laissant plus de capacité 
au sinus droit qu'au gauche. Quelquefois ces cavités com
muniquent ensemble plus ou moins largement. Elles présentent 
leur ouverture sur les parties antérieure et latérales de l'é
chancrure ethmoïdale, et sont développées en raison directcrle 
l'âge. 

Développement. A l'époque de la naissance, et jusqu'à l'iîgc 

de cinq ou six ans, le frontal est formé de deux pièces, qui 
restent quelquefois distinctes beaucoup plus long-temps que de 
coutume, et dont la réunion constitue cette sorte de symphyse, 
qui a été signalée à- l'occasion de la face antérieure de l'os- la 
soudure des deux pièces du frontal s'établit plus promptement 
en haut qu'en bas. Chacune de ces pièces se développe 
par un point osseux, qui paraît sur l'arcade orbitaire et 
non dans la bosse frontale , comme. on le croit généralement. 

La division primitive du frontal, transitoire pour notre es
pèce, est normale, pendant toute la vie , chez beaucoup d'ani
maux, qui, par compensation, ont souvent les deux pariétaux 
soudés ensemble. 

3° De l'occipital (i). 

Impair, symétrique, quadrilatère, placé à la partie posté-

(i) Pour étudier cet os, il faut placer le trou occipital dans un plan hori

zontal, diriger en arrière sa face convexe, et en haut son angle leplu>»ai|-' 

Iant, celui vers lequel se rencontrent les dentelures le» plus piononcce*. 
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rieure d u crâne, l'occipital présente deux faces, quatre bords 

et quatre angles. 

Face extra-crânienne ou postérieure. Convexe et irrégulière, 

cette face offre une disposition fort compliquée. Les particu

larités y abondent, sur la ligne médiane et en dehors de cette 

ligne. 
S U R LA L I G N E M É D I A N E , on. y trouve de haut en bas : i° une 

surface convexe et un peu rugueuse, couverte par un muscle (i); 

2° la protubérance occipitale externe, saillante en raison directe de 

l'âge, recourbée un peu en crochet, infêrieurement, chez cer

tains vieillards , protubérance destinée à des insertions (2) ; 

3° la çr$le occipitale externe , plus développée au milieu qu'en 

haut et en bas, et destinée, c o m m e la protubérance du m ê m e 

n o m , à des insertions (3) ; 4° le grand trou occipital, dirigé 

horizontalement, de forme ovalaire , plus évasé supérieure

ment qu'inférieurement, présentant son grand diamètre dans 

le sens antéro-postéricur, et destiné à faire communiquer le 

crâne et le canal vertébral (4) ; 5° la surface basilaire, surface 

rugueuse, appartenant à une portion renflée de l'os qui porte 

le n o m de base , région ou apophyse basilaire, et destinée à des 

insertions (5). 

E N D E H O R S D E L A LIGNE M É D I A N E , la face postérieure de l'occi

pital présente de haut en bas : 1" une partie de la surface lisse qui 

a déjà été notée ; 2° la ligne courbe supérieure, ligne à concavité 

inférieure, qui procède de la protubérance occipitale extern^ 

s'étend jusqu'à la circonférence de l'os, et est destinée à des inser-

tions(6); 3" la ligne courbe inférieure, moins saillante que la pre

mière , concave dans le m ê m e sens, et destinée aussi à quelques 

insertions (7); 4° un espace raboteux, circonscrit entre les deux 

(1) Le muscle occipital. 

(2) Surtout à celles du ligament cervical postérieur. 
(3) Elle reçoit un prolongement du ligament précédent. 

(4) Il livre passage à la moelle épinière, à un prolongement des ménin
ges, aux artères vertébrales et aux nerfs spinaux. 
(5) A celles des muscles droits antérieurs de la tète et constricteurs su

périeurs du pharynx. 
(6) Acelles des muscles trapèze et sterno-mastoïdien en bas ; au muscle 

occipital en haut. 
(7) A celles des muscles grand droit et oblique supérieur de latête. 
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lignes précédentes, et destiné à des insertions^ i); 5" un autreespace 

raboteux, limité en haut par la ligne courbe inférieure, et on 

bas, par le trou occipital, espace destiné encore à des inser

tions fa, ; 6° le condyle, éminenec alongée d'arrière en avant, 

et un peu de dehors en dedans, convexe, lisse, articulaire, et 

dont le plan dirigé en bas et un peu en dehors, est opposé .i 

celui des apophyses articulaires supérieures de l'atlas sur les

quelles il s'appuie; 7° les fosses condylicnncs, creusées en avant 

et en arrière du condyle, au nombre-de deux, distinguées en 

antérieure et en postérieure, et percées de trous de transmission 

appelés eondyliens, l'antérieur large et constant, le poste*-

rieur étroit et inconstant (3) ; 8° enfin, la surface juguldre,, 

région étroite, convexe, placée en dehors du condyle, et des

tinée à une insertion (r[). 

Face intra-erdnienne ou antérieure. Concave, lisse, parsemée 

d'impressions digitales et d'eminences mamillaires peu- pro

noncées , cette face présente les particularités suivantes : 

Sun LA LIGNE M É D I A N E , de haut en bas: 1° une gouttière,, qui 

termine la gouttière longitudinale supérieure , et qui , après 

un court trajet sur l'occipital , s'incline à droite de la ligne 

médiane, ou bien, ce qui n'est pas l'état normal, se bifurque 

pour se porter à la fois adroite et à gauche de l'os; 2° la 

protubérance occipitale interne, près de laquelle la gouttière 

Jttécédente offre la disposition indiquée en dernier lieu (5),1 

_*£ la crête occipitale interne, placée à l'opposite de l'externe, 

plus saillante qu'elle, bifurquée pour embrasser le trou oc

cipital^) ; 4° le trou occipital; 5" la gouttière b asilaire, placée 

au-dessus de la surface basilaire de la face externe de l'osjr 

gouttière large, superficielle et lisse (7). 

S L R LES CÔTÉS D E LA LIGNEMÉDIANE, la face de l'occipital qui nous 

occupe présente,de hau t en bas : 1 ° hfosse occipitale supérieure^), 

(i).', celles du musclegrand comp!exus,en dedans,et du splcnius.en deliorl.1 

(J) A celles des muscles droits postérieurs et à l'oblique supérieur de la 
tète. 

(3) Le trou condylien antérieur livre passage au nerf grand hypoglosse; 

le postérieur appartient à une veine émissaùc. 

(4) A celle du muscle droit latéral. 

(5) Elle répond au pressoir d'iîrophilc. 

(C) Elle est en rapport avec la faux du cervelet. 

(;) Elle supporte la protubérance annulaire. 

(8) E n rapport avec la partie postérieure du cerveau. 
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fosse éêréàrale des auteurs, séparée de celle ducôté opposé parla 

gouttièrelongitudinalesupérieure;20uneg'oKHi'è7'e<ra7wce«afc(i), 

qui fait partie de la gouttière latérale , qui commence vers la 

protubérance occipitale externe, en se continuant,tantôt de l'un 

et de l'autre côté, tantôt, et le plus souvent, à droite avec la 

gouttière médiane, et qui limite, infêrieurement, la fosse occi

pitale supérieure; 3° la fosse occipitale inférieure (a), cérébelleuse 

des auteurs, bornée en haut par la gouttière précédente, en 

bas, par le tf ou occipital, et séparée de celle du côté opposé par 

Ja crête occipitale interne ; 4-° une portion de gouttière, très 

peu étendue, contournée en dedans , qui termine la gouttière 

latérale , c o m m e on le verra par la suite, et dans laquelle ap

paraît le trou condylien postérieur, lorsqu'il existe ; 5° enfin 

une gouttière beaucoup plus étroite que les autres-, incomplète 

sur l'occipital, placée sur les côtés de la grande gouttière 

basilaire , et appelée pétreuse inférieure (3). 

<jBsr(fo.Lesbords de l'occipital sont distingués ensupérieurs et en 

inférieurs. 

Les deux bords supérieurs sont munis de dents extrêmement 

saillantes; ils répondent aux bords postérieurs des pariétaux. 

Les deux bords inférieurs sont beaucoup moins irré

guliers que les premiers ; ils sont divisés en deux parties d'éten

due sensiblement égale , par l'apophyse jugulaire , éminence 

terminée par une facette quadrilatère, lisse, cartilagineuse et ar

ticulaire. Au-dessus de l'apophyse jugulaire, les bords infé

rieurs de l'occipital sont minces , très peu dentés et dirigés vers 

la partie mastoïdienne du temporal. Au-dessous de cette apo

physe, ils sont fortement échancrés; quelquefois, m ê m e , leur 

échancrure est subdivisée, par une lame osseu^e,en deux échan

crures secondaires : l'une, postérieure, arrondie et large; l'autre, 

antérieure, irrégulière et étroite. Cette dernière partie du bord 

inférieur de l'occipital répond à la portion pierreuse du temporal. 

angles. Les angles del'occijjtalsont distingués en supérieur, in

férieur et latéraux. 

L'angle supérieur, tantôt très saillant, et tantôt tronqué , est 

(i) Elle loge le sinus latéral. 
(2) Elle est en rapport aveo le cervelet. 
(5) Elle loge le sinus pétreux inférieur. 

6 
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fortement denté, et reçu dans l'intervalle des deux pariétaux. 

L'angle inférieur . toujours tronqué et terminé par une 

surface plane, un peu rugueuse, appartient à la portion 

basilairc de l'os; il s'unit au sphénoïde. 

Lesangleslatérauxsont peu saillans, médiocrement dentés,et 

dirigés, à la fois , vers le temporal et vers l'angle inférieur et 

postérieur du pariétal. 

Structure. L'occipital est formé de quatre parties distinctes, 

dans lesquelles la composition anatomique n'est pas la m ê m e : 

la portion basilairc, qui représente toute la région de l'os placée 

au-devant du trou occipital; les portions condylicnncs, qui limi

tent les parties latérales et postérieure du trou occipital, et 

auxquelles appartiennent les condylcs; la portion plate ou écail-

leuse,(proral de Béclard) qui constitue la région supérieure de l'os. 

La partie plate del'occipitaloffre, auplus hautdegré,la struc

ture des os larges, celle du pariélal, par exemple. Les parties 

condyliennes renferment unpeuplus desubstance aréolaire que 

la précédente, taudis que la portion basilairc a tout-à-fait la struc

ture des os courts, celle des corps vertébraux. 

Développement. Les quatre portions de l'occipital se forment 

indépendamment les unes des autres: chacune d'elles procède 

par un point unique : le point de la portion basilairc et ceux des 

condyles se développent au centre de ces parties ; celui de la 

partie plate de l'os apparaît dans la bosse occipitale (i). 

(t) Ce n'est pas que tout le monde admellc ce mode de formation ; loin 

delà: il va,sous ce rapport, grande divergence d'opinions entre les anato-

lui-t!-.-.. Ainsi Meckel soutient que la partie plaie de l'occipital, le pro-

rut se d>" \ (Ji-ppe par huit pointa disposés par paires : uni- paire pour le» 

fosses occipitales supérieures; mie autre pour les fo.'.a.ts occipitales inférieu

res ; une troisième paire entre les deux précédentes ; enfin, la quatrième 

pour les parties latérales de l'os. Béclard professait, au contraire , que 

le jn-oral se forme seulement par quatre points disposés par paires, un 

pour le fond de chaque fosse occipitale*supérieure et inférieure. Meckel 

et Béclard conviennent, du reste, qu'il est difficile, si cen'e.t dans quel

ques cas exceptionnels, de trouver séparés les points qui r/onstituent, sui

vant eux, la partie supérieure de l'occipital. 

Four moi, chaque fois que j'ai étudié l'occipital chez l'embryon, quel

que peu âgés que.fusscnt les sujets que j'avais à m a disposition, j'ai tou

jours trouvé sa partie plate formée d'uneseule pièce ; et toujours cette pièce 

était phii dure, plus compacte au niveau de la protubérance occipitate ex

terne que partout ailleurs Austi, depuis long-temps, ai-je émis l'opinion 
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Il est maintenant facile de comprendre toute l'analogie qui 

rapproche l'occipital des vertèbres. Le trou occipital est l'an

neau ; les condylés sont les apophyses articulaires inférieures ; 

les apophyses jugulaires sont les apophyses transverses de cette 

vertèbre céphalique ; tandis que la partie plate ou le proral est 

une pièce surajoutée pourl'élargissement du crâne.Qu'ilmesumse 

de dire, pour établir tout-à-fait cette analogie, que Y apophyse 

basilairc a la structure des corps , que les parties condylienncs 

possèdent Celle des masses apophysaires des vertèbres; et que 

ces trois parties se forment par trois points, qui se réunissent 

autour du trou occipital, absolument c o m m e la chose a lieu 

pour les trois points fondamentaux des vertèbres. 

Du temporal (i). 

Pair, lion symétrique, placé sur la partie latérale du crâne, 

le temporal est très irrégulier. Il est forme' de trois portions 

qu'il est facile de distinguer tout d'abord: là portionécailleuse 

ou squammeusc , qui constitue la région supérieure et 

aplatie de cet.os; la portion mastoïdienne, qui est remarquable 

par son apophyse en forme de mamelon, et qui représente la 

région postérieure de l'os; enfin, la portion pélrée,, ouïe rocher, 

qui appartient tout entière à la face interne de l'os, Quoi qu'il 

en soit de cette composition du temporal, il est plus simple de 

le diviser, pour la description, c o m m e les autres pièces du 

crâne, en face externe , face interne et circonférence. 

que la protubérance occipitale est le point àaproral vers lequel l'ossifica

tion parait dans l'origine. Sans doute , on observe communément des 

échancrures vers les parties supérieure, inférieure et latérales de la région 

plate de l'occipital des embryons, échancrures que Béclard et Meckel con

sidèrent c o m m e le vestige d'une séparation primitive beaucoup plus c o m 

plète; mais rien n'établit que cette conformation n'est pas une circon-

staneequi dépende simplement du rayonnement excentrique.des fibres osseu

ses. Sans douté, aussi, on a trouvé quelquefois l'occipital séparé en deux 

sur la ligne médiane; toutefois, c o m m e je l'ai déjà dit à l'occasion des corps 

vertébraux, cette trës-rare variété implique bien nécessairement un déve

loppement latéral de l'occipital, dans ce cas particulier ; mais elle n'é

tablit pas qu'il en est ainsi dans l'état pormal. 

(i) Tempora tempes. Pour étudier cet os, dirigez en haut son bord demi-

circulaire, et, en arrière, son apophyse en forme de mamelon. 

6. 
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Face externe. Convexe, dirigée en dehors, cette face est lisse 

en avant, et fort irrégulière en arrière. Tout-à-fait en avant, on 

y remarque: 1° une surface convexe, peu irrégulière , marquée 

de quelques sillons vasculaires, surface qui fait partie de la 

fosse temporale ; a" l'apophyse zygomatique oujugale. 

L'apophyse zygomatique se porte obliquement de bas en 

haut, de dehors en dedans et surtout d'arrière en avant. Elle 

est tordue sur elle-même à sa base , de sorte que la face, 

qui d'abord était supérieure près de celle-ci, devient interne 

un peu plus loin, et que l'inférieure devient externe. Sa face 

externe est convexe et sous-cutanée. Sa face interne est con

cave et dirigée vers la tempe. Son bord supérieur est mince 

et destiné à une insertion (t). Son bord inférieur est si

nueux (2). Son sommet est pointu, denté et taillé en biseau 

aux dépens de sa partie supérieure. Sa base élargie et séparée 

en deux racines, présehte un petit tubercule destiné à une in

sertion (3). 1 

La racine supérieure, ascendante, de l'apophyse zygomati

que se divise en deux parties : l'une se perd sur le pourtour du 

conduit auditif ;l'autre,dirigée vers la circonférence de l'os, décrit 

une courbe à concavité antérieure, et sert àla circonscription de 

la fosse temporale. La racine inférieure , horizontale ou trans

versale {Condyle du temporal, Chauss.), se porte de dehors en 

dedans, et se termine aussi vers la circonférence de l'os ; elle 

est convexe d'avant en arrière , lisse, revêtue de cartilage, et 

articulaire. 

En arrière de l'apophyse zygomatique, la face externe du 

temporal est plus compliquée qu'en avant de celle apopliyse ; 

on y trouve d'avant eu arrière : 1° la cavité glénoïde, espace 

compris entre les deux racines principales de l'apophyse zygo

matique , et subdivisé par la fêlure de Glaser en deux parties : 

l'une antérieure, lisse et articulaire (4). l'autre postérieure, non 

articulaire; 2° la fêlure de Glaser, fente étroite qui occupe le 

fond de la cavité glenoïdale, et qui pénètre dans l'intérieur 

(1) Acelle de l'aponévrose temporale. 
(a) Il sert à l'insertion du masseter. 
(3) Acelle du ligament latéral externe de l'articulation temporo-maxil-

hire. 
(4) Pour l'articulation temporo-maxillaire. 
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de l'os (i);3° l'orifice du conduit auditif-externe, trou auricu-

laire (Chauss.), ouverture dont le contour, frangé infêrieurement, 

est embrassé par les deux, branches de la racine supérieure 

de l'apophyse zygomatique, et qui termine, en dehors , 

le conduit du m ê m e n o m qui sera décrit plus loin (2) ; 

6° derrière le conduit auditif, Y apophyse mastoïde, ainsi nom

mée en raison de sa forme analogue à celle d'un mamelon(3), 

apophyse dirigée en bas et un peu en avant, saillante en 

raison directe de l'âge, et rugueuse à la surface pour des inser

tions musculaires (4) ; 5° le trou mastoïdien , placé en arrière du 

temporal, dirigé obliquement d'arrière en avant, quelquefois re

présenté par une simple échancrure creusée sur le bord voisin 

de l'os, et destiné aune veinule; 6° au-dessous de l'apophyse 

mastoïde , la rainure digaslrique , pour le muscle de ce nom ; 

7 0 une autre rainure plus petite et moins importante que la pré

cédente (5). 

Face interne, cérébrale des auteurs. Cette face est formée de 

deux parties distinctes : l'une perpendiculaire, Y'autre horizontale. 

La portion perpendiculaire appartient aux régions écailleuse 

et mastoïdienne de l'os. Dans la région écailleuse, elle est par

semée d'impressions, digitales et d'éminences mamillaires très-

prononcées, et est séparée du rocher par une fissure, sorte de 

suture fort apparente chez l'enfant, effacée chez l'adulte, 

fissure qui indique la séparation primitive de l'os à cette hau

teur. Dans la région mastoïdienne, la face interne du temporal 

présente une gouttière, portion de la gouttière latérale du crâne, 

et à laquelle aboutit le trou mastoïdien. 

La partie horizontale de la face interne du temporal est 

formée par le rocher tout entier. 

Le rocher est une vaste apophyse de la forme d'une pyra

mide triangulaire. Il est dirigé.de dehors en dedans, d'arrière 

en avant, et présente trois faces , trois bords ,une base et un 

sommet. > 

(1) Elle pénètre'dans la caisse du tympan, et transmet au dehors la corde 

du tympan et le muscle antérieur du marteau. 

(a) Voyez organes de l'ouïe. 

(3) Macro, , mamelle. 

(4) Celles des muscles slerno roasto'idien,spIénius et petit compk-xus. 

(5) Tous les auteurs attribuent à cette rainure l'insertion du petit com-

plexus; c'est uneerreur. 
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La face supérieure du rocher offre des impressions et des sail

lies très prononcées. Quelques-unes des dernières traduisent en 

dedans du crâne certaines cavités de l'oreille interne. E n outre, 

cette face présente, i° vers sa partie moyenne, un pertuis dirigé 

d'avant en arriére, Yhyatus Fallopii, précédé d'un sillon supers 

ficiel, qui transmet à l'intérieur du temporal un filet nerveux 

et un petit vaisseau ; 2° tout-à-fait antérieurement, une dé

pression peu profonde sur laquelle glisse un tronc nerveux (1 \ 

La face postérieure du rocher, lisse c o m m e la précédente, 

et moins qu'elle parsemée d'impressions et d'éminences , est 

remarquable par l'ouverture en bec de flûte et à bords lisses du 

conduit auditif interne (2). E n arrière de cette ouverture, cette 

faceprésente, en ouue,une fissure dirigée en arrière, placée sous 

une sorte d'écaillé de l'os , et qui repond à l'extrémité d'un 

canal de l'intérieur de l'oreille (3). 

La face inférieure est beaucoup plus irrégulicre et beaucoup 

plus compliquée que les deux autres. Elle ne fait pas partie 

de la surface interne du crâne. Elle présente d'arrière eu 

avant: 1" l'apophyse styloïde-, éminence placée en dedans de 

l'apophyse mastoïde , courte et non soudée avec l'os, dans le 

jeune âge, très-longue, au contraire , .faisant corps avec le 

temporal , chez l'adulte, et servant l'insertion de ce qu'on ap

pelait autrefois le bouquet analomique de riolan{l\); 2 0 l'apo

physe vaginale, lamelle osseuse qui entoure la base de l'apo

physe précédente ; 3° le trou stylo-mastoïdien, ouverture ar

rondie, placée entre les deux apophyses dont son n o m est dé

rivé, et qui termine un canal intérieur du temporal (5);4°près 

du trou stylo-mastoïdien , quelques pertuis qui pénètrent 

dans l'intérieur du rocher, et qui transmettent des filets ner

veux dans l'oreille moyenne; 5* la fosse jugulaire, excavation 

arrondie , dirigée vers l'occipital, et destinée à loger un ren-t 

flement veineux (6); G° en avant de la fosse jugulaire, l'ou

verture inférieure du canal carolidien ( conduit inflexe de l'os pétré 

(l) Celui du nerf trifacial. 

(a) Ce conduit sera décrit à l'occasion de l'appareil de l'audition. 

(5) L'aqueduc du vestibule. 

(4) tes muscles stylo-hyoïdien , slyloglossc , stylo-pharyngien elles li-

gamens stylo maxillaire et stylo-byoïdien. 

(5) L'aqueduc de Fallope. 

(6) Le golfe, ou la pai tic supérieure de la veine jugulaire interne. 
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CliattîS.); 70 une surface raboteuse, placée en avant de l'orifice 
inférieur du canal carotidien, et destinée à quelques inser
tions (j). 

Canal carotidien. Le canal carotidien commence sur la 
partie inférieure du rocher , et va se terminer à la pointe 
de cette partie, après avoir décrit un trajet compliqué. 
Perpendiculaire d'abord, il est bientôt coudé à angle droit, et 
devient ensuite presque horizontal. 

Le bord postérieur du rocher est le plus étendu de tous. Il 
sépare l'une de l'autre les faces supérieure et postérieure de 
cette partie du temporal. Dans toute son étendue, il est mar
qué d'une gouttière appelée pètnuse supérieure, destinée à 

un sinus du m ê m e nom. 
Le bord inférieur le plus étendu après le précédent, sépare 

les faces postérieure et inférieure du rocher. Echancré en ar
rière, et souvent muni , dans ce point , d'une petite lame os-, 
seuse saillante , il répond à la fosse jugulaire, et présente , au 
milieu, un pertuis triangulaire , qui pénètre profondément 
jusque dans l'oreille interne (a). 

Le bord antérieur le plus court de tous, est aussi le plus irré
gulier; il est en rapport avec le sphénoïde. 

La basé du rocher est confondue avec le reste du temporal. 
Son» sommet est rugueux dirigé en avaiit , vers le sphé
noïde, et présente l'ouverture supérieure, frangée, du canal 
carotidien. 

Circonférence. Le contour du temporal est formé, supérieu
rement, par un bord convexe, demi-circulaire, bord taillé en 
biseau sur sa face interne, en haut,sur sa face externe, en avant, 
et uni, à la fois, au pariétal et au sphénoïde. Ce bord commence 
en avant, en se réunissant au rocher sous un angle rentrant, 
dans lequel on aperçoit une double ouverture, qui appartient 
a l'oreille moyenne (3). E n arrière, il se termine, vers la région 

mastoïdienne de l'os, par un angle rentrant également, qui reçoit 
l'angle postérieur et inférieur du pariétal.Dansle dernier point, 

(i) A celles des muselés péristaphylin interne et externe du marteau. 

(a) Cette ouverture termina l'acqucduc du limaçon. 

(3) La partie supérieure de celte ouverture est destinée au muscle interne 

du marteau, l'inférieure forme la portion osseuse de la trompe d'Eusta-
che. 
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la circonférence de l'os est taillée en biseau aux dépens de 
sa table externe.Plus en arrière, la circonférence du temporal 

est dépourvue de coupe en biseau ; elle est très peu irrégulière, 
elle correspond à la partie supérieure du bord inférieur de, 

l'occipital, et vient se terminer par une surface quadrilatère 
lisse , cartilagineuse, placée à la base du rocher, et qui s'unit 
au sommet de l'apophyse jugulaire de l'occipital. 

Le temporal et surtout la portion pétrée de cet os sont 
creusés de cavitésaufractucuses, qui servent à l'audition, ou 

qui logent des organes ayant avec cette fonction des rapports 
plus ou moins immédiats : le conduit auditif externe , l'oreille 
moyenne, l'oreille interne, le conduit auditif interne, Y aqueduc de 
Fallopc, ( conduit spiroîde du temporal, Chauss.) Toutes ces par
ties seront décrites avec l'appareil de l'audition. 
Structure. Le temporal présente, dans le rocher, en particu

lier, une variété de substance compacte, qui est remarquable 
par son extrême densité. Cependant , tout le rocher n'est pas 
formé par cette substance : on la rencontre à sa surface exté
rieure, etdansles parois des cavités profondes qu'il recèle. Mais 
en dehors de ces dernières, il existe une couche mince d'une 
substance aréolaire très-serrée, qui est bien connue de tous 
ceux qui ont fait-quelques préparations de l'oreille interne, et 
qui rend ces préparationsjilus faciles qu'il ne le semble au pre
mier abord. 

L'apophyse mastoïde est creusée de cellules diploïques qui 
se développent avec l'âge, c o m m e toutes les cellules osseuses. 
Quelques-unes d'entre elles, séparées des autres, commu
niquent avec l'oreille moyenne. Mais il importe de re
marquer ici que cette communication est limitée à un nom^ 
bre de cellules beaucoup plus borné qu'on ne le croit généra- ' 
lement. 

Développement. Le temporal se forme par qualre points : un 
pour la portion écailleuse et pour l'apophyse zygomatique ; un 
autre pour le rocher et la région mastoïdienne; un troisième 
pour le conduit auditif externe ; le dernier pour l'apophyse 

styloïde. Les deux premiers sont les plus précoces ; ils parais
sent à la fin du premier mois de la vie utérine. Les autres ne se 
forment qu'à trois mois. 

Presque tous les anato'.nistes parlent d'un" point spécial pour-., 
l'apophyse mastoïde : ce point se rencontre», en effet; quelque-?] 
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fois, mais il manque beaucoup plus souvent. Il me paraît consti

tuer , chez l'homme , une variété véritable , variété impor

tante cependant, car elle établit une remarquable analogie-

entre l'homme et les animaux. 

Le rocher, la partie écailleuse et le point qui forme le pour

tour du conduit auditif externe se réunissent ensemble peu 

après la naissance. La soudure de l'apophyse styloïde est 

beaucoup plus tardive. Aussi, dans la macération des têtes 

d?enfanS, cette apophysetombe-t-elïe presque toujours, séparée 

du reste de l'os. Les cellules mastoïdiennes ne se creusent 

qu'après la naissance ; elles s'étendent, s'élargissent avec 

l'âge, et donnent à l'apophyse mastoïde une saillie de plus en plus 

considérable. 

Du sphénoïde (i). 

Impair, symétrique , placé au milieu de la base du crâne, en

clavé comme un coin entre les différens os de cette cavité , et 

rappelant un peu la forme d'une chauve-souris dont les ailes 

seraient étendues, le sphénoïde est formé de cinq parties dis

tinctes : le corps {base ou partie centrale), et les quatre ailes, dis

tinguées en grandes et en petites.: les premières postérieures , 

temporales; les secondes antérieures, désignées encore par le 

nom spécial d'apophyses d'Ingrassias. Pour embrasser tous 

les détails de la surface extérieure de cet os, je lui reconnaîtrai 

six faces et une circonférence. 

Face supérieure {cérébrale des auteurs). Lisse , parsemée d'im

pressions digitales et d'éminences mamillair.es , elle abonde en 

détails minutieux : 

SUR LA LIGNK MÉDIANE, elle présente, d'arrière en avant : 

i° une lame quadrilatère , dirigée enhaut eten avant, échancrée 

sur les bords (2), et terminée antérieurement par deux angles 

qui constituent les apophyses clinoïdes postérieures , sur les

quelles s'insère un prolongement fibreux (3) ; 20 la fosse pi-

(1) ïjjvjy, coin. Pour étudier le sphénoïde il faut savoir le mettre bien 

exactement en posiriou; à cet effet, dirigez en bas les deux apophyses four

chues qu'il présente , et tournez en arrière la surface planiforme de son 

centre. 

(s) Cette échancrure est en rapport avec le nerf moteur oculaire ex

terne. 

, (3) Repli de la tente du cervelet. 

http://mamillair.es
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tuitairc (i)selle lurcique (fosse sns-sphcnotdah',C]ia»^. ' convexe 

transversaleinent, concave d'avant en arrière, c o m m e la sur

face d'une selle, et percée d'un certain nombre de pertuis vas

culaires ; 3° une gouttière transversale placée entre les dcu\ 

trous optiques ; 4° tout-à-fait eil avant, une surface liste, 

quelquefois subdivisée en deux parties à l'aide d'une crête mé

diane. 

S C R LES COTÉS D E LA 1.1GNK MÉDIANE, la face supérieure du sphé

noïde offre : i" près de la fosse pituitaire, la gouttière caverneuse, 

plus profonde en arrière qu'en avant, longue de quelques 

lignes seulement, et destinée à un sinus veineux d u m ê m e nom; 

7° en arrière et en dehors, le trou sphéno-épineux {petit roml\ 

destiné à une artère (2) ; 3" plus en dedans, le trou oval 

(maxillaire inférieur ) pour le passage d'un nerf (3) ; 4° le trou 

grand rond, ( maxillaire supérieur y , pour un autre nerf (4) ; 

5" en avant de toutes les parties précédentes , la fente du 

sphénoïde, fente formée par la réunion des grandes et des petites 

ailes de l'os, plus large en dedans qu'en dehors, dirigée de de

dans en dehors et d'arrière en avant, ouverte en dehors sur un 

sphénoïde détaché, et traversée par des organes nombreux^); 

G" enfin , l'apophyse d'Ingrassias (petite aile du sphénoïde). 

L'apophyse d'Ingrassias, triangulaire, lisse supérieurement,! 

est terminée,en arrière,par un bord lisse et oblique, qui forme,*] 

en dedans, l'apophyse clinoïde antérieure. Cette apophyse cli-

noïde est plus prononcée que la postérieure. Quelquefois pro

longée jusque vers celle-ci, elle est toujours dégagée en dedans, 

à la faveur d'une échancrure souvent transformée eu 

trou chez le vieillard (6). E n se réunissant à la partie cen

trale de l'os, l'apophyse d'Ingrassias forme le trou optique, que; 

trausversent le nerf de ce n o m et l'artère de l'orbite. 

(1) Elle loge le corps pituitaire. 

(a) La méningée moyenne. 

(3) Le nerf maxillaire inférieur. 

(4) Ee maxillaire supérieur. 

(5) Les nerfs de la 5", de la 4e paires, la branche supérieure de la 5* et 

la 6e paire des nerfs crâniens, quelques filets du nerf grand sympathique»; 

la veine ophtalmique et un prolongement de la membrane dure-mère. • " 

(6) Celte échancrure on ce trou logent l'art tic carotide interne a sast̂ jl 

du sinus caverneux. 
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Face inférieure (gutturale des auteurs). Très-irre'gulière, celte 

face est séparée sur .la ligne médiane, en deux parties, par la 
crête sphénoïdale inférieure , crête peu prononcée chez l'enfant, 
très-saillante chez les adultes, et articulaire. Sur les côtés de 
cette crête, la face inférieure du sphénoïde présente succes
sivement : i" deux rainures, qui reçoivent le bord supérieur 
d'un os de la face, le vomer; a" l'échancrure ptéry go-palatine, 

qui concourt à former le trou de ce n o m (i) ; 3° Y apophyse 
ptérygoïde , saillie à peu près perpendiculairement dirigée en 

bas. 
Lisse en dedans où elle concourt à former les fosses na

sales, l'apophyse ptérygoïde est rugueuse, en dehors, pour des 
insertions (a). Sa face antérieure est lisse en haut, rugueuse 
et articulaire en bas. Sa face postérieure présente la fosse 
ptérygoïdienne , dans laquelle se font des insertions (3). Sa 
base est creusée d'un canal appelé vidien ou plérygoïdien 

pour des-vaisseaux et pour un nerf de ce nom. Son sommet 
est bifide et séparé en deux parties appelées ailerons, l'un in
terne , recourbé en un crochet à concavité externe , pour la 
réflexion d'un tendon (4), l'autre, externe, aplati de dehors en 

dedans. 
Face antérieure (orbi'o-nasale des auteurs). Plus irxe'gulière 

encore que la précédente , cette face offre : i° sur la ligne m é 
diane , le bord antérieur de la crête sphénoïdale inférieure , 

bord dirigé vers l'elhmoïde ; 2° sur les côtés de ce bord , 
l'ouverture du sinus sphénoïdal correspondant, ouverture ré

trécie par une lame osseuse recourbée, soudée , chez l'adulte, 
avec le sphénoïde, et distincte de cet os, dans le jeune âge, 
( cornet de Berlin) ; 3° en dehors des ouvertures précédentes, 

des inégalités articulaires, et des portions de cellules complé
tées par l'union du sphénoïde avec l'Os dii palais et avec 

l'etlimoïde ; 4° 'a partie antérieure de la fente sphénoïdale ; 
5° une surface quadrilatère de la grande aile du sphénoïde, 
dirigée en avant et en dedans, et qui concourt à former la 

(i) Pour l'artère pterygo-palatine. 

(2) Celles du muscle ptérygoïdien externe. 
(3) Celles du muscle pterygoïdien interne,en dedans; etcelles du muscle 

peristaphylin exlerne,en haut , dans un petit enfoncement alongé, appelé 

scophoïdien, 

{i) Celui du muscle peristaphylin externe. 
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paroi externe des fosses orbitaires. Cette surface est bornée 

en dedans et en haut, par un bord arrondi qui appartient i 

là fente sphénoïdale, en dedans et en bas, par un bord ar-

Tondi également, qui concourt à uue fente dont il sera ques

tion plus tard (i) ; tandis qu'elle est limitée en dehors par deux 

autres bords dentés, irréguliers, qui la réunissent, l'inférieur, * 

à l'os malaire , le supérieur, au frontal. 

Face postérieure , ( occipitale des auteurs ).Très peu étendue, 

cette face n'offre presque rien de spécial ; sur la ligne médiane,! 

on y remarque : la partie postérieure du corps du sphénoïde,! 

partie plane, un-peu rugueuse, et unie avec l'angle trou- ; 

que de la surface basilaiie. E n dehors, l'orifice postèritm^ 

du trou vidien , surmonté d'une petite saillie, quelquefois i 

d'une sorte de crochet , et la portion postérieure de la 

circonférence du sphénoïde, caractérisent seuls cette partie 

de l'os. 

Faces latérales ( zygomalo-temporales des auteurs). Ces faces 

sont obliques de haut en bas et de dehors en dedans. Mlles 

sont divisées en deux portions par une crête irrégulière qui 

sert à quelques insertions. Au dessus de cette crête, elles 

concourent à la fosse temporale ; au dessous , elles font 

partie de la fosse zygomatique. 

Circonférence. En avant, la circonférence du sphénoïde appar

tient surtout aux petites ailes ; elle est mince, tranchante',i 

taillée en un biseau inférieur, et unie avec le frontal, au milieu, 

avec l'elhmoïde , sur les côtés. 

Au delà des petites ailes, la circonférence du sphénoïde 

est un instant interrompue par l'extrémité externe de la 

fente sphénoïdale. U n peu plus loin, elle est formée par une 

surface rugueuse , triangulaire , qui s'unit à une partie sem

blable du frontal. Plus loin encore, tout-à-fait en dehors, 

au sommet de la grande aile du sphénoïde , elle présente un 

biseau interne, par lequel elle correspond à l'angle antérieur 

et inférieur du pariétal. 

E n dehors tout-à-fait, la circonférence sphénoïdale est for

mée par un bord concave, denté, mais taillé en biseau al

ternativement sur ses deux faces : aux dépens de sa face] 

(i) Fente sphéno-maxillaire. 
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externe, supérieurement, aux dépens de l'interne, infêrieure

ment. 

En arrière, enfin, le bord concave du sphénoïde se réunit à 

la face postérieure de l'os , sous un angle saillant, pourvu 

infêrieurement d'une apophyse en forme d'épine, épine sphé

noïdale, qui sert à quelques insertions (t) , et qui est reçue 

dans l'angle rentrant formé sur le temporal, par le bord anté

rieur du rocher et la partie antérieure de la circonférence de 

l'os. 

Structure. Le sphénoïde, comme l'occipital, contient danssoii 

corps beaucoup de substance aréolaire , et il a, dans ce point, 

la structure des os courts. Partout ailleurs son organisation est 

rigoureusement celle des autres-os larges du crâne. 

Le sphénoïde est creusé de sinus appelés sphénoïdaux. Ces 

sinus sont au nombre de deux, souvent incomplètement sé

parés par une cloison. Rarement ils sont égaux en capacité: 

le droit est presque toujours plus ample que le gauche. 

Leur ouverture est rétrécie par le cornet deBertin, pièce osseuse 

qui a été déjà indiquée, qui se soude tard avec lé reste de l'os, 

et qui ne mérite pas la distinction que lui ont accordée les 

anatoinistes. -

Développement. Dans les premiers temps de la vie, le sphénoïde 

est séparé en deux parties principales : l'une constitue ce qu'on 

appelle le sphénoïde antérieur l'autre, forme le sphénoïde posté

rieur. 

Lesphénoïde antérieur est formé dej deux petites ailes, et de 

la partie osseuse qui les réunit sur la ligne médiane. Le sphé

noïde postérieur est constitué par le corps de l'os, par les 

grandes ailes et parles apophyses ptérygoïdes. 

Quoi qu'il en soit, le sphénoïde se développe, en totalité , 

par dix points : trois pour le sphénoïde antérieur , sept 

pour le sphénoïde postérieur. 

Dans le sphénoïde antérieur , un point forme, chaque apo

physe d'Ingrassias, et un autre se développe entre ces deux apo

physes, pour le corpsdecetterégiondel'os. Lespremiers appa

raissent dès le 45 e jour de la vie intrà-utérine ; le dernier né 

commence qu'à 6 mois, et quelquefois m ê m e après la naissance. 

, (1) Particulièrement à celles du ligament latéral interne de l'articulation 

tem poro-m axill aire. 
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-Dans le sphénoïde postérieur, un point apparaît pour cha
cune des grandes ailes et pour l'apophyse ptérygoïde : un 

autre appartient au corps de l'os ; tandis que deux épiphyses 
complètent le sommet des apophyses ptérygoïdes, et que deux 
autres constituent les cornets de Bcr.tin. Les noyaux des ailes 
paraissent à 4o jours, et celui du corps à 3 mois. Les 
quatre épiphvses sont beaucoup plus tardives. 

A la naissance , le plus souvent, le sphénoïde est forme seu
lement de cinq pièces : une pour chaque aile et une pour le 
corps. Les épiphyses des apophyses ptérygoïdes et celles 

qui forment les cornets de Berlin sont postérieures à cette, 

époque. 
Néanmoins tous les anatomistes ne partagent pas l'opinion 

que je viens d'émettre, d'après Béclard, touchant le dévelop
pement du sphénoïde. Meckel , surtout, assure que le corps; 
des deux sphénoïdes se forme par deux points latéraux , et 
que deux noyaux osseux sont constamment déposés , d'une 
part , entre les corps des deux sphénoïdes, pour établir lcur( 
réunion , et d'autre part, entre le corps et les ailes du sphé
noïde postérieur. Mais j'ose assurer, d'après mes propres 
observations , que loin d'être générale , celle formation est 
tout-à-fait exceptionnelle. D u reste, c o m m e on le voit, la doc
trine de l'illustre professeur de Haies ne diffère pas fon
damentalement de celle que j'ai exposée. 

O n conçoit maintenant les assertions des anatomistes, rela
tivement à l'analogie du sphénoïde et des vertèbres. Deux1! 
pièces vertébrales sont effectivement réunies dans cet os, l'une 
représentée par le sphénoïde postérieur, l'autre par le sphé
noïde antérieur. Chacune de ces pièces a la structure et le 
développement par trois points des pièces du rachis. Pour 
le sphénoïde postérieur, en particulier, les apophyses ptéry

goïdes sont des apophyses transverses , apophyses bifide*' 
c o m m e dans les vertèbres du col, et dirigées fortement en 
bas. La seule différence tranchée qui sépare les deux.] 
sphénoïdes des pièces du rachis , c'est l'absence de ré
union de leurs ailes en un anneau. Mais cette différence est 
beaucoup moins capitale qu'il ne le semble au premier 

abord, car les ailes des deux sphénoïdes sont réunies entre elles! 

médiàtement , au moyen des os de la voûte ducrâne. 
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De l'elhmoïde (i). 

. Impair,symétrique, placé à la partie antérieure de la base du 

crâne, au niveau de l'échancrure inférieure du frontal, l'elh

moïde présente une forme cubique; il est très léger, très fragile , 

et terminé par six faces : 

Face supérieure, (cérébrale des auteurs). Remarquable par 

l'apophyse qui s'élève de sa partie médiane et antérieure , 

essentiellement formée par une lame horizontale, criblée d'une 

foule de pertuis, et n o m m é e , pour ces raisons, lame criblée ou 

horizontale de l'ethmoïde, cette face présenté : i<> en.avant, sur 

la ligue médiane , Y apophyse crista-galli, éminence aplatie laté

ralement, confondue par sa base avec le reste de l'os , ar

rondie à son sommet qui est embrassé par un repli delà me-

ninge(a), terminée, en arrière, par un bord oblique, et,en avant, 

par un bord vertical qui offre infêrieurement deux petits cro

chets articulés avec le coronal, pour'la formation du trou 

fronlo-ethmoïdal ; a" les gouttières olfactives , dont le fond est 

criblé par les trous du m ê m e n o m , trous de deux ordres : 

les uns, grands et nombreux, sont situés sur les parties laté

rales des gouttières olfactives; les autres, plus petits, moins nom

breux que les premiers , et placés au milieu des gouttières ol-

'factives , sont pour la plupart divisés dans l'épaisseur de l'os 

'en conduits plus petits, tous destinés à des filets nerveux(3); 

3° sur les côtés de l'apophyse crista-galli, une fente alongée, 

bien distincte des trous olfactifs, et donnant passage à un filet 

nerveux d'un trajet compliqué (4) ; 4° des portions de cellules , 

abouchées avec cellestde l'échancrure ethmoïdale du frontal ; 

5° deux petites gouttières complétées également par le frontal, 

et formant avec lui les trous orbitaires internes. 

Face inférieure (nasaledes auteurs). Très anfractueuse et dé

primée en deux rigoles profondes , cette face ne peut être 

étudiée convenablement qu'à la faveur d'une section de l'os. 

• (i) Pour étudier cet os, il faut diriger en haut son apophyse en forme de 

crête de coq, et en avant la partie de l'os avec laquelle se continue le bord 

perpendiculaire de cette apophyse. 

(s) Faux du cerveau. 

(3) Ceux du nerf olfactif. 
(4) Le filet ethmoïdal du rameau nasal de l'ophtalmique de Willis. 
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en deux parties,section faite à une demi-ligne seulement en de

hors de la ligne médiane, et dans le sens antéçp-postérieur. 

A u milieu , cette face est formée par une lame appelée 

perpendiculaire, lame perpendiculairement dirigée en effet , 

quadrilatère, et sur les deux faces de laquelle on observe quel

ques ouvertures en bec de flûte, qui terminent plusieurs trous 

olfactifs internes. 

La lame perpendiculaire de l'elhmoïde sépare deux gouttiè

res étroites et profondes, qui forment la partie la plus élevée 

des fosses nasales , gouttières dont le fond, occupé par la lam^ 

criblée, en montre tous les pertuis , et dont la partie externe 

est constituée par une région de l'os sur laquelle on trouve 

de haut en bas: i° des ouvertures obliques qui terminent quel

ques trous olfactifs externes ; a0 le cornet supérieur, lame os

seuse, recourbée, convexe en dedans, concave en dehors, 

limitée à l'a partie postérieure de l'ethmoïde ; 5" le méat supé

rieur , gouttière formée principalement par le cornet corres-, 

pondant, et dans laquelle existent une ou deux ouverture 

qui conduisent dans les cellules postérieures de l'os ; 4° le 

cornet moyen des fosses nasales, ( inférieur de l'ethmoïde), de 

m ê m e forme que le précédent, plus élevé et plus long que lui; 

5° le méat moyen, plus grand que le supérieur, et dans lequel 

on rencontre des ouvertures qui communiquent avec les cel

lules antérieures de l'os; 6" enfin , tout-à-fait en bas, quel-: 

ques lames irrégulières qui unissaient l'elhmoïde avec d'autres 

os de la tête. 

Face antérieure , ( naso-maxillaire des auleurs).Veu étendue, 

celle lace présente : i" le bord antérieurjde la lame perpendl-; 

culaire de l'os; 2o la partie antérieure des gouttières etlunoï-

dales inférieures : 3° des portions de cellules complétées par 

l'articulation de Fos avec les maxillaires supérieurs. 

Faces latérales (orbitaires des auteurs).Cesîacessont formées, 

dans la plus grande partiede leur étendue, par une surface lisse, 

que les anciens appelaient os planum ; en avant et en arrière, 

elles offrent des portions de cellules complétées par l'osungqis, 

en avant, par le sphén ïde, et par le palatin, en arrière. . 

Structure. L'ethmoïde est formé de deux parties principale!*] 

le corps etles masses latérales. Le corps de l'ethmoïde résultée^ 

la réunion de la lame criblée ou horizontale, de la lame perpendv, 

culaire, et de l'apophyse crista-galli. Les masses latérales, 
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véritables ossa plana des anciens, comprennent toute cette 
partie de l'ethmoïde dans laquelle sont les cellules, les cornets 

et les méats. 
L'ethmoïde est composé presque uniquement de substance 

compacte ; l'apophyse crista-galli présente seule un peu de 
subtance aréolaire à sa base. 

C o m m e soufflé à l'intérieur , l'ethmoïde" présente , la
téralement, une foule de cellules justement distinguées en anté
rieures et en postérieures,cai-elles ne communiquent pas ensemble. 
Les cellules ethmoïdales antérieures s'abouchent par une ou 
deux ouvertures avec le méat moyen; les postérieures coni; 
muniquent avec le méat supérieur. Parmi les premières, 
il en est une plus large que les autres , à laquelle on 
a donné le n o m cY infundibulum ; cette cellule, plus évasée 
supérieurement qu'inférieùrement, et ouverte par sa base vers 
la partie supérieure de l'os, s'abouche avec l'ouverture du sinus 
frontal, et fait communiquer celui-ci ; médiatement, avec le 

méat moyen. 
Développement. L'ethmoïde se forme par trois points, c o m m e 

les pièces du rachis : un pour son corps, c'est-à-dire poul
ies lames criblée ,perpendiculaire,ctpour l'apophyse crista-galli; 

deux autres pour les masses latérales. Les points des masses 
latérales se développent à quatre mois et demi delà vie intra-

utérine. Le point du corps n'apparaît qu'après l'époque de la 
naissance, à un an environ, et au bout de peu de temps, il se réunit 

avec ceux des masses latérales. 
Dans le jeune âge les cellules ethmoïdales sont très petites; 

par la suite, elles s'étendent beaucoup, se prolongent m ê m e au 

delà de l'ethmoïde, dans les os qui s'articulent avec ses masses 

latérales. 

'S? Pièces inconstantes ou surnuméraires. 

Les os du crâne qui ont été décrits jusqu'ici, présentent dans 
cette partie une position et une forme bien constantes. Ceux 

qui doivent être étudiés maintenant, sont essentiellement varia
bles, sous ce double rapport. Toutefois , il est juste, d'ajouter 
qu'il n'est pas, ou presque pas de crâne sur lequel on n'en 
rencontre quelques-uns, 

7 
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Ces os ont été appelés Wormiens [\), surnuméraires, complé

mentaires , épaclaux (a) , triangulaires , interrtdaircs , clefs du 

crâne. 

Les os wormiens varient beaucoup sous le rapport du nombre : 

certains crânes en sont remplis, tandis que d'autres n en présen

tent que deux ou trois. 

O n rencontre les os wormiens presque exclusivement à la 

voûte du crâne, et rarement à la base de cette cavité. On les 

trouve, en général, autour des pariétaux ; plus souvent en arrière 

de ces os, entre eux et l'occipital; plus rarement sur les côtes, 

ou en avant. 

Les os wormiens sont presque toujours très petits; les cas con

traires forment de rares exceptions. Tantôt ils occupent 

la ligne médiane, et alors ils sont toujours remarquables 

par leur symétrie.Tantôt ils sont places sur les côtés du crâne, 

et dans ce cas, jamais, ou presque jamais ils nesont symétrique

ment disposés. 

Malgré la dénomination d'os triangulaires, ossa iriquclra, nui 

leur a été appliquée, les os wormiens ne sont rien moins que 

triangulaires, dans le plus grand nombre des cas ; celle forme 

n'appartient qu'à quelques-uns d'entre eux. 

Conformation. Les os wormiens présentent deux faces et.une 

circonférence. E n général, leur face externe l'emporte de beau

coup par son étendue sur l'interne ; cette disposition, qui dé

pend de la coupe eu biseau de leurs bords, est portée à tel 

point dans quelques-uns d'entre eux, qu'on les aperçoit à peine 

à l'intérieur du crâne, tandis qu'ils sont très apparens en dehors. 

D u reste , la circonférence des os wormiens est disposée de la 

mènie manière que eelle des os près desquels ils sont placés \ 

supposez un os wormien entre les deux pariétaux, entre 

les pariétaux et le frontal , il aura des bords dentelés , mais 

point ou presque point taillés en biseau; au contraire, 

examinez ceux qui occupeutquelquefois l'intervalle des pariétaux 

et des temporaux, vous verrez que le plan de leurs bords est 

toujours extrêmement oblique. 

Structure. Semblables aux os du crâne sous le rapport de la 

* 
(i) On eu attribue la découverte a OlaùsWormius, médecin danois. 
(a) Èia sur, vx-r. bord , en raison de leur position à la circonférence du 

autres os. 
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structure, les os wormiens sont plus celluleux à la base qu'à la 
voûte de celte cavité. Les premiers ont plus d'analogie de com

position avec les os courts; les seconds se rapprochent davantage 
des os larges. 

Développement. Le développement individuel des os wor
miens n'offre rien de spécial ; un point le plus souvent, rare
ment deux, suffisent à leur complète ossification. Mais quelle 
est la cause qui détermine leur formation ? Voilà la seule 
question qu'il importe de poser et de résoudre. Deux doctrines 
régnent dans la science sous ce rapport : les uns, avec Meckel, 
considèrent ces os c o m m e le produit d'un arrêt de développe
ment, qui aurait empêché les épiphyses des os du crâne de se 
souder avec ceux-ci. Les autres, laissant de côté la théorie de 

l'arrêt de développement, qui ne suffit pas à l'interp*rétation 
de tous les cas, comme Meckel en convient lui m ê m e , attri

buent les os wormiens à uhe formation complémentaire, destinée 
à hâter, dans le jeune âge, le moment où le crâne osseux sera 
définitivement constitué. La dernière théorie réuniten safaveur 
le plus grand nombre de probabilités; ou plutôt, seule elle suffit 

à l'interprétation de la plupart des phénomènes; tandis que la 
théorie de l'arrêt de développement n'est applicable qu'à quel. 
ques cas exceptionnels. Dès lors on comprend pourquoi les os 
wormiens sont rares à la base du crâne, dont la formation e.st 
promptement achevée par la réunion des os ordinaires ; pour
quoi ils sont communs à la voûte, qui se trouve dans des cir
constances inverses de celles de la base; pourquoi ilsapparaissent 
surtout près des angles des os, là où les rayons osseux primitifs 
s'étendent plus tard que partout ailleurs ; pourquoi les grosses 

têtes sont celles qui abondent en os wormiens; et pourquoi enfin, 
dans l'hydrocéphalie , dans laquelle l'ossification ordinaire ne 
peut suffire à l'achèvement du crâne, ils pullulent, en quelque 
sorte, d'une façon extraordinaire. 

Les os wormiens établissent quelquefois, accidentellement, 
entre le crâne de l'homme et celui des animaux , une analogie 
plus grande que celle que l'on observe ordinairement. 

Trois os wormiens plus remarquables que les autres par leur 
siège, parleur forme,méritent une mention spéciale. 

i° L'épactal proprement dit (Fischer )tCet os se rencontre 

I'V*?Ttj »» •-' ' I 
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quelquefois en arrière des pariétaux , au niveau de l'angle su
périeur de l'occipital. Il est tout-à-fait triangulaire, et parfaite
ment symétrique. Sa base est en rapport avec la partie supé
rieure de l'occipital, qui alors est tronquée d'une manière fort 
remarquable. Son sommet s'avance plus ou moins loin entre les 

deux pariétaux ; taudis que ses bords latéraux sont articulés 
avec ces os. L'épactal se développe par deux points d'ossi
fication,l'un droit et l'autre gauche.Il représente,chez l'homme, 
l'os inter-paricial des animaux. 

a" Le crotactal (Béclard). Cet os occupe la région de la tempe, 

entre l'angle antérieur et inférieur du pariétal et le sommet 
de la grande aile du sphénoïde. Ses bords sont fortement 
coupés en biseau ; on le rencontre plus souventque le précé

dent. 
3° Le frontaclal. Plus rare que les autres, cet os worniicn 

occupe le point de réunion médian du frontal et des angles 
antérieurs et supérieurs des pariétaux. Il est symétrique et 
quadrilatère ; deux de ses bords sont unis au frontal, dont 
l'angle supérieur est alors représenté par une échancrure; les 
deux autres sont articules avec les pariétaux. 

Du crâne en général. 

Le crâne a la forme d'un ovoïde , dont la grosse extrémité 
est dirigée en arrière. Il est continu à la colonne vertébrale, 
et placé horizontalement sur l'extrémité de cette tige osseuse. 
Ses parois présentent une surface extérieure et une surface inté
rieure. 

Surface extérieure. La surface extérieure du crâne présente 
quatre régions distinctes : la supérieure, l'inférieure et les 
latérales. 

i° La région supérieure du crâne est formée par le frontal, 
au sommet, par les pariétaux, au milieu , et par l'occipital, en 

arrière. Ses limites sont, en avant, la bosse frontale et les arcadesl 
orbitaires ; en arrière, la protubérance occipitale externe et 
es lignes courbes supérieures de l'occipital; latéralement,' 

11 ligne courbe temporale. Généralement bombée , cette face 
présente les caractères suivans : i° sur la ligne mffl 
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diàrte, et d'avant en arrière, la bosse nasale, la tracé d'union 
des deux pièces du frontal, la réunion des deux pariétaux-, 
la partie, supérieure de l'occipital et la protubérance externe 
de cet os;2°sur les côtés de la ligne médiane,ettoujours d'avant 

en arrière', les arcades orbitaires, les arcades surcilières , 
les bosses frontales , l'union du frontal avec les pariétaux , les 

bosses pariétales, les trous pariétaux , l'union des pariétaux 
avec 1 occipital , la partie supérieure, de ce dernier os et ses 
deux lignes courbes supérieures. 

2° La région inférieure du crâne , considérée en dehors ; est 
remarquable par la disposition horizontale et par les inégali
tés nombreuses de sa surface. Elle est séparée des régions 
latérales par Une ligne ondulée -, qui procède de l'apophyse 
orbitaire externe, qui passe ensuite sur l'aile temporale du 

sphénoïde, sur la racine de l'apophyse zygomatique, entre le 

conduit auditif externe et la cavité glénoïde , sur le sommet 
de l'apophyse mastoïde , et qui va se terminer, en arrière, à 
la ligne courbe supérieure de l'occipital. Cette région est beau
coup plus compliquée que la précédente, et pour l'intelligence 
des détails variés qu'elle présente, je la diviserai en quatre 
sous-régions, ou zones : zone de la nuque, zone du trou occipital, 
zone basilairè, zone faciale. 

La zone de la nuque comprend toutes lesparties qui sont pla
cées derrière lê trou occipital. Elle est formée par l'os occipi
tal tout seul, et se distingue par les inégalités d'insertions qu'il 
présente de ce côté. O n y trouve spécialement la crête oc
cipitale externe, les deux lignes courbes et les espaces raboteux 
que ces lignes circonscrivent. 

La zone du trou occipital, ou rachidienne , répond à l'articu

lation du crâne avec le rachis. Elle comprend le trou occipital 
et les parties qui sont placées à sa hauteur, sur les côtés. 
O n y trouve, au centre , le trou occipital ; et sur les côtés, les 
condyles, les fosses condyliennes et leurs trous , les apo
physes jugulaires , le contact de l'occipital et de la portion 
mastoïdienne dû temporal, les rainures digastriques , l'apo
physe styloïde et le trou stylo-mastoïdien. 

La zone basilairè comprend l'apophyse de ce n o m et les par
ties qui lui correspondent en debors. Dans l'état frais, elle 

sert à l'insertion de la partie supérieure du pharynx et pour
rait être appelée pharyngée, pour cette raison. L'apophyse ba-



102 0STÉ0L0GIE. * 

silaire occupe la partie médiane'de cette zone. En dehors 

de cette apophyse on trouve: i« le trou déchiré postérieur, 

hiatus occipùo-pétrcux f Chauss. }, trou large en arrière, étroit 

en avant, plus ouvert, en général, à droite qu'à gauche, sub

divisé en deux parties par une lame osseuse, irrégulière, qui 

appartient le plus souvent au rocher, plus rarement à l'oc

cipital ; etdestiné à la transmission d'organes fort importons (i); 

a* la face inférieure du rocher , l'orifice inférieur du canal 

carotidien et les inégalités placées au devant de lui ; 3° le trou 

déchiré antérieur, hiatus sphéno-pèlreux ( Chauss. ) , trou plus 

irrégulier que le postérieur, auniveau duquel se termine le canal 

carotidien, et bouché dans l'état frais par une lame cartilagi

neuse ; 4° ia cavité glénoïde, la fêlure du Glaser qui sépare. 

celle-ci en detfx parties, et la racine transverse de l'apophyse 

zygomatique, (condyle du temporal). 

La zone faciale ou antérieure est confondue avec la face 

sur une tôle entière. Celte zone sera nécessairement étudiée 

avec les cavités qui résultent de l'union du crâne et de la 

face , à l'occasion delà tète en général. Qu'il suffise de dire 

maintenant, qu'elle est formée sur la ligne médiane , par le 

corps du sphénoïde, par l'ethmoïde, et qu'elle offre latéra

lement les apophyses ptérygoïdes, les ailes du sphénoïde, les 

trous petit rond,oval, grand rond , optique , la fente sphé

noïdale et les surfaces orbitaires du frontal. 

3° Les régions latérales du crâne s'étendent d'avant en ar-

rière,de l'apophyse orbitaire externe à l'apophyse mastoïde,et de 

haut en bas, de la ligne courbe temporale au conduit auditif 

externe inclusivement. Ces faces sontspécialementforméesparle 

temporal, parla grande aile du sphénoïde et par une petite por

tion dû frontal et du pariétal. On y trouve d'avant en arrière: 

i" la fosse temporale , fosse un peu incomplète sur le crâne et 

qui sera décrite à l'occasion de la tête en général ; 2° l'apophyse' 

zygomatique ; 3° le conduit auditif externe ; 4° l'apophyse( 
mastoïde et le trou mastoïdien. 

Surface intérieure. A l'intérieur, le crâne présente une vaste 

cavité pour des centres nerveux fort important Des données sur 

les dimensions de la cavité crânienne offrent un haut degré; 

(i) La veine jugulaire inteine, en arrière, les ncifs pneumo-gastrique» 
- glosso-phïryngienj et spinal, en avant. 
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d'intérêt; or, son diamètre antéro-postérieur, fronlo - occipital , 

mené du trou borgne à la protubérance occipitale interne, 

offre environ cinq pouces ; son diamètre transverse, temporal, 

mené de la base de l'un des rochers au point semblable du 

côté opposé, présente quatre pouces six lignes d'étendue; 

tandis que le diamètre vertical , occipito-pariétal , mené du 

milieu de la suture des deux pariétaux, à la partie antérieure du 

trou occipital, n'a que quatre pouces trois lignes. Ajoutons que, 

suivant l'observation de Bichat, ces trois diamètres se ren

contrent au niveau du trou occipital, de telle sorte que ce 

point, vers lequel se réunissent les masses principales du cen

tre nerveux crânien , est précisément celui dans lequel le 

crâne présente le plus de capacité. 

La face interne du crâne est parsemée, dans tous ses points , 

d'impressions digitales et d'éminences mamillaires. Elle offre 

également des sillons et des gouttières vasculaires. 

L'es i-npressions digitales et les éminences mamillaires de 

l'intérieur du crâne ont été considérées par Bichat, c o m m e peu 

en harmonie avec les saillies etles enlbncemens de la surface 

du cerveau. Cette proposition est une erreur échappée à notre 

illustre analomisle-, il y a, au contraire, un rapport parfait 

entre les unes et les autres. N o n seulement, à priori, on conce

vrait difficilement qu'il n'en fût point ainsi , mais encore 

•l'observation directe établit ce fait de la manière la plus po

sitive. 

Les sillons vasculaires de l'intérieur du crâne , sillons des

tinés à des artères , se réunissent, pour la plupart, vers le 

lionc de la nervure de la feuille de figuier. Or, cette nervure, 

que je n'ai considérée encore que relativement au pariétal, 

.dépasse les limites de cet os, se continue sUr le sphénoïde, et 

va se terminer au trou petit rond ou sphéno-épineux. it , 

Les gouttières de l'intérieur du crâne,destinées à loger des or

ganes veineux, forment un seul et m ê m e système, comme les sil

lons; et toutes elles aboutissent,en définitive, au trou déchiré pos

térieur. O n en compte neuf, savoir : une longitudinale supérieure, 

deux latérales, deux caverneuses et quatre pélrèes. rf 

Ls gouttière longitudinale supérieure s'étend, sur la ligne m é 

diane , depuis la crête frontale interne jusqu'à la protubérance 

occipitale interne. Tracée d'abord sur le frontal,.elle appartient" 

ensuite aux deux pariétaux, desquels elle reçoit le trou pariétal, 

et v.ent se terminer sur le lieu «indiqué de l'occipital,1 en se 
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continuant quelquefois à droite et à gauche, le plus souvent 
à droite seulement, avec la gouttière latérale (i ). 

La gouttière latérale, à son tour, commence , de chaque 
côté, à la protubérance occipitale interne et se termine au 
trou déchiré postérieur, après avoir décrit sur l'occipital, sur 
l'angle postérieur et inférieur du pariétal, sur le temporal et 
sur l'occipital une seconde fois, un arc de cercle, dont la con
cavité regarde en dedans et uu peu en arrière , et après avoir 
reçu dans son trajet les trous mastoïdien et condylien pos

térieur. 
Les gouttières caverneuses tracées sur les côtés du corps 

du sphénoïde, commencent sous l'apophyse clinoïde antérieure, 
et se terminent, en arrière, en se continuant avec les gouttières 
pétrées. • 

Les gouttières pétrées , au nombre de quatre, deux de chaque 
côté distinguées en supérieure et inférieure, se terminent dans 
la gouttière latérale correspondante.La supérieure est tracée sur 
le bord postérieur et supérieur du rocher. L'inférieure appar
tient, àlafois,au bord inférieur du rocher et àl'apophysebasilairc. 

Quoi qu'il en soit des saillies et des dépressions de la face in
terne du crâne , leurs rapports avec la surface extérieure de 
cette boîte osseuse ont été diversement compris : ceux-ci, 

Gall et ses élèves, ont posé en principe , que toute saillie exté
rieure du crâne est représentée à l'intérieur par une cavité, et 
réciproquement; ceux-là ont assuré qu'il n'y a aucune corres
pondance entre les unes et les autres- Ces deux doctrines extrêmes, 
également exclusives , sont également entachées d'erreur; car, 
d'un côté, beaucoup de saillies extérieures, arcades surcilières, 
protubérance occipitale externe , ne sont pas représentées par 
des cavités , ou m ê m e sont opposées à des saillies intérieures ; 
et de l'autre , certaines protubérances , les bosses frontales, 
pariétales, etc., sont la traduction exacte d'enfoncemeus inté

rieurs correspondans, fosses frontales, pariétales , etc. 

(i) A la faculté, il existe un crâne sur lequel celte gotittière est biGde au 

niveau de l'occipital : dîux de ses divisions se continuent, à droite et à 

gauche, avec les gouttières latérales ; tandis que la troisième descend à 

gauche de la cri-te occipitale interne jusqu'au trou occipital, vers lequel 
elle se dévie en dehors pour se réunira la gouttière latérale gauche, près 

du trou déchiré postérieur. 
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D u reste, la surface interne du crâne présente deux régions 

distinctes, la voûte et la base, régions que l'on peut séparer 
l'une de l'autre, à la faveur d'une section faite horizontalement 
delà bosse nasale à la protubérance occipitale externe. 

Considérée à l'intérieur, la voûte du crâne répond à peu prèsà 
la région supérieure de la face externe de cette cavité. Sur la 
ligne médiane, elle présente la crête frontale interne, la gout
tière longitudinale supérieure, l'union'des deux pariétaux et 
la face interne du trou pariétal ; sur les côtés, on y rencontre 

les fosses frontales, pariétales, occipitales supérieures, et 
l'union des pariétaux avec le frontal, en avant, avec l'occipital, 
en arrière. 

La base du crâne est bien plus compliquée que la voûte. 
Sa surface est irrégulière, et formée par la réunion de trois 
plans disposés en amphithéâtre, de telle façon que l'antérieur est 
plus élevé que le moyen , et celui-ci plus que le postérieur. 

Le plan antérieur de la base du crâne est formé par l'eth
moïde , par le sphénoïde, au milieu, et par le frontal, sur les 
côtés. Onle subdiviseen trois parties secondaires, ou fossés -. une 
moyenne et deux latérales. La fosse moyenne présente le trou 
fronto-ethmoïdal, l'apophyse crista-galli, les gouttières olfacti
ves; gouttières percées par, les trous olfactifs,par une fente anté
rieure différente de ces trous , et par l'orifice interne des trous 
orbitaires internes. Les fosses latérales abondent en impres
sions digitales, et en émiiiènces mamillaires très prononcées ; 
elles répondent à la voûte de l'orbite. 

Le plan moyen de la base du crâne est formé par le sphé • 
noïde et parles temporaux. C o m m e le précédent, il est divisé en 
trois fosses. La fosse moyenne, fus-sphénoïdale, présente la selle 
turcique , les apophyses clinoïdes antérieures et postérieures, 
la pièce quadrilatère du sphénoïde qui supporte ces dernières 
et les gouttières caverneuses. Les fosses latérales, temporales 

internes sont nn peu déprimées au dessous du niveau delà 
moyenne ; elles offrent la fente sphénoïdale, les trous maxil
laire supérieur , maxillaire inférieur , sphéno-épineux, le trou 
déchiré antérieur, la fin de la nervure de la feuille de figuier 
près du trou sphéno-épineux ,i'hiatus-fallopii , le petit sillon 
qui précède cet hiatus , et erifin; la dépression qui caractérise 

ld"jJbm'te'du rocher supérieurement; D u reste , le plan moyen 
dé là basé'du'crâne est, sépare de l'antérieur par le, bord" 

_ - I . I • 

DEPART AJ^Nia.Q£-jybiATOMIA 
FA.CULDAOE j r§[£i#)t#F g4Tt0i,|eRstoAoe 

p,,:. sLUWBtW •— W^SWf-tWJj-^B^^^.^rjBaaBMUBiii». • *&*éà++s<~, •. . • i i u i • L > • •.- • 



io6 OSTKOI.OCll.. 

po irrieur des apophyses d'Inina-MM. et du postérieur p.'.r le 

bord supérieur, des deux rochers,et par la gouttière péltéc supé

rieure qui est tracée sur ce bord. 

Le plan postérieur de la base du crâne est formé par l'occi

pital et par les temporaux. Sur la ligne médiane, il présente-'la 

gouttière basilairc, le trou occipital, la crête etla protubérante! 

occipitales internes. Sur les côtés, on y rencontre la gouttière 

pétrée inférieure, lé trou déchiré postérieur, le conduit auditif 

interne, la fosse occipitale inférieure, etla gouttière latérale qui 

limite celle-ci supérieurement et en dehors. 

Structure. Ce qui a été dit précédemment, dans la descrip

tion particulière des os d u crâne, permet de concevoir cette as

sertion des modernes anatomistes, à savoir que le crâne est un 

prolongement, une sorte d'épanouissement de la colonne verté

brale; ou en d'autres termes, qu'il est formé de pièces analogues 

aux vertèbres, pièces placées à la base,etdont l'anneàuauraitété 

augmenté par des os supplémentaires surajoutés à la voûte de 

celle partie. Dans un ouvrage de la nature de celui-ci, il 

suffira de rappeler, pour établir cette analogie, la structure 

spongieuse du corps de l'occipital, du sphénoïde, elle dévelop

pement par trois points , de l'occipital , des sphénoïdes anté

rieur, postérieur et m ê m e de l'ethmoïde (i). 

Quant aux détails propies à faire préciser le nombre des ver

tèbres crâniennes, je dois les passer sous silence, d'un côté, 

parce que les anatomistes ne sont pas parfaitement d'accord à cet 

égard ; et de l'autre , parce qu'il nous importait uniquement 

de reconnaître le principe de composition du crâne que j'ai 

posé en commençant. Toutefois, je ne quitterai pas ce sujet, 

sans faire remarquer que M. lé professeur Duinéril (a) est 

un des premiers qui aient fécondé cette' idée ; il a comparé le 

crâne à une grosse vertèbre, dont le corps serait représenté par 

l'apophyse basilairè , par le corps du sphénoïde, et de la sorte, 

il a réellement l'honneur d'avoir posé les bases de la théerie 

des analogues, pour ce qui regarde la tète, au moins ; car s'il est 

possible de décomposer lé crâne eu une série de vertébrés, il est 
ll'Iil'/.f'JUTt 'J' IIS'' : -'il' '.t J /iv ' •" 

(i) L e périoste extériciaï'irl«js. os dincçigess continue, de-l'un iDl'ootFe d« 

es os . il a reçu le noat-fiejfcrjierunei^fyofàm: n'a,j>2js dc.pérlpslèinliifP6 

làfaaM'jénçffioyéffift^ ^ ' ' "' ' 
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évident que lui-même doit avoir la plus grande analogie avec 
un de ces os. i'ucn, en effet, • ne ressemble à une vertèbre, 
comme une région toute entière de la colonne vertébrale. 

Développement. Dans les premiers mois de la grossesse, le crâne 
' est très volumineux ; à lui seul il forme la tête presque toute en
tière, et celle-ci représente un des renfleniens principaux de 
l'embryon. A la naissance , le crâne est encore m o u , et fort peu 
avancé dans son ossification vers la voûte; tandis qu'il est pres
que achevé , sous ce rapport, à la base. La voûte du crâne 
conserve long-temps après la naissance , jusqu'à un an et 
m ê m e plus, des intervalles membraneux, les fontanelles, qui 
attestent la lenteur de sa formation osseuse. 

Mais di ce que la base du crâne a plus promptement que 
la voûte achevé sa formation osseuse, il n'en faut pas conclure, 

avec Bichat,que l'ossification du crâne commence parcelle partie; 
l'inverse a lieu, au contraire,comme Meckel l'a directement ob
servé. 11 ne faut pas croire non plus que le dépôt de la matière 
calcaire se fasse avec plus d'activité à la base qu'à la voûte, 
comme le pensent quelques personnes-, la nature a satisfait effec
tivement, d'une autre manière, à la nécessité de la complète 
formation delà base du crâne (i),en y accumulant une foule de 
points osseux, et les plaçant dans une telle position réciproque, 
qu'ils n'eussent à s'accroître que d'une très petite quantité 
pour arriver au point de contact. Que l'on se rappelle à cet égard 
ce qui a été dit dans les détaib, et l'on comprendra toute l'exac

titude de cette remarque : dans la base du crâne, le sphe'noïde 
présente à lui seul au moins dix points d'ossification plus que 
le frontal, les pariétaux et la partie supérieure de l'occipital, 
plus, par conséquent, qu'on n'en trouve dans la voûte toute en
tière. 

Les espaces membraneux: de la voûte du crâne , les fonta
nelles, sont une conséquence naturelle du mode d'ossification 

des os de cette voûte. Ces os, en effet, se forment par des points 

centraux, d'où procèdent des rayons qui se propagent avec 
une égale intensité vers là circonférence; mais comme les angles 
des os quadrilatères de la voûte du crâne sont bien plus éloignés 
du centre que les bords eux-nïêmes, il en résulte que les rayons 

(i) Cette nécessité se déduit de la grande importance des parties infé

rieures du cerveau , et de la protec tion efficace dont elles ont besoin, au 

moment de l'accouchement, pour n ç pas être mortejlemcnt affectées. 
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osseux n'y parviennent que tard, et que jusque là ces points 
restent inachevés. 

Les fontanelles sont au nombre de six', deux médianes et qua
tre latérales, qui toutes correspondent aux angles des pariétaux. 
Les deux fontanelles médianes, distinguées eu antérieureeten 

postérieure, ou en fronto-pariétcUe et en occipito-pariclale, sont 
placées vers les angles supérieurs des pariétaux. La première, 
quadrilatère formée par les deux pariétaux et par les deux pièces 
séparées du frontal, se trouve quelquefois fermée par l'os «or-1 

mien que j'ai n o m m é fronlactal. La seconde , triangulaire, est 
formée par les deux pariétaux, et par l'angle supérieur tron

qué de l'occipital ; c'est dans son lieu que se développe l'os 
épactal de Fischer. 

Les quatre fontanelles latérales sont paires et symétrique
ment disposées. Vantérieure, temporale, occupe le point vers 
lequel se rencontrent le sommet dé la grande aile du sphénoïde 
et l'angle antérieur et inférieur d u pariétal; elle est alongéect 

à peu près quadrilatère. La postérieure, mastoïdienne, de forme 
peu déterminée , est placée entre l'angle inférieur postérieur 
du pariétal et la région mastoïdienne du temporal. 

Les fontanelles latérales sont les moins grandes, les moins 
constantes sous le rapport de la forme, les moins importantes, 
et celles qui disparaissent le plus jpromptement. Parmi les fon
tanelles médianes, la postérieure s'efface la première; 
tandis qu'on trouve quelquefois'des traces de l'autre jusqu'à 
deux ou trois ans. 

Variétés. Le crâne des enfans est remarquable par sa-ron-
deur ; l'aplatissement transversal que cette cavité présente , 
chez l'adulte, ne se prononce bien q d'après la puberté. 

Le crâne offre un volume absolu, qui va croissant depuis la 
naissance jusque vers l'âge adulte; i nais le volume relatif de cette 

partie décroît, au contraire, dans la m ê m e proportion. 
Chez le vieillard, ainsi que IVL '. Ribes l'a observé, le crâne se 

rétrécit un peu , surtout en avant;; les os qui le composent su
bissent une sorte d'atrophie, soit générale, soit partielle, qu'à 
bon droit on a appelée senile, et c pi résulte de la résorption du 
diploë,et de l'affaissement de la table externe des os vers 
l'interne. E n m ê m e temps, les sii ius frontaux s'étendent de plus; 

en plus, dépassent m ê m e , par fois, les limites du frontal; 
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et celte double circonstance, de laquelle résultent la saillie de 

la partie inférieure du front et l'affaissement de la partie 

supérieure du crâne, donne au front des vieillards une obliquité 

qu'il n'avait pas dans les premiers âges de la vie. 

.L'extrémité antérieure du crâne est moins développée, rela

tivement à la postérieure, chez la femme que chez l'homme. 

Les principaux vices de confoimation du crâne consistent 

en une'absence complète de ses parties supérieure et latérales, 

la base persistant ; ou bien en un simple défaut de réunion 

des pièces latérales delà voûte, dans une partie plus ou inoins 

étendue. Le premier état constitue Yacrânie, ; le second ap

partient à Yànencéphalie des auteurs. 

Le crâne présente encore de nombreuses variétés de races et 

d'individus, dont il suffit d'indiquer ici l'existence , et que l'on 

trouvera longuement exposées dans les ouvrages d'histoire na

turelle et d'anatomie comparée (1). 

Craniométrie(a).Des motifs divers,surtout le désir de connaître 

la capacité crânienne, le volume de l'encéphale', et même la 

prétention d'estimer jusqu'à un certain point le degré d'intelli

gence de chaque individu, ont fait imaginer dès long-temps plu

sieurs méthodes craniométriques. La plus simple et la meilleure 

consiste assurément à mesurer la longueur des trois diamètres de 

cette cavité , comme jej'ai précédemmentindiqué ; mais cette mé

thode partage avec quelques autres, l'inconvénient de n'être 

applicable qu'à un crâne de cadavre, o,u de squelette.Les métho

des de Daubenton et de Scemmering, fondées sur l'observation 

que le volume du crâne est en raison inverse de l'obliquité et de 

la largeur du trou occipital, supportent les mêmes objections; 

d'ailleurs, elles ne peuvent guère fournir des résultats un peu 

saillans que dans l'anatomie comparée ; aussi sont-elles à peine 

connues des anthropotoinistès. 

Les moyens craniométriques les plus vulgaires, ceux qui 

s'appliquent le plus facilement au crâne entier, les seuls qui 

puissent fournir des résultats sur l'homme vivant, sont les deux 

suivans : 1° prendre la longueur de la circonférence fronto-oc-

cipitale ; 2° estimer directement, le volume du front. Ce qu'il y a 

de plus variable, en effet, dans le crâne, c'est l'extrémité an

térieure; ce qui est le plus fixe, au contraire , ce sont les par-

(1) Particulièrement dans ceux de Blumenhach dcScerameringetdeCarus. 
, (a) Kpwiov, crâne , //HJT/SOV, mesure. 
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lies postérieure et latérale;par conséquent, on peut assurer 
d'une manière approximative, qu'un front très développe indi
que un crâne très ample, et réciproquement. Cette règle, sans 
doute, souffre des exceptions; mais il suffit qu'en général elle * 
soit vraie, pour que j'aie dû la formuler ici. 

D u reste, la crâniométrie, en tant que considérée comme ' 
moyen d'apprécier la capacité crânienne, est assez exacte chez 
les enfans, dont les sinus sont rudimentaires; elle est déjà un 
peu trompeuse chez l'adulte ; mais chez le vieillard, son infi

délité est un fait notoire, à cause des modifications variées des 
os du crâne qui ont été précédemment exposées. 

§ 2e. De la face. 

La face, wpÔGWCQv, est la portion scnsoriale de la tète. Elle 
forme des cavités de protection pour les organes de la vision, de 
l'olfaction et delà gustation. Elle résulte de deux parties princi
pales, qui constituent les mâchoires supérieure et inférieure. 
Quatorze pièces osseuses entrent dans sa composition. 

i" Mâchoire supérieure. 

Partie supérieure de la face, celte mâchoire renferme treize 
os : les os maxillaires supérieurs, palatins, malaircs, nasaux , 
unguis , les deux cornets inférieurs et le vomer. 

De l'os maxillaire supérieur (i). 

Os sus-maxillaire (Chauss.). 

Pair, non symétrique, placé à la partie antérieure et supé
rieure de la mâchoire supérieure, l'os maxillaire supérieur 
forme spécialement cette mâchoire , et lui imprime surtout 

la forme particulière qu'elle présente. A lui seul , parmi les 

os de la mâchoire supérieure , appartiennent les cavités den
taires supérieures. Il a la fomie d'un quart de tranche de cy
lindre, ou encore, plus exactement, celle d'un prisme trian
gulaire à ba&e inférieure. 

(i) Pour étudier cet os, il faut diriger en bas et placer dans un plan ho
rizontal son bord creusé des cavités dentaires, et tourner ce bord en dehoTS 
et en avant. 
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Quoi qu'il en soit, cet os irrégulier et fort important pré

sente trois faces : une supérieure, une externe et une autre in

terne; il est, en outre, creusé d'une cavité intérieure ou sinus. 

U n e remarquable apophyse s'élève, en haut et en dedans, 

au-dessus du niveau de toutes les autres parties de cet os ; elle 

a reçu le n o m d'apophyse montante (fronto-nasale, Chauss.). Je 

la décrirai tout d'abord, parce qu'elle n'appartient pas plus <Y 

l'une qu'à l'autre des trois faces de l'os. 

L apophyse fronto-nasale est un peu inclinée de haut en 

bas, d'arrière en avant, et de dedans en dehors; elle est apla

tie transversalement. Sa face externe , dirigée un peu en 

avant, présente quelques pertuis , quelques sillons vasculaires, 

et -sert; à des insertions (i). Sa face interne, dirigée vers les 

fosses nasales, présente : 10 deux crêtes transversales qui l'u

nissent , la supérieure, au cornet moyen de l'ethmoïde, et l'in

férieure :, au cornet inférieur ; 2° entre ces deux crêtes , une 

gouttière qui fait partie du méat moyen ; 3° au-dessus de la 

crête supérieure , quelques inégalités on portions de cellules 

qui l'unissent à l'ethmoïde. Son bord antérieur, mince, tran

chant, est taillé en biseau aux dépens de sa lame interne, et 

s'unit à l'os du nez. Son bord postérieur est parcouru par 

une portion de gouttière qui devient de plus en plus profonde 

en descendant, gouttière' limitée, en avant, par un rebord sail

lant, sur lequel s'insère uil muscle (a), et qui concourt à former 

la gouttière lacrymale. Son extrémité supérieure est dentée et 

unie à l'apophyse orbitaire interne du frontal. Sa base se 

continue avec le reste de l'os. 

Face supérieure ( orbitaire , Bichat ). Dirigée tout-à-fait en 

haut, placée en dehors, et en arrière de l'apophyse montante, 

cette face de l'os maxillaire supérieur est lisse, de forme 

triangulaire, et constitue presque tout le plancher de l'orbitèTEWê*' 

est sillonnée de dehors eu dedans , et d'arrière en avant, par 

la gouttière sous-orbitaire. 

La gouttière sous-orbitaive commence vers le bord externe 

de la face orbitaire de l'os que je décris,- puis, après un trajet 

de quelques lignes seulement, elle se transforme en un canal, 

( 1 ) A celles des muscles élévateur propre de la lèvre supérieure, élévateur 
commun de cette lèvre et de l'ailé du nez. 
(2) L'orbiculaue des paupières. 



I 1 1 OSTÉOLOGIE. 

appelé soworbitaire, dont la paroi supérieure présente, en ai 

rière, une fêlure plus prononcée chez l'enfant que chez l'a 

dulle. Le canal sous-orbitaire lui-même se subdivise bien,-

tôt en deux? parties : l'une, sous le n o m de canal demain 

antérieur , descend dans l'épaisseur de l'os, jusqu'aux cavité.-

dentaires antérieures, et y conduit des vaisseaux et un nerf; 

l'autre vient se terminer sur la face antérieure du maxillaire 

supérieur ; par le trou sous-orbilaire. 

Le bord antérieur de la face supérieure de l'os maxillaire 

supérieur est lisse en dedans , inégulicr et articulaire en-de

hors ; il forme la partie inférieure de la base de l'orbite. Le 

bord externe est lisse,et concourt à laforinationd'unefentequ'on 

connaîtra plus lard(i) ; il se réunit avec le bord antérieur, sous 

un angle saillant , denté, formé par la tubérosité malaire , 

tubérosité de forme triangulaire , qui supporte l'os de ce nom, 

Le bord interne est échanerc en avant, il est mince et s'ar

ticule , en avant, avec l'os unguis, en arrière, avec la 

niasse latérale de l'ethmoïde. Le bord interne et le bord 

antérieur de la face orbitaire se réunissent vers la base de l'a

pophyse montante; et en arrière, le bord interne rencontre, 

l'externe sous un angle émoussc qui répond à l'os du palais. 

Face externe (zygomalo-faciale , Bicltai). Dirigée eu dehors 

et en avant ; celte face est séparée en deux parties, par une 

ligne saillante1 qui descend de la lubérosiié malaire. 

La partie antérieure présente deux-fossettes peu profondesd'une 

antérieure , fosse myrtiforme, presque médiane, très petite, re

çoit l'insertion d'un muscle du m ê m e n o m ; l'autre , poslé-

rieure à celle-ci, fosse canine, plus grande que la première, est 

destiuée à l'insertion d'un muscle (2), et présente, en haut, le 

^iroucauiu ou sous-orbilaire, qui termine le canal de ce nom. :< 

La partie postérieure de cette l'ace est formée par une tubé

rosité appelée molaire , parce qu'elle recèle long-temps dans 

son intérieur la dernière des dents de ce nom. Cette tubé

rosité, plus grosse chez l'enfant que chez l'adulte et le vieil

lard , offre à sa surface plusieurs pertuis , ouvertures des 

conduits dentaires postérieurs ; conduits qui descendent vers les 

(i ) Lafentc orbitaire inférieure ou sphéno-maxillaire. 
(3) Le muscle canin. 
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dernières cavités dentaires, et y conduisent des filets ner

veux et vasculaires. 
Face interne ( naso -palatine ). Plus irrégulière que les au

tres , cette face est subdivisée en deux portions par une lame 
horizontale, qui porte le n o m cY apophyse palatine, et qui forme 

la plus grande partie de la voûte du palais. 
L'apophyse palatine est quadrilatère.Sa face inférieure un peu 

rugueuse est dirigée vers la bouche. Sa face supérieure, 
lisse, un peu concave transversalement, concourt au plan
cher des fosses nasales. Son bord interne, épais, planiforme, 
plus élevé en avant qu'en arrière, et uni avec le bord sem
blable du côté opposé , présente en avant : i° une demi-épine 
qui concourt a former Y épine nasale antérieure ; 2° une portion 
de gouttière qui dégénère, supérieurement, en un canal, et 
qui concourt à former le canal palatin antérieur. Son bord 
externe est confondu avec le reste de l'os. Son bord antérieur 
continu avec le rebord alvéolaire, forme la partie inférieure 
de l'ouverture antérieure des fosses nasales. Son bord posté
rieur tranchant, taillé en biseau aux dépens de sa table supé
rieure , est articulé avec l'os du palais. 

A u dessous de l'apophyse palatine , la face interne de l'os 
maxillaire supérieur présente une surface très limitée, rugueuse, 
qui appartient au bord alvéolaire. A u dessus de cette apophyse, 
au contraire, la face interne de l'os est fort étendue ; on y 
remarque , d'avant en arrière : i" la base de l'apophyse 
montante, derrière laquelle apparaît l'ouverture inférieure 
du canal qui descend de la gouttière lacrymale (i) , et une 
saillie osseuse qui borne en avant cette ouverture d'une m a 
nière utile pour le chirugien (a) ; %° l'ouverture du sinus maxil

laire , ouverture très large sur un os désarticulé , beaucoup 
plus étroite sur une face entière , dont le contour mince, 
creusé de portions de cellules supérieurement , présente 
infêrieurement une fissure dont la lèvre postérieure rentre 
vers le sinus, et dont l'antérieure est saillante en dehors de lui ; 

3° mie surface un peu irrégulière qui s'unit à Pos du palais, 

(i) Le canal nasal. 
(4) Cette saillie sert de guide pour la cathétérisme du canal natal ( vey. 

anat. top. p. 86}. 

8 
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et sur laquelle existe une gouttière superficielle]qui concourt 

à former le canal palatin postérieur. 

La face interne de l'os maxillaire supérieur est séparée de 

la face antérieure par un bord échaucré qui fait suite 

au bord antérieur de l'apophyse montante, et qui concourt 

à former l'ouverture des fosses nasales ; elle est séparée de la 

m ê m e face, infêrieurement, par le bord alvéolaire ou dentaire^ 

Le bord alvéolaire est plus renflé en arrière qu'en avant. En 

bas, il est taillé horizontalement. E n dehors et en dedans, il 

est un peu ondulé. Enfin, il est creusé , de cavités, ap

pelées alvéoles, cavités au nombre de huit, sur un os d'adulle, 

moins nombreuses chez les jeunes enfans, de forme conique, 

les antérieures simples, les postérieures subdivisées en plu

sieurs cavités secondaires, toutes destinées à loger la racine des 

dents supérieures. 

Sinus. L'os maxillaire supérieur est creusé à l'intérieur d'une 

cavité appelée sinus maxillaire, antre dHygmor (sinus sus-maxil

laire,Chauss.).Ce sinus, le plus grand de ceux que présentent les 

os, a la forme d'une pyramide triangulaire creuse, dont la 

base correspondrait à la face interne de l'os , et dont le sommet 

s'avancerait sous la tubérosité molaire. Sa paroi supérieure 

est formée par la face supérieure de l'os. L'antérieure 

correspond à la fosse canine. Tandis que la postérieure 

appartient à la tubérosité molaire. Le conduit sus-orbitairé est 

creusé dans l'épaisseur de la paroi supérieure, le conduit dentaire 

antérieur appartient à la paroi antérieure, et les conduits dentaire 

postérieurs sont creusés dans la^paroi postérieure de ce sinus. 

Structure. L'os maxillaire supérieur est formé presque par

tout de substauce compacte ; la substance aréolaire ne s'y 

rencontre, en quelque proportion, que dans l'apophyse palatin' ; 

dans le bord alvéolaire et dans la tubérosité malaire. 

Développement. L'os maxillaire supérieur se forme de si bonne 

heure chez l'embryon, qu'il est fort difficile de bien apprécier les 

circonstances de son ossification première. Cependantla plupart 

des anatomistes reconnaissent que d'aboFd , il est constitué par 

deux pièces principalesd'une qui comprend la partie antériéuiijje 

l'apophyse palatine et du bord alvéolaire , et qui représente l'es 

incisif des animaux ; l'autre qui appartient à la région postérieure 

de l'os. Pendant toute la vie intra-utérine , et m ê m e pendant b 

première enfance , on trouve derrière la partie antérieure du 
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bord alvéolaire une petite suture, qui indique le point où se 
réunissent ce;", deux parties de l'os. 

Béclard parle, en outre, d'une petite épiphyse en virole, qui 
se formerait à la partie inférieure delà gouttière lacrymale. 
Tandis que Meckel assure, d'un autre côté, que la partie posté
rieure de l'apophyse palatine se développe par un point 
particulier. 

Quoique précoce dans sa formation première, long-temps l'os 

maxillaire reste très petit-; il offre surtout peu d'étendue vertica
lement , et d'avant en arrière ; il n'acquiert dans ces deux sens 
les dimensions qu'il doit avoir, que lors du développement des 

dents. D'abord les alvéoles manquent ; un peu plus tard, ces 
cavités existent,mais confondues en une rigole superficielle; plus . 
tard encore, des.cloisons s'élèvent du fond de la rigole précé
dente, et les avéoles s'établissent. 

Le sinus maxillaire se développe aussi graduellement avec 
l'âge; et surtout il présente ceci de particulier, que borné d'abord 
à l'os maxillaire supérieur, il s'étend de plus en plus par la 
suite , dépasse les limites de cet os, et se prolonge quelquefois 
'dans l'épaisseur des os voisins, spécialement à l'intérieur 
de l'os malaire. 

De l'os palatin ( i ). 

Os palatin, (Chauss.). 

Pair, non symétrique, placé à la partie postérieure de la 
mâchoire supérieure , l'os palatin est formé de deux portions 
réunies à angle droit, l'une horizontale, l'autre verticale. 
Portion horizontale. Quadrilatère , moins étendue, que la 

verticale , cette portion de l'os palatin fait suite, en arrière, 
à l'apophyse palatine de l'os maxillaire supérieur. Sa face infé
rieure, un peu rugueuse offre, en arrière, une crête transver

sale qui sert à une insertion (a), et en dehors une ouverture qui 
termine, infêrieurement, le canal palatin postérieur. Safacesupé-

(1) Pour l'étudier, il faut placer horizontalementla partie la plus épaisse, 

et tourner«n avant le hord le plus mince de cet os. 

(a) A celle de l'aponévrose du muscle peristaphylin externe. 

8. 
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rieure, lisse et concave transversalement, fait partie du plancher 

des fosses nasales. Son bord interne, épais et planiforme,est 

uni avec le bord correspondant de l'os opposé. Son boni 

externe est confondu avec le reste de l'os. Son bord antérieur, 

tranchant et taillé en biseau infêrieurement, s'unit à l'apophyjrè 

palatine de l'os maxillaire supérieur. Son bord postérieur, lisse 

et un peu échancré, est libre sur le squelette ; il se réunit avec 

le bord interne au niveau d'une demi épine, qui concourt, avec 

celle de l'autre os palatin, à former Xépine nasale postérieure 

(épine gutturale. Chauss). -j 

Portion verticale. Plus étendue, plus mince que la précédente^, 

cette portion de l'os est quadrilatère. Sa face externe, inégale et 

articulée avec la partie postérieure' de la face interne de l'os 

maxillaire supérieur, présente une gouttière qui concourt avec 

celle de l'os précédent à former le canal palatin postérieur^ 

Sa face interne, dirigée vers les fosses nasales, offre une crête 

horizontale qui s'unit au Cornet inférieur; et deux dépressions, 

l'une, supérieure a la crête indiquée , qui'fait partie du méat 

moyen , l'autre inférieure qui contribue au méat inférieur. 

Son bord antérieur est mince, et prolongé par une laine qui 

est reçue dans la fissure inférieure de l'orifice du sinus maxil

laire. Son bord postérieur, inégal et articulé avec l'apophy

se ptérygoïde du sphénoïde, se termine, en bas,par une apo

physe appelée tubérosité de l'os palatin. 

La tubérosité de l'os du palais est dirigée en bas, en dehors 

et en arrière ; elle a la forme d'un cône. E n haut et en arrière, 

elle présente trois enfoncemens : uu moyen, superficiel et lisse, 

complète infêrieurement la fosse ptérygoïde; les deux, autres, 

parmi lesquels l'interne est le plus profond, reçoivent les aile

rons correspondans de l'apophyse de ce n o m (i). E n bas, la 

crête de la portion horizontale de l'os se prolonge sur la 

tubérosité, et celle-ci présente, en outre, plusieurs orifices de con-, 

duils palatins accessoires. E n dehors, la tubérosité palatin» est 

lisse et sert cependant à l'insertion d'un muscle (2). 

Lebord inférieur de la portion verticale de l'os du palais est 

le point par lequel cette portion se réunit avec l'autre. Son 

(1) Four bien apprécier ce rapport, il est indispensable d'articuler m> 
palatin avec l'apophyse ptérygoïde. 
(a) Dirigée vers la fosse zygomatique, cette face delà tubérosité -de l'o» 1 

du palais sert à l'insertion du muscle ptérygoïdien externe. 
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bord supérieur présente une échancrure profonde qui concourt 
à la formation du trou sphéno-palatin(i) ; tandis qu'en avant 
et en arrière de cetteéchancrure,ilestrelevépardeux apophyses 

appelées sphénoïdale et orbitaire. 

L'apophyse sphénoïdale, postérieure , est aplatie de dehors 
en dedans, et lisse des deux côtés. Dirigée vers les fosses 
nasales en dedans , elle appartient à la fossé zygomatique en 

dehors. E n hautelle est irrégulière et offre une cannelure su-
superficielle, qui concourt avec le sphénoïde à former le trou 
ptérygo-palalin (z).. 

L'apophyse orbitaire, antérieure, est plus volumineuse, plus 
élevée , plus arrondie que la précédente. Elle est supportée par 
un collet rétréci, en dedans duquel on voit une petite crête 
qui l'unit au cornet mcjffin de l'ethmoïde ; et présente , en 
outre, cinq facettes distinctes (3) : i°une supérieure^lisse,qui fait 
partie du plancher de l'orbite et qui continue le plan de la face 

supérieure de l'os maxillaire supérieur; 20 une antérieure, ru
gueuse qui s'unit à l'os maxillaire supérieur; 3° une externe, 
lisse, qui fait partie de la fosse zygomatique; 4° une interne,creu
sée d'une cellule complétée par l'ethmoïde ; 5° la vderjiière, 
postérieure,dirigée vers la partie externe de l'ouverture du sinus 

sphénoidal, et quelquefois déprimée en une cellule abouchée 
avec ce sinus, 

Souvent les deux apophyses précédentes sont réunies entre 
elles par une lame osseuse mince; alors le trou sphéno-palatin ap
partient en totalité à l'os palatin, et il ne mérite paslenomqu'on 
lui a donné. 

Structure. O n trouve un peu de substance diploïque. dans 
la tubérosité et dans la portion horizontale de l'os palatin; 
tout le reste de cet os est formé de substance compacte. 

Développement. L'os du palais se développe par un point 
principal,auquel se sur-ajoutent deux épiphyses qui apparaissent 

dans l'apophyse orbitaire et dans la tubérosité. 
# 

(1) Ce trou livre passage à des vaisseaux et à des nerfs qui portent son 

nom. 

(3) 11 est nécessaire d'articuler le palatin et le sphénoïde , pour bien 

saisir ces détails. Le trou ptérygo-palatin livre passage à des vaisseaux qui 

portent son nom. 

(5) Polir étudier convenablement cette partie de l'os palatin , il faut de 

toute nécessité la rapprocher de l'os maxillaire supérieur du infime eûté. 
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De T os malaire ou de la pommette (i ). 

(Os lygomatique , Chauss.). 

Pair, non symétrique, placé vers les parties supérieure et la

térale de la face, l'os malaire est à peu près quadrilatère ; il 

présente une face antérieure , une postérieure , quatre bords 

et*quatre angles. 

Face antérieure. Convexe, lisse et presque sous-cutanée, cette 

face offre quelques ouvertures appelées maliùres, et sert à quel

ques insertions (2). 

Face postérieure. Plus étendue et plus compliquée que la pré

cédente, cette face est subdivisée en deux parties par une crête 

saillante percée de plusieurs trous^et terminée, en arrière,'1 

par un bord , échancré et lisse au mlieu, où il concourt à la, 

formation de la fente orbitaire inférieure, rugueux et denté su

périeurement et infêrieurement, où il s'articule avec le sphé

noïde et le maxillaire supérieur. 

La partie supérieure de cette face, très bornée, lissé et con

cave, entre dans la composition de la paroi externe de l'orbite f! 

elle présente quelques ouvertures appelées malaires. Sa partie 

inférieure et externe , lisse et concave en arrière, termine anté

rieurement la fosse temporale, et présente encore des ouvertures 

malaires; rugueuse et dentée en avant, elle repose sur la tu

bérosité malaire de l'os maxillaire supérieur. 

Bords. Des bords de cet os, deux sont supérieurs, deux sont 

inférieurs; et de l'un et de l'autre côté, l'un est antérieur et l'autre 

postérieur. Le bord supérieur et antérieur, concave et lisse , fait 

partie de la base de l'orbite. Le bord supérieur et postérieur est 

contourné en S, et destiné à une insertion (3). Le bord inférieur 

et antérieur est inégal, et uni avecl'os maxillaire supérieur. Le 

bord inférieur et postérieur est épais, et destiné à une inser

tion (4). 

Angles. Les angles de l'os malairesont distingués en supérieur, 

(1) Pour étudier cet os , il faut diriger en dehors sa face convexe , placer 

en haut celui de ses angles qjii offre le plus de volume , les dentelure» 

les plus prononcées'ct diriger en arrière l'angle le plus alongé. 

(ï) A celles des deux muscles zygomatiques. 

(3) A celle de l'aponévrose temporale. 

(j) Acelle du muscle masséler. ^ 
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inférieur, antérieur et postérieur. Le premier, le plus volumi
neux et le plus irrégulier, s'unit à l'apophyse orbitaire externe 
du frontal. Le second, le moins saillant de tous, repose sur 
l'angle antérieur de la tubérosité malaire dé l'os maxillaire su
périeur. Le troisième, très-pointu', se réunit avec l'angle in
terne de la tubérosité malaire. Le quatrième, le plus prolongé, 
est taillé en biseau de haut en bas et d'avant en arrière, de 
manière à supporter le sommet de l'apophyse zygomatique du 
temporal avec lequel il s'articule. 

Des conduits appelés malaires traversent cet os de part en 
part, dans diverses directions. Quelques-uns se portent de sa 
face postérieure vers sa face antérieure ; d'autres percent 
la crête qui sépare en deux parties sa face postérieure, 
et font communiquer l'orbite et la fosse temporale.Des vaisseaux 
et des nerfs parcourent ces divers conduits. 

Structure et développement. L'os malaire a la structure ordinaire 
des os plats. Il se forme par un seul point d'ossification. 

De l'os propre du nez (i). 

(Os nasal, Chauss.). 

Pair, non symétrique, placé à la partie médiane et supérieu
re de la face, cet os est quadrilatère ; il est aplati d'avant en ar
rière et dé dehors en dedans. 

Face antérieure. Lisse, convexe transversalement, légèrement 
concave de haut en bas, cette face présente quelques ouvertures 
pour des vaisseaux et des nerfs. 

Face postérieure. Concave et convexe en sens inverse de la 
précédente, cette face est rugueuse ; elle est dirigée vers les 
fosses nasales. O n y remarque quelques trous,et un ou plusieurs 
sillons Superficiels. 

Bords. Le bord supérieur est épais, denticulé et uni à l'é
chancrure nasale du frontal.Le bord inférieur est plus long que 
le précédent. ; il est mince et uni, dans l'état frais, à un carti
lage du nez. Le bord interne , plan dans toute son étendue , 
large en haut, étroit en bas s'unit sur la ligne médiane avec le 

(i) Pour l'étudier , il faut diriger en haut son bord le plus court, en 
dedans son bord le plus épais, et en avant sa face convexe. 
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bord semblable de l'os opposé; il est ordinairementprolongéeu 

arrière par une crête qui s'appuie sur l'épine nas.de du frontal. 

Le bord externe est mince et taillé en biseau sur sa fin- an

térieure, pour s'unir à l'apophyse montante de l'os maxillaire 

supérieur. 

Structurée! développementJL'os propre du nez a la structure de 

tous les os larges. Il se forme par un seul point d'ossification. 

De l'os unguis ou lacrymal (i). 

(Os lacrymal, Chauss.). 

Pair, non symétrique, très petit, mince, quadrilatère et 

aplati de dehors en dedans, l'os unguis est placé derrière l'a

pophyse montante de l'os maxillaire supérieur, et présente deui 

faces et quatre bords. 

Face externe,(orbitairedes auteurs). Lisse et tout à fait plane, 

cette face présente, en avant, une portion de gouttière qui 

s'unit à celle de l'apophyse montante de l'os maxillaire supé

rieur pour former la gouttière lacrymale. Cette gouttière est 

plus profonde infêrieurement que supérieurement; elle est 

limitée en arrière par un bord saillant. Le reste de la face ex

terne de l'os unguis n'offre rien de particulier. 

Faceinlerne,(nasalc des auteurs).Moins lisse que la précédente, 

ectie face offre, i° une rainure placée à l'opposite de la crête 

extérieure de l'os; a0 des rugosités, quelquefois m ê m e des 

portions de cellules , qui s'abouchent avec celles de la partie 

antérieure de l'ethmoïde. 

Bords. Des bords de l'os unguis, l'un est supérieur, un autre 

est inférieur, le troisième est antérieur, le quatrième est pos-1 

teneur. Le fard supérieur, le plus court de tous, s'unit avec l'a

pophyse orbitaire externe d u frontal. Le bord inférieur est di

visé en deux parties par le bord de la gouttière lacrymale; i 

prolongé en forme de crochet, il s'articule avec le cornet infé

rieur et avec l'os maxillaire supérieur. Le bord antérieur est 

uni au bord postérieur de l'apophyse fronto-nasale de l'os 

(i) Pour étndier cet os, il faut tourner en dehors la face qui présente la 
gouttière lacrymale, placer en bas la jiartie la plus profonde detcette 
gouttière, et diriger en arrière la surface plane de la face externe. 

http://nas.de
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maxillaire supérieur. Le bord postérieur est dirigé vers la partie 

antérieure de la lame plane de l'ethmoïde. 
Structure et développement. L'os unguis est exclusivement 

formé d'une lame mince de substance compacte. Il se déve

loppe par un seul point d'ossification. 

Du cornet inférieur (i). 

(Cornet sous-ethrnoïdal, Chauss.). 

Pair, non symétrique, placé dans les narines , suspendu à la 
face interne des os maxillaire supérieur et palatin réunis, le cor
net inférieur est une lame osseuse contournée sur elle m ê m e , 
eu forme de gouttière. Il est étendu en longueur plus que, 
dans tout autre sens,et présente deux faces, deux bords et deux 

angles. 
Faces. La face interne est convexe etrugueuse.La face externe, 

concave et rugueuse comme la précédente, concourt à former le 
méat inférieur.Tontes deux sont simplement tapissées,dans l'état 

frais, par la membrane des fosses nasales. 
Bords. Le bord supérieur, plus ou moins prolongé enhaut vers 

l'ethmoïde et vers l'os unguis, estarticulé ou mêmesoudé avec ces 
os'. Ilprésente, endehors, un crochet qui estreçudans l'ouverture 

du sinus maxillaire , et à la faveur duquel cet osselet est rete
nu contre cette ouverture.Dans tout le reste de son étendue, le 
bord supérieur du cornet inférieur appuie sur une crête de la 
face interne des os maxillaire supérieur et palatin. Le bord in
férieur est roulé sur lui-même de bas en haut; d est épais et 

tapissé par la membrane des fosses nasales. 
v//îg-/e.j.L'angle antérieur est moins effilé que le postérieur ; il 

repose sur la partie interne de la racine de l'apophyse montante de 
l'os maxillaire supérieur. Tandis que l'angle postérieur très pro
longé s'unit à l'os, palais. 

Structure. Le cornet inférieur est réticulé , très poreux . 

et formé , en entier, d'une substance presque semblable à la 
substance spongieuse , avec celte différence seulement, qu'ici 

la substance spongieuse n'est pas recouverte par une lame de 

substance compacte. 

(i) Pour l'étudier, il faut placer en haut son bord pourvu d'un crochet, 
.diriger en avant son angle le moins saillant, et eu dedans sa face con
state. 
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Développement. Le cornet inférieur se forme à quatre mois, 

par un seul point d'ossification. Il se soude de bonne heure avec 

l'ethmoïde ; de sorte qu'après vingt ans il pourrait réelle

ment en être considéré c o m m e une partie. Aussi bien oliie-t-

il absolument la forme et les usages des cornets ethmoïdaïucj 

proprement dits. 

Duvomer(i). 

( Vomer, Chauss. )'. 

Impair, médian, peu symétrique , le vomer forme la partie 

inférieure et postérieure de la cloison des fosses nasales. 

Aplati transversalement, mince, et de forme quadrilatère, il 

présente deux faces et quatre bords. " 

Faces. Les faces du vomer sont tournées vers la fosse na

sale correspondante. Elles ne sont pas parfaitement semblables : 

l'une, la droite, est presque toujours légèrement déprimée; 

tandis que l'autre est convexe dans une égale proportion.. 

Bords. Le bord supérieur plus épais que les autres , a la 

forme d'un soc de charrue. Il est partagé en deux lames, dans 

l'intervalle desquelles est reçue la crête sphénoïdale inférieure. 

Le bord inférieur mince et irrégulier , est reçu dans une 

rainure formée par la réunion des os palatins, en arrière", des 

maxillaires supérieurs, en avant. 

Le bord antérieur est parcouru dans toute sa longueur, 

par une rainure profonde qui reçoit supérieurement, la lame 

verticale de l'ethmoïde, et, infêrieurement, dans l'état frais, le 

cartilage de la cloison du nez. 

Le bord postérieur, lisse et dirigé vers la gorge ou pharynx, : 

forme la séparation des ouvertures postérieures des fosseŝ  

nasales. 

Structure. Le vomer est presque totalement formé de sub- , 

slance compacte,si ce n'est supérieurement, où il présente quel

que peu de cellulosité. 

Développement. Le vomer s'ossifie de bonne heure par deux' 

points : un pour chacune des deuxlames qui se réunissent pour 

(i) f'omer, soc de charrue. Pour étudier cet os, il fautle placci de champ, 
diriger en haut son bord renflé et disposé en forme de soc, et tourner en 

arriéré son bord lisse non articulaire. 
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le former. Ces deux points se confondent promptement en 
arrière et en bas ; tandis que supérieurement et antérieu

rement ils restent distincts pendant toute la vie. 

Le vomer est lout-à-fait médian dans les premiers temps; 
ses deux faces sont également planes. U n e commence à se dévier 
comme je l'ai dit, que lors du développement des sinus sphé-
noïdaux. Aussi, est-il évident que ce développement amène la 
déviation indiquée, parce que refoulé en bas et en avant par le 
sphénoïde dans la circonstance précédente , et qu'arc bouté, 
d'autre part, en sens opposé, sur les os maxillaires et palatins, 

le vomèr ne peut céder à la pression qu'il éprouve , qu'eu 
pliant latéralement. 

De l'os maxillaire inférieur (i). 

( Os maxillaire , Chauss. ). 

Impair, symétrique, de forme parabolique , l'os maxillaire 
inférieur est placé sur la ligne médiane, à la partie inférieure 
de la face. Il est formé de deux parties réunies à angles, le 
corps et les branches : le corps dirigé horizontalement, les bran
ches plus ou moins relevées en haut ou ascendantes. D u reste, 
cet os présente deux faces, quatre bords et un canal intérieur. 

Face antérieure ou externe. Convexe , très-superficielle , cette 
face est séparée par la ligne médiane en deux moitiés complè
tement semblables. 

Au niveau de la ligne médiane, elle présente, l'une 

saillie légère appelée la symphyse du menton, saillie qui indi
que le point vers lequel se réunissent les deux pièces pri
mitives de l'os; 2° en bas T apophyse mentonnière, éminence 
triangulaire, un peu tournée en haut, plus développée aux 
deux âges extrêmes de la vie que chez l'adulte , et sur la
quelle se moulent les parties molles du menton. 

Sur les côtés de la ligne médiane, la face antérieure et externe 
de l'os maxillaire inférieur présente : la fossette mentonnière, le 
trou menlonnier, la ligne oblique externe et la surface quadrila

tère de la branche de la mâchoire. La fossette mentonnière,placée 

(i) Pour étudier cet os, il faut placer dans un plan horizontal son bord 

dentaire, le diriger en haut, et tourner sa face convexe antérieurement. 
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près de la ligne médiane sert à l'implantation d'un petit 

muscle (i). Le trou mentonniei, placé en dehors de la fossette 

précédente , est dirigé en haut et en avant; il est taillé obli

quement et termine, en partie, un canal qui règne dans toute 

l'étendue de l'os. La ligne oblique externe procède de l'apo-' 

physe mentonnière, et se porte obliquement en haut et en 

arrière , vers le bord supérieur de l'os ; elle sert à plusieurs 

insertions (a). La face externe de la branche de la mâchoire 

est rugueuse infêrieurement pour servir à des insertions (3). 

Face postérieure ou interne. Concave, dirigée vers la bouche, ; 

cette face est remarquable sur la ligne médiane, 1° par la face 

postérieure de la symphyse du menton ; 2° par l'apophyse gé-

nienne ou gï;rai,apophysesaillante,irrégulière,divisée en plusieurs 

tubercules qui servent à des insertions (4), mais qui n'offrent 

presque jamais la disposition symétrique et par paires, que les 

auteurs leur ont assignée ; 3° par une dépression placée près 

du bord inférieur de l'os, et qui sert à une insertion (5). 

Envisagée sur les côtés de la ligne médiane, la face postérieure 

de l'os maxillaire inférieur est plus compliquée qu'au niveau 

de celte ligne ; elle est parcourue obliquement de bas en haut 

et d'avant en arrière , par la ligne oblique interne ou my-

loïdicnne (6), qui procède des parties latérales de l'apophyse 

génienne, se porte vers le bord supérieur de l'os, et sert à une 

insertion (7,i. Cette ligne, placée à l'opposite de la ligue oblique 

externe, sépare deux enfoncemens très superficiels , l'un infé

rieur , l'autre supérieur (8). Enfin, tout-à-fait en arrière, 

cette face appartientàlabranche de la inâchoire;elle présentera 

bas, des inégalités d'insertions (g) , et en haut, l'ouverture 

supérieure du canal dentaire inférieur. 

L'ouverture supérieure du canal dentaire regarde en haut 

(i) Le muscle de la houppe du menton. 

(a) A celles des muscles triangulaire, carré et pe.av.cier. 

(3) A celles du muscle masséter. 

(4; A celles des muscles genio-byoîdiens et gcnio-glosses. 

(5) Acelle du ventre antérieur du muscle digastrique. 

(6' yi'j'/.r.. meute, dent molaire. 

{•f) Acelle du muscle mylo-byoïdien. 

(8) Le premier, destiné à la glande sous-maxillaire, le «econd,occupé"par 

la glandesublinguale. 

(9) Pour le muscle ptérygoïdieu interne. 

http://pe.av.cier
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et en dedans. Son côté interne est garni d'une sorte de Cro

chet aplati, sur lequel s'insère un ligament (1J. Elle est pro

longée infêrieurement par un petit sillon superficiel (a) , et 

livre passage à un nerf et à des vaisseaux fort importans (3). 

iW^-.Lesbords de l'os maxillaire inférieur sont distingués en 

supérieur, inférieur, antérieur et postérieur. 

Bord supérieur ou alvéolaire. Plus renflé que les autres, ce 

bord augmente graduellement d'épaisseur d'avant en arrière. 

Il est un peu dejeté en dedans , et creusé , dans toute son 

étendue , par des cavités coniques , simples en avant, divisées 

en arrière ; cavités alvéolaires, semblables à celles des os 

maxillaires supérieurs , ei, comme elles , destinées à loger les 

dents. 

Bord inférieur. Appelé aussi base de la mâchoire inférieure, ce 

brjrd est horizontal comme le premier. Arrondi partout,il donne 

attache à quelques fibres musculaires, au milieu (i) , et est dé

primé superficiellement en arrière, pour loger un vaisseau (5). 

Bord antérieur. Ce bord appartient exclusivement à la bran

che de l'os. Il se réunit à angle rentrant avec le bord alvéolaire. 

Infêrieurement, au-dessus des dernières alvéoles , il est dé

primé en une gouttière dont les bords sont formés par le 

prolongement des deux ligues obliques externe et interne, gout

tière qui sert à l'insertion d'un muscle(6). Sa partie la plus élevée 

est formée par l'apophyse coronoïde, éminericé aplatie de de

hors en dedans, vers la partie antérieure de laquelle s'éten

dent les deux lignes obliques, et terminée en haut par une 

extrémité plus ou moins arrondie et tranchante, sur laquelle 

se fixe u n fort tendon (7). Enfin le bord antérieur est borné en 

haut par une échancrure appelée sigmoïde, qui sépare l'a

pophyse coronoïde du condyle de la mâchoire inférieure , et 

qui livre passage à des vaisseaux et à un nerf (8). 

(1) Le ligament latéral interne de l'articulation temporo-maxillaire. 
(a) Sillon qui loge l'artère et le nerf myloïdien. 
(3) Aux vaisseaux et au nerf dentaires inférieurs « 
(4) A des fibres du muscle peaucier. 
(S) L'artère faciale ou maxillaire externe. 

(6) Le buccinateur. 
(7) Celui du muscle temporal. 
(8) Aux vaisseaux et au nerf massétérins. 
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Bord postérieur ou parotidien. Libre, arrondi, ce bord ap
partient, comme le précèdent, à la branche de l'os. Supérieu
rement, il se réunit au bord antérieur par l'intermédiaire du 
condyle; tandis que son extrémité opposée forme avec le bord 

inférieur l'angle de la mâchoire. 
Le condyle de la mâchoire est lisse et articulaire en haut et eu 

arrière. Plus étendu transversalement que dans tout autre 
sens, il est oblique de dehors en dedans et d'avant en arrière. 
E n avant, sa surface est nettement terminée, par un bord sail
lant, tandis qu'en arrière elle se continue sans ligne de démar
cation tranchée, avec le bord postérieur. Latéralement, cette 
éminence présente deux petits tubercules (1). Enfin, il est sup

porté par un rétrécissement, col du condyle de la mâchoire^ dé
primé antérieurement pour une insertion (2). 

L'angle de la mâchoire est un peu arrondi ; il est saillant 
en arrière , et plus ou moins ouvert, suivant les in

dividus ; terme moyen, chez l'adulte, il présente 120°. Sa 
lèvre externe , sa lèvre interne et son interstice servent à diffé
rentes insertions (3). 
Canal dentaire. L'os maxillaire inférieur est parcouru, dans 

toute son étendue, par un canal appelé dentaire ou maxillaire 
inférieur, qui renferme des vaisseaux et un nerf du m ê m e nom. 
Le canal dentaire commence sur la face interne de l'os 
maxillaire inférieur , par une ouverture qui a été signalée plu«; 
haut, et il vient se terminer en partie au trou mentonnier.i 

Il est formé de deux portions, l'une qui appartient à la bran^ 
che , l'autre qui parcourt le corps de la mâchoire inférieure; 
la première partie est dirigée obliquement en bas et en avantji 
la seconde est horizontale. Simple en arrière et en haut, le ca-i 
nal dentaire est bifide en bas et en avant : une de ses divisions, 
la plus courte et la plus large, vient aboutir au trou menton-i 

nier ; l'autre se termine dans les alvéoles antérieures. Place 
au-dessous des alvéoles, le canal dentaire communique avec 
elles par des ouvertures, à la faveur desquelles des vaisseaux 

(1) L'externe, en particulier, sertà l'insertion duligament !;>t< rai externe 

de ̂ 'articulation temporo-maxillaire. 

(a) Celle du muscle ptérygoïdien externe. 

(o) Lo lèvre externe est en rapport avec le masséter , la lèvre inlerne 

le gn.-id pte.;. gcudien et l'intertli-je avec le ligament siylo msxiiWfe-
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et des nerfs parviennent dans ces cavités. Plusieurs autres ouver
tures particulières, véritables conduits de nutrition, le mettent 

également en relation avec les propres aréoles de l'os. Il est 
tapissé intérieurement par une lame mince de substance 

compacte. 
Structure. L'os maxillaire inférieur est formé, en dehors, de 

deux lames très épaisses de substance compacte. A l'intérieur, 
il présente une substance celluleuse médiocrement dense. La 
substance compacte forme une couche plus épaisse dans le bord 
inférieur que partout ailleurs. 

Développement. A la naissance, l'os maxillaire inférieur est 

formé de deux pièces qui se réunissent peu de temps après, 
au niveau de la symphyse du menton (i). Chacune de ces pièces 
commence par trois points : un pour l'angle, pour le bord 

postérieur, pour la paitie postérieure du bord inférieur, et 
pour le condyle ; un autre pour le corps ; le dernier pour 
l'apophyse coronoïde et pour le bord antérieur de l'os. L'appa
rition première et la réunion de ces trois points ont lieu, chez 
l'homme, à une époque très peu avancée de la vie intrà-uté-
rine, à la fin du premier mois. Meckel assure ne les avoir 
jamais rencontrés. Il est fort rare de les trouver distincts à 
trois mois , comme j'ai eu occasion de l'observer dans un 
cas (2). 

Autenrieth, Béclard, M M . Serres et Geoffroy Saint-Hilaijj/g 

professent une opinion analogue à celle que je viens d'émettre 
touchant le développement de l'os maxillaire inférieur. Spix 
adopte également cette manière de voir, mais, en ou' tre il 
admet un quatrième point pour la partie interne du b ,orc[ al

véolaire. J'ai sous les yeux la mâchoire d'un jeune 'lézard sur 
laquelle ce point décrit par Spix est bien apparent Existe-t-il 
également chez l'homme ? je n'ose l'assurer. 

Indépendamment de cette formation première p o s maxillaire-

inférieur subit encore une foule d'autres cr lodifications , qui 
portent plus particulièrement , sur le corps sur ie c a n a l den

taire, sur l'angle de cet os, sur son apopJ-lVSe mentonnière, sur 

(1) Chez beaucoup d'animaux, ces dço.x pièées re3tent dist;nctcs ^a, 
dant toute la vie. 

(») Ces trois points sont bien di/;tinels dans la mâchoire inférieure çl, u 
jeune crocodile. 
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son condyîeet sur l'apophyse coronoïde, modifications qui sont, 
en grande partie, produites par le développement des dents, 

c o m m e on le verra plus tard. 
Changemens dans lecorps.Le corps de l'os maxillaire inférieur 

- est essentiellement constitué par deux parties, distinctes sous le 
rapport de la formation, c o m m e sous celui des usages : la luise 
et la partie dentaire. La base est inférieure au canal dentaire; 
la partie dentaire, au contraire, est supérieure à ce canal. Dans 
les premiers temps de la vie , la base existe seule ; la partis 

dentaire se développe un peu après, avec les dents. D'abord, 
la partie dentaire est représentée par une rigole peu profond 
plus tard, des cloisons s'y développent , et les alvéoles se des
sinent. A mesure que les dents prennent de l'importance, la 
partie dentaire de l'os maxillaire en acquiert elle-même , elle 
s'élève, et sa hauteur devient à peu près équivalente à-cellc 
de la partie basilairè , c o m m e on l'observe chez l'adulte. Chei 
le vieillard, lès dents tombent, la partie dentaire s'atrophie, 
disparaît m ê m e par résorption, la hauteur du corps de l'os | 
diminue de moitié , et l'état embryonnaire reparaît presque 
complètement sous ce rapport. 

Changemens dans h canal dentaire. Dans les premiers temps 

de la formation de l'os maxillaire, son canal n'existe, pas ; 
les vaisseaux et le nerf qu'il est appelé à loger occupent, le 

fc m d de la rigole dentaire. Ce canal se développe plus tard, 

lors 1ae *es aréoles se séparent les unes des autres. Cte 

l'acm. ̂ te ' Ie c a n al dentaire est placé au milieu de l'os en 

hauten r> cntre ^a VMiie basilairè et la partie dentaire, 
Chez le vieillard, après l'atrophie des.alvéoles, le canal maxil

laire occv lP e *e k ° r a supéfieur de l'os ; mais il ne disparâi! 

jamais coni l
r , l è t e m e n t (')• D a n s le jeune âge,ce canal répond 

«xactement à.la Partie inférieure des alvéoles ; chez l'adulte, il 
est placé un pv e u e n dedans d'elles, refoulé, vers ce point, 
suivant Cuvier, P a r Ie prolongement des racines dentaires. 

Enfin , à un âge pù']S avancé, c o m m e on le verra par la suite, 
il reprend Sa positio-'1 première , lorsque les dents sont "peu 

,à peu refoulées hors de le,*r* alvéoles. 

t , , 

(a) C'est qu'en effet, les Taisseau^ et le nerf que loge le canal dentaire,, 
' Jetant jpas exclusivement destinés a,ux dents ne disparaissent pas aie» 

irtéïd*. 
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Changemens dans l'angle. Dans les premiers temps de la 
vie, l'angle de la mâchoire inférieure est nul ou presque nul ; 
plus tard, cet angle se développe, mais on le voit, avec l'âge , 
diminuer de nouveau et reprendre graduellement son premier 

degré d'ouverture. Très obtus d'abord, il devient presque droit 
chez l'adulte, et reprend son obtusité fœtale chez le vieillard 

Changemens dans l'apophyse mentonnière. Ces changemens 
sont intimement liés aux précédens : lorsque l'angle de la 
mâchoire est obtus, comme chez l'enfant et chez le vieillard, 
l'apophyse mentonnière est saillante et retroussée en haut ; 
lorsqu'au contraire , l'angle maxillaire s'approche de l'angle 

droit, comme chez l'adulte, l'apophyse mentonnière est peu 
saillante, et presque tout-à-fait tournée en avant. 

Changemens dans le condyle et dans l'apophyse coronoïde. La 
surface du condyle, et le. sommet de l'apophyse coro
noïde se dirigent en arrière et en haut, chez l'enfant et chez 
le vieillard, en haut directement, chez l'adulte. Mais les m o 

difications les plus remarquables de ces emmenées , 
sont celles qui résultent des changemens qu'elles subissent dans 
leurs rapports de hauteur : chez le fœtus, l'apophyse coronoide 
s'élève de toute sa hauteur an-dessus du condyle ; chez 

l'enfant , ces deux parties tendent de plus en plus à se 
placer sur le m ê m e plan ;enfm,chezle vieillard, les rapports de 
l'état fœtal se reproduisent une seconde fois. 

De la face en général. 

La face a la forme d'une pyramide quadrangulaire tronquée, 
dont la base serait tournée en avant et le sommet en arrière. 

Divers diamètres menés à travers la face servent à estimer son 
volume: l'un deux, vertical, doit être tiré de la partie supérieure 
des os propres du nez à l'apophyse mentonnière; un autre trans
versal, ou zygomatique, mesure la distance qui sépare l'un de 
l'autre les angles postérieurs des os malaires; le troisième,aniéro-

postérieur, doit s'étendre de l'épine nasale antérieure à l'épine 

nasale postérieure. Le premier est le plus long, le second vient 

ensuite,le troisième est le pluspetit. C o m m e on le conçoit du reste, 

I. 9 
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le diamètre transverse doit paraître moins long, quand on le 

mesure dans des points différens de ceux que j'ai indiqués. 

La direction de la face est oblique en bas et en avant; elle est 

exprimée par une ligne menée de la racine du nez à l'apophyse 

mentonnière. 
Considérée extérieurement, la face présente six régions: l'an

térieure, la postérieure, la supérieure, l'inférieure et les latéra

les. 
La région antérieure de laface,la face dans le langage vulgaire^ 

est bornée latéralement par la ligne mousse qui descend de la 
tubérosité malaire, et par la ligne oblique externe de l'os maxil
laire inférieur. Elle offre une disposition assez compliquée: i"on 

y trouve, sur la ligne médiane, le nez, l'ouverture cordiforme 
des fosses nasales qui sera décrite plus loin, l'épine nasale anté

rieure, les fossettes myrliformes, la partie antérieure des bords 
alvéolaires supérieur, inférieur, et l'ouverture qui les sépare, 
la symphyse et l'apophyse du menton; 2° sur les parties latérales, 
la base de l'orbite, la fosse canine et le trou canin, la partie laté
rale des arcades dentaires et l'intervalle qui les sépare, le trou 

mentonnier et la fossette du m ê m e nom, caractérisent cette ré
gion de la face. 

Le nez, partie saillante de la cavité olfactive, est une 
éminence de forme pyramidale, constituée, sur le squelette, par 

les os propres du nez et par les apophyses montantes desoS màxih 
laires supérieurs. Il est fort court. Son extrémité supérieure ou sa 
racine en est la partie la plus mince ; elle est convexe transversa
lement et concave de haut en bas. 

La région postérieure de la face est à peu près perpendiculai

rement dirigée. Elle présente,au milieu,lebord postérieur du ve
iner ; sur les côtés on y rencontre, i" les ouvertures postérieures 
des fosses nasales, ouvertures qui seront décrites plus loin, 
2" lebord postérieur de l'os du palais , 3° une dépression pro
fonde qui concourt à la fosse zygomatique, dépression limitée en 
dehors par le bord parotidien de l'os maxillaire inférieur. 

La région supérieure de la face , confondue avec la zone anté
rieure delà base du crâne, sera décrite à l'ocoasion des cavités 
et des articulations crânio-faciales. 

La région inférieure comprend deux parties distinctes : l'une 
horizontale, l'autre verticale. La portion horizontale, constituée 

par l'apophyse palatine des os palatins et maxillaires supé-
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rieurs, présente : i6 enàvanl et sur la ligne médiane; l'union m é 

diane des os précédenset l'extrémité inférieure du canal palatin 

antérieur, canal bifurqué supérieurement qui aboutit dans 

l'une et l'autre fosse nasale d'un côté, dans la bouche de l'autre; 

2° en arrière et de chaque côté, l'ouverture inférieure du canal 

palatin postérieur. La portion verticale de cette face , formée 

par la face interne des bords alvéolaires supérieur et inférieur, 

présente la symphyse du menton, l'apophyse géni et la ligne 

myloïdienne. 

Les régions latérales de la face se composent aussi de deux par

ties distinctes c o m m e la précédente.Lapremière,.s-«/)er/?cî'e//e,com

prend la face externede l'os malaire et la branche de l'os maxillaire 

inférieur, branche qui présente,en dedans,l'ouverture supérieure 

du canal dentaire, le crochet qui surmonte cette ouverture, et le 

sillon qui lui failsuite infêrieurement. La seconde, profonde, est 

représentée par un espace limité,en dehors, par la branche de la 

mâchoire inférieure, et en dedans, par la tubérosité molaire de 

l'os maxillaire supérieur, espace qui forme la plus grande partie 

de la fosse zygomatique. 

Développement. La face se forme de bonne heure ; c o m m e on 

l'a vu, en effet, les os maxillaires sont aveela clavicule les pièces 

du squelette par lesquelles commence le travail de l'ossification. 

Tous les points primitifs de formation des os delà face sont laté

raux; le vomer, comme je l'ai dit plus haut, ne fait m ê m e pas 

exception à cette loi. Aussi comprend-on avec facilité comment 

il arrive que , dans certains vices de conformation, la face se 

trouve séparée sur la ligne médiane, soit en totalité, soit en par

tie seulement ; il suffit pour cela qu'un trouble survenu dans 

l'organisme, arrête l'évolution de la face à l'époque] où cette 

évolution s'accomplit. 

Bien que les os de la face se dessinent de très bonne heure, 

cependantle tout qu'ils forment conserve long-temps une petites. 

se qui contraste avec le grand développement du reste de la tête.. 

Pendant toute la première enfance, on observe encore cette dis

proportion originelle; mais elle tend de plus en plus à s'effacer. 

L'extrême exiguité de la face,dans les premiers teinps,fai t ressortir 

le crâne en avant, et concourt à donner à la tête des enfans une 

beauté d'expression qu'elle perd, en partie, dans la suite. 

9-
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Chez le fœtus, la face offre très peu de développement dans 

le sens vertical ; l'étendue transverse y prédomine, au con

traire; sans doute, comme le fait observer Bichat, parce que liée .i 

la bàseducrâuesupéi ieurement,la face est forcée de suivre celui-ci 

dans sou agrandissement en largeur. Après la naissance, la forma

tion des dents et l'élévation des bords alvéolaires pour recevoir ces 

ostéides, commencent déjà à imprimer à la face une plus grande 

étendue verticale ; mais le développement ultérieur du sinus 

maxillaire ne tarde pas à venir augmenter encore celte éten

due. Chez le veillavd, à la chute des dents,la facetendà repren-

dresadisposition infantile, sous le rapportdelalongueur;mais en 

même temps,sa partie inférieure seprojettc en avant,son apophyse 

mentonnière se recourbe un peu en haut, et donne à l'expression 

des caractères tout-à-fai particuliers. 

rrosopomélrie(i). Confondue avec le crâne, supérieurement, 

appuyée d'une manière presque invariable sur les apophysespté-

rygoïdes, postérieurement, la face ne peutse développer en haut 

et en arrière, tandis qu'un champ libre lui est ouvert, sous ce rap

port, en avant et en bas. Aussi toutes les modifications de vo

lume que subit cette région par le fait de son accroissement, 

s'expriment-elles, en général , par des modifications pro

portionnées à la saillie de ses parties inférieure et antérieure, et 

surtout par une obliquité correspondante de son plan antérieur. 

On estime cette obliquité, et, jusqu'à un certain point, les varia

tions de volume de la face, au moyen de la ligne faciale propre

ment dite, que l'on mène de la partie supérieure des os propres 

du nez à l'apophyse mentonnière (2). Si cette ligne est perpendi

culaire, ou presque perpendiculaire, comme chez les enfans, c'est 

la preuve que la face est peu saillante en avant et en bas, peu 

développée, par conséquent, d'après ce qui a été dit plus haut. 

Si elle est très oblique, au contraire, soyez assurés que le volume 

de la face est considérable. 

Variétés. La face est plus comprimée dans lesenstransversalchez 

la femme que chezrhomtne.Certaines races de l'espèce humaine, 

(1) Uf JÎOKTOT face, p.îzpo-j mesure. 

(a) Cette ligne, faciale, proprement dite, exprime seulement l'obliquité 

particuliire de la face ; différente de la ligne faciale de Camper, qui, me

née du front à l'épine nasale antérieure, appartient à la fois au crâne et 

à la face , et dont la direction indique la saillie relative en avant de ce» 

deux parties. 
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larace malaie en particulier, sont remarquables par l'e'tenduédu 
développement transversal de cette partie. Le volume général, et 
partant la saillie de la face en avant, prédominent chez le nègre. 

La face présente encore de nombreuses variétés individuelles, 
qui dépendent presque toujours de modifications dansl'étendue 
relative de ses trois diamètres; variétés pour l'appréciation des
quelles il suffit, le plus souvent, d'appliquer la méthode proso-

pométrique qui a été citée. ., • , : 

La bouche, cavité orale. 

La plupart clés cavités généralement appelées faciales, les 
orbites, les fosses nasales, etc., n'appartiennent à la face qu'en 
partie ; elles résultent de l'union de la face et du crâne, et 
doivent, en conséquence, être étudiées seulement à l'occasion 
de la tête en général. A proprement parler , la bouche est la 
seule cavité particulière à la face. 

Très incomplète sur le squelette , la bouche y est représentée 
par l'espace compris entre les deux mâchoires, espace limité par 
la voûte palatine supérieurement, par les bords alvéolaires en 
avant et sur les côtés , et librement ouvert en arrière et en 
bas. 

D e la tête en général. 

Formée par la réunion du crâne et de la face, la tête a la figure 
d'un sphéroïde. Elle est supportée horizontalement par la co

lonne vertébrale, dans l'espèce humaine; mais elle devient de plus 
en plus oblique, à mesure qu'on l'examine dans des animaux 
plus inférieurs, jusqu'à ce qu'enfin elle ait acquis une direction 

tout-à-fait semblable à celle de cette tige osseuse, ainsi qu'on 
l'observe chez les poissons. Son volume peut être estimé d'une 
manière exacte , en mesurant ses principaux diamètres, 
ou simplement en prenant son périmètre de l'occiput au 
menton. 

La conformation et le volume delà tête sont sujets à mille va
riétés, suivant les âges,, les individus, les sexeset les races. 

Développement. La tète a de bonne heure un volume très 

considérable. Elle représente, à elle seule , une des deux vé

sicules qui semblent former toutle jeune embryon. L'ossifica-
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lion des os qui composent cette extrémité du tronc est éga

lement très précoce : elle commence d'abord dans la face, et 

n'envahit le crâne que par la suite. 
Variétés. Chez l'homme , la portion crânienne de la tête est 

plus développée proportionnellement à la portion faciale que 

chez la femme. 
La tête présente également de nombreuses et importantes 

variétés de races; variétés dontjene veux ici que constateiTexis
tence, et pour la description desquelles je renvoyé à l'ouvrage 
de Sœmmering ( de fabricâ corp. humani). 

La tête peut varier aussi dans son développement : elle 

manque chez certains fœtus monstrueux, acéphalic; chez d'au

tres, elle présente des imperfections de détails seulement, im

perfections dont j'ai indiqué les principes dans les descriptions 

générales du crâne et de la face. 

Mais, quelles qu'elles soient, les différences de la tête consis
tent, en général , dans des changemens de proportions entre 
le crâne et la face. Le crâne et la face, en effet, sont toujours 
opposés sous le rapport du développement : quand le crâne 
est grand, la face est petite; quand la face est petite, le crâne est 
grand. 
Céphalomélrie (i).Diverses méthodes appelées cèphalométri-

ji/e.t, ont été imaginées pour estimer le degré des variations 
précédentes , bien plus que pour apprécier directement le vo

lume de la tête. Différentes de celles qui ont été déjà indiquées 
dans les descriptions du crâne et de la face, ces méthodes ne 
sont applicables qu'à la tête entière, tandis que les autres sopt 
exclusivement propres au crâne ou à la face. Celles-ci, enfin, 
sont craniométriques ou prosopométriques, celles-là sont céphalo-
métriques. 

Lebutavoué delace/j&û(OMé!irie,c'estl'appréciation duvolume 
de l'encéphale, et par suite la déterminaton du degré d'intelli-
gencedes individus ; mais,on doit se hâter de le dire,bien qu'utile, 
bien qu'avantageuse, sous quelques rapports, la céphalomélrie 
peut et doit souvent induire en erreur. Considérée comme moyen 
d'apprécier le volume de l'encéphale, elle est nécessairement 

infidèle chez l'adulte et surtout chez le vieillard, parce quele 

;i) KÎÏZJÏ; , tète, ,«TB5-„ mesure. 
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développement des sinus, l'augmentation d'épaisseuides parois 

crâniennes qui résulte de ce développement pour certainspoints, 
l'atrophie de ces parois dans quelques autres, toutes circonstances 
dont le calcul exact estimpossible, introduisent dans le problème 
des difficultéspresque insurmontables.Considérée c o m m e moyen 

de calculer le degré de l'intelligence des individus, elle est bien 
plus infidèle encore, j'allais m ê m e dire plus illusoire. E n admet
tant, en effet, ce qui n'est vrai qu'en partie, ainsi qu'on J'a vu précé
demment, que la mensuration du crâne en dehors puisse fournir, 
des données exactes sur le volume de l'encéphale, pour que cette 
mensuration pût apprendre quelque chose de positif relative-

rnentaux facultés intellectuelles, il faudrait qu'elle fît connaître 
le développement spécial de la partie de l'encéphale (i) dont les 
fonctions sont%n rapport plus ou moins immédiat avec l'in
telligence ; oT , cette donnée est évidemment au dessus de son 
pouvoir. 

Parmi les méthodes céphalométriques, celle qui a obtenu le 
plus de vogue est celle de Camper. Cette méthode consiste 
dans la mensuration d'un angle ,. improprement appelé angle 
facial (2), et formé par la réunion de deux lignes menées du 
point le plus saillant du front et de la, partie inférieure du 
conduit auditif externe, vers l'épine nasale antérieure. Cetangle 
est très ouvert, lorsque le crâne fait une saillie considérable en 

avant, sans que la face soit développée de ce côté dans la m ê m e 
proportion; il devient, au contraire, très aigu, dans les circon
stances inverses. L'angle facial n'exprime directement que la 
saillie proportionnelle du crâne et de la face en avant ; mais 
comme c'est en avant que se reproduisent surtout les variations 
de volume de ces deux parties (3) , il en résulte que cette 
méthode fournit, en réalité , des données assez exactes sur leur 

(1) On verra par !a suile que l'encéphale se compose de plusieurs 

masses nerveuses, différentes sous le rapport fonctionnel. On conçoit, par 

conséquent, que l'encéphale peut être très volumineux et le crâne très 

grand , sans que l'organe intellectuel , si l'on peut ainsi dire, soit spécia

lement remarquable par son développement. 

(a) Cet angle devrait être appelé cranio-facial, parce que les deux lignes 

qui servent à le former ont leur point de départ au crâne, et leur rendea-

vou6 commun à la face. 

(3) Voy. le crâne et la face en général, pages lOoetuo. 
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développemment proportionnel. Et, d'autre part, comme il est 

d'observation que le crâne et la face offrent des [proportions in

verses, on conçoit que, par voie d'induction, on puisse faire ser

vir l'angle facial à une mensuration approximative de la boite 

crânienne et de l'organe important qu'elle renferme. E n effet, 

si l'angle facial ettrèsouvert, le crâne est très développé; si l'angle 

facial est très aigu, le crâne est petit. 

Toutes ces observations avaient été faites dans l'antiquité la 

plus reculée.et aujourd'hui m ê m e les notions qui s'y rattachent 

sont tombées dans le domaine vulgaire. Les peintres, et les sculp

teurs grecs, pour donner à la figure deleurs dieux, de leurs héros, 

cette haute intelligence , cette majesté qui commandent le 

respect et l'admiration , avaient bien soin d'imprimer une ou

verture considérable à leur angle facial. O n attribue, en général, 

une grande intelligence à l'éléphant dont l'angle facial est très 

ouvert, taudis que l'on considère,au contraire, la grue et" la bé

casse dont l'angle facial est très aigu, c o m m e le type de l'imbé

cillité et de la sottise. 
L'angle [facial très développe chezji'cnfant, et d'autant plus 

que celui-ci est plus jeune, donne à ses traits une expression de 

finesse et d'intelligence qui n'échappe à personne. Avec l'âge,la 

face se développe plus que le crâne ; l'angle facial, auparavant 

droit, ou m ê m e obtus, devient aigu, et la physionomie perd 

quelque chose des heureux caractères qu'elle offrait dans l'o

rigine. 

Dans la race caucasique, l'angle facial présente une ouver

ture de 8o°, terme moyen ; il a ^5° dans la race mongole, 

et 700 seulement dans la race africaine. 

La céphalométrie , au moyen de l'angle facial est entachée 

des vices nécessairement inhérens à la plupart des méthodes 

du m ê m e genre ; il est inutile pour le prouver de reproduire 

ici les arguinens que j'ai donnés précédemment; un seul exem

ple suffira pour montrer à quelles graves erreurs peut conduire 

la méthode de Camper : l'éléphant, qui a été cite, doit la beauté 

de son angle facial et la réputation de sagesse et d'in

telligence que cette circonstance lui a value, bien plus au 

développement extraordinaire de ses sinus frontaux qu'à 

celui de son crâne et de la masse gnerveuse qu'il ren

ferme. •*<&. ., ; 
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Pour éviter de semblables méprises , Cuvier a proposé 
de mesurer directement l'aire du crâne et celle de la face sur 
une coupe médiane antéro-postérieure de la tête, et d'établir 
la comparaison sur cette base. Cette méthode céphalométrique, 
sans contredit, est â l'abri de toute objection sérieuse ; elle 
est bien autrement précise surtout que celle de Camper; mais 
elle a l'inconvénient de n'être applicable qu'au cadavre. 

Il n'en est pas de m ê m e de la méthode simple de Blumen-

bach. 
Cette méthode consiste à considérer la tête d'arrière en avant, 

le crâne appuyé sur la mâchoire inférieure, et les os de la pom
mette horizontalement placés. Dans cet examen, tantôt on 
aperçoit latéralement les pommettes, et tantôt elles sont tout-à-

fait masquées par le crâne. Le premier état est la preuve que la 
face l'emporte en développement sur le crâne ; le second établit 

une proportion inverse. 

Sans parler des cavités encéphalique et buccale qui ont 
déjà été décrites, et qui appartiennent, la première, au crâne, 
la seconde, à la face , la tête est creusée d'autres cavités aux
quelles le crâne et la face concourent à la fois ; je veux dire 
les orbites , et les fosses nasales , temporales , zygomatiques et 

sphéno-maxillaires. 
* 

i° Les orbites. 

Placés vers les parties supérieure et latérales de la face, au des
sous du front, en dedans des pommettes , en dehors des fosses 
nasales qui les séparent sur la ligne médiane , les deux orbites, 

cavités de protection des yeux, ont une disposition parfaite
ment symétrique. Sept os concourent à former chacun d'eux : 
le sphénoïde, le frontal, le maxillaire supérieur, le palatin, le ma
xillaire , Yunguis et l'ethmoïde. Leur forme est celle d'une 
pyramide quadrangulaire creuse. Leurs axes sont parallèles 

à l'horizon , mais ils sont obliquement dirigés de dehors et 
dedans et d'avant en arrière , de façon que prolongés dans 
le crâne, ils viennent se croiser au delà de la selle tur-
cique. 

Conformation. O n distingue à l'orbite quatre parois, quatre 
angles, une base et un sommet. 
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i°, l* paroi supérieure, voûte de ïorbite, est formée par 
la surface orbitaire du frontal et par la petite aile du sphénoïde. 
O n y rencontre le trou optique, en arrière, la fossette lacry

male et le lieu d'insertion de la poulie du muscle granpï 

oblique , en avant. 
a". La paroi inférieure, plancher de F orbite , est formée 

par l'os malaire , par le maxillaire supérieur , et par l'apophyse 
orbitaire de l'os palatin. On y trouve la gouttière sous-or-
bitaire et le canal bifurqué qui lui fait suite. 

3°. La paroi externe, temporale, est formée par l'os ma-
laire et par la grande aile du sphénoïde. Elle est plus oblique 
en arrière et en dedans que les autres; de sorte m ê m e que 
l'obliquité générale de l'orbite dépend presque uniquement 
de l'obliquité particulière qu'elle présente. O n y trouve plu

sieurs ouvertures qui font communiquer la tempe et l'orbite, 
et qui transmettent des vaisseaux et des nerfs de l'une à 

l'autre. 
4° La paroi interne, olfactive , est formée surtout par l'os 

unguis, et par la lame plane de l'ethmoïde. Cette paroi est 
tout-à-fait parallèle à la ligne médiane et à la paroi interne de 

l'orbite opposé. 
Les angles de l'orbite sont distingués en supérieurs et en 

inférieurs, les uns internes ,les autres externes. 
I*. L'angle supérieur et externe répond, en avant, à l'union 

de l'os malaire avec le frontal, A u milieu , il présente l'union 
du dernier os avec la grande aile du sphénoïde ; en arrière, 
il est interrompu par la fente sphénoïdale ou orbitaire supé

rieure. 
2°. L'angle supérieur et interne est parcouru, dans toute son 

étendue,par la suture fronlo-ethmoïdale; les deux trous orbitaires 
internes, l'un antérieur bien constant, l'autre postérieur qui 

l'est moins, s'y rencontrent également. 
5°. L'angle inférieur et externe répond, en avant, à l'os ma

laire , tandis qu'en arrière il est occupé par la fente sphéno-
maxillaire ou orbitaire inférieure.Cette fente, circonscrite pari os 
maxillaire supérieur, par le sphénoïde, par l'apophyse orbi
taire de l'os palatin et par l'os malaire , renferme l'origine de 
la gouttière sous - orbitaire ; elle est parcourue , dans 
l'état frais , par quelques filets nervoso - vasculaires , et 
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fait communiquer l'orbite avec la fosse zygomatique ( i ). 

4°. L'angle inférieur et interne est, occupé par l'articulation 

de l'os unguis et de l'ethmoïde, avec le maxillaire supérieur 

et le palatin II n'offre rien autre chose de spécial. 

La base de l'orbite est tournée en avant et un peu en dehors(2). 

Elle est formée,en haut, par l'arcade orbitaire du frontal, en 

bas, par le bord antérieur de la surface orbitaire de l'os maxil

laire supérieur, en dehors, par l'os malaire, et en dedans, 

par l'apophyse fronto-nasale du maxillaire supérieur. O n y 

trouve, en haut, l'échancrure sus-orbitaire, et en dedans, la 

gouttière lacrymale, gouttière continue infêrieurement avec le 

canal-nasal qui sera décrit plus loin, et constituée, en avant, par 

l'apophyse fronto-nasale, en arrière, par l'os unguis. 

Le sommet de l'orbite est placé au point de réunion des 

deux fentes orbitaires supérieure et inférieure. Il communi

que avec le crâne par la première, avec les fosses sphéno-maxil-

laire et zygomatique par la seconde. 

Développement. L'orbite est formé de bonne heure ; mais il 

est peu profond dans les premiers temps, et son diamètre trans

verse l'emporte sur le vertical. 

D u reste , la formation régulière de l'orbite suppose le déve" 

loppement des fosses nasales : lorsque ces fosses n'existent pas, 

les deux orbites sont confondus en un seul sur la ligne médiane, 

et il en résulte un vice de conformation qu'on a appeléeyclopie , 

vice dont l'observation ancienne a probablement donné nais

sance à la fable des cyclopes. 

2°. Fosses nasales. 

Cavités destinées à loger la membrane olfactive, les fosses 

nasales sont placées au centre de la face,entre la base du crâne et 

la voûte palatine , entre les orbites , entre les fosses sphé-

no-maxillaires. Doubles en arrière , elles se réunissent antérieu-

(l) Cette fente est plus étroite chez l'homme que chez les animaux. 
On peut même dire, que plus on descend dans l'échelle, plus on voit sa 
largeur devenir considérable. 
(a) L'homme est le seul des animaux chez lequel l'orbite regarde en avant 

d'une manière aussi marquée. Plus ou s'éloigne de lui, plus on voit l'or
bite s'écarter de cette direction. 
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rement eu une seule cavité sur le squelette , niais sur le sque

lette seulement, c o m m e on le verra parla suite. 

Conformation. Les fosses nasales ont la figure d'un parallélli-
pipède irrégulier. Elles sont très anfraclueuscs ; leur surface 
est étendue de toute la surface des divers sinus. Elles pré
sentent quatre parois et deux ouvertures. 

i°. La paroi interne est formée par la cloison qui sépare les 

deux fosses nasales , cloison à laquelle concourent la lame per
pendiculaire de l'ethmoïde en haut , le vomer en bas et en 

arrière. Cette paroi est lisse, à peine marquée de quelques 
sillons, quelquefois un peu déjetée à droite ou à gauche, le plus 
souvent dans le dernier sens. Sur le squelette elle est fort incom
plète en avant; tandis que dans l'état frais elle est constituée 
de ce côté par une production cartilagineuse. 

2° La paroi externe , la plus anfractueuse et la plus compli

quée de toutes, est formée par les os maxillaire supérieur, 
palatin, lacrymal, et par l'ethmoïde. Trois lamelles convexes en 

dedans, concaves en dehors, les cornets, y sont en quelque 
sorte suspendues les unes au-dessus des autres. Ces cornets 

sont distingués en supérieur, moyen et inférieur; les deux pre
miers appartiennent à l'ethmoïde, le troisième est formé par 
un os particulier. Le cornet inférieur est plus long et plus étendu 
en hauteur que le moyen, et celui-ci l'emporte à son tour, sous 
ce double rapport, sur le supérieur. L'extrémité postérieure 
des trois cornets est placée sur le m ê m e plan vertical ; leur 
extrémité antérieure paraît d'autant plus voisine de l'ouverture 

antérieure des fosses nasales que l'on considère les cornets plus 
infêrieurement. 
Trois gouttières, méats des josses nasales , circonscrites 

par les cornets, font encore partie de la paroi qui nous occupe. 

Ces méats sont distingués, c o m m e les cornets, en supérieur, 

moyen et inférieur ; eteomme les cornets, ils vont en diminuant 
d'étendue du supérieur à l'inférieur. 

Les cellules ethmoïdales postérieures s'ouvrent dans le méat 
supérieur, tandis que le trou sphéno-palatin est placé un peu 
en arrière de lui. A u méat moyen appartiennent l'ouverture 
commune des cellules ethmoïdales antérieures et du sinus 
frontal, et celle du sinus maxillaire ; la première est placée en 
avant de la seconde. Enfin le méat inférieur reçoit antérieure
ment la fin du canal nasal. 
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Le canal nasaVsculpté, en quelque sorte, dans la paroi externe 

des fosses nasales, commence àla gouttière lacrymale, et se ter
mine dans le méat inférieur, en arrière de la base de l'apophyse 
fronto-nasale de l'os maxillaire supérieur. 11 a cinq ou six lignes 
de longueur environ (i). Son axe offre une légère courbure 
à convexité antérieure. Il est formé surtout par le maxil
laire supérieur ; mais l'os unguis et le cornet inférieur con

courent également un peu à sa circonscription. E n dehors et en 
arrière, il répond au sinus maxillaire et y forme un relief sen

sible ; en avant il est en rapport avec l'apophyse fronto-nasale 
de l'os maxillaire supérieur, en dedans, il est séparé par une 
lame osseuse mince de la partie antérieure du méat moyen. 

3°La paroi supérieure,voûte desfosses nasales, estforméede trois 
parties différentes par leur direction- La partie antérieure, consti

tuée par les os propres du nez et les apophyses fronto-nasales, 
regarde en bas et en arrière. La partie moyenne, constituée par 
la lame criblée de l'ethmoïde, est horizontale. La partie pos
térieure , formée par le corps du sphénoïde, regarde en bas et 
en avant. La première n'offre rien de particulier. La seconde 
est percée à jour par les trous olfactifs. La troisième est re
marquable par l'ouverture du sinus sphénoïdal. 

A" La paroi inférieure, plancher des fosses nasales, est formée 
par les portions horizontales des os maxillaire supérieur et pala
tin. Elle est horizontalement dirigée , plane, un peu inclinée 
d'avant en arrière, et légèrement concave transversalement. 
A sa partie interne et antérieure, elle présente l'ouverture 
de l'une des subdivisions supérieures du canal palatin anté
rieur. 

5° L'ouverture antérieure des fosses nasales est simple sur le. 
squelette. Elle a la figure d'un cœur de cartes à jouer. Elle est 
formée, en haut, par le bord inférieur des os propres du nez, 
sur les côtés, par le bord antérieur de l'apophyse montante, et, 
en bas, par le bord antérieur de l'apophyse palatine des os 
maxillaires supérieurs. Elle présente, en bas et sur la ligne m é 
diane, le relief de l'épine nasale antérieure. 

6° L'ouverture postérieure des fosses nasales est double, et 

(i) La plupart des canules que l'on met dans ce canal pour l'opération 

de la Gstule lacrymale , sont fabriquées vicieusement, d'après l'idée fausse 

que ce canal est beaucoup plus long que je l'indique ici. 
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semblable à droite et k gauche. Elle est quadrilatère ; son bord 
inférieur est formé par le bord postérieur de la partie horizon

tale de l'os palatin; le supérieur appartient à la face inférieure 
du corps du sphéncïde,et présente le trou pterygo palatin; le 
côté interne est formé par le vomer, et l'externe par l'aileron 

interne de l'apophyse ptérygoïde. 
Développement. Dans les premiers temps de la vie, les fosses 

nasales ont une cavité beaucoup plus simple, beaucoup moins 
anfractueuse , d'une surface beaucoup moins étendue que chtt 
l'adulte. Alors, en effet, les sinus n'existent pas; les cornets sont 
très petits et les méats tfès peu profonds. Chez le vieillard, le* 
fosses nasales présentent une conformation toUt-à-fait Opposée à 
celle qui les caractérise dans le jeune âge : leur profondeur, 
leurs anfractuosités n'offrent presque plus de limites. 

Variétés. Il n'est pas rare de voir augmenter le nombre dés 
cornets des fosses nasales, tandis que jamais, que je sache, on 
n'a vu ce nombre diminuer. J'ai rencontré souvent quatre, 
quelquefois cinq cornets, et, chose fort remarquable, cette va
riété in'a toujours paru dépendre d'une scission du cor

net supérieur; le moyen et l'inférieur conservaient leur position" 
et leurs caractères ordinaires. 

Les fosses nasales manquent quelquefois , et alors les deux 
orbites sont confondus en un seul, c o m m e il a été dit précry 
déminent. D'autres fois les fosses nasales communiquent avec 
la bouche, soit qu'il y ait en m ê m e temps communi
cation de ces fosses entre elles, leur cloisons manquant, soit 
que leur séparation médiane n'ait souffert aucune altération. 

5° Fosse temporale. 

Cette fosse appartient bien plus au crâne qu'à la face, comme 
on l'a vu précédemment. Elle est circonscrite, supérieurement, 
par la ligne courbe temporale qui a déjà été décrite , et infêrieu
rement, par une crête saillante qui règne sur le milieu de la 
grande aile du sphénoïde. Elle est profonde en avant, et superfi
cielle en arrière. Le frontal, la grande aile du sphénoide, le 
temporal et l'os de la pommette, la forment exclusivement. 

Couverte en dehors par l'arcade zygomatique, qui résulte 
de l'union de l'os malaire et de l'apophyse zygomatique du 
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temporal, la fosse temporale communique largement en bas 
avec la fosse zygomatique; et des iroità malaires établissent, 
en outre , quelques relations entre elle et l'orbite. 

4° Fosse zygomatique. 

On désigne ainsi Une espace irrégulier, assez mal circonscrit, 

placé au-dessous de la tempe , en dehors de l'apophyse ptéry
goïde , et en dedans de la branche de la mâchoire inférieure. 

Supérieurement,la fosse zygomatique est formée par la grande 
aile du sphénoïde. En bas et en arrière, elle manque de paroi. 

Enavant,elle est limitée par la tubérosité molaire de l'os maxil
laire supérieur. E n dedans, elle répond à l'apophyse ptéry
goïde. E n dehors elle s'étend jusqu'à la branche de l'os maxil
laire inférieur. 

La fosse zygomatique communique avec l'orbite, en haut et en 
avant, au moyen de la fente sphéno-maxillaire. E n haut et en 

dedans, elle se continue avec la fosse suivante, par la fente 

ptéry go-maxillaire, ainsi nommée des deux os qui la circonscri
vent. 

< 

5" Fosse sphéno-maxillaire. 

(Sommet de la fosse zygomatique, Boyer). 

Bichat a désigné sous le nom de fosse sphéno-maxillaire, et la 
plupart des auteurs sous celui de sommet de la fosse zygomati
que, un espace étroit, circonscrit, en dedans, par l'os palatin, ert 
haut, par la grande aile du sphénoïde, en arrière par l'apophyse 
ptérygoïde, et en avant, par la tubérosité molaire de l'os maxil
laire supérieur. Cette fosse, plus étroite en bas qu'en haut, 
communique avec la précédente, par la fente ptéry go-maxil
laire, avec le crâne, par la fente sphénoïdale, et avec l'orbite, 
par la fente sphéno-maxillaire. La fosse sphéno-maxillaire pré
sente cinq ouvertures, qui sont : en dedans, celle du trou tphénà-
palatin; en bas, celle du canal palatin postérieur; en avant, celle 
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du trou grand rond du sphénoïde ; en arrière, celle des troui 

vidiem et ptéry go-palatin (i). 

Du tronc en général. 

Conformation. Constitué par les os du rachis, du thorax, du 
bassin et de la tête, le squelette du tronc présente quatre faces ' 

et deux extrémités. 
La face antérieure, sternale(Chauss.), offre de haut en bas: 

le front, la région antérieure delà face, une grande dépression 

qui correspond au col, le thorax , une profonde échancrure dite 

abdominale et la partie antérieure du bassin. 
La face postérieure , spinale ou dorsale (Chauss.), présente les 

parties postérieures de la tête, de l'épine, du thorax et du bas

sin. 
Les faces latérales , costales , sont remarquables , par les 

régions latérales du crâne et de la face , du col, du thorax, de 
l'échancrure abdominale et du bassin. 

Les deux extrémités du tronc sont formées : la supérieure, 
parle sommet du crâne; l'inférieure, par le détroit inférieur 

du bassin. , 
Structure-Le tronc est uniquement composé d'os larges et d'os; 

courts; nulle part on n'y rencontre d'oslongs. 

Les os courts constituent, dans celte partie du squelette, «ne 

tige centrale représentée, au milieu, parles corps des vertèbres, 
en bas, dans le bassin , par le corps du sacrum et par le coc«;j 
cyx, en haut, dans la tête , par l'apophyse basilairè , et par le 
corps du sphénoïde et de l'ethmoïde. 

Les os larges forment, soit en avant,soit en arrière de la tige 
centrale du tronc, des cavités pour la protection d'organes im-
portans. Représentés par les masses apophysaires des vertèbres, 
par celles du sacrum, et par les os de la voûte du crâne , les o<; 
larges postérieurs du tronc forment une longue cavité, dilatée 
supérieurement, et rétrécie par en bas, cavité appelée céphalo-
rachidienne , et destinée à des centres nerveux. Représenté» 

(i) Dans les animaux un peu éloignés de l'homme, les fosses temporale, 

zygomatique et sphéno-maxillaire sont confondues avec l'orbite dans une 

seule et m ê m e cavité, et les fentes sphéno-ct ptérigo-maxillaires demeu

rent effacées. 
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par les côtes, par les os coxaux et par ceux de la face , 

les os larges antérieurs du tronc forment plusieurs grandes 

cavités distinctes : celles du thorax , du bassin et de la 

face (1). 

Développement. Le tronc est remarquable par la symétrie qu'il 

présente; toutefois, il'ne possède ce caractère dans toutes ses 

parties que chez le fostus, et dans les premiers m o m e n s de la 

vie. Plus tard, en effet, la colonne vertébrale se dévie de sa di

rection médiane, c o m m e on l'a vu, et le plan médian ne peut 

plus la séparer en deux parties similaires. 

Doctrine anatomique des homologues. Si j'ai réussi à formuler 

d'une manière convenablei'analogie qui rapprocheles vertèbres, 

le sacrum, le coccyx et les os de la base du crâne , si surtout 

on a bien suivi ce que j'ai dit dans cet article m ê m e , de la tige 

centrale du, tronc et des cavités viscérales qui sont placées, 

soit en avant, soit en arrière de cette tige, on comprendra 

parfaitement sur quelles bases repose la doctrine anatomique 

dite des homologues ; doctrine éminemment philosophique, qui 

représente toutes les tranches pu sections du tronc c o m m e for

mées d'os de m ê m e nature, de vertèbres enfin , vertèbres dites 

vraies au centre du tronc,et appelées fausses dans le bassin et 

à la tête , où elles ont revêtu une physionomie spéciale , qui ne 

permet pas de les confondre avec les premières. 

SECTION DEUXIÈME. 

Os des membres. 

Les membres, prolongemens ou appendices du tronc, sont au 

nombredequatrc. O n les distingue, généralement,en^per/ewrj et 

en inférieurs; mais la qualification de membres thoraciquesdonnée 

aux premiers, et celle de membres abdominaux appliquée aux se

conds, est plus philosophique et plus vraie : plus philosophique, 

parce qu'elle peut être étendue à tous les animaux vertébrés; 

CO les apophyses costiforines des vertèbres cervicales, côtes en rudi-
mens, ne sont pas assez prolongées pour ciroonscrire une cavité viscérale 
dans la région du col. 

I 
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plus vraie, parce que, chez l'homme même, certains membres 
ne sont supérieurs , et d'autres inférieurs que dans une posi
tion particulière du corps. Au reste, les membres sont formes de 

quatre parties , ou sections. 

CHAPITRE PREMIER. 

Os des membres thoraciques ou? supérieur s. 

Les membres thoraciques comprennent quatre parties qui 

sont , en allant de leur extrémité adhérente à leur extrémité 
libre : l'épaule, le bras, Yavant-bras et la main. 

ARTICLE PREMIER. 

De l'épaule. 

Situe*é sur les parties supérieure et latérale du thorax , 

l'épaule forme, par saréunion avec le sternum,une demi-ceinture 
osseuse qui est le centre des mouvemens du membre tho-j 

racique. Elle est constituée par deux os, la clavicule et le sca-

pulum. 

i° De la clavicule (i). 

La clavicule est un os long, pair, situé sur la ligne de dé
marcation du col et de la poitrine, entre le sternum et l'omo
plate. Elle est contournée en ̂ italique, arrondie en dedans,' ré
trécie au milieu et aplatie en dehors. C o m m e tous les os longs; 
elle présente un corps ou partie moyenne, et deux extrémités. 

i ° Corps ou partie moyenne. Le corps de la clavicule est aplati 
de haut en bas; il présente deux faces, une supérieure, 
, une inférieure, et deux bords. 

(i) Dectavis, r.ïu; , clé. Pour l'étudier, il faut la placer horizontalement 
diriger en dedans son extrémité arrondie, et en haut safacc convexe.* 
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La face supérieure , lisse , sous-cutanée , plus large en 

dehors que partout ailleurs , est arrondie en dedans, et donne 

attache à un muscle dans le m ê m e point (1). 

La face inférieure est disposée m m e la précédente relative

ment à la largeur, mais elle est plus inégale qu'elle. Elle offre,en 

dedans, une surface rugueuse pour l'insertion d'un ligament(2); 

au milieu, une gouttière alongée sur laquelle se fixe un mus

cle (3), et qui présente l'orifice externe du conduit de nu

trition principal; en dehors, une empreinte raboteuse destinée à 

des insertions ligamenteuses (4). 

Le bord postérieur, épais, concave et lisse en dedans , con

vexe et rugueux en dehors , peut être divisé artificiellement 

en trois parties : tiers externe, tiers interne et tiers moyen. Le 

tiers externe et le tiers interne servent chacun de leur côté à 

l'insertion d'un muscle (5) ; le tiers m o y e n est libre. 

Le bord antérieur, épais c o m m e le précédent, est au contraire 

convexe en dedans, concave en dehors; il peut être sub

divisé aussi en tiers externe , tiers interne et tiers moyen. Le 

tiers externe et le tiers interne servent à l'insertion de deux m u s 

cles (6), le tiers m o y e n et libre. 

M . Cruveilhier dit avoir vu quelquefois le corps de la clavicule 

traversé par un nerf. 

2° Extrémité interne ou sternale. Cette extrémité est la partie 

la plus épaisse de l'os. Située plus en avant que l'externe , 

elle est renflée et terminée en dedans par une facette 

.articulaire, arrondie ou de forme triangulaire, convexe et 

concave en sens opposés, et encroûtée de cartilage, pour s'unir 

à une facette beaucoup plus petite de la partie supérieure d u 

sternum, (l'échancrure latérale de cet os). Le contour de cette 

extrémité est rugueux et donne attache à des ligamens. 

3« Extrémité externe ou scapulaire. Aplatie de haut en bas",cette 

extrémité se termine par une facette étroite, oblongue 

(1) Au sterno—mastoïdien. 

(a) Le costo-clavïoulaire. 

(3) le muscle sous-clavier. 
(4) A celles des ligamens coraco-claviculaires. 

(5) Ii'externe au trapèze, l'interne au sterno-mastoïdien. 

(6) L'externe au deltoïde, l'interne au grand pectoral. 
r' 
'•' 10. 
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d'arrière en avant, coupée obliquement et encroûtée de 
cartilage pour s'articuler avec une facette correspondante d'une 
des apophyses du scapulum, (l'acromion. ). 

Structure. La clavicule est composée de tissu compacte au 

milieu, et de tissu celluleux à ses extrémités. Son centre est 
creusé d'un canal médullaire très apparent chez les sujets 

avancés en âge. 
Développement. Kerckring appelle la clavicule , d'après les 

auteurs qui l'ont précédé , l'o.r premier né , et dit qu'elle 
existe déjà à la sixième semaine de la vie intra-utérine. A celte 
époque elle a, en effet, près de trois lignes de long, et elle 
est quatre fois plus grande que l'humérus et le fémur. Un 
seul point d'ossification apparaît, à trente jours, dans le 
corps de cet os. De quinze à dix-huit ans , une épiphyse se 
développe dans sonextrc'mitésternale et se soude promptement 
avec le premier point. 

A la naissance, la clavicule a seize lignes de longueur. 
Variétés.La clavicule est plus k>ngue,mais moins épaisse,moLo| 

rugueuse et moins courbée chez la femme que chez l'homme/ 
Sa courbure paraît être en raison directe de l'exercice auquel est 
soumis le membre thoracique; elle a pour effet d'augmenter la 
solidité de cet os en multipliant sa largeur. Aussi la clavi
cule gauche, moins souvent exercée que la droite , est-elle un 
peu moins courbée, un peu moins épaisse que celle-ci. 

Quelquefois on voit manquer une portion de la clavicule, 
particulièrement l'extrémité externe (i), qui alors est remplacée 

par une apophyse plus mince venant du scapulum (2). 

2° Du scapulum ou de l'omoplate (3). 

Le scapulum"est un os pair, irrégulier, large, aplati, triangu
laire , et c o m m e suspendu à l'extrémité externe de la clavicule. 

(1) Martin. 

(») L'absence ou la présence de la clavicule, chez certains mammifère», 

a permis de les distinguer en clavicules et non clavicutés, 

(3) D e uy.oiti.uzna, épaules. Pour étudier cet os , il faut tour

ner en bas son angle le plus saillant, en dehors son angle articulaire, et 

en avant sa face concave. t 

http://uy.oiti.uzna
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11 forme la partie postérieure'] de l'épaulé , et présente deux 
faces , trois bords et trois angles. 

Face postérieure ou dorsale. Elle est irrégulière et partagée 
en deux parties par l'épine , éminence très-saillante qui s'é
lève vers le tiers supérieur de cette face , et qui se dirige 
obliquement en haut et en dehors, du bord interne à l'externe. 

L'épine du scapulum est aplatie de haut en bas,et triangulaire. 
Elle présehte un bord postérieur, épais, long, inégal, limité 

en dedans par une surface lisse, triangulaire, sur laquelle 
glisse une aponévrose d'insertion (t). Dans le reste de. 
son étendue, ce bord est sous-cutané, et sert à des attaches 
musculaires (2). E n dehors , l'épine se termine par un autre 
bord épais, mais concave et court, qui, réuni avec le précé
dent, forme un angle saillant duquel résulte l'apophyse acromion. 

Cette apophyse, aplatie en sens inverse de l'épine, termine 
celle-ci en avant etendehors, et présente: i°uneface externe et 
supérieure , convexe et recouverte par la peau ; 2° une face 
interne et inférieure , concave , lisse, et concourant à former 

une voûte au-dessus de la tète de l'humérus ; 3° un 
bord interne, qui offre en avant une facette , de forme ova
laire et encroûtée de cartilage , pour s'articuler avec la clavi
cule ; 4° un bord externe , convexe, rugueux et inégal pour 
l'insertion d'un muscle (3) ; 5° un sommet arrondi qui sert 
encore à des insertions , particulièrement à celles d'un fort 
ligament (4). 

Au-dessus et au-dessous de l'épine, dont la base est quel
quefois percée d'un trou de transmission (Winslow), la face 

dorsale du scapulum présente deux légions d'étendue inégale, 
et appelées fosses sus et sous-épineuses. 

La fosse sus-épineuse est placée au-dessus de l'épine ; elle 
est large en arrière , plus étroite en avant, légèrement con
cave, et remplie par un muscle (5) qui s'insère à ses trois 
quarts postérieurs et internes. 

La fosse sous-épineuse est placée au-dessous 'de l'épine ; 

(t) Celle du trapèze. 
(2) A celles du trapèze supérieurement, à celles du deltoïde infêrieure

ment. • -
(3) Le deltoïde. 
(f > Au ligament acromio-coracoïclicn 
(â) Le »us-épineux. 
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elle est convexe au milieu , concave en avant et en dehors, j 

et, c o m m e la précédente, destinée à des insertions musculaires, 

insertions pour lesquelles elle est divisée en deux parties par 

une ciète verticale peu saillante , placée à peine à un tra

vers de doigt en arrière du bord antérieur de l'os. E n avant 

de cette crête, la fosse sous-épineuse présente une surface 

étroite, alongée de haut en bas, surface elle-même subdi

visée obliquement par une autre crête moins prononcée, en 

deux régions plus petites et irrégulièrement triangulaires, 

qui donnent attache chacune à un muscle (i). E n arrière 

de sa crête verticale, la fosse sous-épineuse offre un espace 

beaucoup plus étendu que le précédent , sur lequel se fixe un 

muscle spécial (2). 

Face antérieure ou axillaire. La fosse sous-scapulaire oc

cupe toute l'étendue de cette face. Inclinée légèrement en 

dedans vers la partie latérale du thorax,elle est traverséed'espace 

en espace par des lignes saillantes,'et sillonnée pardes gouttières 

superficielles obliques de haut en bas et de dehors en dedans, 

gouttières que les auteurs anciens , Vésale en particulier, 

attribuaient bien à tort à la pression des côtes. Les ligne s 

de la fosse sous-scapulaire sont plus nombreuses et plus 

élevées vers les deux tiers internes de cette face ; et comme 

cette fosse elles donnent attache à un muscle (3). 

Souvent la face antérieure du scapulum est bornée en de

dans et en arrière par une surface rugueuse , sorte de crête 

saillante, étroite dans toute son étendue, surtout au milieu, 

surface qui donne attache à un muscle (4) • 

Bords. Les bords du scapulum sont au nombre de trois, 

distingués en postérieur, externe et supérieur. 

Le bord postérieur, spinal, vertébral, base de l'omoplate, est 

le plus long; mince, et dirigé un peu en dedans, vers la colonne 

vertébrale , il donne attache à des muscles (5) dans toute son 

étendue. 

(1) La supérieure au petit rond, l'inférieure au grand rond. 
(a) Le sous-épineuj. 
(h) Au sous-scapulaire. Q 
(4) Au grand dentelé. 
(5) Par sa lèvre antérieure, au grand dentelé, par sa lèvre postérie'u*) 
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Le bord externe ou axUlaire, n o m m é aussi côte de T omoplate, 

répond à l'aisselle. Il est épais, surtout en haut, et regarde à 

la fois en dehors et en avant. Supérieurement, il présente 

une empreinte , quelquefois m ê m e une sorte d'épine, sur la-' 

quellese fixe le tendon d'un muscle d u bras (i) ; au milieu et en 

bas on y remarque aussi des rugosités destinées à des insertions 

musculaires (2). 
Lebord supérieur, cervical ( Chaussier), coracoïdien ( Bichat ) , 

est le plus court et le plus mince ; en avaut et en dehors, il 

donne attache à un muscle (3) , et se trouve1 interrompu 

par une échancrure profonde convertie en trou le plus ordinai-

reinent.par un ligament, quelquefois par un bord osseux, et 

qui donne passage à un nerf (4). Enfin en avant et en dehors 

de cette échancrure, le bord supérieur du scapulum donne 

naissance à l'apophyse coracoïde. 

Ainsi n o m m é e à cause de sa ressemblance avec un bec de 

corbeau, l'apophyse coracoïde est une émihence alongce, re

courbée sur elle-même , dirigée d'abord de bas en haut, puis 

de haut en bas et d'arrière en avant. Sa face supérieure , con

vexe , inégale pour l'insertion de ligamens (5), est quelquefois 

surmontée d'une petite facette lisse , qui s'articule avec 

la clavicule. Sa face inférieure,, concave, lisse et un peu tournée 

en dejhors , concourt à former la voûte qui protège la partie su

périeure de l'humérus. Son bord antérieur, rugueux et convexe, 

sert à l'attache d'un muscle de la poitrine (6). Son bord pos

térieur, concave, est destiné à une insertion ligamenteuse (7). 

Son sommet, arrondi, est encore destiné à l'insertion de deux 

muscles (8). 

aux muscles sus et sous-épineux, et par son interstice, au rhomboïde et à 
l'angulaire. 

(1) Celui dé la longue portion du triceps. 
. (2) En avant, pour le sous-scapulaire , en arrière , pour le petit et le 

grand ronds. 

(3) Au scapulo-hyoidien. 
(4) Au nerf sus-scapulaire. 
(5J Les ligamens coraco-claviculaires. 
(6) Le petit pectoral. 

, (7) A celle du ligament acromio-coracoïdien. 
(8) A celle du coracobrachial et de la courte portion du biceps. 
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Angles. Les angles du scapulum sont au nombre de trois, 

c o m m e les bords de cet os. 
L'angle interne, postérieur, ee7V«ca/(Chaussier), est formé par 

la rencontre des bords postérieur et supérieur ; il sert à des 

insertions (i). 
L'angle externe, antérieur ou glé noïdien, est formé par la 

réunion des bords supérieur et externe ; il est épais, tronqué^ 
et offre la cavité glénoïde. 

La cavité glénoïde est une dépression destinée à l'ar
ticulation supérieure du bras. Elle est ovalaire , plus large 
infêrieurement que supérieurement. Son grand diamètre est 
sensiblement vertical, et sa surface dirigée en dehors et uu 
peu en bas. Cette cavité, superficielle, revêtue de cartilage, est 
rendue plus profonde dans l'état frais, par l'apposition sur son 
pourtour d'un bourrelet particulier (2). Sa partie supérieure 
sert à l'insertion d'un tendon (3). Sa base est supportée parmi 
étranglement appelé col du scapulum, qui sert aussi à quelques 
insertions (4). 

L'angle inférieur est plus effilé que les autres, bien qu'il soit 

arrondi à son sommet. Il sert à des insertions variées eu avant 

et en arrière (5). 
Structure. Le scapulum est celluleux, particulièrement 

à ses angles , dans ses apophyses et dans son bord axillaire. Au 
niveau de ses fosses , il est mince, compacte, transparent, quel- J 

quefois m ê m e perforé. Des trous nourriciers se voient près 
de l'épine , et dans les portions de cet os qui ont le plus 

d'épaisseur. 

Développement. Le scapulum se développe par quatre points 
distincts, deux principaux et deux épiphysaires. Parmi les 
points principaux, l'un apparaît au centre delà fosse sous-
scapulaire,à 4o jours de la vie intra-utérine, et forme toute lapai-
lie plate de l'os et l'épine ; tandis que l'autre constitue l'apophyjê 
coracoïde, et ne se développe qu'à un an après la naissance, laf* 

(i) A celles du muscle angulaire de l'omoplate. 

(a) Le bourrelet glénoïdien. 

(3) Au tendon du long faisceau du biceps. 

(4) A celles de la capsule fibreuse scapulo-humérale. 

(5) 11 reçoit, en avant, le grand dentelé et le sous- scapulairejen arrière) 

il est en rapport avec le muscle grand rond,etsouvent avecun faisceaue" 

grand dorsal. 
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mi les deux épiphyses, l'une appartient au sommet de l'acro-
mion, l'autre à l'angle inférieur. Elles se développent à douze 
ou quinze ans environ. 

C'est à quinze ou seize ans que l'apophyse coracoïde se 
soudé avec le centre du scapulum ; tandis que les deux épi

physes de l'acromion et de l'angle inférieur ne se réunissent 
avec cette partie qu'à vingt-deux ans. 

Les auteurs varient peu dans leurs descriptions sous 
le rapport de l'évolution du scapulum. Meckel parle seule
ment d'un noyau osseux qui se formerait à la base de l'apo
physe coracoïde ; tandis que Riolan, Coiter et Kerckring en 

ont décrit un autre pour la cavité glénoïde. L'existence de 

ces deux points me paraît constituer une anomalie. 

ARTICLE SECOND. 

Du bras. 

Le bras est formé par un seul os, l'humérus. 

De l'humérus (1). 

L'humérus est un os long, pair, irrégulier; c'estle quatrième 
des os longs pour la grandeur, et le plus fort de ceux 

du membre thoracique. U est tordu sur lui-même un peu au-
dessous de son milieu , et dirigé obliquement de haut en bas, 

de dehors en, dedans. O n lui reconnaît trois portions : le corps 
et les extrémités. 

T Corps ou partie moyenne. Le corps de l'humérus, arrondi 
supérieurement, triangulaire et aplati en bas, présente trois 
faces et trois bords. 

Face interne. Cette face offre, i° dans son milieu, une em
preinte raboteuse destinée à une insertion (2) ; 2° un peu plus 
bas, le conduit de nutrition principal, conduit dirigé de haut en 

(1) Pour étudier l'humérus, il faut diriger en haut son extrémité arrondie, 

tourner en dedans la surface articulaire, et, en avant, la coulisse que pré
sente cette extrémité. ' 

(a) Acelle du muscle coraco-brachial. 
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bas et quelquefois double. Tout-à-fait infêrieurement, elle 

est plus arrondie que partout ailleurs, et embrassée par un 

musc!e(i \ Supérieurement, elle est sillonnée par lacoulisse bici-

pitalc,dépression alongée, destinée au glissement d'un tcndon(2)1 

et limitée par deux lèvres, l'une antérieure, l'autre postérieure, 

qui donnent insertion à des muscles (3). 

Face externe. Cette face, dirigée un peu en avant dans sa par

tie inférieure, offre vers son tiers supérieur l'empreinte del-

toïdienne , surface raboteuse disposée en forme de V dont la 

pointe est inférieure, et qui donne attache à un muscle (4),^ 

Au-dessous de cette empreinte un enfoncement superficiel, 

obliquement dirigé de haut en bas et d'arrière en avant,ï 

et appelé ceulisse radiale , sert à loger u n nerf et des vais

seaux (5). 

Face postérieure. Cette face, arrondie supérieurement, plane, 

élargie et tournée un peu en dehors infêrieurement, donne 

attache dans toute son étendue à l'un des muscles du 

bras (6). 

Bords. Des bords de l'humérus un est antérieur, un autre est 

interne , le troisième est externe. Le bord antérieur commence,] 

en haut, à la lèvre antérieure de la coulisse bicipilale; il est 

interrompu,au milieu,par l'empreinte deltoïdienne ; et il s'ar

rondit,inférieurement,pour l'insertion d'un muscle (7).L'interne, 

peu prononcé en haut, plus marqué en bas, donne aussi at

tache à des muscles par ses lèvres antérieure et postérieure(8). 

Le bord externe, c o m m e le précédent, est peu prononce en 

haut; un peu au-dessous de sa partie moyenne, il est inter

rompu par la gouttière radiale; déjeté un peu en avant et fort '• 

(1) Le brachial antérieur. 
(2) Celui de la longue portion du muscle biceps brachial. 
(3) L'antérieure, au grand pectoral ; la postérieure, au grand dorsal et 

au grand rond. <• 
(4) Au deltoïde. 
(5) Le nerf radial et les vaisseaux huméraux profonds. 
(fi) Au triceps brachial. 
(7) Celle du brachial antérieur. 

(8) Au triceps brachial en arrière, au brachial antérieur et au coractt-
brachial en avant. 
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saillant dans sa partie inférieure, il sert, en ce point particu

lièrement, à des insertions musculaires Ci). 
2° Extrémité supérieure (scapulaire, Bichat). Cette extrémité 

présente trois parties bien distinctes : la tête et les deux 

lubérosités. K 

La tête de l'humérus est une éminence saillante -, hémisphé
rique, lisse, eneroûtée de cartilage ,qui s'articule avec la cavité glé
noïde du scapulum , et qui regarde en dedans et en haut. Cette 
tête est supportée par le col de l'humérus , espèce de 
rainure plus prononcée en avant, en bas et en dedans que par
tout ailleurs , et dont l'axe, oblique à celui de l'os, forme avec 

lui un angle obtus (2). 
La grosse tubérosité, trochiter ( Chaussier ) , aplatie , située 

en dehors, se prolonge en arrière jusqu'à la partie postérieure 
de la tête, et offre en haut et en arrière trois empreintes en forme 

de facettes, auxquelles s'insèrent d'avant en arrière troismuscles 
de l'épaule (3). 

La petite tubérosité , trochin (Chaussier) , plus grêle, plus 
antérieure et un peu plus saillante que la précédente, donne 

attache à un seul muscle (4). 
Le trochiter et le trochin sont séparés l'un de l'autre par le 

commencement de la coulisse bicipitale, coulisse sur laquelle j'ai 
déjà appelé l'attention. 

! Extrémité inférieure, (anti-brachiale,Yilchat). Cette extrémité, 
moins volumineuse que la précédente, aplatie" d'arrière en 
avant, un peu recourbée dans le m ê m e sens et très-étendue 
transversalement, présente en dedans et en dehors une éminence 
nommée fort improprement condyle par les auteurs anciens, 

(1) A celles du brachial antérieur en avant, du triceps en arrière, du 

grand supinateur et du premier radial externe au milieu. 

(a) Dans l'anatomie chirurgicale, on distingue ce col d'une autre partie 

de l'humérus que l'on a appelée col chirurgical, réservant au col vérita

ble le nom de coi anatomique. Le col chirurgical de l'humérus, qui ne de

vrait peut-être pas nous occuper ici, est une partie tout-à-fait artificielle, 

formée de la portion comprise entre l'insertion des muscles grand pectoral, 

grand dorsal. et grand rond, d'une part, et la tête de l'humérus, de 
l'autre. 

(3) Les çus-épineux , sous-épineux et petit rond. 

(4) Au sous-scapulaire. 
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et que Sabatier a proposé d'appeler tubérosité de rhumirus.^A 
tubérosité externe, épïcoiutyle (Chaussier), moins saillante cl 
située sur un plan un peu plus inférieur que l'interne donne 
attache à un ligament et à des muscles (i). La tubérosité in
terne, épitrochéc (Chaussier), un peu déjetée en arrière, donne, 
c o m m e la précédente, attache à un ligament et au tendod 
c o m m u n des muscles superficiels de la région antérieur» de 

l'avant-bras (2). 
Dans l'intervalle des deux tubérosités, l'extrémité inférieure 

de l'humérus est formée par une surface articulaire. Cette sur
face prolongée plus bas qu'elles, présente de dehors en dedans: 
1° la petite tête de l'humérus, condyle (Chaussier), éminence arron

die et cartilagineuse qui est reçue dans la cavité de l'extrémité 

supérieure du radius ; 2° une coulisse qui correspond à la portion 
interne du rebord de cette dernière ; 3° une crête saillante et 
lisse, qui se loge dans l'intervalle du radius et du cubitus; 
i" une large surface (Trochlée, Chaussier), surface convexe 
d'avant en. arrière , concave transversalement, offrant la forme 
d'une poulie dont la gorge est peu profonde, dont le plan 
interne est plus étendu que l'externe, et destinée à recevoir 
la grande cavité sigmoïdc du cubitus. 
E n avant l'extrémité inférieure de l'humérus présente i° en 

dedans , la fosse coronoïdicnne, ainsi n o m m é e parce qu'elle 

reçoit l'apophyse coronoïde du cubitus dans la flexion de 
l'avant-bras sur le bras, 2° en dehors , une autre fosse plus 
petite que la précédente, fosse ovalaire transversalement, que 
tous les auteurs n'indiquent pas, et qui, dans la flexion for
cée , reçoit le bord antérieur de l'extrémité supérieure du ra
dius (Winslow, Scemmering). 

Enfin, en arrière , l'extrémité inférieure de l'humérus est 
creusée de la fosse olécrânienne, fosse plus large et plus profonde 
que les précédentes, ainsi n o m m é e parce qu'elle sert à loger 
l'extrémité de Yolécrâne dans l'extension du coude. 

(1) Au ligament latéral externe de l'articulation du coude, et aux mus

cles second radial externe, court supinateur, extenseur c o m m u n des 

doigts, extenseur propre du petit doigt, cubital postérieur et anconé. 

(a) Au ligament latéral interne du coude et aux muscles rond pronateur, 

grand et petit palmaires, cubital antérieur et fléchisseur sublime. 
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11 n'est pas rare de voir les deux fosses coronoïdienne et olé-
rânienne communiquer entre elles,au moyen d'une perforation 
complète de l'os à leur niveau. 
Structure. La structure de l'humérus ne diffère en rien de 

celle des os longs; il est creusé d'un vaste canal médullaire. 
Développement. L'humérus commence à s'ossifier par son 

centre, à trente jours environ de la vie intra-utérine; ses extré
mités restent cartilagineuses jusqu'après la naissance. A deux 

ans, deux épiphyses se déyeloppent à la fois, l'une dans la tête 
et l'autre dans le condyle ; ensuite d'autres apparaissent successi
vement: à deux ans et demi, dans le trochiter; k.quatre ans et demi, 
dans le trochin; dans Yépitrochlée, à sept ans; dans la trochlée, à 
douze ans; une dernière enfin dans Yépicondyle, à seize ans. 

Les trois points de l'épiphyse supérieure de l'humérus se 
réunissent ensemble à six ans, et avec le corps de l'os à dix-
huit. Les points inférieurs se soudent ensemble après seize 
ans, et avec le corps de l'os à dix-sept ans. 

ARTICLE TROISIÈME. 

De l'Avant-Bras. 

L'avant-bras est formé par deux os placés parallèlement l'un 
à côté de l'autre : le Cubitus et le radius. 

1° Du Cubitus (ij. 

Le cubitus (os du coude, ulna, canna major, etc. ) , ainsi 
nommé parce qu'il forme Ja partie saillante du coude, est un 
os long, pair, irrégulier, situé à la partie interrje de l'avant-

bras, plus long que le radius de toute son émineuce supérieure, 
et plus épais en haut qu'en bas. Légèrement courbé d'arrière 
en avant à son tiers supérieur, il est u n peu disposé 

en forme A'S latéralement, de manière r.m'il se rapproche 
du radius vers son milieu, s'en écarte ensuite, pour s'en rap
procher de nouveau tout-à-fait en bas. 1\ présente un corps et 
deux extrémités. 

(i) Pour étudier cet os,il faut diriger en haut „ extrémité la plus volu
mineuse ; ensuite, tourner en arrière 1 a plus grosse des deur tubérosités 
de cette extrémité , et en dehors, la petite cav;,é articolaire de la même 
parte. r 
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i» Corpson partie moyenne.Le corps du cubitus est triangulaire] 

d'une manière bien tranchée , et va successivement en dimi

nuant d'épaisseur de haut en bas. Il présente trois faces et 

trois bords. 
Face antérieure. U n peu concave, cette face présente en haut 

une empreinte rugueuse qui sert à une insertion (i). A la 

réunion d'e son quart supérieur avec ses trois quarts inférieurs, 

elle est percée par le conduit de nutrition principal, conduit 

dirigé de bas en haut. A u niveau de son quart inférieur 

elle offre quelques inégalités d'insertions (2). 

Face postérieure. Cette face est parcourue dans son quart 

supérieur par une crête (ligne oblique postérieure du cubitus), qui 

descend obliquement de haut en bas et de dehors en dedansy 

et au-dessus de laquelle le cubitus reçoit l'insertion d'un petit 

muscle (3). Dans le reste de son étendue, cette face est inclinée 

en dehors, et divisée verticalement, par une ligne saillante, eu 

deux parties : la partie interne, plus large que l'autre, donne 

attache à un muscle (4) ; l'externe , plus rétrécie, sert éga

lement à des insertions (5). 

Face interne. Très-large en haut, rétrécie en bas, un peu in

clinée vers l'antérieure, cette face est lisse dans toute son 

étendue, et recouverte dans ses trois quarts supérieurs par un 

muscle (6). 

Bords. L'externe, mince et tranchant, c o m m e bifurqué en haut 

pour se continuer avec les bords de la petite cavité sigmoïde| 

moins prononcé en bas, donne attache, dans presque toute son 

étendue, au ligament interosseux. Le postérieur, né derrière 

Folécrâne , large supérieurement où il est aussi bifur

qué , et continu avec la ligne oblique postérieure , sert de 

point d'insertion à plusieurs muscles (7), et se terrrurn| 

d'une manière insensible infêrieurement. Le bord antérieur est 

(1) A celle du muscle* fléchisseur profond des doigt». 
(a) Pour le carré promlteur. 
(3) L'anconé. 
(4) Au cubital postérieure 
(S) A celles des muscles court supinàteur, long et court extenseur» du 

pouce, grand abducteur du même doigt et extenseur de l'index. 
(6) Le cubital antérieur. 
(7) A l'anconé et au cubital postérieur en arrière, au cubital autérieur 

en avant. 
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mousse et donne attache à des muscles dans toute son 

étendue (i). 
2°Extrémité supérieure ou humérale. Beaucoup plus épaisse que 

l'inférieure, cette extrémité est principalement formée par deux 

éminences volumineuses, l'une postérieure , n o m m é e olécrâne, 

l'autre antérieure , appelée apophyse cbronoïde. 

- L'olécrâne, plus grande que l'autre, recourbée d'arrière en 

avant en forme de crochet et un peu inclinée en dehors, fait 

suite en haut à la partie postérieure d u corps de l'os. Sa face 

postérieure, lisse et convexe en bas où elle est sous-cutanée, 

offre en haut une empreinte très-rugueuse, à laquelle s'attache 

le tendon d'un muscle (2), et sur les côtés de légères inégalités. 

Sa face antérieure, concave de haut en bas, convexe trans

versalement et encroûtée de cartilage, concourt à foi-mer la 

grande cavité sigmoïde du cubitus. Son sommet sert à l'in

sertion d'un ligament (3). 

L'apophyse coronoïde, plus petite que la précédente, située 

sur un plan plus antérieur qu'elle, et dirigée presque horizonta

lement, offre une face supérieure, lisse, convexe transversale

ment, concave d'avant en arrière, encroûtée de cartilage, et une 

face inférieure rugueuse, convexe transversalement, un peu con

cave de haut en bas, qui sert à des insertions (4).. Son côté in

terne présente quelques rugosités également destinées à des 

insertions (5). Son côté externe est creusé d'une cavité peu 

profonde, plus large en arrière qu'en avant, et incrustée 

de cartilage, la petite cavité sigmoïde du cubitus, qui s'ar

ticule avec la partie latérale de l'extrémité supérieure du 
radius. 

Les apophyses olécrâne et coronoïde sont séparées l'une de 

l'autre par une dépression profonde, appelée grande cavité sigmoïde 

du cubitus, cavité plus enfoncée, plus étendue que la précé

dente, dirigée en, haut et en avant, et interrompue transversale

ment par une sorte de scissure. La grande cavité sigmoïde est 

(1) Supérieurement, au fléchisseur profond commun des doigts, infê
rieurement, au carré pronateur. 
(a) Celui du triceps. 

(3) A celle du ligament postérieur du coude. 

(4) A celles du ligament antérieur de l'articulation du coude et du mus
cle brachial antérieur. 

(S) A celles d'un faisceau du ligament latéral interne du coude. 
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partagée, par une ligne superficielle qui se porte de l'olécnW à 
l'apophyse coronoïde, en deux moitiés latérales légèrement in
clinées, l'interne plus large que l'externe; cette ligne roule, 
pendant les mouvemens de l'avant-bras , sur la gorge de h 

poulie de l'humérus. 
3* Extrémité inférieure ou carpienne. Elle est très-petite et se 

dislingue par deux parties : l'apophyse styloïde, et la tcle du 

cubitus. L'apophyse styloïde (éminence malléolaire, Chaussier), 
est courte, pointue , convexe en dedans, légèrement recourbée 
en dehors , et donne attache par son sommet à un ligament de 
l'articulation du poignet (i). La tète du cubitus , éminence plus 
volumineuse que la précédente, arrondie et articulaire, est en 
rapport médiat, en bas, avec le carpe , immédiat , en dehors, 
avec la petite cavité sigmoïde du radius. 

L'apophyse styloïde et la tête du cubitus sont séparées l'une 
de l'autre, en arrière, par une coulisse superficielle,dans laquelle 

glisse le tendon d'un muscle (2), en bas, par un enfoncement 

inégal où s'insère un ligament (3). 
Structure. La structure du cubitus est celle des os longs. 
Développement. Le cubitus commence à s'ossifier vers l'âge de 

3oà35 jours de la vie intra-utérine. A cette époque, un point 
apparaît dans le corps de l'os, et se prolonge pour former la 
plus grande partie de Polécrâne et toute l'apophyse coro
noïde. Long-temps après la naissance, au-delà de huit | ans, 
une épiphyse se forme dans chaque extrémité : l'inférieufî ap-
parait à neuf ans, la supérieure un peu plus tard; la première 
constitue la tête et l'apophyse styloïde, la seconde appartient 
uniquement au sommet de Folécrâne. C'est tout-à-fait a tort 
que quelques personnes considèrent l'épiphyse de l'oltfcrâM; 
comme peu constante; je l'ai toujours rencontrée ; mais jamais 
je n'ai vu les trois points secondaires qui la formeraient primi
tivement d'après Meckel. 

Quoi qu'il en soit, l'épiphyse inférieure du cubitus se soude 
avec le point central de cet os à 18 ans ; tandis que l'épiphyse 
supérieure disparaît beaucoup plus tôt, à 16 ans. 

(1) An ligament latéral interne. 

(a) Celui du muscle cubital postérieur. 

(3) Le ligament triangulaire de l'articulation radio-cubitale inférieure. 
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Variétés.Le cubitus peut manquer en totalité ou en partie: Ro-
senmuller a vu l'olécrâne séparé sous là forme d'un os court ; 
j'ai montré .à mes leçons, il y a quelques années , un cubitus 
semblable , dont l'olécràne était surmonté d'une sorte de 
petite rotule unie, au moyen d'un ligament, avec le resté 

de l'os. 

2° Le radius (i).. 

Le radius est un os long, pair, non symétrique, plus court 
que le cubitus , plus épais infêrieurement que supérieurement, 
situé au côté externe de l'avant-bras, et courbé sur lui-même 
de manière que sa partie moyenne est convexe en arrière et en 

dehors, et concave en avant et en dedans. 
îoCorpson partie moyenne.Plus mince en haut qu'en bas,pris

matique et triangulaire, le corps du radius présente trois 
faces et trois bords. Sa face antérieure, plane ou. un peu con
cave, est remarquable par la présence du conduit principal de 
nutrition , conduit placé à la réunion du tiers supérieur avec 
les deux tiers inférieurs de l'os ; dans le reste de son étendue 
elleser! à des insertions (2), Sa face externe, convexe et arrondie 

dans toute son étendue , .présente, au milieu de sa hauteur, 
une empreinte rugueuse bien marquée, et destinée à une inser
tion (3). Sa face postérieure est convexe en haut, légèrement 
concave au milieu, et arrondie infêrieurement ; dans ses 
trois quarts supérieurs,elle sert à des insertions musculaires(4). 

Les bords du radius sont distingués en interne , antérieur, et 
postérieur.L''interne,1e plus marqué de tous,éten8u de l'a tubéro

sité bicipitale à la petite cavité latérale et inférieure de l'os,mince 
surtout au milieu, sert d'attache au ligament inlerosseux. L'an
térieur , à peinetapparent, s'étend obliquement de la m ê m e 

(1) Pour étudier le radius, il faut placer en bas l'extrémité la plus vo

lumineuse de cet os, tourner en avant la face concave de son corps, et en 

dedans son bord mince et c o m m e tranchant. 

(a) En haut et au milieu, à celles du long fléchisseur propre du poucs -, 
en ha-; à celles du carré pronateur. '•'" ' 

(3) A celle du rond pronateur. 

(f) Au court supinaleur en haut, au grand abducteur et au petit exten
seur du pouce au milieu. 

I 
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tubérosité à l'apophyse styloïde ; il offre quelquefois dans 

son trajet l'orifice du conduit nourricier principal de l'os, et re
çoit les insertions de plusieurs muscles (i). Le postérieur, luoiof, 
prononcé encore que le précédent, n'est guère sensible qu'au 
milieu, et manque à peu près complètement en haut et en bas; 
il sert à bon nombre d'insertions (a). 

2" Extrémité supérieure ou humérale. Improprement appelée 
tête du radius par Wiuslow, cette extrémité, arrondie latérale
ment et moins renflée que l'inférieure , est surmontée' d'une 
cavité peu profonde , lisse et cartilagineuse, qui s'articule 
avec la petite tête de l'humérus. Cette cavité est entoure» 
d'un rebord saillant, également cartilagineux , surtout en de
dans, où il correspond à la petite cavité sigmoïde du cubilus. 

L'extrémité supérieure du radius est supportée par un col 
alongé,étroit,ctun peu courbé en dehors;cecolest limité inferieu-, 
rement par la tubérosité bicipitale, éminence saillante, rugueuse1' 
en arrière pour l'attache d'un tendon (3), et lisse en avant pour 
le glissement de la m ê m e partie. , 

3°Extrémité inférieure ou carpienne.'Nommée base du radiusi 
par Winslow, plus volumineuse que la précédente, et déforme 
à peu près carrée, cette extrémité présente infêrieurement une 
surface articulaire alongée transversalement,concave, et divisée 
d'avant eu arrière, par une ligne saillante, en deux facettes secon-j 
daires, l'externe triangulaire et large, l'interne quadrila-i 
1ère et plus étroite que la première (i). 

Deux bords terminent en avant et en arrière la cavité inférieure 
du radius. L'aritérieur,presque droit et inégal, sert à l'insertion' 
d'un ligament (5). Le postérieur, convexe, plus rugueux que le 
précédent, estdestiné commelui à des insertions, et présente en 
outre trois coulisses tendineuses remarquables. Parmi ces coulis-
ses,\'externe et l'interne sont larges et verticales ; la troisièirie,lfl 

(i) Celles du court suplnateur en haut, du fléchisseur superficiel"com

m u n des doigts au milieu, du carré pronateur en bas. 

(a) A celles du court supinateur en haut,du rond pronateur au milieu,»» 

grand abdacteur-et du court extenseur du pouce, un peu plus bas. 
(3) Le tendon du biceps. 

(4) La première répond à l'os au scaphoïde, la seconde au semi-lunaire. 

(a) Au ligament antérieur de l'articulation radio-caipienne. 



D U M E M B R E THORACIQUE. tÇ3 
# 

médiaire aux deux autres, est étroite et oblique de haut en bas'et 
de dedans en dehors(i).L'extrémité inférieure du radius présente 
en dedans une petite surface concave d'avant en arrière, plane 
de haut en bas , cavité sigmoïde qui reçoit la tête du cubitus; 
tandis qu'on rencontre en dehors dé la m ê m e partie, i° Y apo
physe styloïde, prolongement pyramidal et triangulaire, au 
sommet duquel s'attache un ligament (a) ; 2° derrière cette 
apophyse, une coulisse tendineuse large et perpendiculaire (3). 

Structure. La structure du radius est identiquement la m ê m e 
que celle du cubitus.Comme dans ce dernier, le canal médul
laire du radius est plus large en haut qu'en bas. 

Développement. Le radius commence à s'ossifier à 3o ou 35 

jours de vie intra-utérine. U n point paraît alors dans le corps 
de cet os , et se prolonge rapidement vers ses extrémités; 
mais celles-ci restent cartilagineuses jusqu'à l'âge de deux 
ans. A deux ans , une épiphyse se développe dans ht 
partie inférieure du radius ; tandis que celle de l'extré
mité supérieure ne paraît qu'à 8 ans environ ( 4)•'.-, 

L'épiphyse supérieure du radius, plus tardiveque l'autre dans 
sa formation première , se soude cependant avant elle avec 
le corps de l'os : elle disparaît vers l'âge de 12 ou i3 ans ; tandis 
que c'est seulement à 18 ou 20 ans, que la réunion de l'épiphyse 
inférieure avec la m ê m e partie commence à s'effectuer. 

AaTICLE QUATRIÈME. 

De la main. 

f La main, (manus , xaP)i est l'extrémité terminale du,mem
bre thoracique.Etroite en haut, plus large en Bas, cette partie 

(1) L'interne loçe les tendons des muscles extenseur commun des doigts, 

extenseur propre de l'indicateur; l'externe est destinée auxmuscles radiaux, 

externes ; la moyenne appartient.au tendon du long extenseur du pouce. 

(a) Le ligament latéral externe de l'articulation radio-carpienoe. 

(3) Pour les tendons des muscles grand abducteur et court extenseur 

du pouce. 

(4) L'épiphyse supérieure du radius et celle de la partie inférieure 

du cubitus se développent tardivement et en. m ê m e temps ; je les 

ai trouvées également volumineuses sur des enfans de-ipà 12 ans. Aussi 

bien le» extrémités correspondantes deces os de l'avant-brasensont-ellesles 

ii. 

http://appartient.au
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se divise infêrieurement en cinq appendices séparés, arrondit 

mobiles, qu un nomme doigts. 
Le squelette de la main est formé de deux parties, 1 une stipe-

rieure, constituée par des os courts, le carpe; 1 autre infé

rieure, formée par des os'longs, partie métacarpo-phulangmme. 

La division de la main en paume et eu doigts, bonne pour cette 

,-égion revêtue de ses parties molles, ne saurait piesque en 

rien s'appliquer à son squelette. 

lo Du carpe. 

Comme on vient de le voir , le carpe est la portion la plus 

supérieure de la main, celle qui est formée par des os courts. 

Huit pièces entrent dans sa composition. Ces pièces sont placées 

sur deux rangées : l'une supérieure, l'autre inférieure ,1a pre

mière anti-brachiale, la seconde métacarpienne. 

Première rangée des os du carpe. 

Les os qui Composent cette rangée sont au nombre de quatre, 

et ont été désignés de dehors en dedans, par Lyserus, sous 

les noms de scaphoïde ,, semi-lunaire, pyramidal et pin-

forme. Avant cet anatomiste, on les distinguait, en procédant 

dans le m ê m e sens, par les dénominations de premier , deucù-

me, troisième et quatrième. <t$?-

Scaphoïde (i). (Os naviculare, Scemmering). Ainsi n o m m e en 

raison de la cavité en forme de nacelle qu'il présente en dedans, 

cet os est fort irrégulier. Enhaut , il offre une surface convexe," 

lisse et cartilagineuse,articulée avec le radius. En bas, convexe] 

et lisse également, il répond aux deuxpremiers os de la deuxiè

m e rangée du carpe. En avant, en arrière et en dehors,u 

est rugueux, etsert à des insertions ligamenteuses ; en arrière 

et en dehors il est convexe et marqué par Une rainure ; en 

avant, il est un peu concave dans toutesa longueur. E n dedans, 

il offre deux facettes lisses et articulaires : l'une supérieure^ 

plane pour l'os semi-lunaire; l'autre inférieure, concave, eii 

fomie de nacelle, pour la tête d u grand os. 

parties les moins importantes ; celles qui disparaissent dans, !*• 
quadrupèdes, quand les deux os de l'avant-bras se réunissent en un M*. 
(i)Pour l'éiWïer, diiigez en avant sa face concave et rugueuse , cnbs'i' 

et en dehoïipl.-i plus étendue de ses facettes articulaires , et en dedans s* 
pavilé en formelle nacellf;. -J 
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Semi-lunaire (i), (os lunatum, Soemmering ). Ainsi nommé , 

parce qu'une de ses facettes a la forme d'un croissant, 

cet os est moins gros et moins alongé que le précédent. 

Sa face j«perie«rc,triangulaire , convexe et cartilagineuse, s'ar

ticule avec la facette interne de l'extrémité inférieure du 

radius. L'inférieure, plus étendue d'arrière en avant que trans

versalement , concave et cartilagineuse , s'unit au grand os et 

à l'os crochu : au grand os , en dehors , à l'os crochu, par son 

bord interne. L'antérieure et la postérieure convexes et rugueuses, 

donnent attache à des'faisceaux ligamenteux. L'interne offre 

une facette un peu saillante, quadrilatère et cartilagineuse, qui 

touche à l'os pyramidal.L'externe, demi-circulaire, concave et 

lisse, répond au scaphoïde. v 

Pyramidal (2) , ( os cunéiforme, Sœmmering ). Semblable 

à un coin dont la base serait en baut et en dehors , et le som

met en bas et en dedans, cet os est un peu moins volumineux 

que le précédent, en dedans duquel il est situé. Sa face supé

rieure, peu étendue , convexe , lisse et articulaire, est contiguë 

à un ligament de l'articulation du poignet (3). L'inférieure 

présente une surface légèrement concave , cartilagi

neuse et obliquement dirigée en dehors , pour s'unir à 

l'os crochu. L'interne , concave et irrégulière, sert à des in

sertions ligamenteuses. L'externe, quadrilatère , plane., lisse et 

cartilagineuse, s'articule avec le semi-lunaire. L'antérieure, ru

gueuse dans une partie de son étendue pour des attaches 

de ligamens, offre en dedans une facette arrondie, lisse et car

tilagineuse,qui reçoit l'os pisiforme. Enfin, la postérieure, convexe 

et raboteuse, sert à l'insertion de ligamens. 

Pisiforme (4). Cet os, que quelques anatomistes, (Winslow, 

Sceimncring) nomment aussi orbiculaire, que d'autres appellent 

lenticulaire,a été comparé avec assez d'exactitude à un pois; c'est 

le plus petit des os de la main. Arrondi et situé sur un plan 

(1) Pourl'étudier, dirigez,en bas, sa cavité semi-lunaire, en avant, la plus 

convexe de ses deux faces rugueuses, et, en dedans, la plus étendue de ses 
deux facettes planiformes. 

•"A3) Pour l'étudier, dirigez en avant sa facette plane et ronde, en bas, sa 

surface cartilagineuse la plus étendue, et en dedans sa face irrégulière. 

(3) Au ligament triangulaire. 

(4) Pourl'étudier, tournez en arriére sa facette articulaire ,eten dehors 

la concavité légère de son corps. 
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antérieur i celui des préccdcns, il offre postéi nullement 
une facette articulaire, arrondie et plane, qui repose sur la fart 
antérieure du pyramidal. E n avant, il est convexe, et sur-
monté de rugosités qui donnent attache à diverses parties (i). 

Deuxième rangée des os du carpe. 

Cette rangée , comme la précédente , se composé de quatre 
os, qui depuis Lyserus ont été désignes par des noms propre.; 
et qui sont, de dehors en dedans: le trapèze,le trapé:oïde,h 

grand os et l'os crochu. 
Trapèze (u). ( Os multangulum majus, Sceinmering). Silué 

obliquement à la partie inférieure et externe du carpe,] 

au-dessous duscaphoïde le trapèze dépasse un peu en avant] 
le niveau des autres os. Sa face supérieure, cartilagineuse et 
concave, s'unit au scaphoïde.Sa face inférieure offre une facellij 
lisse , concave transversalement, légèrement convexe d'arrière» 
en avant, pour s'articuler avec l'extrémité supérieure du pre
mier os du métacarpe. Sa face interne est munie d'une double 

facette articulaire: la supérieure, large et concave, conligucau 
trapézoïde, l'inférieure, plus petite et plane, destinée au se
cond os du métacarpe. Sa face antérieure présente une gouttiè
re verticale et peu profonde dans laquelle glisse le tendon d'un 
muscle (3) , gouttière relevée en dehors par une éminence 

saillante et rugueuse destinée à des insertions (/|). Ses facaJ 
externe et postérieure sont convexes, irrégulières, et servent» 
des insertions ligamenteuses. 

Trapézoïde (5) (pyramidal, Winslôw; os multangulum minui,\ 
Soemmering). Le trapézoïde ressemble à une pyramideVtron-

(i) Au muscle cubital antérieur et court adducteur du petit doigt, »• 

ligament annulaire antérieur du carpe. 

(a) Pourl'étudier, dirigez en avant sa lace creusée d'une coulisse, en &•• 

sa facette articulaire la plus étendue, et en dedans,son côté pourvu de ilcoi 

facettes cartilagineuses. 

(3) Celui du radial antérieur. 

(4) A u ligament annulaire antérieur du carpe,et aux muscles court Ht* 

cliisseur et opposant du pouée. 

(5) Pour l'étudier , dirigez en arrière sa partie la plus volumineuse jc0 

bas sa facette la plus large, et en dehors la plus étendue de ses facette!Iv

raies. 
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quée , dont la base serait eh arrière et le sommet en avant. 

U est moins volumineux que le précédent et plus étendu 

d'avant eu arrière que dans tout autre sens. Sa face supérieure, 

étroite, articulaire et légèrement concave ,. touche au sca-. 

phoïde. Sa face inférieure, convexe transversalement, concave 

d'avant en arrière et cartilagineuse , s'articule avec le deuxième 

os du métacarpe. Sa face interne offre en dedans une facette 

légèrement concave qui s'unit au grand os. Sa face externe, 

légèrement convexe et articulaire , est contiguë au^ trapèze. 

L'antérieure est peu étendue ; la postérieure est plus large et 

plus convexe que la précédente ; toutes deux sont raboteuses et 

servent à des insertions de ligamens. 

Grand, os (1). ( Os magnum, sive capilatwn, Soemmering ). 

Le grand os est le plus volumineux de tous les -os du carpe. 

Epais dans sa.partie inférieure, arrondi et hémisphérique dans 

la supérieure, il présente , dans ce dernier sens, une portion 

renflée , lisse, arrondie , dont la surface cartilagineuse est 

plus prolongée en arrière qu'en avant, et qu'on n o m m e la 

tête du grand os. lleçue dans une cavité résultant de la . 

réunion du scaphoïde et du semi-lunaire , cette tèle est 

supportée par une portion rétrécie en forme.de col. 

La face inférieure du grand os offre trois facettes articu

laires : la moyenne, plus étendue , s'unit au troisième os 

du métacarpe ; l'externe appartient au deuxième , et Yinlerne 

au quatrième os de cette région. 

Sa face interne présente une surface articulaire , longue , 

un peu concave de haut en bas, qui se joint à l'os crochu , 

et qui est bornée, infêrieurement et en avant, par des rugosi • 

tés pour des insertions ligamenteuses. 

Sa face externe offre aussi une facette plus petite et moins 

plane que la précédente, qui touche a,u trapézoïde. 

Sa face antérieure est étroite ; la postérieure est plus large 

toutes deux sont convexes, et servent, par les rugosités qu'ellj 

présentent, à des attaches de ligamens. 

Salzmann dit avoir trouvé , entre le scaphoïde et le grand 

os, un os surnuméraire, analogue à celui que l'on rencontre" 

à l'état normal chez'les singes. 

(i) Pour l'ètudur, tournez sa têle en haut, en dedans,sa surface'articulairc 

la plus alongéc , et, en arrière , la plus large et la plus aplatie de ses deux 

faces rugueuses. 

http://forme.de
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Os crochu (i). (Unciforme , Winslovr; os hamatum, Sivin-

meringj. L'os crochu, le second des os du carpe pour le volume, 

tei mine en dedans la deuxième rangée, et ressemble à un coin 

dont la base serait inférieure. Sa face supérieure représente le 

sommet du coin ; elle est étroite , lisse , c o m m e comprimée,et 

en rapportavec l'os semi-lunaire. L'inférieure, plus large que la 

précédente,offre une double facette, qui s'articule en dedans avec 

le cinquième, et en dehors avec le quatrième métacarpiens. La 

face externe, convexe et lisse en haut et en arrière où elle est en 

rapportavecle grand os,est concave et rugueuse enbas et en avant, S 

pour des insertions ligamenteuses. L'interne, à peu près disposée 

c o m m e la pi écédenle,s'unit au pyramidal.L'flH/rw«'«, rugueuse 

et irrégulière supérieurement, présente infêrieurement et un 

peu en dedans une éminence saillante,aplatie transversalement, 

et un peu recourbée en dehors en forme de crochet;ce crochet 

donne attache à un ligament (2), à deux muscles du petit 

doigt (3) , et a valu à cet os le n o m qu'il porte. La face 

postérieure, large , triangulaire et rugueuse, sert à des inser

tions de ligamens. 

Structure des os du carpe. Tous les Os du carpe se ressemblent 

par leur structure, qui est celle des os courts : celluleux à l'inté

rieur, ils sont entourés extérieurement d'une couche mince de 

substance compacte. 

Développement. Coïter et Riolan ont avancé que, m ê m e chez 

le fœtus à terme, le carpe est constitué par un cartilage unique 

et c o m m u n , dans l'épaisseur duquel les os de cette région se 

développent plus tard séparément, et en s'isolant les uns des 

autres. Kcrclvringjtout en avouant que ces os ne sont réellement 

que cartilagineux à cette époque, soutient qu'ils sont séparés,' 

qu'on les distingue facilement les uns des autres ; el en cela il 

a parfaitement raison. 

"' Chacun des os du carpe se développe par un seul point 

d'ossification; l'os crochu ne fait m ê m e pas exception, bien que 

Bichat prétende le contraire. D u reste , voici l'ordre dans lequel 

ce développement a lieu : dans le courant de la première année 

qui suit la naissance , un point paraît au centre du grand os et 

(1) Pour l'étudier, dirigez en bas la base du coin qu'il représente , placti 
en avant Son crochet,ct en dehors la concavité de cette saillie. 
(a) Au ligament annulaire antérieur du carpe. 
(5) Au court fléchisseur et à l'opposant du petit doigt. 



DU MEMBRE THORACIQUE. 169 

de l'os crochu; ensuite on voit se former successivement : vers 

3 ans, le pyramidal; de4â5 ans, le.trapèze et le semi-lunaire ; 

entre 6 et 8 ans, le scaphoïde ; à 9 ans, le trapézoïde. L'os pisi

forme ne commence sa formation osseuse que vers la 12e année, 

2° Partie métacarpo-phalangienne de la main. 

Cette partie du squelette de la main se compose du méta

carpe et. des doigts. 

i" Du métacarpe. 

Le métacarpe, ainsi nommé, parce qu'il fait suite au carpe 

infêrieurement, est compris entre lui et les doigts. Il est cons

titué par cinq os placés parallèlement les uns à côté des autres , 

contigus par leurs extrémités, et offrant entre leurs corps un 

intervalle vide que remplissent les muscles interosseux , et qui 

donne à leur ensemble l'apparence d'une grille. Les anciens 

anatomistes , Winslow lui-même, n'admettent que quatre os 

métacarpiens, parce qu'ils considèrent celui du pouce c o m m e 

la première phalange de ce doigt. O n verra plus loin tout ce 

que cette manière d'envisager les choses a de séduisant, toute 

l'analogie qui rapproche le premier os du métacarpe des pha

langes des doigts. Toutefois, comme cet os ressemble encore plus 

aux os du métacarpe qu'à ceux des doigts ,, il y a avantage à le 

considérer comme appartenant à cette région.Par conséquent, je 

compterai cinq os métacarpiens,que je désignerai par les noms 

de premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième, en pro

cédant de dehors en dedans, du pouce au petit doigt; et comme 

ces os sont tous formés sur le m ê m e type, j'en donnerai d'a

bord une description générale ; je signalerai ensuite les diffé

rences individuelles légères que présentent chacun d'eux. 

Caractères communs des os métacarpiens. 

Les os du métacarpe sont des os longs. Plus épais à leurs ex

trémités qu'au milieu, ils présentent une partie moyenne ou 

corps , une extrémité supérieure ou base, une extrémité inférieure 

ou tête. Ils décrivent tous dans leur totalité une légère courbure 
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à concavité antérieure ou palmaire, et à convexité postérieure ou 
dorsale. 

Ie C-rps ou partie moyenne. Le corps des os métacarpiens, 
prismatique, triangulaire, aplati transversalement, et plus 
volumineux en haut qu'eu bas, présente dois faces, deux 
latérales et une- pos'erieure. Les deux faces latérales sont 

distinguées en externe ou radiale , et en interne ou cubitale; 
elles sont planes, légèrement rugueuses, et se regardent en 
général d'un os à l'autre, dans les espaces interosscu.r qui les 
séparent. La face postérieure, convexe et tournée vers le dos ; 
de la main, commence supérieurement parune surface étroite 

qui devient de plus en plus large et lisse en descendant, et 
qui se trouve en rapport avec des tendons (i). 

En avant, les os du métacarpe sont dirigés vers la paume 
de la main, et présentent de ce côté un bord arrondi et 
mousse,qui est percé au-dessus de sa partie moyennepar le con
duit de nutrition principal, conduit dirigé de bas en haut. Les 
deux autres bords, l'un interne, l'autre externe , séparent la 

face postérieure des latérales. 
TExtrémitîsupérieureoixbase.Cetteextrémitéestlapartie lapins 

épaisse et la plus volumineuse de l'os. Irrégulièrement sphéni-
que,elleoll're en hiut une surface lisse,de forme variable et plane, 
qui s'articule avec les os de la seconde rangée du carpe.Son con
tour présente latéralement de petites facettes plus ou moins 
nombreuses suivant les os qu'on examine, et servant à l'articula
tion de ces os entre eux. Il est rugueux et irrégulier dans le reste 
de son étendue, pour des insertions ligame uteuses et muscu

laires. 
ô"Extrémité inférieure ou digitale.Cette extrémité des os méta

carpiens est constituée par leur tête, éminence arrondie, com
primée dans le sens transversal-, lisse, entièrement couverte 
de cartilage , et articulée avec la première phalange des' 
doigts. Sur chacun de ses côtés, on remarque une petite 

cavité rugueuse qui donne attache à des ligamens. 
Structure. Tous les métacarpiens ont la structure des os 

longs , et sont pourvus d'un petit canal médullaire. 
Développement. Les os du métacarpe commencent à s'ossifier 

à -45 jours de la vie intra-utérine.Un point unique forme le cen-

(i) Ceux des muscles extenseurs des doigts. 



DU MEMBRE THORACIQUE. 171 

ire et l'extrémité supérieure des quatre derniers, le centre et 

l'extrémité inférieure dupremier. A deux ans et demi, une épi

physe vient, compléter tous ces os : cette épiphyse appartient 

à la tête, dans les quatre derniers, et à l'extrémité supérieure, 

dans le premier. 

A ig ans , les épiphyses des os du métacarpe se soudent 

avec le point principal. 

Caractères différentiels des os métacarpiens. 

Le premier os du métacarpe est plus gros que tous les autres; 

ceux-ci vont en diminuant de grosseur du second au cin

quième. 
Le troisième os du métacarpe est le plus long ; viennent- ' 

ensuite successivement, sous ce rapport : le second, le quatriè

me, le cinquième et le premier. 

A part ces grandes diûjérences, les os du métacarpe ne se dis

tinguent plus les uns des autres que par leur extrémité supé

rieure. 

Premier métacarpien. L'extrémité supérieure de cet os est 

arrondie; elle est inunie d'une facette concave d'avant en arrière 

et convexe transversalement qui l'unit au trapèze ; et présente 

en dehors un petit tubercule propre à une insertion (1 ). Enfin, 

l'épiphyse du premier os du métacarpe se forme dans son ex

trémité supérieure (2). 

Deuxième métacarpien. Son extrémité supérieure est irrégu

lièrement quadrilatère ; elle présente : 1° en haut, une facette 

un peu concave transversalement, qui est contiguë au trapé

zoïde ; 2° en dehors, une petite facette plane qui le met en rap

port avec le trapèze ; 5° en dedans, une facette convexe et 

alongce qui l'unit au troisième métacarpien,et un bord arrondi 

qui le met en rapport avec le grand os ; 4° en arrière, une em

preinte destinée à une insertion (3). Enfin , comme les méta

carpiens guivans , celui-ci a son épiphyse dans sa tète. 

(«) A. celle du muscle grand abducteur du pouce. 
[a) Son- développement est semblable par ta à celui des phalanges." 

(5) A celle du tendon du muscle premier radial externe. 
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Troisième métacarpien.Son extrémité supérieure est sphéniqW 
E n haut, elle offre une facette qui l'unit au grand os. Latérale
ment, deux petites facettes, l'externe plus alongée que l'interne, 
l'unissent au deuxième et quatrième métacarpiens. E n arrière, 
elle présente une empreinte d'insertion (i). 

Quatrième métacarpicn.Son extrémité supérieure est sphéniqm. 

E n haut, elle offre une double facette pour son union avec le 
grand os et l'os crochu. E n dedans et en dehors , elle est .munie 
de deux autres surfaces articulaires par lesquelles elle répond, 
au troisième et quatrième métacarpiens. 

Cinquième métacarpien. Son extrémité supérieure est arrondie. 

Elle offre en haut une facette concave transversalement et con
vexe d'avant en arrière, pour son union avec l'os crochu. 
E n dehors , une facette plane l'unit au quatrième méta
carpien. E n dedans, elle préseute une tubérosité. d'in
sertion (2). 

2° Des doigù. 

Les doigts,au nombre de cinq, font suite intérieurement aux 
os métacarpiens. O n les distingue de dehors en dedans par 
les n o m s de premier, second, troisième, quatrième et cin
quième , ou par ceux de pouce, indicateur, médius, annulairèl 
et auriculaire. Les doigts sont composés de quatorze os 
n o m m é s phalanges, trois pour chacun ; le pouce seul fait 
exception,.il n'en a que deux. Les phalanges sont distinguées, 
de haut en bas, en supérieures, moyennes et inférieures, ou bien 
en premières, deuxièmes et troisièmes ou onguéàf,es. Chaussier 
les appelle encore, en procédant dans le m ê m e sens, phalan
ges, phalangines et phalangettes. 

Q uelles qu'elles soient, les phalanges ont- entre elles la plus 
grande analogie. Il y a, par conséquent, avantagea les dé
crire d'abord d'une manière générale , et à noter seulement en
suite leurs caractères différentiels. 

Carmtirc communs des phalanges. Les phalanges sont des 

(1) Pour le muscle second radial externe. 

(s) Pour le muscle cubital postérieur. 
'v :S" 
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os longs ; elles sont symétriques , quoique paires et placées sur 

les côtés de la ligne médiane. 

Elles sont convexes en arrière et planes en avant, ou m ê m e 

creusées, dans ce dernier sens , d'une gouttière longitudinale 

superficielle. 

Leur structure est celle des os longs ; elles ont un petit canal 

médullaire. 

Les phalanges commencent à s'ossifier à 5o jours environ de 

la vie intra-utérine. Le point qui paraît à cette époque forme le 

corps et l'extrémité inférieure de ces os. A l'âge, de 3 ou [\. ans, 

une épiphyse se développe dans l'extrémité supérieure de cha

que phalange, et se réunit à ao ans avec le point primitif. 

Caractères différentiels. Les, noms de phalanges, phalangines 

et phalangettes font déjà pressentir une partie des différences 

qui séparent ces os; ilsmontrent, en effet, que les phalanges sont 

plus développées que les phalangines , et celles-ci plus que les 

phalangettes. 

Les phalanges du pouce sont plus grosses que celles des 

autres doigts; viennent ensuite sucçessivement,celles du médius, 

de l'index , de l'annulaire et du petit doigt. 

Les phalanges du doigt médius sont les plus longues; et après 

elles, celles de l'index , de l'annulaire et du petit doigt. La 

première phalange du pouce est plus courte , la dernière 

est plus longue que toutes les autres. 

A part ces grands caractères différentiels , les phalanges ne 

se distinguent plus les unes des autres que par la conformation 

de leurs extrémités. 

Extrémité supérieure. Cette extrémité est semblable dans la 

phalanginc et dans là phalangette ; elle offre, au contraire, une 

conformation particulière dans la phalange. 

L'extrémité supérieure de la phalahgine et de la phalangette 

présente, en haut, deux petites cavités articulaires fisses, 

cartilagineuses, séparées l'une de l'autre par une crête peu 

saillante. Latéralement, elle offre deux tubercules pour l'inser

tion des ligamens latéraux des articulations phalaugienncs.Pos

térieurement d'antérieurement, elle sert à des insertions (i). 

' (i) En avant, la plijilanginc reçoit l'insertion du tendon du muscle flé

chisseur superficiel,la phalangette est destinée à celle du tendon du fléchiŝ , 

seur profiiul; enarrit)re,l'unc et l'astre donnent insertion aux tendons de» 

muscles extenseurs.• 
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L'extrémité supérieure de la phalange des doigts est munie 
d'une cavité simple, presque arrondie, qui reçoit la te te de 
l'os du métacarpe correspondant. Latéralement, elle offre deux 
tubercules pour l'insertion des ligamens latéraux de l'articula
tion niétacarpo-pbalangienne et pour des muscles i). 

Extrémité inférieure. Cette extrémité est disposée de la même 
manière dans la phalange et dans la phalungine, tandis qu'elle 
présente une forme particulière dans la phalangette. 

L'extrémité inférieure de la phalange et de la phalanginc des 
doigts rappelle exactement, en petit, l'extrémité inférieure du 
fémur. O n y trouve, en effet, deux petits condyles, séparés l'un 
de l'autre par une gorge superficielle, qui reçoit la crête 

de l'extrémité supérieure de la phalanginc et de la phalangette. 
L'extrémité inférieure de la phalangette est forleinentaplatie 

d'avant en arrière ; elle est terminée en rondache,et munie en 
avant d'inégalités très saillantes. 

Des membres thoraciques en général. 

Le membre thoracique forme une longue colonne brisée dont 
la base appuie sur le thorax , et dont le sommet dirigé infêrieu
rement est libre de toute adhérence. Pourl'étudier, on le sup
pose ordinairement pendant sur le côté du tronc, la face con-
cavede la main dirigée en avant.C'estaussi cette inéthodequejc 
suivrai; mais, c o m m e je le montrerai par la suite, cette position 
n'est pas tout-à-fait celle qu'on doit donner à ce membre, 
pour le comparer au membre abdominal. 

Quoi qu'il en soit, le membre thoracique offre une longueur 
proportionnée à la longueur générale du corps ; de telle sorte, 
par exemple, que chez un individu bien conformé, dans la 
position " indiquée , son extrémité inférieure vient corres
pondre à la partie moyenne de la cuisse. 

Conformation extérieure. Le m e m b r e thoracique présente une 
partie centrale et deux extrémités. 

(i) Les muscle» interos.-cux d'ans les doigts du milieu ; le court abduc
teur, le court fléchisseur et l'adducteur du pouce dans la phalange de te 
doigt; un muscle interosseux abducteur, le court adducteur et. le court 
fléchisseur dans le doigt auriculaire.. 
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Le centre du membre thoracique comprend le bras et l'a

vant-bras. Sa face antérieure, un peu arquée de haut en bas, 

présente la face correspondante de l'humérus,celle des deux os de 

l'avant-bras, et un espace circonscrit par ceux-ci, espace ap

pelé inierosseux aie l'avant-bras. Sa face postérieure est con

vexe et formée par la partie postérieure de l'humérus, par celle 

des deux os de l'avant-bras et de l'espace interosseux. Son 

bord externe est appelé radial, parce qu'il appartient en bas 

auraditts; ilestremarquàblepartroissaillies sensiblement placées 

sur le même plan vertical : le trochiter, Yépicondyle et Y apophyse 

styloïde ou malléolàire du radius. Son bord interne est appelé 

cubital, parce qu'il correspond au cubitus ; il est remarquable 

comme le premier par trois éminences : le trochin, Yépilrocidée 

et l'apophyse styloïde ou malléolàire du cubitus ; mais ces émi

nences ne sont pas disposées sur le même plan vertical, comme 

celles du bord externe.La moyenne, l'épitrochlée , est beau

coup plus,saillante en dedans que les deux autres. 

L'extrémité supérieure ou base du membre thoracique est 

représentée par l'épaule. 

L'épaule forme un levier coudé dont les deux branches sont 

réunies à angle droit. L'une de ces branches, constituée par la 

clavicule, est horizontale ; l'autre, formée par le scapulum, 

est perpendiculairement dirigée. 

L'épaule embrasse à la fois les parties supérieure , latérale , 

antérieure et postérieure du thorax.Réunie à celle du côté op

posé au moyen de l'extrémité supérieure du sternum, elle 

forme une ceinture presque complète. 

La largeur de l'épaule est mesurée par la clavicule ; sa hau

teur est réprésentée par la hauteur du scapulum. 

L'angle formé par la réunion des deux, branches du levier 

de l'épaule est rentrant en dedans et en arrière, et saillant en 

dehors et un peu en avant. Sur le saillant de cet angle on trouve 

deux choses : la cavité glénoïde., etla voûte formée au-dessus 

de cette cavité, sur un squelette artificiel, \nv l'açromion , par 

l'apophyse coracoïde et par la clavicule , et complétée, sur un 

squelette naturel, par le ligament acromio-coracoïdien. 

L'extrémité inférieure du- membre thoracique est représentée 

par la main. 
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La main est plus étendue en hauteur qu'en largeur. Sa lar
geur augmente d'une manière graduelle de haut en bas. Elle 
est fortement aplatie d'avant en arrière, et présente deux faits, 
eleux bords, et deux extrémités. 

La face antérieure , la paume de la main , est concave trans
versalement et de haut en bas. La concavité transreiH 
sale est beaucoup plus marquée au niveau du carpe que par
tout ailleurs : dans ce point, elle forme une gouttière qui sert 
de coulisse aux tendons des muscles fléchisseurs des doigts. 
A u milieu, la face antérieure de la main présente les espaces 
interosseux du métacarpe qui sont au nombre de quatre , et 
qu'on appelle inter-métacarpiens. 

La lace postérieure , le dos de la main, est convexe -dans tous 
les sens. Elle est couverte, dans l'état frais , par les tendons 
des muscles extenseurs. Au milieu,elle présente la partie,posté
rieure des espaces inter-métacarpiens. 

Les bords de la main sont distingués en externe et en interne. 
L'externe, radial, ainsi n o m m é parce qu'il fait suite au radius, 
est plus court que l'autre ; fortement incliné en dehors, il est 
continué par le pouce. L'interne,cubital,ainsi n o m m é parce qu'il 
fait suite au cubitus , est plus long et plus droit que ic 
premier; ilestcontinuéparle petit doigt,et présente à la réunion 
de son tiers supérieur avec ses deux tiers inférieurs,'la 
sailiie de l'extrémité supérieure du cinquième os du méta
carpe. 

L'extrémité supérieure de la main est représentée par la pre
mière rangée du carpe; elle forme une saillie convexe, plus 
étendue transversalement que d'avant en arrière, un véritable 
condyle brisé, qui sert à unir la main avec l'avant-bras. 

L'extrémité inférieure de la main est subdivisée en cinq 
doigts comme il a été déjà dit. Qu'il suffise d'ajouter ici : i " que le 
doigt du milieu est le plus long de tous , que l'index, l'annu
laire, le petit doigt et le pouce viennent ensuite successivement; 
2° que le pouce est le plus gros, et que le médius, l'index, 
l'annulaire et le petit doigt suivent celui-ci, sous le rapport 
du volume, dans l'ordre où je les ai ranges. 

Structure. Le membre thoracique est formé de quatre sec
tions, comme il a été dit en commençant : le braset l'avaiil-bra» 
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forment sa partie moyenne ; l'épaule et la main en constituent 

les extrémités. 
Développement. Le membre thoracique est très précoce sous le 

rapport du développement : ses os s'ossifient avant ceux du 
membre abdominal, à très peu d'exceptions près, que les détails 
mettront en lumière par la suite. 
La formation précoce des os du membre thoracique donne à 

ce membre, pendant le jeune âge, une longueur qui n'est pas 
exactement celle de l'adulte. Chez l'enfant, et surtout "chez le 
fœtus, son extrémité digitale dépasse le milieu de la cuisse, lors
qu'on le laisse pendant sur le côté dutronc. 

Variétés. Chez la femme l'épaule est plus développée en 
largeur que chez l'homme ; mais en revanche elle est un peu 

moins élevée. 
La longueur des membres thoraciques varie un peu, suivant 

les différentes races de l'espèce humaine : chez le nègre, par 
exemple, l'extrémité libre de ces membres descend au-dessous 
de la partie moyenne de la cuisse. 

CHAPITRE SECOND. 

Os des membres abdominaux ou inférieurs. 

Prolongemens de la partie abdominale du tronc, les membres 
abdominaux, pelviens, ou inférieurs, se composent de quatre par
ties : la hanche, la cuisse, la jambe et le pied. 

La première section de ces membres, la hanche, confondue 
avec le tronc beaucoup plus que la section correspondante des 

membres thoraciques, concourt à former le bassin, et appartient 
autant à cette partie qu'aux membres abdominaux. Elle 
a été décrite à l'occasion du tronc ; par conséquent, je n'ai pas 
à y revenir ici. 

ARTICLE PREMIER. 

De la cuisse; 

Le squelette de la cuisse est formé par un seul os , le fémur. 

12 
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Du fémur (i). 

Le fémur, os jemoris, est la plus longue des pièces du sque

lette. C'est un os pair, irrégulier, courbé d'avant en arrière, et 

dirigé obliquement de haut eri bas et de dehors en dedans. Le 

fémur est à peine tordu sur son axe ; mais en revanche son 

corps est plus arqué que celui des autres os longs. 

i° Corps ou partie moyenne, plus arrondi que prismoïde,plus 

volumineux supérieurement et infêrieurement qu'à son centre," 

le corps du fémur présente à peine les trois faces et les trois 

bords qu'on distingue dans les autres os longs. Sa l'ace anté

rieure est fortement convexe. Ses faces externe et interne sont 

presque planes. Toutes trois sont couvertes par le m ê m e muscle, 

et destinées aux m ê m e s insertions (2). Ses bords externe et 

interne sont arrondis, et très peu marqués ; le postérieur, seul 

mérite une description particulière. Les deux premiers ser

vent aux m ê m e s insertions que les trois faces de l'os ; le dernier 

constitue la ligne âpre. 

La ligne âpre, ainsi n o m m é e à cause des inégalités qui la dis-] 

tinguent, est le point occupé par le.conduit de nutrition prin

cipal de l'os. Ce conduit, le plus souvent simple , quelquefois 

double, est placé au milieu du corps du fémur, ou un peu au-

dessous ; il est dirigé de bas eh haut. Supérieurement et infê

rieurement , la ligne âpre se bifurque ; et de la sorte. 

elle se met en relation, dans le premier point, avec les 

deux trochanters , dans le second , avec les deux con-, 

dyles qui forment l'extrémité inférieure de l'os. Entre 

les branches de ses bifurcations supérieure et inférieure, la 

ligneâpre intercepte un espace triangulaire remarquable:l'infé

rieur correspond à la partie supérieure du creux du jarret, et 

est en rapport, dans l'état frais, avec les vaisseaux importai» 

de cet espace (5). Dans toute son étendue, la ligne âpre sert 

(1) Pour étudier le fémur il faut diriger en haut et en dedans sonel-' 
trémité arrondie en tête, et tourner en avant la partie convexe de «OB 
corps. 

(2) A celles du muscle triceps. 
(5) L'artère et la veioe popliteés. 
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à des insertions musculaires, par ses lèvres externe, interne , 
et par son interstice (i). 

2° Extrémité supérieure ou iliaque. Cette extrémité est rcmar-
ble par trois éminences particulières : la tête et les deux iro-
chanlers. 

La tête est la partie la plus élevée de l'extrémité supérieure 
du fémur. Elle est arrondie, un peu plus qu'hémisphérique, et 
reçue dans la cavité cotyloïde de l'os coxal. Elle est dirigée 
en dedans et en haut. Sa surface est lisse et cartilagineuse par
tout , excepté en haut et en dedans , où elle offre une 
dépression qui sert à l'insertion d'un ' ligament- (2). Elle 
est supportée par un pédicule rétréci que l'on appelle le col. 

Le col du fémur est arrondi , très peu comprimé d'a
vant en arrière et dirigé en haut et en dedans ; il forme 
avec le corps de l'os un angle obtus , saillant en dehors et en 

haut- Ses faces inférieure et postérieure sont plus étenduesque 
ses faces supérieure et antérieure. U n rebord saillant le distin
gue de la tête en haut ; et deux lignes qui vont d'un tro
chanter à l'autre, forment la limite naturelle de son extrémité 
inférieure ou de sa base. D e ces lignes, l'antérieure, moins 
prononcée que la postérieure, sert seule à des insertions (3). 

Les deux trochanters,sont placés vers la base du col du fémur"; 
ils sont distingués en grand et en petit, ou en trochanter et tro-

chantin. 
Le grand trochanter (trochanter, Chauss.) est placé en dehors 

de la base du col du fémur -, il est aplati de dehors en dedans, 

rugueux et quadrilatère. Sa face externe convexe et irrégulière, 
est destinée à des insertions (4)-Sa face interne est creusée d'une 

(1) La lèvre externe reçoit l'insertion du muscle vaste externe; la lèvre in

terne est en rapport avec le vaste interne ; tandis que l'interstice est destiné 

auxadducteurs.Les branches delà bifurcation supérieure servent particuliè

rement, l'interne,à l'insertion du pectiné;l'externe à celle du grand fessier. 

La branche externe de la bifurcation inférieure est réservée à la courte 

portion du biceps. 

(a) Le ligament moyeu de l'articulation coxb-fémorale. 

(3) A celles de la partie antérieure de la capsule-fibreuse de l'articulation 

coxo-fémorale. 

(4) A celles du muscle vaste externe. 

12. 
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cavité appelée digitale ou trochanlériennc, qui reçoit l'inser

tion de plusieurs muscles (i). Ses bords supérieur, antérieur et 

postérieur,servent également à des insertions (2) : le dcrnier.Ie 

plus long des trois, se continue avec la branche externe de la bi

furcation supérieure de la ligne âpre. s 

Le petit trochanter (trochantn, Chauss.) est placé en dedans 

et un peu en arrière de la base du col du fémur. Il est beau» 

coup plus petit que le précédent et de forme conique. Son som

met est tuberculeux et embrassé par un fort tendon (3). Cette 

éminence est unie à la ligne âpre, au moyen de la branche in

terne de la bifurcation supérieure de cette ligne. 

5° Extrémité inférieure, ou tibiale. Cette extrémité est la par-

lie la plus volumineuse du fémur. Elle est plus étendue, 

transversalement que d'avant en arrière, et paraît formée par 

la réunion de deux éminences appelées condyles, eminences 

hsses et cartilagineuses antérieurement et infêrieurement, 

plus étendues d'avant en arrière que de dehors en dedans, 

et articulées surtout avec la partie supérieure du tibia. Le con

dyle interne est plus saillant en arrière , et moins en avant 

que l'externe. Lorsque le fémur est tenu perpendiculaire

ment , le premier descend plus bas que le second, mais il se 

trouve à peu près sur le m ê m e niveau que lui, quand on 

donne à l'os la direction oblique qu'il a naturellement. 

En avant et en bas. les deux condyles du fémur se réunissent 

en formant une poulie , dont la gorge, lisse , cartilagineuse et 

peu profonde, correspond, immédiatement, à la rotule en avant, 

inddiatement , au tibia en bas. Le plan de cette poulie qui ap

partient au condyle externe est le plus étendu et le plus saillant. 

U n e dépression profonde non articulaire , (fosse inler - condy-

Vienne postérieure, Meckel), dont les parties latérales servent 

à des insertions ligamenteuses (4), sépare les deux condyles 

l'un de l'autre en arrière- D u m ê m e côté , chaque condyle est 

arrondi et surmonté d'un .enfoncement superficiel qui sert 

(1) Celle du pyramidal, des jumeaux et des obturateurs. 

(a) Le supérieur au musclé moyen fessier , l'antérieur au petit fe»«ier , 
le postérieur au carré crural. 

(3) Le tendon commun aux muscles grand psoas et iliaque. 

(4) A celles des ligamens croisés. 
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à des insertions (i). E n dehors, le condyle externe, en dedans , 
le condyle interne, sont fortement bombés et rugueux, l'interne 
plus que l'externe , et ils forment ce qu'on appelle les lubéro-
sités du fémur, tubérosités qui servent à des insertions (2). La 
face externe du condyle externe , en particulier, présente en 
arrière une dépression rugueuse destinée à un tendon (3). 

Structure. Le fémur est organisé c o m m e tous les os 
longs ; la substance compacte qui constitue son corps est fort 
dense; et plus vitreuse, peut-être, que celle du corps des au

tres os'du m ê m e genre. 
Développement. Le fémur commence à s'os sifier de très-bonne 

heure, un peu avant l'humérus , environ à-vingt-huit ou trente 

ours de la vie intra-utérine. 
Le premier point osseux apparaît au centre de l'os, à l'époque 

qui vient d'être indiquée. A huit mois de la vie intra-utérine , 
un point nouveau se développe dans le cartilage de l'extrémité 
inférieure. D'autres se forment après la naissance : à 
un an , dans la tête de l'os ; vers trois ans, dans le trochanter , 

à quatorze, ans dans le trochantin. 
Le col est constamment formé par le prolongement du point 

central du fémur. L'épiphyse inférieure se soude avec le corps 
de l'os après la supérieure , contrairement à ce quï a lieu pour 

'l'humérus.'C'est'à vingt ans que cette réunion commence pour 
l'épiphyse inférieure ; tandis qu'à dix-huit ans elle est déjà 
effectuée pour les trois épiphyses supérieures. 

Le fémur est.déjà tprduà la naissance , mais sa grande cour-
buve n'est bien développée que quelque temps après cette 
époque, A terme,le col est peu développé; dans l'enfance , il 
forme avec le corps un angle plus droit que chez l'adulte ; chez 
le vieillard, il tend à reprendre sa disposition infantile. 

Variétés. Chez la femme , le corps du fémur est moins cour- . 
bé,le col est plus court et moins oblique, la ligne âpre est moins 
saillante que chez l'homme. 

(1) Cet cufonçement reçoit des deux côtés?le muscle jumeau correspon
dant ; celui du condyle externe , appartient, en outre, au muscle plantaire 

grêle, celui du condyle interne au grand adducteur. 

(•) A celles des ligamens latéraux de l'articulation du genou. 

(3J Au tendon du muscle poplité. 
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ARTICLE SECOND. 

De la jambe. 

Trois os forment le squelette de la jambe : la rotule , le tibia 

et le péroné. La rotule, à vrai dire, est une pièce à part, déve

loppée dans le tendon des muscles triceps et droit anté

rieur ; mais l'usage a consacré sa description à l'occasion du 

squelette delà jambe. 

i" De la rotule (i). 

La rotule, de rotula, petite roue, (polella de Soemmering), est un 

os court, épais, triangulaire, aplati d'avant en arrière et placé; 

à la partie antérieure du genou. Elle présente deux faces, 

eleux bords, une base et un sommet. 

La face antérieure de la rotule eit, convexe et presque sous-

cutanée. La face postérieure, lisse , cartilagineuse et articulée 

avec la partie antérieure des condyles du fémur, est subdivisée 

en deux plans obliques , par une crête émoussée reçue dans 

la gorge de la poulie fémorale antérieure. D e ces deux plans , 

l'externe est le plus étendu. 

Les bords de la rotule sont inégalement épais ; l'interne est 

un peu plus renflé que l'externe : tous deux servent à des 

insertions (2). 

La base ou bord supérieur, est la partie la plus épaisse de la 

rotule; elle sert à une insertion (3). 

Le sommet, ou extrémité inférieure , est pointu et embrassé 

par un ligament (4). 

Structure. La rotule est formée de fibres longitudinales, 

et parallèles les unes aux autres, fibres que l'on reconnaît as-

(1) Pour étudier cet os, il faut diriger sa face cartilagineuse en arrière, 

en bas son extrémité pointue, et en dedans son bord le plus épais. 

(2) A celles de quelques fibres du triceps. 

(3) A celle du tendon c o m m u n aux muscles droit antérieur et triceps» 

(4) Le ligament rolulien. 
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sez facilement sur sa partie antérieure. Une lame très mince 

de substance compacte forme l'écorce de cet os ; son centre est 

tout-à-fait aréolaire. 

Développement. La rotule s'ossifie entre deux et trois ans ï 

jusque-là elle reste cartilagineuse. U n seul point préside à son 

développement ; c'est par exception que Portai et Rudolphi y 

ont rencontré plusieurs noyaux séparés. La rotule se déve

loppe au-centre du tendon des muscles extenseurs de la jambe, 

et par une véritable d'incrustation de ce tendon , à la manière 

des os sésamoïdes, qui seront bientôt décrits. Aussi conser-

ve-t-elle une dispositionfibrillaire analogue à celle de ce tendon, 

qui lui sert en quelque sorte de matrice. 

2° Du tibia (i). 

Le tibia, (tibia,flûte) (i), est un os long , pair, dépourvu de 

symétrie, légèrement arqué en dedans à la réunion de son 

tiers inférieur avec ses deux tiers supérieurs , situé à la par

tie interne de la jambe, et le plus volumineux'des os de cette 

partie du membre pelvien. C o m m e les autres os longs il pré

sente un corps et deux extrémités. 

\°Corps ou partie moyenne-Plus volumineux supérieurement 

qu'inférieuremenl, plus mince à la réunion de ses deux tiers 

supérieurs avec spn tiers inférieur que partout ailleurs, un peu 

tordu sur lui-même, et très-exactement prismoïde , le corps du 

tibia présente trois faces et trois bords bien marqués. 

Les faces du tibia sont distinguées en interne, externe et pos

térieure. La face interne est convexe, lisse et sous '- cutanée 

dans la plus grande partie de son étendue ; en haut seule

ment, elle offre quelques rugosités d'insertion (3). La face 

externe «est légèrement concave en haut, convexe et un 

(i) Pour étudier cet os, il faut diriger en haut son extrémité la plus volu— 
mineuse, en avant son bord le plus saillant, et en dehors la lace légère-^ 
ment concave de son corps. 
(2) Suivant Winslow, H'a été ainsi nommé parce qu'il ressemble à une 

flûte dont se servaient les anciens. 
(3) Pour les muscles qui forment l'aponévrose appelée la patte d'oie : le 

couturier, le droit interne et le demi tendineux. 
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peu antérieure en bas. Dans le premier point seulement, 
elle sert à une insertion (ri. La face poste rienra est convexe dans 
toute son étendue ; elle est remarquable par le conduit de nutri
tion principal de l'os, conduit placé à la réunion du quart su
périeur avec les trois quarts inférieurs de celte face , dirigé de 
haut en bas, et plus laige que tous les autres. Cette face est 
séparée en deux parties par une ligne qui se dirige, oblique
ment de haut en bas, et de dehors en dedans , au-dessus du 
conduit précédent, ligne appelée oblique postérieure du libiox' 
L'espace triangulaire placé au-dessus de cette ligne et la partie 

osseuse beaucoup plus étendue qui est < située au - dessouSj = 
sont destinées à plusieurs insertions musculaires (2). 

Des bords du tibia l'un est antérieur , un autre est exteruaf ' 
le troisième est interne. Le bord antérieur, le plus saillant de 

tous, a reçu le n o m de crête du tibia; il est plus prononcé au 
milieu que partout ailleurs; superficiel dans toute son étendue, 
il se renfle supérieurement en une éminence appelée lubérosili,. 
antérieure du tibia, sur laquelle se fait une remarquable inser
tion (3). Lebord externe, moins saillant, plus mince que le 

précédent, un peu arqué, sert à une insertion dans toute sa 
longueur (4). Le bord interne épais, arrondi, etassez superficiel," 
sert à des insertions dans ses deux tiers supérieurs (5). 

2° Extrémité supérieure , ou fémorale. Celte partie, la plusvoy 

lumineuse du tibia, est plus étendue transversalement qttJj 
d'avant en arrière. En haut, elle est séparée en deuJ 

cavités articulaires par une crête irrégulière n o m m é e épine 
du tibia, qui est bornée elle-même , en avant et en ar
rière par deux enfoncemens. Cette crête et les enfoncië§ 
mens qui la terminent , servent à des insertions liga-

li) A celle du muscle jambier antérieur. 

(a) Au-dessus de la ligne oblique,le tibia sert à l'insertion du muscle p0-( 

plilé; au-dessous de cette ligne,il reçoit celle des muscle long fléchisseur 

c o m m u n des orteils et jambier postérieur. / 

w .(•') Celle du tendon des muscles extenseurs de la jambe, ou ligament * 
rotnlien. 

(i) 11 reço't le ligament interosseux. , > 

(5) En haut il reçoit l'insertion du ligamcntlaléral interne du genou et , 

du muscle poplité; aii milieu il appartient au soléaire et au jambier p0>-
lériur. 
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menteuses (i). Les deux cavités articulaires delà face supérieure 
d u tibia sont peu profondes , plus ffendues d'avant en arrière 
que transversalement, lisses, cartilagineuses, et en rapport avec 
les condyles du. fémur. La cavité interne est plus profonde et 
plus étendue d'avant en arrière que l'externe. Toutes deux'sont 
rendues plus profondes , dans l'étal frais, par certaine disposi
tion ligamenteuse qui sera indiquée par la suite (2). 

L'extrémité supérieure du tibia est bornée en avant, par une 
surface triangulaire lisse, qui surmonte la tubérosité antérieure 
de l'os(3). Arrondie et renflée latéralement, cette extrémité forme 
les fubérosités dutibia. La tubérosité externe présente en arrière 

une facette tournée en bas et en dehors, qui est en rapport avec 

la partie supérieure du péroné. La tubérosité interne sert à une 
insertion (4) 

3« Extrémité inférieure, ou tarsienne. Moins volumineuse que la 
supérieure, cette extrémité est c o m m e elle plus étendue trans
versalement que d'avant en arrière. Infêrieurement elle est 
creusée d'une cavité en forme de mortaise , mortaise incomplète 

endehors, subdivisée en deux parties par une crête superficielle 
dirigée d'avant en arrière, et bornée en dedans par un bord qui 
descend au-dessous desdéux autres. 

Cette cavité , lisse et cartilagineuse , repose sur la partie su
périeure d'un des os du pied {l'astragale). Ses bords an
térieur et postérieur sont à peu près également saillans ; ils 
sont irréguhers et destinés à quelques insertions ligamenteu
ses. Son côté interne est formé parla malléole interne, éminence 
arrondie et sous-cutanée endedans , aplatie et articulaire en de
hors , et terminée, enavant, par un bord un peu arrondi, en ar
rière , par une coulisse tendineuse superficielle (5) souvent 
partagée en deux coulisses secondaires , infêrieurement, par 
une pointe émoussée sur laquelle se fixe un ligament (6). Son 

(0 La première reçoit les ligamens croisés, les seconds sont en rapport 
avec les cartilages semi-lunaires. 

(a) Par les ligamens semi-lunaires. 
_ (3) Le ligament rotulien frotte contre cette surface à la faveur d'une pe
tite membrane synomiale. 
(4) A celle du muscle demi-membraneux. 
(5) Pour les tendons des muscles jambier postérieur et long fléchisseur 

commun des orteils. 

(6) Le ligament latéral interne de l'articulation du coude-pied. 
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côté externe se continue à angle avec une surface concave trans
versalement, plane de haut en bas et rugueuse, surface qui sert 

à des insertions (i). 
Structure. Le tibia est organisé c o m m e le fémur , comme', 

les autres os longs. 
Développement. Le tibia s'ossifie par trois points , un pour le 

corps et un pour chaque extrémité. Le point du corps apparaît, 
à trente jours de la vie intra-utérine. Béclard et la plupart des 
anatomistes assurent que l'épiphyse supérieure du tibia se déve
loppe un an après la naissance ; elle se forme beaucoup plus tôt; 
je l'ai toujours rencontrée vers la fin de la vie intrà-utérine. L'c-

physe inférieure paraît à deux ans.Quelques personnes ont parUfj 

d'un noyau osseux particulierpour la malléole interne; M . Hypp. 

Cloquet dit en avoir rencontre un dans la tubérosité antérieure ;' 

mais je puis assurer que ces circonstances sont tout à fait. 

exceptionnelles. 
L'épiphyse supérieure du tibia se soude la dernière au 

corps de l'os, à vingt, 'ou à dix-huit ans. 

3" Du Péroné (2). 

Le péroné, (fibula,.Soemmering) (3) est un os pair, non symétri
que, situé au côté externe de la jambe , et dirigé un peu obli
quement de haut en bas et d'arrière en avant. 11 est un peu plus 
courtque le tibia, mais beaucoup moins qu'il ne le semble au pre
mier abord ; en effet , s'il ne s'élève pas supérieurement à la 
hauteur de cet os, par compensation, il le dépasse d'une cer
taine quantité infêrieurement. D u reste , on le divise en trois 
parties, c o m m e les autres os longs. 

1 " Corps ou partie moyenne. Cette partie du péroné est très-exacj 
tement prismoïde ; elle est tordue sur elle-même d'une manière 

très notable, et assez fortement arquée vers sa partie inférieure/! 

(1) A celles du ligament moyen de l'articulation péronéo-tibiale infé
rieure. 

(2) Pour étudier le péroné , il faut diriger en bas son extrémité la pin» 

volumineuse, puis tourner en dehors la suiface convexe , et en arrière 
la coulisse tendineuse de cette extrémité. 

(5) Ainsi n o m m é , suivant Sabatier, parce qu'il ressemble à une sorte 

d'agraphe dont se servaient les anciens. ; 
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de telle façon qu'elle est un peu concave en dehors et convexe 
en dedans (1). O n lui distingue trois faces et trois bords. 

La face externe, un peu antérieure en haut, et postérieure en 
bas , n'est véritablement externe qu'au milieu; elle estrugueuse 
dans ses deux tiers supérieurs, et destinée, en ces points, à des 

insertions (2). 
La face interne, un peu postérieure en haut, est antérieure en 

bas ; elle est divisée longitudinalement en deux parties au 
moyen d'une crête verticale et.oblique de haut en bas et' 
d'arrière en avant , qui se réunit supérieurement au bord 
antérieur, et infêrieurement au bord interne, crête qui 
sert à une inseition dans toute son étendue (3). La par
tie antérieure de cette face est en rapport avec les muscles 
antérieurs de la jambe (4) ; la postérieure sert à l'insertion de 
l'un des muscles postérieurs de la m ê m e région (5). 

Là face postérieure est remarquable par la présence du conduit 
de nutrition principal, conduit assez variable sous le rapport 
de la position et de la direction , mais le plus ordinairement 
placé un peu au-dessus de la partie moyenne de l'os, et dirigé 
tantôt de haut en bas , tantôt de bas en haut. Cette face sert à 

une insertion (6L 
Les bords du péroné sont distingués en antérieur, posté

rieur et interne. L'antérieur est le plus saillant des trois , on 
lui donne quelquefois le n o m de crête du péroné. Placé sur la 

limite des faces externe et interne de l'os, il sert à l'insertion 
d'une cloison fibreuse commune aux muscles de ces deux faces. 
Le bord postérieur , dirigé en dedans et en arrière, est peu pro
noncé. Placé entre les faces externe et postérieure de l'os , il 

sert à de nombreuses<insertions.(7). Le bord interne , dirigé sur-

(1) Winslowet Sabatier rapportent cette courbure à la manière vicieuse 

avec laquelle 00 emmaillottè les enfans. Il est peu nécessaire d'insister 

pour montrer l'erreur renfermée dans cette explication. 

(») A celles des muscles péroniers latéraux. 

(3) A celle du ligament inter-osseux. 

(•j);Elle reçoit en haut,le muscle extenseur c o m m u n des orteils,au milieu 

l'extenseur propre du gros orteil, en bas, le péronier antérieur. 

(5) A celle du muscle jambier postérieur. 

(6) A celle du muscle long fléchisseur propre du gros orteil. 

(7) En dehors aux péroniers latéraux, en arrière au soléaire et au long 

fléchisseur propre du gros orteil. 
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tout en arrière , reçoit l'attache de plusieurs des muscles posté-

rieurs de la jambe. 

"2° Extrémité supérieure, ou tibiale. Irrégulièrement arrondie, 

on lui a donné le n o m de tête du péroné. Elle présente en de

dans et en haut une facette lisse, ovalaire , plane, rarement! 

concave, tournée un peu en avant, et dirigée vers une facette 

correspondante de la tubérosité externe du tibia. Sen contour 

est irrégulier et sert à des insertions (i). Cette extré

mité est supportée par une partie légèrement rétrécie, qu'on 

a coutume d'appeler col du péroné. 

5o Extrémité inférieurejou tarsienne. Cette extrémité constitue 

la malléole externe; elle est aplatie transversalement et de forme 

triangulaire. Sa face externe est rugueuse et sous-culanée. 

Sa face interne présente une surface articulaire, et m 

enfoncement. La surface articulaire est antérieure , lisse, 

cartilagineuse et dirigée vers l'astragale ; elle est surmon

tée d'une empreinte raboteuse, qui sert à l'insertion d'un liga

ment (2). L'enfoncement est placé en arrière de la facette 

articulaire ; il sert aussi à une insertion (3). Le bord antérieur 

de la malléole externe est mince , et reçoit un liga

ment (4). Son bord postérieur est déprimé en une coulisse ten

dineuse (5). Son sommet est terminé par une pointe 

émoussée , qui donne insertion au ligament latéral externe du 

coude-pied. 

Structure. Sous ce rapport, le péroné ne diffère pas des aulrcs 

os longs. Son canal médullaire est placé un peu plus près de 

sa face postérieure que de l'antérieure. 

Développement. Le péroné se forme par trois points d'ossifi

cation, un pour le corps et un pour chaque extrémité. Lepoint 

du corps paraît vers le quarantième jour de la grossesse, un peu 

plus tard que celui du tibia.L'épiphyse inférieure se développe 

à deux ans, la supérieure à quatre ans et demi. 

D e dix-huit à vingt ans les deux épiphyses du péroné se réu

nissent au corps de cet,os, l'inférieure plus tôt que la supérieure. 

(1) Divers ligamens et le muscle biceps fémoral viennent s'y termine*' 
fa) Le ligament moyen de l'articulation péronéo-tibiale inférieure. 
(3) Le ligament péronéo-tarsien postérieur de l'articulation du coude-

pied. 
(4) Le ligament péronéo-tarsien antérieur. 
(5) Pour les'tendons des deux muscles péroniers latéraux. 
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ARTICLE TROISIÈME. 

Du pied. 

Le pied ( pes ), est l'extrémi|é terminale du membre pel

vien. Rétréci en arrière , et large antérieurement, il est 

divisé en avant, c o m m e la main, en cinq segmens qui consti

tuent les orteils. Le squelette du pied'se compose de deux par

ties: l'une postérieure, constituée par des os courts, le tarse; 

l'autre, antérieure, formée par des os longs , la partie métatar-

so-phalangienne. La division du pied en plante et en orteil, 

bonne pour le pied dans son état complet, n'est pas applicable au 

squelette de cette partie. Par l'exprès?ion de plante du pied 

on entend, à la fois, la partie non divisée et, plus souvent 

m ê m e , la face inférieure du pied. 

i" Du tarse. 

i Le tarse est la partie postérieure du pied , celle qui est for

mée d'oscôurts. Sept pièces disposées sur deux rangs ou rangées 

entrent dans sa composition. Des deux rangées du tarse, l'une 

postérieure , dirigée d'arrière en avant, comprend trois os : le 

calcanéum, l'astragale et le scaphoïde ; l'autre; antérieure, dirigée 

transversalement, en présente quatre : les" trois cunéiformes et 
le cubo'ide. 

Os de la rangée postérieure du tarse. 

Ces os sont au nombre de trois, c o m m e il a été dit : le 

calcanéum, l'astragale et le scapHbïde. 

Du Calcanéum (i). 

Le calcanéum, de calcare, fouler , est le plus volumineux des 

(i) Pour étudier cet os, tournez en haut sa région munie de deux surfaces 
articulaires,en arrière son extrémité la plusgrosse,eten dedans sa face con-
s»re. 
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os d u tarse. Il occupe la région postérieure et inférieure de 
cette partie. Il est plus alongé d'avant en arrière que dans 
tout autre sens, et un peu comprimé transversalement.Sa forme 

est irrégulièrement cubique. O n lui distingue six faces. 

La face supérieure présente deux facettes, lisses, cartilagi

neuses, qui répondent à l'astragale; facettes séparées l'une de 

l'autre par une rainure destinée à l'insertion de ligamens, et 

différentes sons le rapport de la conformation : la posté

rieure , large, convexe * est tournée en avant et en dehors ; 

l'antérieure, étroite, oblongue, est concave d'arrière en 

avant. E n arrière de ces facettes articulaires, la face supérieurs; 

du calcanéum est convexe transversalement, concave d'avant 

en arrière, et plus ou moins prolongée suivant la saillie du ta

lon. La facette articulaire antérieure de la région supérieure 

du calcanéum, est supportée par une partie qu'on a appelée la 

petite apophyse de cet os. 

La face inférieure, étroite au milieu , est large en avant et 

en arrière , plus dans le dernier que dans le premier sens. De 

toutes parts elle sert à de nombreuses insertions ligamenteuses: 

et musculaires. La partie postérieure de cette face présenté deuj|j 

tubérosités très-fortes, qui constituent le talon proprement dit. 

La face antérieure est spécialement formée par la réeioa 

de l'os qu'on a appelé la grande apophyse du calcanéum. Elle 

présente une facette articulaire lisse, convexe de dehors 

en dedans , concave de haut en bas, qui correspond* au 

cubo'ide. » •• 

Laface postérieure est renflée, convexe et tuberculeuse. Euhas, 

elle présente une empreinte fort irrégulière pour l'insertion du 

plus fortde tous les tendons (ï). E n haut, on y remarque une 

surface lisse, souvent cartilagineuse sur laquelle glisse le tendffl 
précédent. ™ 

Laface externe est large, un peu convexe, irrégulière uC 

toutes parts, et en rapport avec quelques ligamens. Plus élevée 

en arrière qu'en avant, cette face est creusée d'une ou de deùï 

coulisses plus ou moins apparentes , suivant les sujets (2}. 

La face interne, large, concave, moins irrégulière que la j>rc-

) Le tendon d'Achille. 
(2) Pour les tendons des muscles péroniers latéraux. 
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cédente, forme une sorte de voûte pour les parties molles de la 

plante du pied. E n haut, au-dessous de h. petite apophyse de l'os, 

elle présente une coulisse tendineuse (r). 

De l'astragale (2). 

L'astragale est le plus volumineux des os du tarse, après le 

calcanéum. Il est aplati de haut en bas, et principalement re

marquable par sa poulie supérieure, et par la tête qui' le termine 

antérieurement. 

En haut, cet os constitue une poulie dont la gorge est peu pro

fonde, dont la convexité est dirigée d'arrière en avant, et qui 

est articulée avec la partie inférieure du tibia. 

E n bas, l'astragale présente deux surfaces articulaires , lisses, 

cartilagineuses: la postérieure, grande , concave, dirigée en ar

rière et en dedans ; l'antérieure alongée et convexe d'arrière en 

avant. Ces deux surfaces sont séparées par un enfoncement 

destiné à des insertions ligamenteuses. 

E n avant, l'astragale est pourvu d'une tête, convexe, un peu 

plus étendue transversalement que de haut en bas, lisse, carti

lagineuse, et unie au scaphoïde.Un rétrécissement appelé col de 

l'astragale supporte cette tête, et reçoit des insertions ligamen

teuses. E n bas la surface cartilagineuse de la tête de l'astra

gale se continué avec celle de la facette antérieure et infé

rieure de cet os. 
* 

E n arrière , l'astragale offre une surface fort étroite sur la
quelle est tracée une coulisse dirigée de haut en bas et de de
hors en dedans, coulisse dont le bord externe est plus élevé 
que l'interne (3). 

E n dehors, l'astragale présente une facette triangulaire à base 

supérieure, lisse, dont la surface cartilagineuse se continue 

avec celle de la poulie supérieure; et qui répond immédia

tement à la malléole externe. 

En dedans Enfin , l'astragale , rugueux dans la plus grande 

vi) Pour le tendon du muscle long fléchisseur propre du gros orteil. 
(a) Pour l'étudier, tournez en haut sa poulie, en avant sa tête, et en 

dehors celle de ses facettes latérales qui est la plus considérable. 
(a) Pour le tendon du muscle long fléchisseur propre du gros orteil. 
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partie de son étendue, présente une facette plus prolongée 
d'avant en arrière que verticalement, continue c o m m e la 

précédente avec la surface de la poulie supérieure,et unie avec 

la malléole interne. 

Du scaphoïde(i). 

Le scaphoïde ( os navicularc tarsi, Scennn). Placé à la partie 
interne et moyenne du tarse, cet os est aplati d'avant en ar
rière , et présente deux faces et une circonférence. 

Face postérieure. Elle offre une surface articulaire, concave, 
ovalaire, plus large en dehors qu'en dedans, et dirigée vers la 
tête de l'astragale. 

Face antérieure. Cette face est occupée toute entière par une 

grande facette articulaire, lisse, subdivisée, par deux crêtes ver
ticales, en trois facettes secondaires. L'interne , la plus grande! 
est dirigée en dedans et en avant; la moyenne, la plus petitê  

regarde tout-à-fait en avant; l'externe, moyennepour la grandeur, 

est tournée en avant et un peu en dehors; toutes trois sont en 

rapport avec les os cunéiformes. 
Circonférence. Cette partie du scaphoïde est remarquabîe*par 

ses rugosités,et destinée à une foule d'insertions.En dedans et ep 
bas, elle présente une éminence considérable, tubérosité du sca
phoïde, qui a une importance très-grande en anatomie chirurgi
cale et qui sert à des insertions (2). 

Os de la rangée antérieure du tarse. 

Ces os sont au nombre de quatre, comme il a été déjà dit : les 
cunéiformes et le cuboïde. 

Des os cunéiformes^). 

Ainsi nommés en raison de leur forme, ces os, au nombre àt 

(1) Pour l'étudier, tournez en arrière sa face concave, en haut la partie 
convexe de sa circonférence, et en dedans sa tubérosité. 

(2) Entre autres à celles du muscle jambier postérieur, '*i 
(3) Pour étudier ces os, il faut les réunir ensemble, et le» arucHl8| 

avec le scaphoïde. 
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trois, sont placés à la partie interne de la rangée antérieure du 

tarse, en avant du scaphoïde, en arrière des premiers os du mé

tatarse. On les désigné généralement par les noms numériques 

de premier , second et troisième, en procédant de dedans en 

dehors ; ou encore, d'après leur volume, par les qualifications 

de grand, moyen et petit. 

Le grand cunéiforme est le premier , le plus interne. Le 

moyen est le troisième, le plus externe ; le petit ou le second, 

est placé entre les deux autres. 

1° Le premier cunéiforme ( grand ou interne), est situé à la par

tie interne et antérieure du tarse; la base du coin qu'il repré

sente i st dirigée en bas, et le somiriet en haut. Sa hauteur, sur

tout en avant, est beaucoup plus considérable que celle des 

autres. Il est un peu courbé.en dehois. Sa face postérieure,eou-

cave , lisse , triangulaire , se joint à la facette interne du sca

phoïde. Sa face antérieure, très légèrement convexe , est lisse, 

cartilagineuse et articulée avec le premier os du métatarse. Sa 

face interne est convexe, rugueuse et sous-cutanée. Sa face ex

terne, un peu concave ou aplatie,offre deux facettes articulaires 

séparées par des inégalités d'insertions ligamenteuses : la pos

térieure, la plus grande,se joint au second cunéiforme ; l'anté

rieure, plus petite,appartient au second métatarsien. 

Sa base et son sommet sont rugueux et destinés à des inser

tions ligamenteuses et musculaires (i). 

2° Lesecondcunéiformefpetit ou intercalaire), est placé entreles 

deux autres ; c'est le plus petit des trois. Sa base est tournée en 

haut,et son sommet en bas.Sa face postérieure, plane ettriangu-

laire,est unie à la facette moyenne de la région antérieure dusca-

phoïde.Sa/ace antérieure,de même forme que la précédente, se 

joint au deuxième os du métatarse. Ses faces latérales offrent 

chacune une facette lisse, et des empreintes d'insertion ; la fa

cette interne est oblongue, l'externe est arrondie ; la première 

répond au premier, et la seconde au troisième cunéiformes. La 

base et le sommet decetos servent à des insertions ligamenteuses. 

3° Le troisième cunéiforme (moyen ou externe), est placé en de-

(>) Les deux muscle* jambiers antérieur et postérieur se fixent sur sa 
base. 

I i3 
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hors des deux autres. Il est le moyen pour le volume. Sa base 

est tournée eu haut, et son sommet en bas. Sa face postérieur*, 

dirigée un peu en dedans, est aplatie , triangulaire et appliquée 

surla partie externe de la face antérieure du scaphoïde.S a fier an

térieure, de m ê m e forme que la précédeiite,reçoit l'extrémité pos

térieure du troisième os du métatarse. Sa face externe présente 

une surface arrondie et plane qui l'unit au cuboïde, et des inéga

lités d'insertions ligamenteuses. Sa face interne offre deux fa

cettes séparées par des empreintes raboteuses : une postérieure 

un peu convexe l'unit au second cunéiforme ; une autre anté

rieure , étroite, est en rapport avec le second métatarsien. Sa 

base et son sommet servent à des insertions de ligamens. 

Du cuboïde (i). 

Situé à la partie antérieure et externe du tarse, le cuboïde 

présente une forme qui justifie assez mal la dénomination^ 

qu'il porte, et que Gallien lui a donnée. Il a six faces: 

Sa face postérieure offre une facette concave transversale-!» 

ment et convexe de haut en bas, qui l'unit au calcanéum. 

Sa face antérieure, lisse et cartilagineuse, est subdivisée en 

deux plans par une arête verticale : l'un, externe , oblique en 

avant et en dehors, s'articule avec le cinquième os du méta

tarse ; l'autre , interne, moins oblique que le précédent, esi 

en rapport avec le quatrième métatarsien. 

Sa face interne présente une facette lisse , arrondie'," qui 

l'unit au troisième cunéiforme; facette entourée d'empreinte!^ 

ligamenteuses , et quelquefois placée en avant; d'une 

autre surface beaucoup plus petite qu'elle , qui correspond .m 

scaphoïde. 

Sa face externe est très-peu élevée; c'est plutôt un bord 

qu'une face véritable. Elle est partagée en deux par une cou

lisse (2). 

(1) Pour étudiercet os, il faut dirigeren avant sa double facette artica-
laire, en bas son apophyse ou crochet, et en dehors sa face la pi» 
étroite. 
(a) La coulisse du long péronier latéral, coulisse qui règne furtoflt 

•ur la face inférieure de cet os. 
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Sa face supérieure, rugueuse, convexe et inclinée en dehors, 

donne attache à des ligamens. 

Sa face inférieure, enfin, offre une coulisse profonde, limitée 

en arrière par une apophyse ou crochet saillant, sur lequel se 

font des insertions (i). Cette coulisse se continue obliquement 

avec celle de la face externe. 

Structure et développement des os du tarse. 

Les os du tarse, ne présentent rien de particulier, sous le 

rapport de la struoture ; ils sont organisés comme tous les os 

courts. Leur, surface est criblée d'une foule de trous de nu

trition du second genre. 

Le calcanéum excepté , tous les os du tarse se forment par 

un seul point d'ossification. Le calcanéum commence à s'ossifier 

à quatre mois et demi, et l'astragale à cinq mois et demi de 

la vie intra-utérine. Le cuboïde et le premier cunéiforme 

se développent quelques mois après la naissance. Enfin le 

troisième cunéiforme devient osseux à quatre ans, et le sca

phoïde à cinq. 

A dix ans, le calcanéum présente une épiphyse dans son 

extrémité postérieure restée osseuse jusques-là. A quinze ans, 

cette épiphyse se réunit au reste de l'os. 

2° Partie métatarso-phalangienne du pied. 

Celte partie est placée en avant du pied. Elle se com

pose de deux régions secondaires : du métatarse et des orteils. 

1* Du métatarse'. 

Le métatarse est formé'-de cinq os placés horizontalement, 

et designés , comme les os du métacarpe, par les noms numé

riques de premier , second , troisième , quatrième et cinquième. 

tes os ont entre eux beaucoup d'analogie , de sorte qu'il y a 

avantagea les décrire d'abord d'une manière générale. 

(i) Suitout celles des ligamens calcanéo-cuboïdiens inférieurs. 

i3« 
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Caractères communs des os métatarsiens. 

Les os du métatarse « présentent une courbure légère à 

convexité supérieure et à concavité, inférieure. Ils appartien

nent à la classe des os longs. 
Leur corps, prismatique et triangulaire, présente trois faces : 

une supérieure et deux latérales. La face supérieure de ces os 
est convexe et dirigée vers le dos du pied. Les faces latérale] 
sont planes et concourent, dans un pied entier, à former les 
espaces interosseux. Les trois bords sont distingués en latéraux 
et en inférieurs. Le dernier, beaucoup plus saillant que, les 
autres, répond A la plante du pied. 

L'extrémité postérieure des os du métatarse en est la partie la 
plus volumineuse. Elle a généralement la forme d'uii coin dont 
la base est dirigée en haut, et dont le sommet est eu bas. En 
général aussi cette extrémité porte une facette postérieure, 
tarsienne, et deux latérales , par lesquelles ces os se corres
pondent. Mais , sous tous ces rapports , l'extrémité postérieur 
des os du métatarse établit entre eux des différences qui seront 
indiquées un peu plus loin. 

L'extrémité antérieure ou phalangienne des os du méta
tarse est constituée par une tête arrondie, plus étendue de 
haut en bas que transversalement. Cette tête est terminée par 
une surface lisse et cartilagineuse, plus prolongée en bas qu'en 
haut, qui s'articule avec la première phalange des orteils ; la
téralement, elle présente une dépression dans laquelle se font 
des insertions ligamenteuses; tandis qu'en arrière elle est sup
portée par un collet ou rainure superficielle. 

Structure. La structure des os du métatarse n'offre rien qui 
ne soit déjà bien connu : c'est celle des os du métacarjifl 
celle des os longs en général. 

Développement. Les os métatarsiens se développent absolji-

ment c o m m e les métacarpiens: un point constitue leur corps 
et une de leurs extrémités ; une épiphyse se développe dans 
l'autre extrémité. Dans le premier métatarsien , l'épiphyse ap

partient à l'extrémité postérieure; dans les quatre derniers, elle 
constitue la tête. 

Le premier noyau osseux se forme dans les métatarsiens 

vers cinquante jours de vie intra-utérine, tandis que l'épi
physe paraît après deux ans. 
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Caractères différentiels des os du, métatarse. 

Le premier os du métatarse est le plus gros de tous; la gros

seur diminue dans les autres de dedans en dehors, jusqu'au 

cinquième. 
Le plus long des os du métatarse est le second ; viennent en

suite successivement le troisième, le cinquième, le quatrième 
et le premier. Le cinquième ' est long à cause de sa tubérosité 

postérieure et externe. 
A part ces grandes différences, les os du métatarse ne se dis

tinguent plus les uns des autres que, par leur extrémité posté

rieure ou tarsienne. 
Ier Métatarsien. Son extrémité postérieure offre une facette 

tarsienne, ovalaire et concave, dirigée vers le premier cunéi
forme.Cette extrémité est renflée et irrégulière en dedans et en 
baspourdes insertions(i).Son épiphyse se forme dans son extré
mité tarsienne. 

IIe Métatarsien. Son extrémité postérieure est spbénique. Elle 

offre une facette,tarsienne , large en haut, et rétrécie en bas. 
E n dedans elle est munie d'une facette fort petite qui corres
pond au premier os cunéiforme, tandis qu'en dehors elle en 
a deux autres qui s'unissent au troisième cunéiforme 
et au troisième métatarsien, L'épiphyse de cet os, c o m m e celle 

des métatarsiens suivans,appartient à son extrémité antérieure. 
III0 Métatarsien. Son extrémité postérieure est spbénique. 

Elle offre une facette tarsienne, conformée c o m m e celle de l'os 
précédent. Latéralement elle est ,munie de plusieurs facettes 
métatarsiennes , deux en ' dedans, une seule en dehors. 

IVe Métatarsien. Son extrémité postérieure est spbénique. Sa 
'facette tarsienne, semblable a celle des deux os précédens ,-se 
réunit au cuboïde. Latéralement, cette extrémité présente aussi 
plusieurs facettes articulaires : deux en dedans qui sont diri
gées , l'une, petite, vers le troisième cunéiforme, l'autre, plus 
grande , vers le troisième métatarsien; une en dehors, un peu 
concave, en rapport avec le métatarsien suivant. 

(.') Cellesdu muscle jambier antérieur en bas et en dedans, celles du 
long péronier daterai en bas et en dehors. 
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V e Métatarsien. L'extrémité postérieure de cet os est plus 

volumineuse que celle des deuxième, troisième et quatrième 

métatarsiens, ce qu'elle doit à une tubérosité considérable, 

qui naît de son côté externe, tubérosité obliquement dirigée 

en dehors et en arrière, et sur laquelle se fixe un muscle (1). 

La facette tarsienne de ce métatarsien, oblique de dehors en de

dans et d'arrière en avant, correspond au cuboïde. Cet'os 

n'offre qu'une facette métatarsienne simple qui l'unit, en dedans, 

au quatrième métatarsien. 

â° Les orteils. 

Comme les doigts, les orteils .sont.au nombre de cinq, Ils 

sont distingués parles qualifications numériques de premier, 

deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Le premier est 

spécialement appelé gros orteil, et le cinquième petit orteil. i 

Les orteils sont formés de pièces osseuses appeléesphalagg^ 

le gros orteil n'en a que deux ; tous les autres en ont trois. 

Les phalanges des orteils sont distinguées , c o m m e celles.des 

doigts, en phalanges, phalangines et phalangettes. 

D u reste , les phalanges des orteils sont tellement semblables 

à celles des doigts,sous le triple rapport de la conformation exté

rieure,de la structure et du développement, qu'il serait tout- à-

fait superflu d'en donner la description; ce serait seulement > 

répéter, en effet, ce qui a été dit à l'occasion des doigts. 

Qu'il m e suffise d'ajouter, afin de caractériser les plu-

langes des orteils, qu'à l'exception de celles du pouce, ellcssont 

moinslongues et moins grosses cpte les phalanges des doigtsjque 

ce sont des phalanges en miniature, et en quelque'sorte à demi-

atrophiées. 

Membres abdominaux en général. 

Séparé de la hanche, le membre abdominal a la forme d'une 

colonne brisée dont la base est inférieure et dont le sommet est 

tourné en haut. Sa longueur est à peu près égale à celle du 

membre thoracique, bien que les os qui lui appartiennent soieï'l 

beaucoup plus développés que ceux de ce membre. Cette der-

(i) Le péronicr antérieur. 
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nière circonstance dépend de ce que le pied ne concourt à 
la longueur du membre abdominal que par son épaisseur; 
tandis que la main prolonge réellement le membre thoracique 
de toute la longueur qui lui appartient. 

Le membre abdominal est dirigé un peu obliquement de haut 
en bas , d'arrière en avant et de dehors en dedans vers sa partie 
supérieure; ce qu'il doit à la.direction particulière du fémur. 
Dans sa partie inférieure, au contraire, il est perpendiculaire à 
l'horizon. 

'. Conformation extérieure. Le membre abdominal présente une 
partie centrale et deux extrémités. 

Le centre du membre abdominal comprend la cuisse etlajam-
be.Sa face antérieure est convexe et présente la face correspon-
dantedu fémur et delà rotule,la crête du tibia, du péroné etla 
partie antérieure de l'espace interosseux que circonscrivent 
ces deux os. Sa face postérieure est concave, et se dislingue 
par la ligne âpre du fémur, par la fosse inter-condylienne 
postérieure, et par la face postérieure du tibia , du péroné, 
et de l'espace interosseux. Son bord externe est appelé 
peronier , parce qu'il répond infêrieurement au péroné ; 
il est remarquable par trois éminences qui sont sensible
ment placées sur le jmème plan, le grand trochanter, la 
tête du péroné etla malléole externe. Son bord interne, appelé 

tibial,- parce qu'il est formé en bas paï le tibia , présente 
également trois saillies , celles du petit trochanter, du con
dyle interne du feinur et de la malléole interne ; mais diffé
rentes de celles du bord externe du membre abdominal , 
ces saillies ne sont pas placées sur le m ê m e plan vertical : l'in

terne débordeles deux autres endedans d'une quantité variable 
suivant les individus. 

L'extrémité supérieure du membre abdominal est représentée 
par la hanche. Son extrémité inférieure est formée par le pied. 

Le pied, partie terminale ou base d'appui du membre ab
dominal,est disposé horizontalement.Sa longueur est d'un quart 
environ plus considérable que celle de la main (1). Sa largeur 

(1) Ce qui distingue essentiellement le pied de la main, c'est que dans 

celle-ci le premier os métacarpien est détaché des autres, c o m m e on le 

verra pins loin, tandis que dans celui-là. le premier métatarsien est réuni 
avec les autres. 
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s'accroît progressivement d'arrière en avant. Sa hauteur pré

sente une diminution inverse de celle-ci :elle est pins considéra

ble en arrière qu'en avant, plus en dedans qu'en dehors. 

Le pied offre deux faces, deux bords et deux extrémités. 

Lu face supérieure , ou dorsale, reçoit en arrière l'arti

culation de la jambe, tandis qu'en avant elle est libre. Convexe 

dans tous les points , elle est un peu obliquement inclinée en 

dehors et en avant. 

La face infé rieur e,ou plantaire, est concave au milieu, surtout 

en dedans. Sa concavité, très-manifeste transversalement et d'a

vant en arrière, sert à loger les vaisseaux, les nerfs et 

les autres parties molles du pied, de manière à les protéger con

tre la pression des corps extérieurs. E n arrière, en avant et en de

hors, la face plantaire du pied est saillante, et repose sur le sol 

dans la station. 

Le bord interne, ou tibial, est concave en dedans et en bas; 

il n'appuie réellement sur le sol qu'en avant au niveau de la tête 

du premier os du métatarse et à la hauteur du gros orteil. 11 est 

remarquable par deux sailliesd'inégal développement, celle du 

scaphoïde et celle de l'extrémité postérieure du premier os du 

métatarse. La première est beaucoup plus considérable que la 

seconde. Celle-ci occupe le milieu en longueur du bord interne, 

du pied ; celle-là est placée plus en arrière. 

Le bord externe , ou péronier, est plus court, plus aplati 

en bas que le précédent. Aussi, bien différent de lui, peut-il 

appuyersur un plan horizontal presque dans toute son étendue. 

Convexe en dehors,ce bord est relevé,au milieu de sa longueur,' 

par l'apophyse volumineuse de l'extrémité tarsienne du cin

quième os du métatarse. 

L'extrémité postérieure du pied constitue le talon , et sert-ià 

l'insertion des muscles du mollet (i). 

L'extrémité antérieure du pied est divisée en cjiiq segment, 

qui constituent les orteils, parties dont la nomenclature a déjà 

été indiquée. Le plus long des orteils est le second (2). 

i ' ' * 

(») Ceux qui produisent le tendon d'Achille, les jumeaux,le soléaire et le 
plantaire grêle. . 
(a) Sous ce rapport, comme sous plusieurs autres qui seront indiq»^ 

plus tard, le second orteil est l'analogue du doigt médius de la main. 

http://USTE0r.Ot.lE
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Structure. L'organisation du membre abdominal est fonda
mentalement la m ê m e que celle du membre thoracique. Seule
ment, dans le pied, le tarse est plus développé que les orteils: 
tandis qu'à la main,le carpe l'est beaucoup moins queles doigts; 
circonstances qui sont tout-à fait en rapport avec la différence 
de destination de l'un et de l'autre, le pied devant former sur

tout une base d'appui, la main étant avant tout, un organe de 

sensibilité et de mobilité. 
Développement. E n général, le membre abdominal est plus 

tardif dans sa'formation que ta membre thoracique : le fémur 
commence à s'ossifieraprès l'humérus, le tibia après le cubitus, 

le péroné après le radius, les os du métatarse et les phalanges, 
des orteils après les os du métacarpe et les phalanges des doigts. 
A la naissance , les membres abdominaux n'ont pas encore, re

lativement aux membres thoraciques, la longueur qu'ils auront 

par la suite. 
Mais il ne faudrait pas conclure des données précédentes, 

que tout, dans le squelette du membre abdominal, offre cette 
lenteur relative dans la formation que je viens de signaler. La 
règle générale que j'ai posée, est plus vraie, en effet, pour la 
formation première ou embryoùaire des membres que pour leur 
perfectionnement ultérieur ; car ce perfectionnement marche 
avec plus de rapidité dans les membres abdominaux que dans 
les membres thoraciques. Les épiphyses de la tête et de l'ex
trémité inférieure du fémur se développent avant celles delà 
tète et de'l'extrémité inférieure de l'humérus. D u reste, il est 
facile de concevoir cette différence, en faisant attention que la 
nécessité spéciale pour les membres abdominaux de soutenir 
proinptement le poids du corps dans la station et pendant la 
marche , impliquait un perfectionnement rapide de ces m e m 
bres. 

Variétés. Chez la femme, les membres abdominaux sont plus 
longs proportionnellement que chez l'homme. Chez la première, 
en outre, ces membres séparés l'un de l'autre supérieurement 
par uu bassin plus large, sont plus écartés en ce point, et plus 
obliques de haut en bas et de dehors en dedans que chez 
l'homme. 
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Parallèle des membres thoraciques et abdominaux sous h rapm 

du squ&htle» : 

* 

Ce qui a formé jusqu'ici le caractère des descriptions 
particulières des os des membres , ce sont les différëices 
qui sénaient ces os. Abandonnons maintenant ce terrain, 
et -daçons - nous sur celui des analogies qui rapprochent les 
m ê m e s parties.. Ces analogies d'ailleurs sont beaucoup phu 
grandes qu'on ne se l'imagine'au premier atrord ; et leur re
cherche aura le double avantage, dépiquer la curiosité, et de 

faciliter la mémoire des choses entre lesquelles elle révélert 
quelque point de contact. 

Qu'on n'oublie pas, avant d'aller plus loin: i" qu'un parallèle 
ne suppose que deux choses à comparer; i" que ce rapproche»' 
ment peut avoir pour but de rendre saillantes', soit les diffé
rences, soit les analogies entre ces deux choses ) 3° que l'on 
peut mettre en parallèle les objets les plus dissemblables ; /j° que 

les analogies qui ressortent d'un parallèle entre deux choses, 
n'impliquent pas similitude entre elles; car analogie n'est pas 
synonyme de similitude. Après cela j'espère que l'on trouvera 

tout simple, contrairement à l'opinion de quelques personrit»,] 
que l'on termine la description des .membres par un coup-
d'ceil comparatif jeté sur chacun d'eux. 

L'analogie des os des membres se traduit à l'extérieur par di
vers caractères : par la position, par la forme, par les usages, 
par les rapports qu'ils out entre eux, par leur développement 

primitif, et par les insertions musculaires auxquelles ils four
nissent. Tous ces caractères devront être invoqués ; le dernier 
seul ne pourra l'être que très-rarement*, parce que ce serait 
anticiper sur des notions que ce livre ne doit fournir quoi 
peu plus loin. 

Il est à peine nécessaire d'insister sur l'analogie générale des 
membres; ces faits sont vulgaires, et là d'ailleurs n'est pas la 

difficulté qu'il s'agit de résoudre ; ce sont les analogies <1-
détails , en effet, qui doivent surtout nous occuper. 

Les membres , c o m m e on l'a déjà vu , sont des apnendte-
ou prolongemens du tronc; ils appuient sur cette partie supé
rieurement , aussi est - il nécessaire , pour que leur 
comparaison soit aussi complète , aussi exacte que jiôssiîde, 
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de les examiner dans une telle position, que leurs rapports 
soient les mêmes avec elle. Or , la solution de cette 
première difficulté est de :1a plus haute importance. Pour 
l'avoir négligée , ou mal résolue , plus d'une analogie a été 
inconnue, plus d'une erreur a été accréditée. 

La première condition, celle qu'il importe le plus de remplir 
pour rendre comparables les membres thoraciques et abdo
minaux , c'est, de placer l'homme dans l'attitude d'un quadru
pède, de faire reposer à la fois sur le sol le pied etla main, et 
de mettre ta. tronc dans la position horizontale ; toutefois cette 
r.jndition n'est pas la seule. Jusque dans ces derniers temps , 
tous les anatomistes avaient cru que l'avant-bras et la 
main devaient être mis dans la pronation , les doigts dirigés 
eu avant sqr le sol , comme cela a lieu dans les animaux, 
chez lesquels la pronation est habituelle. Mais ils n'avaient 
pas vu que la pronation est une altitude forcée, que la 

nature a dû donner aux animaux, pour la progression 
en avant, et que nous sommes m ê m e obligés de prendre ac
cidentellement, quand nous voulons un instant marcher 
comme eux., De cette, première manière de considérer 
les choses sont résultées comme conséquence les erreurs 
variées et contraires dans lesquelles on est tombé : de là,eneffet, 
les divergences d'opinions touchant les rapports des os de 
l'avaiit-bras et de la jambe, delà main et du pied; de là cette 
"ssertion erronée de Vicq d'Azyr, que le membre thoracique 

•' un côté est l'analogue du membre abdominal du côté opposé. 
M. le professeurGerdy (i) a le premier considéré la question 

sius son véritable jour ; il a montré que pour comparer le 
i-iembre thoracique au membre abdominal, il faut placer l'a
vant-bras dans la supination forcée, dans un état tel,en un mot, 
que les deux os de cette section du membre thoracique soient 
parallèles entre eux, c o m m e le sont les os de la jambe, et qu'ils 

ne soient.pas croisés, comme la chose a lieu dans la pronation. 
De la sorte, suivant moi, il a tranché victorieusement la diffi
culté, et a rendu la comparaison naturelle et facile. 

Dans l'attitude conseillée par M. le professeur Gerdy, toutes 
les parties des membres sont disposées de la m ê m e manière, 
relativement au tronc. La face rotulienne du membre abdo-

(i) Mémoire lu à la société hippocratique. 
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minai est dirigée vers le centre du tronc, c o m m e la face ol<-
crânienne du membre thoracique. Les faces opposées au* 
précédentes regardent l'exlréinité correspondante du tronc, 
celle du membre abdominal, l'extrémité, coccygienne, celle du 
membre thoracique , l'extrémité céphaliquc. Le bord'tibial 
est interne dans le membre abdominal, c o m m e le bord'cu
bital dans le membre thoracique. Le bord peronier est eUeine 
c o m m e le bord radial. Les doigts du pied regardent le cen
tre du tronc c o m m e ceux de la main ; et le talon est tourne 
vers le coccyx au pied, c o m m e Yextrémité anti-brachiale de la 
main est tournée vers la tête. La main seulement présente le 
pouce en dehors et le petit doigt en dedans ; tandis que l'in
verse a lieu pour le pied. Mais, je m'empresse de le dire, 
cette circonstance , qui a dérouté la plupart des anatomistes, 
résulte de la destination particulière de la main ; et bieu 
loin de déposer contre ce qui a été dit précédemment, de 
l'attitude à donner aux membres pour les comparer'', elle en 

est, au contraire, la plus complète confirmation , connue on 
le verra un peu plus bas, dans les détails. 

l'Première section desmembres .La constitution du squèlettede 
l'épaule par deux os, celle dé la hanche parle seul os coxal, 
n'établit pas, c o m m e on va s'en convaincre, d'aussi grandes 
différences entre ces partiesqu'illesembleraitau premier abord. 
D'ailleurs, les deux os de l'épaule sont solidement unis en
semble, et par conséquent ils peuvent , à la rigueur , être consi
dérés c o m m e n'en formant qu'un seul. 

Quoi qu'il en soit, sous le doublerapport de la position et de 

la forme, il est impossible, d'abord, de méconnaître l'analogie 
des parties suivantes : 

i° De la partie iliaque de l'os coxal avec la partie plate du sca

pulum; (la fosse iliaque interne représente la fosse sous-s(!apu-
laire, et la fosse iliaque externe les fosses sus et sous-épineuses).̂ ; 

2° De la crête iliaque, avec l'angle inférieur et le bord spi
nal du scapulum ; 

3» De la cavité cotyloïde avec la cavité glénoïde ; 
4° D e l'épine iliaque antérieure et supérieure, avec la UÙV-

rosité sous-glénoïdienne du bord axillaire du scapulum; (toutes 
deux servent à l'insertion du m ê m e muscle) (i); 

(i) Comme on le verra plus tard, le droit antérieur de la cuisse est 1* 
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5" De l'épine iliaque antérieure et supérieure, avec la saillie 
antérieure de l'angle inférieur du scapulum ; 

6° Du pubis avec la clavicule; (ces deux parties se réunis

sent de l'un et de l'autre côté, sur la ligne médiane, avec 
une pièce semblable du côté opposé) ; 

7» 1k l'ischion avec l'apophyse coracoïde; (même position 
sous les cavités cotyloïde ou glénoïde; insertions muscu

laires analogues ) ; 
8° D u trou sous-pubien avec le trou coraco-açromien; (le pre

mier est formé par la réunion des trois pièces principales de 
l'os coxal ; comme le second est entouré par les trois pièces 
principales de l'épaule , la clavicule , Yapophyie coracoïde et la 

partie plate du scapulum) ; 
9" Des échancrures sciatiques et coracoïdienne ; 
'io" Des ligamens qui convertissent en trous les échancrures 

sciatiques et coracoïdienne. 
Ensuite, sous le rapport delaformation,l'analogie de la hanche 

et de l'épaule n'est pas moins frappante : trois pièces principales 
concourent par leur réunion à la formation de l'os coxal, 17-
léum , le pubis et l'ischium. Trois pièces également sont réu
nies dans l'épaule, la partie plate du scapulum, la clavicule 
et l'apophyse coracoïde. Les deux premières restent séparées 
dans l'épaule , voilà la seule différence essentielle , sous 

ce rapport. Trois épiphyses viennent, dans la hanche, compléter 
le développement; m ê m e chose a lieu pour l'épaule ; et surtout, 
ce qui paraîtra décisif , j'espère ,des deux côtés, ces épiphyses 
sont disposées de la m ê m e manière : 
L'épiphyse de la crête iliaque est reproduite, dans l'épaule, 

parcelle de l'angle inférieur et du bord postérieur duscapulum, 
parties analogues à la crête iliaque ; 
. L'épiphyse de la tubérosité sciatique est retracée, dans 

l'épaule,par celle de l'acromkm qui fait suite à l'apophyse cora
coïde par le moyen d u ligament coraco-acromien ; 

Enfin , l'épiphyse de l'angle ou extrémité interne du pubis 
a son analogue dans celle de la tête ou extrémité interne de 

longue portion du triceps fémoral; or c'est ce muscle qui se fixe sur l'é
pine iliaque antérieure et inférieure, comme la longue portion du triceps 
brachial s'insère sur la tubérosité du bord axillaire du scapulum. 



<o6 OSTEOLOGIE. 

la clavicule. La clavicule, en effet, est le pubis du bassin supé
rieur, si l'on peut s'exprimer ainsi. 

Dans la hanche, les trois pièces osseuses principales se réu
nissent autour de la cavité cotyloïde et concourent à la former;' 
dans l'épaule, les trois pièces principales se réunissent ëga3B?il! 

ment autour de la cavité glénoïde ; et si une seule d'entre elles 
constitue toute cette cavité , les deux autres au moins 
appartiennent à la voûte placée au-dessus d'elle. 

7" Seconde section des membres. Le fémur et l'humérus ne 
sont pas plus analogues entre eux que la hanche et l'épaule -, 
mais leur analogie est plus facile à saisir , et pour ce', e 
raison elle est d'une connaissance plus vulgaire; ainsi : 

i° Le fémur et l'humérus sont un peit courbés en arc ; 
2" La concavité de l'arc de ces os regarde vers l'extrémité 

correspondante du tronc. 
3° Leur convexité est dirigée vers le centre du tronc , et 

est couverte , de l'un et de l'autre côtés, par le musclé triceps 
crural ou braehial. 

4° L'extrémité supérieure du fémur présente une tète, un 
col, deux éminences rotatoires ou tranebanters, absolument 
c o m m e l'extrémité supérieure de l'humérus. 

5* L'extrémité inférieure du fémur présente une poulie ar
ticulaire ou Irochléc ; l'extrémité inférieure de l'humérus eu 
présente une également ; seulement cette extrémité est pourviffe. 
en outre, d'une petite tête ou condyle. 

6" Le centre et l'extrémité supérieure du fémur se déve
loppent c o m m e le centre et l'extrémité supérieure de l'humé
rus. 11 y a moins d'analogie sous le rapport de la formatio| 
entre l'extrémité inférieure de ces os : le fémur n'a qu'une 

épiphyse de ce côté, tandis que l'humérus en a quatre. 
5° Troisième section des membres. Tout le monde a reconnu 

l'analogie de la jambe et de l'avant-bras, tout le monde a com
pris que les espaces inlerosseux sont la représentation l'un, de 
l'autre, que les os de la jambe doivent, un à un, représenter 
les os de l'avant-bras ; mais il n'a pas paru aussi facile de sor
tir de ces généralités , pour établir les analogies de détails. Des 
anatomistes de la plus haute distinction ont été d'opinions dif

férentes, quelques-uns ont m ê m e commis de graves erreuri? > 
sous ce rapport. Aussi, pour ne pas s'égarer dans cette difficile 
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question , est-il nécessaire de se rappeler que pour la comparai

son du membre thoracique avec le membre abdominal, l'a

vant-bras et la main doivent ê.tre mis dans la supination for

cée , de façon que la face dorsale du premier regarde la face 

antérieure delà jambe, et que l'une et l'autre soient dirigées 

vers le centre du tronc. • 

Trois opinions ont été émises touchant l'analogie des os de 

la jambe et de l'avant-bras : celle de Vicq-oVAzyr, dans laquelle 

le tibia est considéré c o m m e l'analogue du cubitus , le péroné 

comme l'analogue du radius; celle de M- Blainville , suivant la

quelle , au contraire , le tibia serait représenté à l'avant-bras 

par le radius et le péroné par le cubitus ; enfin celle de 

Meckel et de M. Cruveilhier, qui tient le milieu entre les deux 

premières, et dans laquelle ces anatomistes présentent le tibia 

c o m m e analogue au cubitus supérieurement, et au radius infê

rieurement. 

La doctrine de Vic-d'Azyr est celle que M . Gerdy a adoptée 

dans le travail que j'ai cité précédemment,c'est celle que je pro

fessera seulequi soit fondée à lafois sur des analogies de position, 

d'insertions musculaires , etc. Plusieurs circonstances ont con

couru, suivant moi, à abuser Meckel et M . Blainville : 1" le 

volume peu considérable du cubitus par en bas,et le dévelop

pement considérable , au contraire , du tibia du m ê m e côté ; 

2° la disposition croisée des os de l'avant-bras dans la pronation, 

altitude que ces savans ont. choisie à tort pour la com

paraison ; 3° la position en dedans de l'extrémité inférieure 

du radius dans la pronation ; 4° l'atrophie de l'extrémité infé

rieure du cubitus dans les grands quadrupèdes ; 5° l'impor

tance du radius dans l'articulation du poignet ; 6° la position 

du radius sur le bord de la main qui supporte le pouce , com

m e le tibia est placé sur le bord du pied qui présente le gros 

orteil. 

Quoi cju'il en soit, j'aurai prouvé, je pense, que le cubitus est 

l'analogue du tibia , et le radius l'analogue du péroné, si 

j'établis que la position générale, que les extrémités supérieure 

et inférieure de ces as, que les insertions musculaires auxquel

les ils fournissent sont analogues. 

... i° La position générale du cubitus est analogue acelle du tibia. 

E n effet, dans l'attitude que le membre thoracique doit avoir 
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pour permettre -1 comparaison avec le membre abdominal, U 
supination, le cubitus est interne c o m m e le tibia. Mcq-d'Azyr, 

qui avait reconnu l'analogie de ces deux os, et qui voulait la dé

montrer en tenant l'avant-brast dans la pronation, avait été em-
barrasse de concilier cette analogie avec la position externe du 
cubitus, dans cette attitude; et pour échapper à cette difficulté, 
il avait supposé que le membre thoracique droit <st l'analo

gue du membre'abdominalgauche. Cetteidée est fort ingénieuse, 

mais elle manque de vérité. 
2° Les extrémités supérieure et inférieure du cubitus sont analo

gues aux extrémités supérieure et inférieure du tibitu Supé

rieurement, le cubitus entre pour une grandi: pari dam 
l'articulation du coude , et^se réunit avec la irochlée de 
l'humérus, comme le tibia le fait relativement au fémur. 
Infêrieurement, le cubitus est très petit sans doute; sans doute 
aussi, il est peu important dans l'articulation du poignet, tandis 
que le tibia entre pour la plus grande partie dans l'articu
lation du coude-pied, mais le cubitus repose sur l'os pyramidal 
comme le tibia sur l'astragale. Or, le pyramidal.est l'astragale 
de la main , comme je me réserve dé le prouver un peu plus 
loin. 

3° Les insertions musculaires quiont lieu sur le cubitus, sont ana
logues à celles qui ont lieu sur le tibia. Le triceps du bras s'in
sère sur le cubitus par l'intermédiaire de l'olécràne, comme le 
triceps de la cuisse s'insère sur le tibia par l'intermédiaire de 
la rotule. Le long fléchisseur profond commun des doigts est 
cubito-phalangettien commun , comme le long fléchisseur coin* 

m u n des orteils est tibio -phalangetlien commun , etc. 
Il est superflu maintenant de chercher a établir direc

tement que le radius est la représentation du péroné ; car, si j ai 

prouvé que le cubitus est l'analogue du tibia , j'ai élabli'd'une 
manière indirecte que le radius est l'analogue du péroné, mal

gré les différences que présentent ces deux os. TontefoW' relie 
analogie ressort directement des circonstances suivantes : 
i° le radius est placé en dehors de l'avant-bras, comme le 
"péroné est placé en dehors de la jambe ; 2° Le radius sert a 
l'insertion du biceps brachial, c o m m e le péroné sert'à celle du 

biceps crural; 3" le long fléchisseur propre du poncé est radio-
phalangeltien du pouce, comme le long fléchisseur propre du 

gros orteil est péronéo-phalangetticn du gros orteil; 4° le hg*" 
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ment inter-osseux , à l'avant-bras , est dirige' obliquement de 

haut en bas du radius vers le cubitus , comme à la jambe il 

est dirige du péroné vers le tibia. 

Du reste, il est facile de rendre raison des différences im

portantes qui caractérisent les os de la jambe et ceux de l'avant-

bras- en effet, de l'un *J* de l'autre côté, la structure a été cal

culée pour des fonctions différentes. Destinée à former une co

lonne d'appui, la jambe a dû présenter plus de résistance que 

l'avant bras ; le même os , le tibia, a dû recevoir de la cuisse, 

et transmettre au pied le poids des parties supérieures du corps; 

tandis que le péroné, inutile pour cette transmission , n'a pas 

eu besoin de s'unir au fémur, et a pu recevoir une ; Hre desti

nation : de là son union solide avec le tibia , et son prolonge

ment en bas pour soutenir d'une manièi" efficace ie côté externe 

du pied. Partie, au contraire, essentiellement mobile, l'avant-

bras n'avait pas besoin d'un cubitus é^i'ement volumineux 

en haut <-t en bas, comme le tibia l'est à la jambe ; aussi en. 

même temps que le cubitus est renté chargé, comme le tibia, de 

former surtout l'articulation supérieure, l'osexîerne, le radius , 

a reçu la mission d'établir la relation de l'avant-bras avec la 

main; de là : i° Le volume de l'extrémité inférieure de cet os, 

afin que cette extrémité puisse embrasser la main, et l'entraîner 

avec facilité dans son mouvement ; a» L'ascension de sa partie 

supérieure jusqu'à l'humérus, pour y prendre un point d'appui 

sans lequel la rotation eût été beaucoup moins facile. Du reste 

l'os externe, l'os qui représente le péroné à l'avant-bras , pouvait 

seul devenir utilement le levier de la rotation de la main , car, 

devant être surtout dirigé vers nous, ce mouvement devait pro

céder du point le plus excentrique du membre. 

4* Quatrième section des membres. L'analogie de la main et du 

pied a été reconnue etproclamée depuis long-temps , pes altéra 

manus , a-t-on dit. La main et le pied ont une face dorsale 

convexe, une face inférieuie ou antérieure concave , deux 

bords, l'un radial ou péranier, l'autre eubital ou libial , 

et deux -extrémités, l'une digitale, l'autre calcanienne. Mais 

taudis qu'au pied le bord tibia! répond au gros orteil, et le bord 

péronier au petit, à la main le bord cubital est continué par le 

doigt auriculaire et le radial par le pouce. Cette dernière 

circonstance est fort remarquable ; elle frappe dès l'abord, et 

«4 
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généralement mal interprétée, c o m m e on le verra plus loin, 
elle; a été la cause de l'erreur dans laquelle sont tombes la plu
part des anatomistes, lois de la recherche des analogies qui rap

prochent les os de la jambe et de l'avant-bras. 
Huit os entrent dans la composition d u carpe, et septaaule-

ment sont réunis dans le tarse. TouterWs ce premier lait n'éta
blit pas unedifférence aussi grande entre ces deux.engwns'qu'oiii 
pourrait le. croire. Ce n'est pas que je pense , avec Meôljçl,-que, 

l'os sésamoïde qui se développe dans le tendon du muscle long! 
péronier latéral puisse être considéré c o m m e le huitième os du 
tarse ; cet os, eu effet, n'a aucune connexion avec les au,tM$ 
parties du squelette du pied; et il est par trop évident qu'il ne 
saurait, pour cette raison, être attribue à celui-ci; c'est ail
leurs, par conséquent, qu'il faut chercher les faits propres h 
concilier cette apparente différence des parties qui nous occupent 
avec les analogies qu'elles présentent réellement. Or, deu\ os 

du carpe, le scaphoïde et le semi-lunaire, se trouvent certai
nement réunis en uu seul dans le scaphoïde du tarse. Ces deux 
os, en effet, concourent à former la cavité énarthrodiale qui 
reçoit la tête carpienne, cavité qui est constituée au pied par 

le seul scaphoïde. sh-JWS* t rwwui'o 
Dans le carpe c o m m e dans le tarse on trouve une tête os

seuse, ainsi qu'il vient d'être dit; mais sa disposition n'est pas, 

la m ê m e de l'un et de> l'autre côté. Dans le carpe, elle appar-i 
tient à un os de la seconde rangée, dans le larse , elle est placée. 
sur un os de la première. A u carpe, elle est tournée en arrière;, 
au tarse, elle regarde en avant. Vicq-d'Azir a montré, le prj^, 
mier que cette différence est nécessaire pour la régularité de i 
l'action de la main et du pied. E n effet, connue il l'observe J1 

dans une articulation énarthrodiale, l'os pourvu de la têie.| 
est plus mobile que celui qui fournit la cavité; de sorte quç.la 
main qui se meut des doigts vers le poignet, devait avoir sou 

ënarthrose carpienne formée par une tète appartenant à lfVi0"' 
conde rangée du carpe, et par une cavité placée sur ia pre
mière; tandis que le pied, qui se meut du talon vers les or-. 
teils , devait avoir son énarthrose tarsienne disposée en secs' 
inversé de.la précédente. 

Ce premier point une fois établi, les analogies'de détail de la, 
main et du pied seront beaucoup ;plu$ faciles à saisir. D'ab°4'fyj 
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rangée métatarsienne dutarse estreproduitede la manière la plus 
exacte, par la rangée inférieure du carpe. A la main, en effet, le 
premier cunéiforme devient le trapèze ; le deuxième cunéiforme 
est représenté parle trapézoïde; le troisièmeïcunéiforme trouve 
son analogue dans le grand os, moins la tète ; et enfin le cuboïde 
est retracé très-exactement par l'os crochu. A la main , le tra
pèze , le trapézoïde et le grand os forment une véritable mor
taise qui reçoit le second métacarpien, C o m m e la chose a 
heu au pied entre les trois cunéiformes et le deuxième méta

tarsien. Enfin, l'os crochu s'articule avec deux os du métacarpe, 
comme le cuboïde s'articule avec deux os du métatarse. 
Les analogues des os de la rangée tibiale ou antéro-posté-

rieure du tarse , sont plus difficiles à retrouver dans le carpe. 
Toutefois ils s'y rencontrent cependant : ainsi, le calcanéum 
est reproduit à l'état rudimentaire par l'os pisiforme (i); 
l'astragale est représenté par le pyramidal, auquel on ajou
terait la tête du grand os ; enfin le scaphoïde du pied, scindé en 
deux os à la main, comme je l'ai déjà remarqué, rappelle dans 
cette région le scaphoïde et le semi-lunaire. 

? Vicq-d'Azir et M . le professeur Cruveilhier ont décrit le semi-
lunaire comme l'analogue de l'astragale. Je ne puis partager l'o
pinion de ces savans, et j'ai adopté la précédente : i° parce que 
le semi-lunaire qui concourt essentiellement à former la cavité 
énarthrodiale du carpe, ne m e paraît pouvoir être comparé qu'à la 

portion externe du scaphoïde du pied qui offre les mêmes usages 
et les mêmes connexions ; 2° parce que l'os pyramidal, qui 
est placé au-dessus de l'os pisiforme , lorsque la main 
repose à plat sur le sol, est seul disposé relativement à cet 

os, calcanéum de la main, comme l'astragale est disposé sur 

le calcanéum du pied; 3° parce que si on admet, comme jepense 
l'avoir démontré, que le cubitus est l'analogue du tibia, l'os py
ramidal est évidemment placé au-dessous de cet os dans l'articu
lation du poignet, comme l'astragale est placé au-dessous du ti

bia dans l'articulation du coude-pied. Vainement allèguerait-on 
contre l'analogie du pyramidal et de l'astragale, que le premier . 

(1) Dans les animaux on voit l'os-pisiforme acquérir de plus en plus 

de, volume à mesure qu'on s'éloigne de l'homme, et dans le singe déjà 

il ressemble beaucoup plus au calcauéum que chez nous. 

14. 
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s'articule avec l'os'crochu, taudis que le seeond n'a aucun 
rapport avec le cuboïde, l'analogue :de ce. dernier. 11 est aisé 
de voir, en effet, que le pyramidal n'a contracté ce! rappofj 
étranger à l'os son analogue au pied, que parce que, d!«ne part, 
il a été privé de la tète de celui-», et que, de l'autre, le pisi
forme est u n calcauéum tellement rodiinentaire , qu'il n'a pu 
former articulation avec l'os crochu, tûl »ttp ûoe. , »„ 

Quoi qu'ilensoit desdiflicultésprécédentes, ïhest encore moins 
aisé de comprendre cette• inversion de la partie antérieure de 
la main, en vertu de laquelle le pouce est placé sur le bord ra
dial de cette partie, bord qui cependant est analogue au bord 
péronier du pied. Les auteurs n'ont rien écrit de bien satisfaisant 
à cet égard ; Vicq-d'Azir seul a tranché la difficulté d'une ma
nière séduisante au premier abord, mais spécieuse, en soutenant 
que la main droite est l'analogue du pied gauche, et récipro
quement. J'ai beaucoup réfléchi sur ce point de la cdnptnHiiiË 
des membres ; or voici ce qui m e paraît résulter de l'obsJttsjl 
tion rigoureuse des faits. 

Le pisiforme et le pyramidal ont seuls conservé , à la main , 
la position du calcanéum et de l'astragale, au pied. Mais au 

càrpè, la tête ayant été attribuée au troisième os de la scconile 
rangée, os qui représente le troisième cunéiforme , l'inversion 
du scaphoïde est devenue nécessaire, pour que sa'oticavilé'cor-
respondît toujours à cette tête, celle du grand os. Or cette in
version a eu lieu en effet ; et par suite, le scaphoïde a été porte 
en dehors, tandis crue l'os crochu est devenu interne, bien 
qu'il représente un oS placé en dehors du pied. ' 

Le transport du scaphoïde vers le bord radial de la main, 
et sa rotation autour de la tête du grand os , qui a été le cen
tre de tout ce mouvement, a entraîné en dehors les deux os tra
pèze et trapézoïde qui s'articulent avec lui, de manière que l'os 
crochu a dû être chassé vers le côté opposé. <* n 

Ce double déplacement a produit à son tour le transport 
des deux premiers métacarpiens et des doigts supportés par 
ceux-ci, du bord cubital au bord radial, et réciproquenientf celui 

des deux derniers métacarpiens et des deux derniers doigts 
vers le bord cubital de la main ; de sotte que le bord radial de la 
main est devenu l'analogue du bord tibial ? le bord cubital 
l'analogue du bord péronier du pied. 
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ïl est peu .nésessairei;d'insister pour démontrer l'analogie 
des parties • métacarpo et métatarso-digitales de la,,inain et 

du pied. Ces analogies sont d'une Ite#e> évidence y qu'elles 
vont presque jusqu'à la similitude.uAi part f en effet, le déve
loppement plus [considérable dés phalanges à la main,, des 

os du maiatarsé.an pied , on ne trouve plus des deux côtés 
qu'identité , soit que l'on, considère la forme, les connexions , 
la structure, soit que l'on étudie plus particulièrement le dé
veloppement dé ces différentes parties. 

Os Hyoïde (i). 

(Os lingual). 

... L'hyoïde est un arceau osseux, médian et symétrique , placé 
au col, au devant la colonne vertébrale, un peu plus près de 
la tête que du thorax, au-dessus de l'appareil de la. voix,, au-
dessous de la langue, en apparence détaché du reste du sque
lette, mais réuni à la tête, en réalité , au moyen d'un ligament 

fort alongé. 
L'os hyoïde est horizontalement dirigé. H a la forme parabo

lique de la mâchoire inférieure. ïl est constitué par cinq 
pièces articulées d'une manière mobile : le corps et les cornes. 

Corps de l'os hyoïde. Le corps de l'os hyoïde eu est la pièce 
la plus volumineuse. Il est aplati d'avant en arrière.. 

Sarfjajce antérieure est convexe transversalement et de haut en 

bas. Sur la ligne médiane,,elle présente une petite crête plus 
saillante che4 les,animaux que chez l'homme (2). Sur les côtés , 
elle est pourvue de deux fossettes qui servent à des insertions 
musculaires (%), fossettes subdivisées par fois en deux dépres
sions secondaires à la faveur d'une crête transversale. 

Sa face postérieure est concave, dirigée en bas et en arrière, et 
: libre d'insertions (4). 

(1) De 0 et eiSo;, forme. Pour -l'étudier, placez-le horizontalement, 
dirigea en avant 9a face convexe, et en haut, ses petites cornes. 

. (') Cette crCte est la représentation rudimentaire du prolongement lin-
'gilafde'l'h'yoîde des oiseaux. Chez l'homme, elle sert à l'insertion du car-
i.tflage H!Ç*an d* la langue. 

(3) A CÇ!1CJ des^ijuscles, mylo-hyoldien, génio-hyoïdien, stjlo-hyoïdien 
et digaitriquc. 

" Tiy La 'cbrrc'àTitSdu corps de l'os hyoïde est en rudiment chez nous. 
IJBllé.reptÉseiite un sinus très-développé ehea les singes stentors, sinus qui 
communique avec le larynx, et dans lequel la voix de ces animaux ac
quiert, par son retentissement, un volume considérable. 
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Son bord supérieur est un peu tourné en arrière, et sert A 

quelques insertions (i). 
Son bdrd inférieur est dirigé tout-a-feit en bas ; il sert égale

ment à des insertions (2). 
Ses extrémités sont munies d u n e facette lisse et cartilagi

neuse, destinée à recevoir les cornes thyroïdiennes du m ê m e os. 
Cornes de F os hyoïde. Les cornes de l'os hyoïde sont au 

nombre de quatre. O n les distingue généralement en grandes 
et en petites ; mais cette distinction est mauvaise, non-seulh-
ment parce qu'elle n'est pas applicable aux animaux chez les
quels les cornes que l'on appelle petites chez nous , sont les 
plus longues ; mais encore parce que chez certains sujets les 
petites cornes prennent un accroissement considérable f et de

viennent supérieures aux autres sous le rapport de la longueur. 
Les noms de cornes styloïdiennes et de cornes tkyroïdleitÊl 
déduits des rapports de ces parties avec quelques organes voi
sins, sont beaucoup plus convenables, et ont surtout le mérite 

d'être exacts dans toutes les circonstances. 
i0 Cornes thyroïdiennes, ougrandes. Horizontalement dirigées, 

continues en arrière au corps de l'os hyoïde, les cornes thyroï
diennes sont symétriquement disposées, elles sont aplaties île 

haut en bas , concaves supérieurement, minces au milieu et 
renflées à leurs extrémités. E n dedans et en avant, elles sont 
unies au corps de l'os , à l'aide d'une facette lisse- et cartila

gineuse. E n haut, elles servent à quelques insertions (3), <-'t 
se continuent près du corps avec les cornes styloïdiennes. 

E n bas, elles servent également à des insertions (4). 
2» Cornes styloïdiennes, ou petites. Obliques de bas en haut et 

d'avant en arrière, très-petites sur la plupart des sujets , très-

longues, continues m ê m e avec l'apophyse styloïde sur d'au
tres, les cornes styloïdiennes ont la forme et le volume-d'un 
grain d'orge. Leur sommet est embrassé par un ligament. 15) 

(1) A celles de la membrane glosso-hyoïdienne et à quelques Corel w 

muscle hyo glosse. 

(2) A celles des muscles stcrno-hyoïdîen , scapulo-byoïdien et thyro-

hyoïdien. 

(5) A celles des muscles hyo glosse, et constricteur moyen du pharyni. 

(4) A celles des muscles thyro-hyoïdien et scapulo hyoïdien. 

(5) Le stylo-hyoïdien. 
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qui#<unit d'autre part à l'apophyge styloïde du temporal. Leur 
base est articulée avec la partie supérieure du corps de' l'os et 
des cornes thyroïdiennes ..JLfijjrjf partie $i,o#enne: sert à quelques 

insertions (i). , , ,(;•-•.--. «•. in 
Structure. L'os hyoïde cs^oell^h?»^ d'ans son corps, .comme 

les os courts. Tandis qMe,sES.£pJrine*j rappellent, au, contraire, 

la structure jplujs compacte d^.osjjirges. 
Développement. L'os hyoïde ,se formje par six points princi

paux -. deux pour le corps ef. un pour chaque corne. Une 
épiphyse se développe , en outre, dans l'extrémité postérieure 

des cornes thyroïdiennes, ' r. *if 
Le corps et les" cornes, thyroïdiennes de l'osjhyoïde apparais

sent de bonne heure. Les cornes styloïdiennes restent fort long
temps cartilagineuses. Les cinq.pièces de l'os hyoïde sont sépa

rées les unes des, autres, et articulées d'une manière mobile 
pendant la plus grande partie de la vie ; leur soudure n'a lieu 
qu'à un âge-avancé,. Les, cornes thyroïdiennes se réunissent 
au reste de l'os avaiit les cornes styloïdiennes. 

Os sésamoïdes (a). 

On désigne ainsi en anatomie des os souvent irrégûliers, peu 
volumineux, qui se forment dans certaines parties fibreuses 
sous l'influence de frottemens. 

La rotule est le plus remarquable des os sésamoïdes ; toute
fois on en trouve beaucoup d'autres en différons points de l'é
conomie : dans les ligamens antérieurs des articulations uiéia-
carpo , métatarso-phalangiennes et phalangiennes, plus souvent 
au pied qu'à la main ; dans le ligament calcanéo-scaphoïdien 
inférieur; dans le tendon du muscle long péronier latéral, etc. 

Le nombre des os 'sésamoïdes est variable, suivant l'âge et 
la condition des individus. Suivant l'âge, on n'en rencontre ja

mais avant'deux ans, époque à laquelle apparaît la rotule; 
plus tard il s'en développe un assez grand nombre. Suivant 
la condition des,individus, les hommes-qui s^xercent à des 

i vl) En, a\ant,,au,faisceau chondro-glosse du muscle hyoglqsse, eu arrière, 

au musclé constricteur moyeu du pharynx. 

(a) 2/iîtt̂ a;, «Ses, forme d'une graine de sésame. 
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fpnçùo^ pénibles ,ont plus, d'os. sésamnMJbî5 que .ceux qui pas-

?,?fU l W Wrrft0^ l'oisivet(5 ' o u B - M W I leS,lr(*vaW "rftl «ibÙM» ; 
Ig^pfqmesen ont moins,que les hommes,,;^,,, 

^es, os. sésamoïdes développés audevant d'une articulaùpp, 
sont'engénéral aplatis, lisses,, et cartilagineux,du.cojé dqcetu: 
articulation.fl^yolide, les os sésamoïdes rfçs ligamens, anti-
rieurs d,e* artiçulQtipns,, digitales). Ceux qui sont formes loin 
d'une articulation,_fsonl aplatis vers ,1'çs;sur.lequel.ils sont 
appuyés..[Celui du {enjfy^u long péronier).., ,. ,.,,,,,,,„a M 

Structure. Les os sésamoïdes sont presque exclusivement 

formés, de substance -aréolaire. Long-temps on y distingua ! 
une direction fibrillaire , analogue à celle de la partie fibreuse 
dans laquelle ils se sont formés-

Développement. L'irritation qui résulte du frottement de cer

taines parties fibreuses sur des os , ou de certains os sur des 
parties fibreuses , est la cause de la formation des os séiP 
lucides. La rotule seule fait exception à cette règle; cet os 
commence à se former dès la vie intra-utérine, à une épo
que par conséquent où le tendon des muscles extenseurs de 
la jambe n'a pas encore frotté contre le fémur; à la naissance;, 

par exemple, ce tendon est déjà fibrorcaitiiagineux. La rotule 
est donc un os sésamoïde à part, un os sésamoïde qui est dans 
la destinée primitive de l'organisation. 

L'irritation est si bien la cause du développement des os 
sésamoïdes ordinaires, que des productions du m ê m e genrê sc 
forment quelquefois sous l'influence de frottemens accidentels, 
dans des parties dans lesquelles or. ne les voit jamais paraître sans 
le concours de ces circonstances. J'ai trouvé , par exemple, un 
os sésamoïde très-beau à la partie inférieure de l'avant-bras, dans ' 
le tendon du muscle second radial externe d'un individu qui 
portait depuis long-temps un cal vicieux suite d'une fracture 
du radius. Dans les mouvemens de l'avant-bras, une apophyse 
saillante du radius f.ottait rudement contre ce tendon, là"" 
l'os sésamoïde s'était développé. 

A u reste , 9k conçoit très-bien qu'une irritation produise au 
sein des pa.ties fibreuses la sécrétion d'une matière plastique, 
qui se concrète , prend la consistance du cartilage, et pré
pare ainsi une formation osseuse plus ou moins promj»te(0-

i 

(i) Dan3 l'état pathologique, on voit souvent les membranes sérfu"» 
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Usages. Les os sésamoïdes sont le produit d'une sorte 

de réaction de l'organisation contre le frottement cjùi tend 

à détruire les parties fibreuses dans lesquelles ils se déve

loppent. Une fois formés, ils mettent la partie fibreuse, qui 

leur a servi de matrice, à l'abri de toute désorganisation sous 

l'influence des frotteniehs; et en'outré , véritables poulies de 

renvoi pour les tendons', ils rendent moins oblique l'insertion 

de ces parties sur les os, et plus efficace la puissance déployée^ 

parles muscles pour mereveirâés leviers du squelette. 

enflammées Sécréter des pseudo-membranes qui se concrètent et devien
nent cartilagineuses. 

W O T A . En terminant»!* partie; de ce livre qui a trait au système os
seux, je n^.dois pas/jrnettre de citer un fait fort intéressant qui vient 

d'être annoncé par M. Gerdy, dans un Mémoi: e qu'il a lu à l'Institut 

depuis l'impression des pages précédentes. 

D'après ce savant professeur, les divers filamens qui se croisent à 
l'intérieur des ps , pour former leur substance celluleuse, sont creux ; 
ils renferment des canalicules destinés à des vaisseaux , et qui aboutis

sent toujours à des trous ou à des porosités de la surface extérieure de 
la pièce du squelette dans laquelle on les étudie. 
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SECOND GlvN'UE. 

DES ARTICULATIONS OU DE L'AUTHROLOGIE (i). 

Considérations générales. 

> '4 
Les articulations , synthèses , syntaxes , commissures des os, 

articles, jointures .symphyses (2) , sont des parties qui résultent 
de l'assemblage, de la réunion de deux ou plusieurs os voisins. 

O n a donné divers noms à la partie de l'anatomie dans la
quelle on étudieles articulations: syndcsmologic,symphyséologic, 
arlhrologie. Le n o m de syndesmologié s'appliquerait plutôt à 

l'histoire des ligamens qu'à celle des articulations proprement 
dites. Ceux de symphyséologie ou d'arlhrologie sont plus con
venables ; le dernier a été plus spécialement consacré. 

U n e articulation est un tout constitué dans un but particu
lier très -variable, mais qu'il importe de bien apprécier pour 
avoir une idée entière de cette partie de l'organisation. D u reste 
on distingue deux choses dans une articulation : le tout lormé 
par l'union des parties osseuses, et les moyens employés par la 

nature pour constituer cette union. 
Les moyens articulaires sont très nombreux et très varies: les 

uns sont destinés à assure» la solidité ; les autres sont unique
ment en rapport avec la mobilité de l'articulation. Ils sont four
nis par les os eux-mêmes, par des cartilages, par des/ibro-car-

tilages et par des organes fibreux et séreux. 
i° Les élémens osseux des articulations présentent des sur

faces diversement configurées , tantôt planes, tantôt convexes, 
concaves ou pointues, celles-ci rugueuses, celles-là lisses et re
vêtues de cartilages. La plupart des surfaces articulaires appar

tiennent à des parties renflées des os, de manière que ! es 1 ioin ts de 
contact soient rendus par là plus nombreux et plus multiplies-

20 Les cartilages articulaires ne sont pas moins variés' que les 
surfaces osseuses auxquelles ils sont appliqués. O n en distingue 

de trois espèces : les cartilages' synarihrodiaux , les carldafài 

(1) \pOpo-j, articulation, y',-/*,-, discours. 
(a) Zu/i-.Ui? , coalescere. 

file:///pOpo-j
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diarlhrodiaux et les ménisques , ou cartilages inter-articulaires. 

Les cartilages synarthrodiaux (1) se rencontrent dans certai
nes articulations immobiles ( celles du crâne par exemple ). Ils 
ont une configuration calquée sur celles,des os entre lesquels 
ils sont placés : ils sont planiformes dans les articulations à 
surfaces planes, ondulés dans les articulations à surfaces engre

nées, etc. Leurs faces opposées sont intimement unies aux os 
articulés ensemble. Développés en raison inverse de l'âge , ils 
sont autant destinés à l'accroissement des. os en surface, qu à 

leur réunion. L'ossification, en effet, les envahit graduellement; 

de telle sorte qu'ils finissent par disparaître dans un âge avancé , 
et que l'articulation s'atrophie , c o m m e je le dirai par la 

suite (2/;. , 
Les cartilages diarlhrodiaux (3), d'incrustation , etc. , appar

tiennent aux articulations les plus mobiles. Ce sont des.) 
lames adhérentes par une de leurs faces à l'un des os contigus, 
et libres par l'autre. Sur les surfaces planes , ils offrent une 

épaisseur égale dans tous les points ; sur les suïfaces convexes, 
ils sont plus épais au centre qu'à la circonférence ; sur les sur
faces concaves, ils sont plus épais,au contraire, àla circonférence 
qu'au centre. Ils ont une couleur d'un blanc m a t , et jouissent 
d'une remarquable élasticité. Ils sont unis aux os par un tissu 
cellulaire extrêmement serré, que l'on appelle sous-chondral, 

tissu que la macération et les maladies développent et rendent 
très évident. La surface libre de ces élémens articulaires est-elle 

revêtue par la synoviale ? Je ne le pense pas. D u reste, j'exami

nerai cette question un peu loin, en parlant de cette m e m 
brane. 

Quand on coupe les cartilages diarlhrodiaux , ou qu'on 
les déchire, on n'y remarque ni fibres, ni lames ; à la 
suite de la .macération prolongée, ils paraissent bien se 

décomposer en fibres perpendiculaires c o m m e celles du 
velours ; m ê m e chose a bien lieu à la suite de certaines 
maladies, quand ces cartilages ont été plongés pendant 

long-temps dans la sérosité ou dans le pus; mais ces expé-

(ij luv, avec, «pSpov, articulation. 
(a) Voyez articulations du crâne. 
{3) Ara, entre, Apépw, articulation. 
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rien.ces, ces observations n'y dénoteut pas de fibres réelles. 

Les agens que j'ai cités agissent sur le cartilage diarthrodial 

en le replaçant dans son état, primitif, ils dissolvent sa partie la 

plus molle, et mettent en lumière1 ce que l'observation 

directe démontre également, savoir que les cartilages diarthro-

djaux se forment par une sorte de cristallisation perpendi

culaire à la surface des os, mais ils ne démontrent rien de 

plus. Semblable à la matière des cornes, avec laquelle 

M . Chevreul a montré qu'elle a beaucoup d'analogie sous 

le point de vue de la composition chimique, la matière consti

tuante des cartilages diarlhrodiaux est Un produit desecréiion, 

elle est formée par le tissu cellulaire sous-chrondïaLLes cartilages 

diarthrodiaux ne contiennent ni nerfs, ni vaisseaux ; on rie peut 

pas dire qu'ils sont inorganiques , et cependant ils n'ont rien de 

l'organisation, ils sont inorganisés. Les frottemens les usent et 

les détruisent ; une foule de maladies les font disparaître, et 

souvent ils se reforment ensuite, c o m m e on voit se reformer 

l'épiderme, les' ongles, etc. Ils Sont uniquement destines à 

protéger les extrémités osseuses contre les frottemens, étà aug

menter le poli de leur surface. 

Les ménisques ou cartilages inler-articulaires sont des lames 

libres dans les articulations par leurs faces opposées, et ad

hérentes par leur seule circonférence. Ib sont généralement 

minces au centre et épais à la circonférence; quelquefois 

m ê m e leur centre est percé d'un trou. Toujours ils partagent 

1' .rticulation qu'ils occupent en deux sections plus ou moins 

complètement séparées l'une de l'autre. Les ménisques ont été 

long-temps considérés, mais à tort, c o m m e fibro-cartiiagirieux; 

ce sont des cartilages membraneux. Long-temps aussi on Jeur 

a donné le n o m de ligamens inter-articulaires ; toutefois , ils ne 

constituent rien moins que des ligamens, ils facilitent seule

ment les glissemens des surfaces osseuses. 

Les cartilages articulaires diffèrent beaucoup les uns! des au

tres : les cartilages synarthrodiaux ont une grande tendance J 

s'ossifier , et s'ossifient constamment avec l'âge ; tandis que les 

cartilages diarthrodiaux et les ménisques ne subissent presque 

jamais une semblable transformation (i). 

(i) Quand une articulation diarthxodiale t'ankylose ,' ce ne sont presque 
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3e Fibro-cartilages articulaires. Le tissu fibro-cartilagineux 
est employé pour deux buts différons dans les articulations :'il 
forme des liens 1 des ligamens , ou bien il constitue des bourre
lets qui augmentent la profondeur de Certaines cavités. 
'Uès ligamens fibro-cartilagineux sont' assez rares et n'appar

tiennent qu'à une classe d'articulations (IT, Ils représentent des 
lames unies par leurs faces aux os voisins. O n en trouve de 
très beaux, par exemple, entre les corps des vertèbres. Ces 
ligamens sont remarquables par leur résistance et parleur 

flexibilité. 
Lés bourrelets fibro-cartilagineux couronnent le pourtour de 

certaines cavités articulaires, et en augmentent la profondeur 
de toute la .saillie qui leur est propre. Ils sont formés de fibres 
obliques otf spiroïdes , qui naissent d'un point du rebord osseux 
auquel ils appartiennent, et qui se terminent sur un autre 
point plus ou moins éloigne', après s'être contournées d'une 
manière variable. Ils offrent toujours la forme a'un prisme 
triangulaire , circonstance que l'on n'apprécie parfaitement sur 
une coupe pratiquée verticalement sur un point de leur trajet. 

4" Organes fibreux articulaires. Le tissu fibreux forme à lui 

seul presque tous les ligamens des articulations; il joue par 
conséquent un rôle fort important dans ces parties de notre or
ganisation. Presque toujours c'est le tissu fibreux blanc, et non 
le tissu jaune ou élastique qui à été employé pour constituer 
les liens articulaires ; toutefois le dernier est aussi quelque
fois affecté à la m ê m e destination. Le tissu fibreux élas
tique, véritable ressprt, n'aurait pu être remplacé par l'autre 
dans certaines articulations don t les surfaces devaient être solide
ment réunies, sans que cette condition de structure nuisît à leur 

mobilité. O n verra , par exemple , que des ligamens non élasti
ques placés en arrière de l'épine , eussent empêché la flexion 
de cette tige osseuse ; tandis que les ligamens de tissu fibreux 
jaune qu'on y rencontre, satisfont aux deux conditions essen
tielles de solidité et de mobilité de cette partie. 

j a mai»; le» cartilages d'incrustation qui s'ossifient et qui se réunissent; ces 
caitilagps disparaissent par absorption ou sont rejetés an dehors pat- lames, 
et les us ie confondent. Avant la destruction des cartilages diaithrodiani, 
1rs os ne m e paraissent pas plus capables (je se souder dans leurs articula
tions , que la peau d'adhérer à elle-même quand son épidémie est intact. 

.i}, Alî t auipliiaiîhrases. •; 
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Quoi qu'il en soit de l'espèce particulière du tissu fibfpux 
qui forme les ligamens articulaires , ces ligamens sont me^jjj 

Lvanifojrmes ou fascicules. Les ligamens nienibraniforpies 
ou aponévrotiques,sont tantôt bornés à un point de la cirjffjiifé-
re»ce d'mie articulation, et.tantôt étendus à toute cette circon
férence. Dans le dernier cas, ils cous,tituentles capsulesJibrcuse^u 
sortes de sacs annexés aux extrémités articulaires des os , adhé
rons , d'un côté , à la membrane, synoviale , et contigus, de 
l'autre , avec les parties e^tra-articulaires. 

Enfin, lesligamens sont placés, tantôt à l'extérieur, et tantôt à 
l'intérieur des articulations ; .aussi les a-t-on justement; distin
gués en extra et intra-articulaires. La classe des ligamens «r/ra-, 
articulaires est bien plus nombreuse que celles des ligamens 
intra-articulaires. l 

5° Membranes séreuses articulaires, ou synoviales. Ces mem
branes se rencontrent dans beaucoup, mais non dans toutes les 

articulations. Elles présentent deux faces, l'une, adhérente, 
l'autre, libre dans l'articulation, lisse, polie ef naturelle
ment humectée d'une humeur gluante , alcaline qui porte le 
n o m de synovie (i). 

Jusque dans ces derniers temps l'histoire du trajet des mem
branes synoviales n'avait pas fait l'objet du plus léger doutefl 
tout le m o n d e se les représentait c o m m e formant' un ' sac 
complet, interposé aux surfaces osseuses, et appliqué dans1 une 
partie de son étendue sur la face libre des cartilages dîarlliro-

diaux. Toutefois , M . Magendie et M . le professeur CruveilMcr 
ont cru reconnaître, et m o i - m ê m e j'ai soutenu avec eux, que lcij 
membranes synoviales ne passent pas sur les cartilages diar-
throdiaux , mais qu'elles viennent se terminer à leur circonfé
rence. L'élat presque inorganique de ces cartilages, la facilita 
avec laquelle ils sont attaqués et détruits dans les maladies, 
ce qui n'arriverait certainement pas s'ils étaient protégévpar 

ni 

(i) Maja TOI» apBfu-j des Grecs, unguen arliculorum des Latin», laijiuu-w 

ainsi appelée par Faracclse., e»t un liquide filant, un peu salé, plus luiud 

que l'eau, et formé, d'apris les recherches dé Marguerou,de Fourcroy, in 

J.Davy, d'IIildebrûndt et.de M . le professeur Oi-fila : d'eau, d'albgniinf, 

de mucu=,oud'unematièreincoagulable regardée par quelques-uns coinoi» 

de la gélatine, d'une matière filandreuse qui paraît êlre de la fibrine, «le 

soude, de muriate de soude, de phosphate de chau* et d'une niatiirc »oi-

male que l'on dit être de l'acideurique. 

http://et.de
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les membranes synodales , m e paraissent établir ce fait anato
mique sur des bases peu attaquables. L'expérience de Bé

clard (ih, dont o n a fait tant d e 1)raic'et cI u e i'ai v u répéter 
souvent"à cet illustre professeur, dans ses leçons, n'est rien 
moins que probante; elle montre , non que la membrane sy
noviale revêt les cartilages diarthrodiaux, mais que ces carti
lages réduits en lames minces sont flexibles et peu cassans, 

comme on le savait depuis long-temps (2). 
Aujourd'hui je ne suis pas revenu de l'opinion que j'avais 

adoptée, après M M . Magendie et Cruveilhier, touchant l'ab
sence de la synoviale sur les cartilages diarthrodiaux ; toute
fois de nouvelles recherches m'ont conduit à établir que cette 
membrane be cesse pas brusquement autour de ces cartilages , "" 
mais qu'elle se continue avec le tissu cellulaire dense qui unit le 
cartilage à l'os. La macération met ce fait en lumière; mais il 
ressort surtout très-clairement de certaines observations patho
logiques. Dans quelques tumeurs blanches articulaires, en 
effet, tantôt les cartilagessonttout-à-fait détachés des os, ceux-
ci restant couverts seulement par le tissu soas-chondral devenu 

fongueux , et continu alors d'une manière bien évi
dente avec la membrane synoviale ; tantôt les cartilages diar-

(1) Soulevez ur#ffame mince d'un cartilage diarthrodial avec un bis

touri cl achevez de la séparer par fracture. Le cartilage se rompt seul, 

dit-on; tandis que , plus flexible, la membrane synoviale qui recouvre . 

celui-ci résiste ,e{malntient encore les parties réunies. 

(?.) Récemment j'ai examiné avec grand soin une articulation affectée 

d'une synovite chronique. Au premier abord, on eût dit que la membrane 

synoviale passait sur les cartilages diarthrodiaux ; mais un examen plus 

attentif ne tarda pas à m e démontrer que cette membrane s'avançait 

seulement un peu sur les cartilages, près de leur circonférence, et que ; 

bientôt elle s'arrêtât. J_a circonférence des cartilages diarthrodiaux est-elle 

disposée relativement à la synoviale, c o m m e le sont les bords de l'ongle 

K-.lativementa la peau qui l'entoure ? La chose est possible. 

11 est un fait pathologique qui m e paraît avoir abusé , et qui long-temps 

encore abusera plusieurs personnes, touchant la disposition relative de» 

membranes synoviales et des cartilages diarthrodiaux , je veux parler des 

faosieémcriibranes que l'on trouve parfois interposées aux os, et appliquées 

sur lés cartilages, dans certaines articulations depuis long-temps enfiam-

niécsVT.crtaincmèrit plus d'une ibis ces fjusscs membranes ont été prises 

pot^a synoviale elle-même. 
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throdiaux sont seulement soulevés sans être complètement 
détaches , et l'on voit bien que la memÊtane synoviale ne les 
recouvre r,as, mais qu'au contraire elle s»e glisse sous eux, et 
se jette dans le tissu sous-chondral, c o m m e je l'ai dit pré

cédemment. 
O n voit d'après cela que les membranes synoviales forment 

bien uu sac complet dans les articulations qui en sont pourvue», 
mais qu'elles passent sous le cartilage, au lieu de le revêtir par u 
foce articulaire; et que ̂ elui-ci peut être considéré comme 
une sorte d'épiderme donné à la portion des synoviales qui 
recouvre les Oà, pour assurer la protection des unes et des au
tres dans les frottemens et dans les chocs. 

Les membranes synoviales soulevées dans certains points 
par des pelotons cellulo-graisseux ou par des vaisseaux , for

ment des franges plus ou moi:\s saillantes. Ces franges et les 
pelotons graisseux desquels elles procèdent le plus souv£Hi0ïR 
été considérés par Cl. Ilàvers c o m m e formant des appareils 

sécréteurs de la synovie.Mais cette opinion est une erreur depuis 
long-temps révélée, qu'il suffit de signaler ici, sans qu'il y ait 
nécessité de reproduire les argumens qui ont été employa 

pour la combattre. 

Mécanisme des articulations. Ainsi que le Àeftjh-qwe justement 
M . le professeur Cruveilhier , il existe un rap^rt étroit et né
cessaire entre la manière d'être, la structure d'une articulation, 
et les mouvemens que permet cette partie. Ainsi, les arti
culations dont les surfaces sont continues sont-elles moini 
bien partagées sous le rapport de la mobilité, que celles dont 
les surfaces sont contiguës; aussi les articulations dans lesquel
les il y a un emboîtement étroit des surfaces, opposées , ne per-
mettent-eiles que des mouvemens extrêmement bornés. 

Le mouvement le plus simple auquel puisse se prêter une 
articulation suppose un glissement de deux surfaces coiiti-
gués,oule tiraillement et la flexion de la substance intermédiaire 
à deux surfaces continues. Les mouvemens bien caractérisé! 
qui se passent dans les articulations peuvent être rapporté» 
à la flexion, à l'extension , à Y inclinaison latérale , à la- circum-
duclion ou à la rotation. 

Dans la flexion , les os de l'articulation qui entre en 40tion 



CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES. 2 J 5 

forment un angleplus ou moins aigu, et la partie du corps dans 
laquelle se passe le mouvement se racourcit. 

Dans l'extension, mouvement opposé au précédent , les os 
tendent à revenir à une direction telle, que leurs axes se con
fondent , et que les parties reprennent tout ce qu'elles 
avaient perdu de longueur par le fait de la flexion. 

L'inclinaison latérale consiste en une déviation de la partie 
qui se meut, soit vers la ligne médiane, soit en dehors de cette 
ligne. Elle porte le n o m d'adduction, dans le premier cas, 
et celui d'abduction dans le second. 

La circumduction est un mouvement combiné de la flexion , 
de l'extension, de l'inclinaison latérale et m ê m e des mouvemens 
intermédiaires à «feux-ci. U n os qui se meut de cette sorte dans 
l'articulation placée au-dessus de lui, décrit un cône dont la 
;base est tracée par son extrémité inférieure, et dont le sommet 
correspond à son extrémité supérieure, ou à l'articulation 
qui est le centre du mouvement. , 

La rotation consiste en un mouvement circulaire exécuté par 
un os dans une articulation. Elle a lieu de plusieurs ma
nières : tantôt cet os tourne sur lui-même , sur son axe propre ; 
tantôt il tourne autour d'un autre os qui fournit l'axe ou le 
pivot de la rotation ; tantôt enfin le mouvement • circulaire 
s'exécute autour d'un axe fictif. 

u Nomenclature et classification des articulations. La configura-
lion des surfaces articulaires , les moyens employés par la 
nature pour maintenir ces surfaces réunies, et le mécanisme 
varié des articulations,loutesces choses ont été.et devaient être 

tour-à-tour invoquées par les anatomistes, pour la nomenclature 
et la classification des articulations. Aune époque fort ancienne, 
Ilippocrate, Galien surtout, ont imprimé, sous ce rapport, 
un grand pas à l'arlhrologie ; leur classification est m ê m e , à 
peu de chose près , encore adoptée, généralement aujourd'hui 
dans les écoles. Ces médecins distinguaient avec soin Yarlicu" 
lotion de la symphyse. L'articulation (ap&ov), résultait pour eux 
du mode de rapport des surfaces osseuses entre elles , et la 
4)f«lB̂ ty*s((»jiAtpuutç), de l'ensemble des moyens par lesquels l'u
nion de ces surfaces est établie ; et adoptant alternativement 

ces deux bases, ils avaient fondé une double classification 

I i5 
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articulaire, dont on prendra une bonne idée dans les deta 

tableaux qui suivent s 

AHTICTJLATIONS 

SYMPHYSES 

f très mobiles. MAI L T H I O S E . , 

Tête reçue dans uns 

cavité profonds, enarlhr $, 

Tèto reçue dans 
une cavité super- ' 

ficielle at-thrcdlt, 

Charnière -. gingfymèi 

Mouvemens obs

curs 

peu ou point 
mobiles. SYHAtTHlOSE. 

arlùulaltnil 
ptaniform;' 

i
suturl, 

/wrniwijij 
gomphuti 

immédiates. (Celles du menton, 
du front, etc.) 

t synchondrose, 
[médiates. J synévrose. 

' syssurcose. 

Fallope ajouta un genre nouveau à la première 
tion j la irochoïde (i), qu'on avait jusque-là confondue avec le 

ginglyme ; enfin plus tard , selon L. Heïstcr , on créa le genre 
amphiarlhrose (a), auquel on r&pporta les articulations mobiles 
k surfaces continues. 

De nos jours, Bichat, voulant imprimer un cachet plus phi
losophique à la classification des articulations, tenta de l'éta
blir sur l'unique base du mécanisme de ces parties. Mais, d'une 
part, il n'a réussi qu'incomplètement ; et de l'autre , il n a 

fait que reproduire , avec les changemens attribués à Fallnpa 
et à Wînslow, la classification généralement adoptée avant 
lui, celle de Galien. D u reste, qu'on en juge par le tableau 
suivant, qui est extrait littéralement de l'anatomie généraiej 
et auquel j'ai seulement ajouté, pour rendre la comparai n" 
plus facile, l'indication des genres anatomiques de Galien, 
auxquels répondent ceux de notre célèbre compatriote. 

(i) D e T,;9V->; roue. 

(>) Ajtew tous deux, «sif»/ articulation. 
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I" 0ENRE. 
Opposition vague, 

circumduciiou, 
rotation , ENAfiTHROSE. 

| mobiles 

ARTICULATIONS ( 

/ à surfaces 
contiguës. 

• Opposition vague, 
etcircumduction, ARTHUODIE. 

Opposition bornée. BTNGLYME. 

4'-
Rotation 

VGli: 

immobiles 

Glissement 

I à surfaces 
continues . 

i à surfaces juxtaposées. 

— :— engrene'es 
' — — implan te'es 

TROCHOÏDE, 

AltTICTOàTIOJt 
PLANIFORME. 

AMPHIA.RTHROSE. 

HARMONIE. 
SUTURE. 
GOMPHOSÏ. 

M . le professeur Cruveilhier' vient aussi de payer son 
tribut particulier à la partie de la science qui nous occupe; il 
a créé le genre condylarthrose, qui correspond à Yarthrodie 
vague des auteurs ; et il a modifié de la manièr.e suivante la 
classification la, plus généralement adoptée. 

/ diarthrose. 

ARTICULATIONS; / s y n a „ h r o s e . 

ènarUtrose. 

emboîtement réciproque» 

condy (arthrose» 

gitogtyme. 

trochotde, 

arthrose* 

sutuic dentée. 

écailleuse, 

<• harmonique. 

amphiarthrose. 

i5. 
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Voici maintenant la classification que je suis députa.long. 

temps dans mon cours. 

i ÈnarthroSt. 

« J Xrni/ue.cowiytliimÇ. 
f contiguïté. ( 

DURTH»OSE< 
Trochoïde. 

ARTICUIATIOKsi {connut,. '^{E&J 
d<-

UVNARTHROSE Î Sut* 

Harmonie. 
A. stjunmmiuse. 
Schindilèse. 

D u reste, cette classification ne diffère d e celle de Galien, 

que sous les rapports suivans : 

i° Le genre énarthrose y réunit toutes les articulations for

m é e s par une tête reçue dans une cavité, que celle-ci soit pro

fonde , ou qu'elle soit superficielle. 

2° L e genre arlhrodie y comprend non-seulement les articu

lations condy tiennes que renfermait, selon toute apparence, 

Y arlhrodie de Galien; mais encore Y articulation planiforme que 

ce médecin rangeait, à tort, parmi les synarthroses. ,•„,. ( 

3° On y trouve le genre trochoïde de Fallope , et l'amphiaç» 

ihrose de Winslow. • ' 

4° Enfin, la gomphose y est rayée de la liste des articulations, 

parce que les dents auxquelles elle appartient, ne sont pas del 

os, et qu'ainsi, d'après la définition adoptée, leur implantation 

dans les alvéoles ne saurait constituer une articulation; 

P R E M I È R E CLASSE. — DIAUTIIROSE. Formée de toutes les 

articulations qui présentent des mouvemens bien sensibles, 

cette classe est divisée en deux ordres : i° la diarthrose de con

tiguïté ; 2." \a dianhrose de continuité. 

O R D R E P R E M I E R . — D I A R T H R O S E DE CONTIGUÏTÉ. Cet ordre 

comprend toutes les articulations mobiles dont les .surfaces 

sont simplement contiguës , les seules aussi qui soient pourvu** 

de cartilages diarthrodiaux et de membranes synoviales.'•'» 
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renferme quatre genres : Yénàrthrose, l'arthrodie, le ginglyme 

et la trochoïde. 
i* Le genre énarthrqse est formé d'articulations qui sont 

constituées par une tête reçue dans une cavité. 

2° Le geni-è arthrodie est caractérisé par le contact de surfaces 
planes oupresgue planes. Il présente deux sous-genres : tantôt 
en effet, les surfaces des articulations qui le forment sont tout- à-
fait planes ; tantôt,au contraire, un condyley est reçudansune. 
cavité superficielle." Dans le premier cas , c'est l'arthrodie serrée 
planiforme, {motâs abscurus de Galien ) ; dans le second , c'est 
"Yarthrodie vague ou condjlienne, (condylarthrose de M . le pro

fesseur Cruveilhjer ). 

3° Le ginglyme est caractérisé ariatomiquement par une ré
ception alternative des surfaces articulaires les unes par les 
autres, et, physiolbgiquement, par une mobilité bornée à deux 
sens opposés. La plupart des articulations gynglymo'idales, 
c o m m e l'a. montré Dupuytren (ï), sont pourvues de ligamens 
latéraux placés plus près du ̂ ens de ht flexion que de celui- de 
l'extension , et plus courts que les rayons des sphéroïdes repré
sentés par les extrémités osseuses auxquelles ils sont annexés. 
Pour Cettédouble raison, ces ligamens sont tend us dans l'exten
sion et relâchés dans la flexion, de manière à borner la pre
mière, sans s'opposer en rien à la seconde.Dureste, le gynglyme 
est parfait, quand les surfaces qui lé constituent sont telle
ment disposées, qu'elles ne peuvent se mouvoir les unes sur les 
autres que dans deux sens opposés ; il est imparfait, lorsqu'in-

dépendannnent des mouvemens de charnière qui le caractéri
sent avant tout, il en permet quelques autres beaucoup plus 
obscurs. 

4° La trochoïde enfin est pourvue d'une organisation propre à 
permettre la rotation, et seulement la rotation des parties. 

ORDRE.DEUXIEME. — DIARTHROSE DE CONTINUITÉ. (Am-

phiarûtrose). Cet ordre comprend les articulations dont les 
surfaces sont continues ies unes aux autres, au moyen d'une 
substance qui leur est interposée. Il renferme deux genres. 

•« (?)• Voyez sa thèse inaugurale. Paris. iSo3. 
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Tantôt, en effet, la substance ligamenteuse qui constitue es
sentiellement l'amphiarthrose est courte , et les os sont près-
qu immédiatement continus tes uns aux autres; tantôt, au con

traire, cette substance est longue , et les os sont tenus à une 
distance assez éloignée ; d'où la distinction nécessaire de l'a/n-
phiarlhrose serrée et de Yamphiarthrose à distance- O n trouvent 
dans le racbis de nombreux exemples de ces deux genres 
d'articulations à surfaces continues. Les corps , les apophj$i 
épineuses dorsales et lombaires, les lames des vertèbffN 
sont réunies, les premières, par amphiarthrose serrée, les secon» 

des.par amphiarthrose lâche, ou à distance. Il y a des amphiar-

throses fibreuses , tandis que d'autres sont fibro-cartilagineuses. 

D E U X I È M E C L A S S E . — S Y N A R T H R O S E . Cette classe est 

formée par des articulations qui ne permettent aucun mouve
ment, ou plutôt dont les mouvemens sont tellement obscurs, 
qu'ils peuvent être considérés c o m m e nuls. A vrai dire, 
toutes les articulations synarlhrodiales ont quelqu'analogie 

avecles amphiarthroses; en effet, c o m m e dans celles-ci, une sub
stance cartilagineuse est interposée aux surfacesqui lesformen^ 
Cependant elles diffèrent des articulations de cet ordre, par un| 
nature beaucoup plus serrée, et par l'absence de mouvemen^ 
sensibles. Ajoutons encore que la substance intermédiaire est 
toujours fibreuse ou fibro-cartilagineuse dans les amphiar
throses, tandis qu'elle est cartilagineuse dans les synarthroscs. 

Il y a quatre genres de synarthroses : la suture, l'harmonie, 
Y articulation squammeuse, et la schindilèse. C o m m e il a été 
dit précédemment, la gomphose de Galien doit être rayée de 

la classe des synarthroses , parce que les dents n'étant pas des 
os , ne sauraient présenter de véritables articulations ; et que 
d'ailleurs il existe des différences tranchées, c o m m e on le verra 

par la suite, entre les articulations et l'implantation des denti 
dans les alvéoles. 

i° La suture est caractérisée par un entrelacement étroit e| 
plusieurs fois répété des surfaces osseuses qui la constituenli 

2° L'harmonie est constituée par des surfaces planes ou pres
que planes. 

3° L'articulation squammeuse est formée par des surface» 

planes, mais taillées obliquement à la direction des os ', surface» 
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différentes , sous ce rapport, de celles de l'harmonie qui 

sont perpendiculaires. 
i" La schindilèse est fondée sur la réception d'une lame 

dans une scissure plus ou moins profonde. 

SECTION PREMIÈRE. 

'Articulations des os du tronc. 

Les articulations des os du tronc appartiennent au centre, ou 

bien aux extrémités de cette partie. 

CHAPITRE PREMIER. 

Articulations de la. partie centrale du tronc. 

Les articulations centrales du tronc se rapportent à la colonne 

vertébrale et au thorax. 

ARTICLE PREMIER. 

articulations de la colonne vertébrale. 

Les vertèbres se réunissent par quatre points de leur sur

face : par les apophyses articulaires, par les corps, par les 
lames, et par les épines. Au niveau des apophyses articulai

res, le contact des vertèbres est immédiat. Au niveau des corps, 
des lames et des épines le contact est médiat , des sub
stances ligamenteuses sont interposées aux parties osseuses. Les 
premières articulations sont des diartkroses de contiguïté , les 
secondes sont des diarthroses de continuité, ou amphiarthroses. 

§ i". Diarthroses de contiguïté de la colonne vertébrale. 

Ces articulations résultent du contact des apophyses articu
laires des vertèbres , ce sont des arthrodies. Une lame mince 
lie cartilage diarthrodial revêt chacune de ces apophyses sans '. 

offrir rien de particulier ; quelques fibres irrégulières les en
tourent ; une membrane synoviale très humide de synovie, 
et plus étendue au col que partout ailleurs, tapisse leur surface. 

§-a" Amphiarthroses ou diarthroses de, continuité de la colonne 

vertébrale. 

• Ces articulations appartiennent aux corps, aux lames et 
aux épines des vertèbres, Leurs ligamens sont nombreux, très 
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forts, et plus-ou moins serrés. Ils sont de deux ordres: 

les uns , "plates entre deux vertèbres voisines V sont'pour 

cela «appelés inter—vertibraux ; les autres', placés eh dehors Mes 

vertèbres, sont extra ou juxta-vertébraux, et destinés à la 

fois aux diverses articulations de l'épine. Ceux-là soht pro

pres à deux vertèbres ; ceux-ci appartiennent à tous ces1' os 

ensemble. ' 

LIGAMENS INTER-VERTÉBRAUX. On en compté quatre: unliga-

ment intcr-vertébrùl proprement dit ; ou inter-corporel) deux 

ligamens jaunes, ou inler-laminaires ; un ligament inter-tpi-

ncux. 

1" Les ligamens inter-corporels (substances inter-vertébrates, 

fibro-cartilages inter-vertébraux des auteurs) , occupent l'in

tervalle des corps vertébraux depuis l'axis jusqu'à la base du 

sacrum. Leur forme rappelle exactement celle des corps des 

vertèbres auxquels ils sont interposés. Plus étendus transversa

lement que d'avant en arrière au col et aux lombes, ils 

présentent une disposition inverse au dos. Leur épaisseur est 

proportionnée à celle des corps des vertèbres ; et, en outre, de. 

m ê m e que ceux-ci, ils sont plus élevés en avant qu'en arrière 

au col et aux lombes, plus en arrière qu'en avant au dos. Leurs 

faces adhèrent très intimement aux faces opposées des corps 

vertébraux (i). Leur circonférence est arrondie en avant, 

et un peu échancrée en arrière, pour concourir à la forma

tion du canal rachidien; en dehors, elle répond aux trous de cou-

jugaison ; dans la région dorsale, en particulier, elle forn?» 

le'fond des cavités destinées à la réception de la tête des 

côtes. 

Les ligamens inter-corporels des vertèbres sont d'un blauc 

terne au centre , et d'un blanc nacré à la circonférence. Ils sont 

très résistans, sans cependant que ce caractère leur fasse 

"rien perdre de leur mollesse et de leur flexibilité^ II» 

sont très élastiques ; ils s'affaissent beaucoup par la pression, il» 

diminuent de hauteur dans la station long-temps prolongée ; 

et ils reviennent proportionnellement sur eux-mêmes quand la 

pression a- cessé. • ' 
* 

(i) L'intimité de cette adhérence est telle, que, chez l'adulte, dans le» 
chutes d'un.lieu élevé, on observe plutôt la rupture des vertébrés, qirt*1!1 

séparation de la substance inter-corporelle de la surface de ces os. 
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Les ligamens inter-corporels, sont formés d'une sorte de tissu 
fibreux très humide (fr). Ce tissu s'y arrange en lames concen
triques, places,de, champ , adhérentes supérieurement et in
fêrieurement, aux deux vertèbres voisines, de plus en plus 
écartées les unes des autresà.mesure quelles deviennent plus 
centrales, et composées elles-iœêines de fibres albuginées obli
ques de baut en bas, les unes, de droite à gauche, les. autres, 
de gauche à droite, Une .matière blanchà.tr.e, mollasse, onc

tueuse, interposée, aux lames précédentes, et de plus en plus 
abondante à mesure qu'on examine ces lames plus près de leur 
centre , abreuve les ligamens inter-corporels et leur donne la 
mollesse et l'apparence des fibro-cartilages. .l 

Les lames fibreuses manquent tout-à-fait, au centre et en ar
rière des ligamens inter-corporels des. vertèbres ; dans ces lieux 
on ne trouve plus qu'une sulistançe pulpeuse, homogène, très 
hygrométrique. Cette susbstance, est habituellement soumise à 
une pression considérable de la part des parties qui l'entourent ; 
elle fait hernie au dehors sur une coupe verticale ou horizontale 

de ces ligamens. Sorte de sphère liquide qui est le pivot de ro
tation des vertèbres , d'après Monro et Béclard (i), la pulpe 
centrale des substances inler-corporelks a quelque analogie 
avec de Li synovie concrèle ; et m ê m e , suivant M . Pailloux, 
elle est sécrétée par une petite membrane synoviale qui occupe

rait leJ:ei}tre de chaque ligament inter-vertébral. Toutefois. 
cette dernière particularité ne m e parait rien moins que dé
montrée. , , 

Dans le jeune âge, les ligamens inter-corporels sont très 

mous ; leur pulpe centrale est proportionnellement plus volu

mineuse, plus fluide et plus blanche que par la suite. Chez l'a
dulte, ces ligamens .acquièrent plus de rigidité, ils sont moins 
bnllans, leur pulpe est moins fluide. Chez les vieillards, ils s'af
faissent , leur pulpe desséchée et jaunâtre devient grenue et 
friable ; ils augmentent de densité, mais ils s'ossifient rarement.. 
Toutefois , lorsque l'ossification s'empare des ligamens inter-

(1) Ces ligamens sont généralement considérés comme le type da 

tissu fibro-cartilagineux; cependant, comme, le fait remarquer M . U 

professeur Cruveilbier, la vérité est qu'on n'y aperçoit qu'un tissu fibreux 

tu-»humide, et rion quiressemhle à de la matière cartilagineuse. 

(a) Thèse inaugurale. Paris, 1812. 
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corporels, elle a lieu de la circonférence au centre de manier*,; 
que les vertèbres sont soudées en dehors,bien long-temps avant 
l'époque à laquelle leurs corps sont tout-à-fait confonduainte-

rieuremeat. ' 
Dans le jeune âge , les ligamens inter-corporel» adJnW 

rent peu aux corps vertébraux ; ils en sont séparés par une lame 
de cartilage aux dépens de laquelle la vertèbre s'accrokei» hau

teur; aussi, à cette époque de la vie, a-t-on quelquefois! obser
vé la séparation de ces lames. Chez l'adulte et chez les vieillards; 

au contraire , l'adhérence de ces ligamens devient extrême, 

et, comme je l'ai déjà dit, leur arrachement est presque tout-
à-fait impossible. 

2° Les ligamens jaunes, (substances inter-laminaires) ,sontplacés 
dans l'intervalle des lames des vertèbres, un à droite, un autre 
à gauche. O n les rencontre partout, excepté entre l'atlas et 
l'axis. Leur forme est celle d'un losange. Ils sont plus dévelop
pés au col et aux lombes qu'au dos.Leurs bords supérieur et in
férieur sont fixés sur la lèvre interne des lames vertébrales su
périeure et inférieure de l'espace qu'ils occupent. Leur boni 

postérieur est placé à la base des apophyses épineuses, et séparé 
par un interstice cellulaire du bord correspondant du liga
ment jaune opposé. Leur bord antérieur forme la partie pos
térieure des trous de conjugaison. Leur face antérieure est libre 
dans le canal vertébral, et en rapport avec lés membranes de la 

moelle. Leur face postérieure, dirigée vers les gouttières verté

brales, s'aperçoit facilement entre les vertèbres,au col et auxloin-
bes, où les lames ne sont pas imbriquées ; mais au dos, elle est 
tout-à-fait cachée par l'imbrication très forte des lames ver
tébrales de ces régions. 
;Les ligamens jaunes sont jaunes, c o m m e leur n o m l'indique. 

Ils sont très élastiques, et formés de fibres parallèles dirigées 
verticalement. Le tissu de ces ligamens appartient à la classe 
du tissu fibreux jaune si bien décrit par M . le professeur Du-
méril. Ils s'ossifient rarement avec l'âge ; cependant j'ai eu 
occasion d'observer celte transformation dans la région du dos, 
mais d'un seul côté. 

3„ Les ligamens inter-épineux sont placés entre les apophyse» 
épineuses lombaires et dorsales. O n ne les rencontre pas au col; 

ils y sont remplacés par de petits muscles. Ils sont qu»dWa' 
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tères , et placés de champ. Une de leurs faces est dirigée 
à droite et l'autre à gauche ; toutes deux servent à des 
insertions musculaires. Leurs bords supérieur et inférieur sont 
insérés sur les bords correspondans des apophyses épineuses. 
Leur bord postérieur est confondu avec la partie antérieure 
da ligament sur-épineux. ( Voyez plus loin ). Cesdigamens sont 
jaunâtres , élastiques, c o m m e les précédens ; leurs fibres sont 

parallèles , obliques et de la nature du tissu fibreux jaune. 
Les ligamens intcr-épineux sont- peu développés au dos, 

où'les apophyses épineuses sont couchées les unes sur les 
autres et voisines du point de contact. Ils sont, au contraire, 

très larges aux lombes , où les espaces interlaminaires présen

tent .des, circonstances inverses. 
LicuMEHs EXTRA-VERTÉBRAUX. Ces ligamens sont au nombre 

de trois : le vertébral commun antérieur, le vertébral com

mun postérieur et le sur-épineux. 
i°Le ligament vertébral commun antérieur, (grand surtout liga

menteux, antérieur , Weitbreck), occupe la partie antérieure de 
l'épine. Il est étendu de l'axis au sacrum, et mesure toute la 
distance qui sépare ces deux points. Il a la forme d'un ruban plus 
large et plus fort aux lombes et au dos qu'au col. Sa face anté
rieure est presque partout libre d'adhérences ; aux lombes, elle 
reçoit l'épanouissement de deux forts tendons , ceux du dia
phragme (i). Sa face postérieure est dirigée vers les corps 
vertébraux et les ligamens qui les séparent ; elle adhère intime
ment aux derniers et aux bords des premiers ; mais elle est seu
lement unie par du tissu cellulaire au fond de la gouttière du 
corps des vertèbres. Son extrémité supérieure s'insère sur la 

partie antérieure du corps de l'axis. Son extrémité inférieure 
se prolonge jusque sur le sacrum. Ses bords sont vaguement 
terminés sur les côtés de l'épine. 

Le ligament vertébral commun antérieur est essentiellement 
formé de tissu fibreux non élastique.Ses fibres sont nacrées,blan-

(i) Au col, elle est en rapport avec les muscles longs du col, avec le pha
rynx, avec l'œsophage, avec le nerf récurrent droite et un peu avec la tra
chée artèie ; nu dos, l'aorte descendante, l'œsophage, la veine azygo', le 
canal thoracique appuient sur elle; aux lombes, les piliers du diaphragme, 
la racine du mésentère, l'aorte, la veine cave inférieure et quelques vaisseaux 
et nerfs moins important la recouvrent immédiatement, 
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ches, point extensibles ; quelques-unes mesurent par leur lon
gueur, presque toute la longueur du ligament ; tandis que d'au
tres, plus profondes que les premières,se portent d'une vertcW 
supérieure à la sixième, cinquième, ou m ê m e à la deux.jè$.i; 

vertèbre inférieure, -,......-t , ' 
2* Le-ligament vertébral commun postérieur, {grand surtout Uga-

menteux postérieur, VîelÙiTeù.), est placé clans le canal vertébral,' 

sur la face postérieure des corps et des ligamens inter-coipopek 
des vertèbres. Il est étendu de la partie supérieure à la partie 
inférieure de l'épine. Aplati comme le précédent^ il en diffère, 
sous cet autre rapport, qu'il est large en haut et très étroit infê
rieurement. Il est plus large au niveau des substances inter̂ MJ-
porelles qu'à la hauteur des corps des vertèbres.' Sa face anté
rieure est appliquée contre lescorps et contre les substancesiuter-
corporelles: elle adhère intimement aux secondes; et ne tient 
qu'aux bords supérieur et inférieur des premiers, séparée de leur 
partie moyenne par un espace cellulaire que traverse une veine 
importante (i ).Sa face postérieure est libre et en rapport avec les 
membranes delà moelle. Ses extrémités supérieure et inférieure 
tiennent à l'axis et au sacrum. Ses bords sont nettement terminés, 
et contrastent,sous ce rapport,avec ceux du ligament précédent. 

La structure du ligament vertébral commun postérieur est 
absolument la m ê m e que celle de l'antérieur. 

3° Le ligament sur-épineux s'étend du sacrum à l'occipital. Il 
est plus long que l'épine , et constitué de deux parties as
sez distinctes : l'une iorso-lombaire , l'autre cervico-occipilaw,. 

La plupart des anthropotomistes décrivent à peine la secônae. 
Les zootomisles , au contraire , ont dû lui consacrer une 
attention toute spéciale; car elle est très-développée daris les 
grands quadrupèdes, et constitue chez, eux le ligament cer
vical postérieur. 

La portion dorso-lombaire du ligament sur-épineux est fixée 
sur le sommet des apophyses épineuses du dos et des lombes, 
et confondue , dans l'intervalle de ces apophyses, avec lcS 

ligamens inter-épineux. Elle est plus forte aux lombes quau 
dos. Elle sert latéralement à une foule d'insertions musculaires. 

La portion cervico-occipitale commence à l'apophyse épineuse 

de la première vertèbre du dos , et se termine sur la crête et sur 

(t) La sinus transverse. 
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la protubérance occipitales externes. Elle est aplatie transversale

ment , et représente une lame placée dé champ au milieu des 
muscles'dé la nuque. Ses deux laces sont latérales, et servent 
à une foule d'insertions musculaires. U n de ses bords, l'anté
rieur, adhère au sommet des apophyses épineuses cervica
les; tandis que l'autre^ îé postérieur^ beaucoup plus fort que 
le premier, fait suite à la portion dôrso-lombaire du m ê m e 

ligament. 
Le ligament sur-épineux est formé de fibres jaunes de tissu 

fibreux élastique. C'est tout-à-fait à tort qu'il à été représenté, 
par quelques anatomistes , c o m m e le produit de l'union sur la 
ligne médiane'des aponévroses des muscles des gouttières ver
tébrales. E n effet, non-seulement il a des fibres propres ; mais 
encore ces fibres sont d'un tissu différent de celui des aponé
vroses indiquées! 

§ 3e. Mécanisme des articulations de la colonne vertébrale. 

.Les articulations de la colonne vertébrale sont généralement 
très-serrées]; elles ne permettent que des mouvemens peu éten-, 
dus d'une vertèbre à une autre ; ce qui n'empêche pas que la 
somme de tous leurs mouvemens partiels ne soit encore assez 
considérable. O n comprend combien il était important qu'il 
en fût ainsi: d'une part, sans leur nature serrée, les articulations 
rachidiennes eussent par trop affaibli la tige centrale du tronc; 
d un autre côté, si }es, mouvemens eussent été plus éten
du^ entre d e u x vertèbres voisines , le canal vertébral eût pu 
.être, fléchi anguîairement dans une foule de points, et par suite, 
la moelle qu'il renferme eût couru le risque d'une compression 
nuisible. 

Quoi qu'il en soit, les articulations vertébrales sont suscepti
bles de mouvemens de flexion, d'extension, d'inclinaison laté
rale , de circumduction et de rotation. Tous ces inouvemens 
ont leur centre dans la sphère liquide des ligamens intercor
porels , par conséquent un peu en arrière de la partie centrale 
des corps vertébraux. 

Pendant les inouvemens de l'épine, tous les ligamens placés 
du côté opposé à celui vers, lequel le tronc s'incline , sont tenr 
dus , tandis que ceux qui sont placés dans le sens du mouve
ment sont relâchés. 



938 ARTHROLOGIE. 

La fleaùm. est le mouvement le plus étendu ; il est facilité 
pal* l'élasticité de tous les ligamens postérieurs, sut'êplncur 
ùttef-épineux, inter-laminaires, ligamens qui s'alongerit en pro
portion d u renversement du corps en avant. 

L''extension est doublement bornée par la rencontre dei 

apophyses épineuses, et parle défaut d'élasticité du ligament 
vertébral c o m m u n antérieur. Ce mouvement est plus borné 
au dos qu'au col et aux lombes , parce que les apophyses épi
neuses sont plus imbriquées , et partant plus près du poùit de 
contact, dans la première région que dans les autres. 

L'inclinaison latérale n'offre rien de particulier. 

La circumduction résulte de la succession de tous les mouve

mens de flexion, d'extension et d'inclinaison latérale de l'é
pine ; par conséquent elle résume en elle tous les phénomènes 
caractéristiques de ces mouvemens. 

La rotation est très-bornée ; en effet, elle suppose une torsion 

de tous les ligamens vertébraux; or cette torsion est fort difficile 
en raison de la résistance de ces ligamens. 

Tous ces mouvemens sont plus étendus au col et aux lombes 

qu'au dos, où les ligamens in ter corporels sont plus serijês que 
partout ailleurs. Le col est lui-même mieux partagé, sous ce rap
port, que les lombes, à cause de la direction plane et oblique des 
apophyses articulaires de ses vertèbres, tandis que celles des 
lombes sont perpendiculaires et engrenées. 

Dans l'enfance, les inouvemens de l'épine sont rendus très 
faciles par la mollesse des ligamens vertébraux, et par le peu de 
longueur , peut-être m ê m e par la flexibilité de certaines apo
physes des vertèbres. C'est, par exemple, cet âge que les 
bateleurs choisissent pour exercer leurs enfans à ces, mouve

mens d'extension , dans lesquels on voit l'épine se courjjjçi'̂ Mi 
un arc à concavité postérieure, mouvemens extraordinaiiMSjau 

premier abord, et que l'imbrication des apophyses épineuse» 
rend tout-à-fait impossibles chez l'adulte. Dans la vieillesse le* 
mouvemens deviennent de plus en plus difficiles, par stlitç 
de la rigidité que les articulations vertébrales acquièrent £«-
duellement avec l'âge. 

La souplesse, l'élasticité des ligamens vertébraju^donnçjtf 
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à la colonne vertébrale les conditions d'un grand ressort, et 
augmentent beaucpup de la sorte la force et la résistance de 
cette tige osseuse, l a force d'un ressort, en effet,.osi" en raison 
du quarrè du nombre de ses courbures plus an; d'où il suit que 
la colonne vertébrale, avec ses trois grandes courbures , résiste 

seize fois plus que si ces courbures lui manquaient. 

ARTICLE SECONB, 

Articulations thoraciques. 

Les articulations thoraciques doivent être distinguées en 

antérieures et en postérieures. 

§1 e r. Articulations thoraciques antérieures. 

Les articulations thoraciques antérieures sont chondro-eos-
talcs, ̂ ffondre-sternales, ou chondrales, suivant qu'elles réunis
sent les cartilages costaux avec les côtes , avec le sternum , ou 
qu'elles résultent du contact de ces cartilages entre eux, 

:, , 1" Articulations chondro-coslales. 

Ces articulations résultent de l'union des côtes avec leurs car
tilages, union qui , à vrai dire , mérite peu le n o m d'articula
tion. Les côtes présentent pour les former une petite cavité peu 
profonde, tandis que les cartilages sont arrondis en une sorte 
de tète qui est reçue dans la cavité précédente. Ces deux parties 
sont continues l'une à l'autre ; on voit bien nettement le lieu 
où cesse l'os et où commencé le cartilage, mais rien n'ap
paraît dans l'intervalle. E n dehors de cette union, le pé
rioste de la côte se continue avec le périchondre du cartilage. 

Spécialités. La première articulationchondro-eostale fait quel
quefois exception à la règle générale qui vient d'être posée ; on 
la trouve alors constituée par une petite arthrodie planiforme 

munie d'une membrane synoviale, et de quelques ligamens irré-
gulievs. 

2° Articulations-chondro-stcrnales, 

Ces articulations résultent de l'union des cartilages 
costaux avec le sternum ; elles n'appartiennent qu'aux 
sept premières côtes , aux côtes vraies ou siernales ; ce sont 
des arlhrodies serrées. Pour les constituer , les cartilages costaux 
présentent une surface lisse, formée de deux plans réunis par une 
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crête ou arête; tandis que les bords du sternum sont creusés. 
de cavités angulaires, qui correspondent toutes , excepté la pre-
inière, aux points d'union des pièces primitives de l'os. Trois 
ligamens, deux extérieurs, un intérieur, maintiennent les rap. 

ports articulaires. 
Ligamens extra-articulaires. Ils sont appelés rayonnes et 

distingués en antérieur et en postérieur. Leurs fibres se por
tent en divergeant de l'extrémité interne du cartilage costal 
vers le sternum, et se continuent avec le périoste de celui-ci. 
L'antérieur est plus tort que le postérieur. 

Ligament inter - articulaire: Il est peu constant. Sa forme 
est également sujette à quelques variétés. Il se porte de 
l'arête du cartilage costal, vers le fond de la cavité angulnire du 
sternum , et partage quelquefois l'articulation en deux petites 
cavités secondaires, l'une supérieure, l'autre inférieure. On 
le rencontre plus souvent dans la seconde articulation chou-
dro-sternale que dans les autres. Ce ligament est libro-carlila-
gineux, et continu avec la substance du cartilage costal. 

Membranes synoviales. Une ou deux petites membranes 
synoviales très-peu Jhumides tapissent ces articulations, et 
se déploient au-dessus et au-dessous du ligament inter-arli-
culairc. 

Spécialités. Deux des articulations chondro-sternale*, la pre
mière et la dernière ou septième , méritent une mention parti
culière. La première est de la m ê m e nature que les articulations 
chondro-costales , le cartilage et le sternum y sont presque tou
jours continus l'un à l'autre. La septième est pourvue d'un li

gament accessoire, appelé costo-xiphoïdien. 

Le ligament costo-xiphoïdien se porte obliquement de de
hors en dedans et de haut en bas, depuis le bord inférieur 
du cartilage de la septième côte , jusque sur la face antérieure 

de l'appendice xiphoïde, où il s'insère en s'entrecroisant avec 
celui du côté opposé. 

5" Articulations chondrales. 

Il y a deux espèces d'articulations chondrales : le» unri 
sont des arthrodies, les autres sont des diarthroses de con
tinuité. Les premières appartiennent aux bords correspond111 

des sixième, septième, huitième , et souvent des cinquièpicd 
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neuvième cartilages. Les secondes sont formées par l'extré

mité des cartilages asternaux. ' ••'• ' 

i" Les articulations cliondrales à surfaces contiguës, sont cons

tituées par des facettes aîongées, qui appartiennent aux bords 

des cartilages indiqués. Deux ligamens aplatis , en forme de 

rubans, servent à maintenir les rapports des facettes contiguës : 

un de ces ligamens est placé en avant et l'autre en arrière ; le 

premier est le plus fort. 

T Les articulations ehondraîesà surfaces continues, résultent 

d'une imbrication renversée des cartilages des fausses côtes , 

imbrication par suite de laquelle le cartilage de ia huitième 

côle vient s'appuyer sur celui de la septième, le cartilage de la 

reuvième sur celui de la huitième, etamside suite. Des brides 

Jibreuses irréguliêrt-sun peu lâches, sont placées entre ces car

tilageŝ  et maintiennent les rapports articulaires. 

Spécialités. Le cartilage de la douzième'côte, et souvent celui 

de la onzième manquent d'articulations cliondrales ; ces carti

lages restent libres et, pour cette raison , ils ont mérité aux 

côtes qu'ils prolongent la qualification de côtes flottantes,. 

§ âc Articulations thoraciques postérieures. 

Les articulations thoraciques postérieures sont de deux 

sortes : les unes sont appelées costo-vertébrales , les autres por

tent le nom de costo-lransversaires. 

\" Articulations coslo-verlébralcs. 

Ces articulations,résultent du contact de la tête des côtes 

avec les facettes latérales du corps des vertèbres dorsales ; 

cc(S0ut des arihrodies vagues. 

Pour former ces articulations , la tète des côtes présente 

une surface composée de deux plans réunis par une crête ou 

arête saillante ;-la régiç-n dorsale de l'épine offre, au-contraire. 

des facettes angulaires, auxquelles concourent les demi-

iacettes des deux'vertèbres contiguës, et dont le fond est oc

cupe par la substance intervertébrale correspondante. Des deux 

cote» les surfaces osseuses sont revêtues d'une couche mince 
-de cartilage. 

D c m îigamous, l'un extra-articulaire, l'autre huer articu-

ï ,6 
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Iaire ,' le premier n o m m é rayonne, le second sans dénomination 

spéciale fortifient cette articulation. O n y trouve également 

deux membranes synoviales. 

Ligament rayonne. Ce ligament occupe la partie antérieure de 

l'articulation. Il est formé dej fibres qui divergent de la tète de b 

côte vers la colonne vertébrale, et qui vont s'insérer par trois 

faisceaux, sur la vertèbre supérieure, sur le ligament inter-vcrlr-

bral, et sur la vertèbre inférieure. E n avant, ce ligament offre 

des rapports variés (i). E n arrière, il est uni aux parties intra-

articulaires. 

Ligament inlcr-articulaire ou moyen. Ce ligament est placé ho

rizontalement entre les surfaces contiguës. Il s'insère d'un côté, 

à l'arête terminale de la tête de la côte , et de l'autre, au fond 

de l'angle de la facette vertébrale, en s'y continuant avec la 

substance inter-corporelle correspondante. 11 est aplati dehaUE! 

en bas, et subdivise l'articulation en deux cavités secondaires, 

l'une supérieure , l'autre inférieure. 

Membranes synoviales. Deux petites membranes synoviales peu 

humides, se déploient dans cette articulation. L'une appartient 

à sa section supérieure, l'autre à sa section inférieure. 

Spécialités. Les première, onzième et douzième articulation^ 

costo-vertébrales diffèrent un peu des autres : la tête des côtes y 

est dépourvue d'arête ; la colonne vertébrale y concourt par des 

facettes planes et simples, qui appartiennent aux première, 

onzième et douzième vertèbres ; enfin , on n'y trouve pas de 

ligamens inter-articulaires, leur ligament rayonné n'est paspar-

lagé en trois faisceaux c o m m e les autres, et leur membrane 

synoviale est tout-à-fait simple. 

2° Articulations coslo-transversaires. 

Les articulations costo - transversaires sont formées par le 

contact de la tubérosité des côtes, et d u sommet de l'apophw 

transverse des vertèbres dorsales ; ce sont des arthrodics vagues-

La tubérosité des côtes concourt à ces articulations au moyeii 

d'une surface très-légèrement convexe ; tandis que l'apophyse,' 

transverse, de son côté, présente une petite cavité arrondie. Ces 

• {••) Surtout avec le n-rf ^rand sympathique et la plèvre. 

http://ot.il
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deux parties opposées sont recouvertes par une couche peu 

épaisse de cartilage diarthrodial. 
Trois ligamens maintiennent cette articulation, et sont 

placés en dehors des surfaces qui y correspondent, surfaces 
lubréfiécs par une membrane synoviale très humide. 

Ligament costo-transversaire postérieur. Piacé en arrière de 
l'articulation, ce ligament s'insère sur le tubercule de l'apophyse 
tiansverse et sur celui delà tubérosité de la côte. Il est aplati et 
formé de fibres tendineuses parallèles. E n arrière , il répond 
aux gouttières vertébro-costales. En avant, il est en rapport avec 

la membrane synoviale de l'articulation. 
Ligament costo-transversaire moyen (\). -Ce-ligament est placé 

entre l'apophyse transverse et le col de la côte, inséré, d'un 
côté, sur la partie antérieure de la première , et, de l'au
tre , sur là partie postérieure du second. A moins de faire 

la préparation qui a été indiquée, on ne peut l'apercevoir 
qu'en séparant violemment la .côte de l'apophyse tiansverse. 
Ses libres sont très fortes et irrégulièrement assemblées. 

Ligament costo-transversaire inférieur. Tendu entre une apo
physe transverse et la côte qui est immédiatement inférieure 
à celle-ci, ce ligament n'appartient que très-accessoirement à 
l'articulation cpii nous occupe. Il s'insère, d'un côté, sur le bord 
inférieur de l'apophyse transverse , et, de l'autre, à la partie 
supérieure du col de la côte. Il est aplati, large de plusieurs 
lignes, dirigé de haut en bas , de dedans en dehors , et plus 
large infêrieurement que supérieurement. En avant, il répond à 
l'espace intercostal. En arrière, il est tourné vers les gouttières 
vertébrales. Son bord externe fait suite au plan du muscle inter
costal externe. Son bord interne forme avec l'épine un trou 
que traversent quelques organes nerveux et vasculaires (2). 

Spécialités. La première , la onzième et la douzième articula
tions costo-transversairesoffrent quelques caractères différentiels; 
la première et la dernière sont dépourvues de ligament costo-
transversaire inférieur; la onzième et la douzième manquent 

(1) Pour bi,n étudier ce ligament, il est nécessaire de scier la côte et 

l'apophyse transvetse correspondante dans le sens de leur longueur. 

(a) Les branches postérieures des vaisseaux et nerfs intercostaux. 

16 



2 ii A R T H R O L O G I E . 

quelquefois tout-à-fait, ou bien elles sont formées sculemflj 
par quelques fibres irréguhères, qui représentent un lignent 
costo-transvérsairc moyen fort lâche, et jamais elles n'offrent de 
contiguïté entre la côte et l'apophyse transverse. 

§ 3° Mécanisme des articulations thoraciques. 

Le mécanisme des articulations thoraciques est un point fort 
important de l'histoire de ces articulations. Les mouvelhfll'is 
qui s'y passent, en effet, appartiennent aux côtes et au sternum ;. 

et ils sont presque tout dans la partie mécanique de la res

piration. 
Les mouvemens des côtes , se réduisent à trois : l'élémim, 

Y abaissement et la rotation. 
Dans l'élévation , les côtes tendent à faire , avec la colonne 

vertébrale, un angle inférieur de plus en plus ouvert; tandis 

que l'opposé a lieu dans l'abaissement. Dans la relation, les 
côtes tournent autour de la corde de l'arc qu'elles représentent, 
ou , en d'autres termes , autour d'un axe fictif qui passerait pat 
leurs deux extrémités. 

Les mouvemens d'élévation et d'abaissement ont leur cen
tre dans l'articulation costo-vertébrale. Le mouvement de 
rotation se passe à la fois dans les articulations thoraciques 
antérieures et postérieures ; il suppose une torsion des liga
mens de ces articulations, et m ê m e des cartilages costaux. 

L'étendue des mouvemens d'ëlévationet d'abaissement est. 
proportionnelle à la laxité des articulations vertébro-'-CoiilH 
L'étendue du mouvement de rotation est soumise aux condi
tions précédentes ; mais elle est subordonnée, en milre. à 
d'autres circonstances plus compliquées : i° à l'articulation plus 

ou moins exacte des côtes par leurs deux extrémités à la fois! 
2° à la plus ou moins grande liberté des côtes par leur para* 
moyenne ; 3" à la gracilité et à la souplesse des cartilages 

costaux, 
Les diverses côtes sont loin d'être également partagés,!* 

sous le rapport des conditions qui viennent d'être indiquée; 
aussi sont-elles loin de présenter toutes la m ê m e mobilité-

Si l'on,n'a égard d'abord qu'à l'élévation et à l'abaissept̂ i) 

qui se passent exclusivement dans l'articulation costo-ffl*! 
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tébrale , il est évident que la première , la onzième et la 
douzième côtes sont plus avantageusement disposées que les 
autres pour cesmodvemcns. En effet, les articulations vertébra
les de ces côtes sont beaucoup plus lâches: leur articulation cos-
lo-verli'brale est formée par des surfaces planes,point angulaires, 
et manque de ligament in ter-articulaire ; l'articulation costo-

transversaire de la première et de la dernière est dépourvue de 
ligament inférieur, et souvent celle des deux dernières, en par

ticulier, est à peine fortifiée par quelques fibres irrégulières 
très-lâches, qui se portent de l'apophyse transverse à la côte cor
respondante. D u reste, on conçoit que les premières côtes. 
devaient jouir de mouvemens plus étendus en arrière que 
les moyennes ; car liées au sternum en avant comme celles-ci, 
s'élevant et «'abaissant effectivement avec elles, d'une somme 
égale à la leur, pour suppléer à la diminution de longueur de leur 
rayon , leur mobilité devait être accrue proportionnellement. 

En résumé, toutes les côtes réunies ensemble directe
ment, ou par l'intermédiaire du sternum , jouissent de mou
vemens d'élévation et d'abaissement absolument égaux à leur 
extrémité antérieure ; mais ces mouvemens sont d'autant plus 
étendus en arrière , que les côtes sont plus courtes ; ils le sont 
beaucoup plus , par conséquent, dans la première , dans la 
onzième et.dans la douzième côtes que dans toutes les autres. 

Les côtes ne sont pas disposées sous le rapport de la ro
tation comme sous celui de l'élévation et de l'abaissement. 
En effet, pour que le mouvement rotatoire soit facile, comme on 
l'a vu précédemment, il est nécessaire que les côtes soient ap
puyées par leurs deux extrémités; or les fausses côtes manquent 
il articulations antérieures proprement dites. Il faut également 
que les côtes soient dégagées dans leur partie moyenne; or, les 
dernières côtes sternales et les premières asternales ontleurs car
tilages réunis par leurs bords. Il faut enfin que les cartilages 
soient assez minces et assez souples pour se plier à une certaine 
torsion; or, la seconde, la troisième , la quatrième et quelque
fois la cinquième côtes sont seules bien partagées sous ce rap
port ; tandis que , d'une part, la. première côte est pourvue d'un 
cartilage gros, court, qui s'ossifie de*bonne heure, et qui, par 
conséquent, est peu souple -, et que, de l'autre, les dernières 
vraies côtes ont des cartilages très - larges en certains points , 
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au niveau de leurs articulations cliondrales, pu exemple. 
Aussi résulte-t-il de I.i réunion de toutes ces circonstances, qile 
la seconde , la troisième et la quatrième côtes sont les plus favo-
rablement disposées pour la rotation. 

E n dernière analyse , les seconde, troisième et quatrième 
côtes sont celles qui présentent les mouvemens réels les plus 
étendus(i): carelles s'élèvent et s'abaissent, absolument parlant, 

autant que les autres; et, en outre, elles jouissent du mouvement 
de rotation d'une manière plus marquée. 

Sans doute, M . Magendie avait en vue seulement la mo-
bilité des articulations postérieures des'côtes, pendant l'é
lévation et l'abaissement, quand il a soutenu que la première 
côte est plus mobile que les autres. Sans doute, le célèbre Haller 
faisait allusion surtout à la rotation, lorsqu'il proclamait que la 
première côte est de toutes la moins mobilç. L\ est évident, en 
effet, que les théories contraires de physiologistes d'un aussi 
rare mérite que ceux-là, n'avaient et ne pouvaient avoir que 
le tort d'être trop exclusives. Or l'observation exacte des faits 
établit, c o m m e on l'a vu, que ces théories ne sont qu'incom
plètes, qu'elles s'appliquent seulement à une espèce des mou
vemens des côtes , tandis que ces mouvemens sont des actions 
complexes, qui résultent de la combinaison des mouvemens qui 
sont possibles dans les articulations antérieures et postérieures 
de ces os. 

U est à peine nécessaire maintenant de parler des mouvemens 
attribués au sternum.Fixé aux côtes supérieures , cetos c;tele-
vé et abaissé par elles ; et c o m m e les côtes , en s'élevant, éloi
gnent du rachis leur extrémité antérieure, et l'en rapprochent 
en s'obaissant, le sternum est poussé en avant dans l'élévation ' 
et porté en arrière dans l'abaissement. Enfin, comme la pro
jection du sternum est surtout proportionnée au degré de l'in
clinaison des côtes sur l'épine, et nullement, ainsi qu'on 
l'a dit, à la longueur de ces os qui ne sont pas également mobi
les en arrière, et qui ne présentent d'ailleurs que des mouvemens 

(i) Un fait pathologique vulgaire, l'apparition du point pleurétiqut<"' 

niveau du sein, trouve sa source dans ces phénomènes physiologiques. I" 

effet, en raison de la plus grande mobilité des 2c, 3c , fc et 5e inVlei. IJ 

plèvre malade qui leur adhère est plus tiraillée dans ce point, et 1IJ' 

conséquent plus irritée pendant l'inspiration. 
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égaux à leur extrémité antérieure ; comme les côtes supérieures 

sont moins obliques sur l'épine que les inférieures, et que pour 

eette raison elles se rapprochent beaucoup plus qu'elles de la 

perpendiculaire à cette tige osseuse dans l'élévation, le sternum 

exécute, en s'élevant, le mouvement de bascule sur son extré

mité supérieure qui a été décrit par Haller. et jamais il ne 

conserve son écartement primitif de la colonne vertébrale, 

comme Borelli l'avait annoncé. J'ai pris des mesures qui ne 

permettent aucun doute sous ce rapport. 

L'élévation des côtes tend à rendre ces os perpendiculaires 

à la colonne vertébrale ; mais elle ne saurait aller au-delà. L'a

baissement est également renfermé dans certaines limites ; le 

ligament costo-transversaire inférieur le borne d'une manière 

assurée. Les espaces intercostaux sont élargis dans l'élévation, et 

rétrécis dans L'abaissement des côtes. 

C H A P I T R E SECOND. 

Articulations des extrémités du tronc. 

Ces articulations se rapportent au bassin et à la tête. 

; ARTICLE PREMIER. 

Articulations du bassin (i). , 

Les articulations du bassin doivent être distinguées en celles 

qui sont propres à cette partie du tronc, et en celles qu'elle 

partage avec le rachis et le fémur. 

§1pr. Articulations pelviennes proprement dites. 

Les articulations pelviennes proprement dites sont médianes 

ou latérales. Ce sont les articulations sacrées, coccygiennes, sacro-
coccygiennc, pubienne et sacro-iliaques. 

Indépendamment des ligamens véritables dont il abonde, 

le bassin est encore pourvu d'une membrane fibreuse qui sert 

bien à réunir entre elles diverses parties de l'os coxal, mais 

qui n'est point réellement articulaire, et qui porte le n o m de * 
membrane obturatrice. 

(>) On a ilonné spécialement le nom de symphyse aux articulations du ï 

P»»un -, c est un vice évident du langage anatomique. Le mot symphyse 

«««m, articulation ne l'applique pas plus aux articulations pelviennes 
qu a loutes les antres. 
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La membrane obturatrice, {sous-pubienne Chauss.), très-mirire, 
percée de plusieurs ouvertures vasculaires; adhère p.:s- sa t mon-
férence à tous les points du contour du trou sous-puhien, si ce 
n'est en haut et en dehors, là où ce contour est déprimé en 
une gouttière oblique. Fixée seulement sur les bords de 
cette gouttière, la circonférence de la membrane obtu
ratrice concourt à la formation de l'anneau sous-pubien , anneau 
osseux en haut et en dehors, fibreux en bas et en dedans , ei 
destiné à la transmission de vaisseaux et d'un nerf de ce nom. 
E n avant, la membrane sous-pubienne forme le fond de la 
fosse obturatrice externe, et reçoit l'insertion d'un muscle (i), 
E n arrière, elle forme le. fond de la fosse obturatrice interne 
et sert également à des insertions musculaires (2). 

1° Articulations sacrées. 

Ces articulations sont propres au jeune âge seulement, et 
réunissent ensemble |les vertèbres sacrées avant leur soudure. 
Elles sont entièrement semblables à celles de la colonne verté
brale. Des substances inter-corporelles, inter-laminaires, inter-
épineuscs, s'y rencontrent, c o m m e entre les pièces de cette 
partie du tronc; et ea outre, les ligamens vertébraux commun^ 
antérieur, postérieur et le sur-épineux s'y prolongent en s'aïuîn-
cissant de plus en plus. 

Les articulations des pièces du sacrum ne sont que tempo
raires. Différentes des autres sous ce rapport, mais seulement 
sous ce rapport , elles disparaissent vers l'âge de 12 a 15 ans, 
comme il a été dit dans l'ostéologie. 

2° Articulations coccygiennet. 

Temporaires comme les précédentes , plus persistantes 
qu'elles cependant, les articulations des pièces du coccyx 
.présentent l'image des articulations des corps vertébraux^ Des 
substances inter-corporelles et la fin des ligamens vertébraux 
communs antérieur et postérieur les fortifient. 

Les articulations coccygiennes sont plus durables chez la 
femme que chez l'homme. Chez la femme, l'articulation de la-

première et de la deuxième pièces du coccyx ne disparaît ps 

(1) Celle de l'obturateur externe. 
(») A celles dn muscle obturateur interne. 
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avant l'âge de cinquante ans ; les autres s'atrophient plus 

proinptement. 
3° Articulation sacro-coccygienne. 

Véritable amphiarthrose comme les articulations sacrées et 

coccyiennes , celle-ci résulte, du rapprochement du sommet 

du sacrum et de la base du coccyx. Une lame intercorporelle 

est pi icée entre ces deux surfaces; et deux ligamens, l'un 

antérieur et l'autre postérieur, achèvent d'assurer les rapports 

articulaires. 

La substance intercorporelle, de cette articulation n'offre 

rien de particulier. 

Ligament sacro-coccygicn antérieur. Celigamentesttrès mince. 

Il est formé par le ligament vertébral commun antérieur, au 

moment où ce ligament passe du sacrum sur le coccyx. En 

avant, il est en rapport avec le rectum. En arrière, iir répond 

à l'articulation. 

Ligament sacro-coccygicn postérieur. Ce ligament s'insère su

périeurement sur les bords de l'échancrure qui termine le canal 

sacré ; et infêrieurement il se fixe sur la face postérieure du 

coccyx. En réalité, ce ligament est constitué par la fin du 

ligament sur épineux de la colonne vertébrale. Il termine le 

canal sacré. En avant, il répond au canal vertébral et à la fin 

des membranes de la moelle. En arrière , il sert à quelques in

sertions. 

, 4° Articulation ou symphyse pubienne. 

Cette articulation est semi-amphiarthrodiale et semi-arthro-

dtale. Elle est placée sur la ligne médiane. Pour la former, 

les os coxaux présentent, chacun de leur côté, une surface 

cllyptique, un peu irrégulière, qui appartient à la région la plus 

élevée de leur bord inférieur. Un ligament inter-pubien , un 

pubien antérieur, un pubien inférieur, des cartilages diarthro

diaux et vue membrane synoviale sont disposés en dehors, ou 

dans l'intervalle des parties osseuses. 

T.'giuncu! interpubien. Ce ligament occupe la partie anté

rieure de l'interstice articulaire; c'est une lame placée de 

champ", adhérente de l'un et de l'autre côté à la surface pu

bienne des os coxaux, et unie en bas et en avant avec les li

gamens pubiens inférieur et antérieur. Ce ligament est plus; 
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épais en avant qu'en arrière. Il est formé de lames concen

triques, et courbées de manière à offrir leur concavité en 

arrière, lames formées de fibres obliques c o m m e celles des 

substances inter-corporelles des vertèbres, et comme elles 

abreuvées d'une matière glutineuse qui remplit leurs inter

stices. 

Ligament pubien antérieur. Ce ligament est fort peu im

portant. 11 est représenté par quelques fibres croisées au-de

vant de l'articulation, et continues avec celle d'une partie 

fibreuse qui sera décrite par la suite (arcade crurale). 

Ligament pubien inférieur. Ce ligament a beaucoup plus' 

d'importance que le précédent. Il occupe la partie lapins élevée 

de l'arcade pubienne. Sa forme est celle d'un triangle à base in

férieure et à sommet supérieur. U n e de ses faces regarde en 

avant, et l'autre en arrière. Ses deux bords latéraux adhérait 

à la branche descendante des pubis , au-dessous de la sur-

-face pubienne de ces os. Sa base forme le sommet de l'ar

cade pubienne ; dans l'état frais, elle se continue avec une 

aponévrose importante qui sera décrite plus loin. (t). Son 

sommet est continu avec le ligament inler-pubien.- Ses fibres 

sont un peu jaunes, transversales, très-serrées, d'autant'plus 

longues qu'en les considère plus infêrieurement, et constituées 

par du tissu fibreux. 

Indépendamment des ligamens précédens, on rencontre 

encore ici quelques fibres rares , placées vers les parties supé

rieure et postérieure de la symphyse des pubis ; mais ces 

fibres ne méritent pas le n o m de ligamens. 

Cartilages diarthrodiaux et membrane synoviale. La partie 

postérieure des surfaces de la symphyse des pubis , libre 

d'adhérence avec le ligament in ter-pubien , est revêtue 

d'une lame mince de cartilage diarthrodial, et tapissée par 

une petite membrane synoviale. 

Variétés. La symphyse pubienne présente, d'une manière 

plus complète cbez la femme que chez l'homme , les ca

ractères qui viennent d'être exposés; aussi c'est chez la femme, 

et chez la femmejeune , qu'il est important de l'étudier. Chez 

(i) Le ligament de Carcassone, partie antérieure de l'aponévrose moyeàiç 
du périnée. 



DU BASSIN. a5i 

l'homme, les surfaces de cette articulation forment souvent 

une saillie considérable en arrière. 

5° Articulation ou symphyse sacro-iliaque. 

Cette articulation résulte du contact des facettes latérales du 

sacrum et de l'os coxal, facettes lisses et assez analogues au 

pavillon de l'oreille , c o m m e on l'a vu précédemment. Des 

ligamens nombreux et très-forts, des cartilages et une m e m 

brane synoviale en forment les autres élémens. Elle appartient 

au genre des arlhrodies serrées planiformes. 

Ligamens sacro-iliaques. Très-nombreux et très-forts, ces liga

mens sont placés en arrière de l'articulation, dans les gouttières 

sacrées. Ils sont formés de faisceaux variés, qui s'insèrent 

d'un côté, sur les inégalités delà face interne de l'os iliaque, 

et de l'autre, sur les tubercules de la face postérieure du sa

crum. Les faisceaux de ces ligamens sont généralement obli

ques du sacrum vers l'os coxal ; un seul appelé sacro-épi

neux est vertical. 

Ce faisceau, qui ne constitue pas un ligament à part, 

comme les descriptions des auteurs le feraient supposer, se 

fixe en haut particulièrement sur l'épine iliaque postérieure et 

supérieure, et en bas sur le tubercule qui correspond au côté 

externe du troisième trou sacré postérieur. 

Les ligamens sacro-iliaques sont couverts en arrière par les 

muscles des gouttières vertébrales, et leur fournissent des 

points d'insertion ; eu avant, ils correspondent à l'articulation 

sacro-iliaque. Ils sont formés de tissu fibreux non élastique. 

Ligamens saero-sciatiques. Destinés à la fois à fortifier l'articu

lation que je décris , et à transformer en trous les échancrures 

sciatiques, lesligamens sacro-sciatiques procèdent des parties la

térales du sacrum, et du coccyx et se portent obliquement vers 

l'épine et vers la tubérosité sciatiques. II y a deux ligamens 

de ce nom , le grand et le petit. 

Le grand ligament sacro-sciatique, est placé en arrière de 

1 autre. 11 a la forme d'un triangle à base supérieure. Il 

est un peu plus large vers ses deux extrémités qu'à sa 

parue moyenne. Il procède supérieurement des parties 

latérale et postérieure du sacrum et du coccyx , en se con-
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tinuahtda côté du sacrum, avec le ligament sacio-épifteUt'; et 

va s'insérer infêrieurement sur la lèvre interne de la tubérosité 

sciatique et de la branche ascendante de l'ischion. Ce ligament 

se réunit en dedans, par un repli fnlciforme, avec l'une des 

aponévroses du périnée (i). ^ 

Le grand ligament sacro-sciatique est dirigé de haut en bas, 

d'arrière en avant, et de dedans en dehors. U n e de ses face*re

garde en arrière et en bas, l'autre en avant et en haut. Un de 

ses bords est interne, l'autre est externe. Sa face postérieure 

sert à des insertions (2). Sa face antérieure est confondue 

en haut avec le petit ligament sacro-sciatique, et en est séparée 

en bas par le petit trou scialique. Son bord interne est con

cave , il forme une partie du cintre du détroit infériez du 

bassin, et se continue, c o m m e je l'ai déjà dit, avec une des aponé

vroses dupérinée^3).Son bord externe concourt inimédiatéjriRt 

à la formation des trous sciatiques. 

Les fibres du grand ligament sacro-sciatique convergent le* 

unes vers les autres, du sacrum vers la tubérosité sciatique, 

mais un peu avant d'atteindre ce point, ies supérieures se 

croisent avec les inférieures , et toutes s'écartent les unes des 

autres pour se terminer sur l'ischion. 

L e petit ligament sacro-sciatique est antérieur au précédent, 

et plus exactement triangulaire que lui. Il s'inserè supérieu

rement sur le bord du sacrum et d u coccyx, et se porte de là, 

en se rétrécissant de plus en plus, vers le sommet de l'épine' 

sciatique, sur laquelle il se termine. 11 çst oblique en bas,V11 

dehors et en avant, mais u n peu moins que le précédent 1 

de sorte qu'il croise légèrement sa direction. Sa face antérieure-

tournée vers le bassin, est couverte, dans l'état frais, par un 

petit muscle (4)- Sa face postérieure est unie au ligament pré

cédent. 

(1) L'aponévrose périnéale moyenne.Le grand ligament sacro-sciurVloc 
à l'aide de son repli falciforme, retient contre l'ischion les vaisseau* et f 

nerf houleux internes. 

(2) Elle reçoit beaucoup de fibres du muscle grand fessier. 

(5) L'aponévrose moyenne. 

(4) Le muscle ischio-coecygien. 
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Trous sciatiques. Les ligamens sacro-sciatiques transforment 
les échancrures de ce n o m en deux trous, l'un grand, l'autre 
petit. Le grand trou sciatique est formé, à parties égales, par 

les deux ligamens sacro-sciatiques- Le petit trou sciatique est 
formé aussi par l'un et par l'autre ligament, mais plus par le 
grand que par le petit. Ces- ouvertures ossëo - fibreuses 
livrent passage à des organes nerveux et vasculaires. Chacune 
d'elles, en outre , transmet un muscle hors du bassin (i). 

Cartilages diarthrodiaux et membrane synoviale. Des cartilages 

diarthrodiaux minces revètentles surfacesde l'articulation sacro-
iliaque. O n y trouve également une membrane synoviale , peu 
humide chez l'homme , surtout chez,les sujets âgés, mais très 
apparente chez la jeune femme, à l'époque de la gestation. 

La synovie qui est interposée aux surfaces cartilagineuses 

de l'articulation sacro - iliaque , est Souvent demi-concrèté ' 
et disposée par flocons ; circonstance qui a induit en erreur 
plus d'un anatomisie, et qui a fait souvent méconnaître la nature 
véritable de cette substance. 

r 

6° Aperçu général sur les articulations propres du bassin. 

> Les articulations pelviennes ont leurs ligamens placés à 
l'extérieur du bassin, comme le sont les cercles d'un ton-
, neau relativement à celui ci. Ces articulations sont beau
coup plus molles chez la femme que chez l'homme. Chez la 
femme, elles acquièrent une mollesse particulière pendant la 
.gestation. Chez l'homme de bonne heure, chez la femme après 
l'âge de retour , elles ont de la tendance à s'atrophier et à dis

paraître ; à cette époque, la synovie s'y dessèche, devient 
concrète et les os s'y soudent. 

Dans l'état ordinaire, les mouvemens sont fort obscurs dans 
les articulations pelviennes ; ils deviennent très apparens , chez 
la femme , pendant la grossesse, et surtout à l'époque de l'ac-

(i) Le grarM troy. sciatique livre passage au muscle pyramidal, aux vais-
seaui et nerfs IV̂ iers, aux vaisseaux et nerfs sciatiques et honteux internes; 
/« fcttl Inm sciatiqwest destiné au muscle obturateur interne, aux vais
seaux. 
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couchement (i). Quelquefois même In démarche en devient 

vacillante , et la station douloureuse et mal assurée. 

Les mouvemens des articulations du bassin consistent en de 

simples glissemens fort obscurs ; le coccyx seul dans son arti

culation sr.cro-coccygienne jouit de mouvemens bien iiiurqn.es 

de prépulsion , de rétropulsion , et m ê m e d'inclinaison latérale] 

§ ac Articulations communes au bassin et à d'autres parties. 

Le bassin s'unit à la colonne vertébrale et aux fémurs, dans 

les articulations pelvi-verlébrale et pelvi-crurales. Celles-ci ap

partiennent aux deux cuisses, et seront décrites seulement avec 

les autres articulations des membres 

Articulation pelvi-verlébrale. 

Constituée essentiellement par la réunion du sacrum avec la 

dernière vertèbre des lombes, cette articulation est semi-arthro-

diale et scmi-amphiarlhrodiale , c o m m e celles des vertèbres, i 

Un ligament inler-corporel très-épais, deux ligamens jaunes,m 

ligament inter-épineuœ, quelques portions desligameris vertéhram 

communs antérieur, postérieur et du ligament sur-épineux, se ren

contrent dans celte articulation c o m m e dans celles du rachis. 

Les deux faisceaux suivans lui donnent seuls un caractère spé

cial. ' 

Ligament iléo-lombaire. Ce ligament procède du sommet de 

l'apophyse transverse de la dernière vertèbre lombaire, et va se 

terminer sur la lèvre interne de la crête iliaque, au niveau delà 

courbure postérieure de cette crête. Il est aplati d'avant en ar

rière. Sa direction est horizontale. Il est souvent séparé en plu

sieurs faisceaux bien distincts. E n avant, il est caché par un 

(i) On ne s.,uraii douter que la mollesse, que l'alongement des ligamcnl 
des symphyses qui surviennent pendant la grossesse, ne soient destinés a 

rendre l'accouchement plus facile : en effet, dans quelques animaux, dam 
la femelle du cochon d'Inde, en particulier, cet acte serait imp06sible,W 
les remarquables modifications que subissent, sous les deux rapports indi
qués, les parties de la symphyse pubienne. 

http://iiiurqn.es
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muscle (i). E n arrière, il répond aux gouttières vertébrales. 
Supérieurement, il sertà des insertions (2). Infêrieurement, il 

est continu avec le ligament suivant. 

Li«amenl sacro-vertébral. Faisceau fibreux peu important, 

aplati, ce ligament se dirige obliquement en dehors, de la par
tie antérieure et inférieure de l'apophyse transverse de la der
nière vertèbre lombaire, vers la base du saci'um et la partie su
périeure de l'articulation sacro-iliaque. Il manque quelquefois. 

L'articulation pelvi-vertébrale forme en avant une saillie qui 
constitue l'angle sacro - vertébral ou promontoire , partie plus 
développée chez la femme que chez l'homme. Cette articula
tion permet des mouvemens tout-à-fait semblables à ceux qui 

se passent entre les vertèbres lombaires. 

ARTICLE SECOSD. 

Articulations de la télé. 

Les articulations de la tête doivent être distinguées en celles 
qui appartiennent spécialement au crâne, ou à la face , et en 
celles qui sont communes à ces deux parties, ou qui réunissent 
l'extrémité supérieure du tronc avec la colonne.vertébrale. 

§ 1er Articulations crâniennes proprement dites. 

Toutes les articulations crâniennessontdessynarthroses. Elles 
ne permettent aucun mouvement, ou plutôt les mouvemens 
qui s'y passent sont tellement obscurs, qu'ils deviennent pres
que insensibles. L'entrelacement réciproque des surfaces de ces 
articulations , leur a fait donner le n o m particulier de suture. 

i° Articulations du crâne en général. 

Espèces. La plupart des synarthroses se trouvent réunies 
.dans le crâne : la suture dentée , la suture harmonique , la suture 

(i) Le grand psoas. 
(1) .V cellcs.du muscle carré des lombes.-
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écailleuse. On y rencontre même une sorte de suture mixte, dans 
laquelle les surfaces sont dentées c o m m e dans la suture «/«Ht,, 
et taillées en biseau c o m m e dans la suture écailleuse. 

Position relative. Ce n'est pas au hasard que les précédentes 
espèces de synarthroses sont placées dans lé crâne }* elles y 
occupent, au contraire, des positions'très heureusement caliu-
lées pour la résistance de cette partie : ainsi les suluici 
dentées, sont placées à la voûte ; les harmonies, sont propret à h 
base; les sutures écaillcuses, sont réservées pour les parties laie-
raies; tandis que la suture mixte occupé un poJul intermé
diaire entre la voûte et les parties latérales. : 

Disposition générale. DàDS toutes les articulations du crâne, 

surtout à la voûte, les os sont plus serrés les uns contre les au
tres en dedans qu'en dehors. 

Structure. O n connaît les variétés du. forme des parties os

seuses qui coricourent à former les articulations »•ràuirinie;, : 
les unes présentent des saillies plus ou moins épineuses, sépa
rées par enfoncemens profonds; d'autres offrent desjsurfaces 

planes ou presque planes ; ici , ce sont des bords taillés eu 
biseau ;là, ce sont des surfaces senii-écailleuses et sicini-deiitiies. 

U n cartilage appelé synarlhrodial occupe toujours l'inter
valle des articulations crâniennes. Il est configuré, comme 
les surfaces osseuses auxquelles il est appliqué', et il attUfl 
intimement à ces surfaces. Il est épais , chez l'enfant, et 
devient mince chez l'adulte , lorsque le crâne a acquis les 
dimensions qui le caractérisent. Ce cartilage joue un rôle fort 
important dans l'accroissement des os du crâne en largeur : il 
est continuellement envahi par l'ossification et continuellement 
renouvelé, jusqu'à l'époque où cet accroissement est'tcrininé-

Enfin , le périoste des os du crâne passe de l'un à l'atiïrcuc 
ces os, au niveau des sutures ; il adhère intimement aflffnonb 
des os contigus ; et forme une sorte de ligament, qui assure 
d'autant mieux les rapports de l'articulation, qu'il l'enveloppe 
presque de toutes parts. '.'• 

Formation. Pendant long-temps les sutures du crânen'ews-
tent pas ; les os rudimentaires de cette cavité n ont i'»OT 
eux aucun point de contact , et sont séparés par des es
paces membraneux appelés menyngoses (i). Plus tard, les tin-" 

(i) Mivtyl vr/o;, membrane. 
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nyngoses disparaissent à la base du crâne ; il n e reste plus 
qu'à voûte et sur les côtés (fontanelles ).Plus tard encore, les 09 
se réunissent de toutes parts , et les sutures sont constituées. 

Bichat a parfaitement exposé comment le m o d e particulier de 
développement des os du crâne détermine l'apparition de su
tures dentées à la voûte, et d'harmonies à la base. E n effet, d'une 
part les os de la voûte, s'accroissant par un rayonnement de 
l'ossification du centre à la circonférence, ont leurs bords den
telés au moment de leur rencontre, et s'entrelacent naturelle
ment entre eux ; tandis que d'autre part, les os de la base qui se 
forment sans rayonnement aucun, dont les bords sont planes 
dès l'origine, comme on peut s'en assurer d'une manière di
recte , ne peuvent se correspondre que par des surfaces planes, 
lorsqu'ils arrivent au point de contact. 

Avec l'âge, les articulations crâniennes s'atrophient, les os 
qui s'y rencontraient se soudent, et le crâne n'est plus formé 
que d'une seule pièce. Plus serrées en dedans qu'eu dehors, 
ces articulations disparaissent plus promptement dans le pre
mier sens que dans le second : telle articulation, qui paraît en
core bien entière à l'extérieur du crâne, est'quelquèfois soudée 
depuis quelque temps à l'intérieur. La suture qui réunit l'apo
physe basilairè et le corps du sphénoïde est celle qui disparaît 
la première.^ Cette circonstance, comme on l'a déjà vu, a 

m ê m e engagé Soemmering à considérer le sphénoïde et l'occi-: 
pilai comme ne formant qu'un seul os. 

Mécanisme. A mesure que l'âge avance, les articulation! 
crâniennes présentent des mouvemens de plus en plus obscurs; 
mais jusqu'à ce que la soudure des os qui les composent soit 
commencée, elles sont le siège d'une mobilité bien réelle (i). 

Du reste, la disposition des sutures dentées,écailleuses et har
moniques , dans les parois du crâne, est merveilleusement 
en rapport avec la résistance de cette cavité : qu'une pression 

(1) Cettt circonstance doit être comptée au nombre de celles qui rendent 

raison de la rareté des fractures du crâne dans le jeune âge, et de leur fré

quence dsn» un âge avancé.En effet,un choc égal fracture plus difficilement 

le crâne d*un enfant que celui d'un adulte, entre autres causes, parce 

qu'une partie de ce choc est employée, chez l'enfant, à produire un 

•bnnlement des «rticulations,Undis que, chez l'adulte, tout oo presque tout 
est rejette è l'ébranlement des fibre* osseuse*. 

»7 
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•oit exercée sur le sommet du crâne, au niveau dei parié
taux , par exemple, ces os, solidement unis entre eux, 
résisteront ensemble; mais, sollicités, vers le cerveau, ils cher
cheront un point d'appui sur la partie écailleuse du temporal; 
le temporal, à son tour .résistera d'autant plus efûcacetjjiit, 

qu'il appuie sur le pariétal par un biseau interne, et que, 
pour céder, il devrait subir, en totalité, un mouvement di 

bascule de haut en bas et de dedans en dehors , mouve
ment qui est empêché par le point d'appui solide, que trouve le 
rocher dans ses articulations harmoniques nciro-<K^Mt*J^( 
pétro-sphénoïdale. —» 

Il suit également; du système particulier des articulations 
crâniennes, que tous les ébranlemens de la voqte du crâne sont 
transmis avec la plus grande facilité vers la base de celte 
partie, et que le crâne, dans son ensemble, résiste 4 la manière 
d'une voûte dont l'arc-boutant serait représenté par le plan 
horizontal de sa région inférieure. 

a* Articulations du crâne en particulier. 

Le fait qui ressort le plus clairement de l'étude particulière 
des articulations du crâne c'est celui-ci : savoir, que la plupart 

d'entre ces articulations procèdent de la circonférence' du sphé
noïde. Aussi y a-t-il avantage pour la description à les rap
porter à cet os, c o m me on à l'habitude de le faire. 

E n avant du sphénoïde , on trouve la suture sphéno-frontak, 
(sphénoïdale des auteurs). Cette suture est constituée, d'un côte, 

par les petites et par une faible portion des grandes ailes 
du sphénoïde, et, de l'autre, par l'ethmoïde au milieu, 
et par le frontal sur les côtés. Elle est transversalement diri
gée en avant delà tête. Elle appartient à la voûte "des fosse» 
nasales et des orbites , et se termine à la partie antérieure des 
fosses temporales. Elle est constituée de telle sorte, qu'en dedans 
les petites aîles du sphénoïde appuient de haut en bas sur le 
frontal, tandis que dans le reste de son étendue les surfaces 
sont simplement juxla-posées , c o m m e dans les harmonies. 

En arrière du sphénoïde , sur la ligne médiane, on ren
contre la suture sphéno-occipilale, (basilairè des auteurs). tetle 

suture est une harmonie formée par l'angle tronqué de 1 ap?* 
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physe basilairè et parle corps du sphénoïde. Elle offre plus d'un 
trait d'analogie avec les amphiarthroses "des corps vertébraux. 
Elle renferme un cartilage syriarthrodial plus épais que tous 
ceux qu'on rencontre é.aU•'< les antres articulations du crâne. 

En arrière du sphénoïde , mais sur les côtés de la ligne m é 
diane, existe la suture sphéno-pétréc. Cette articulation est une 
harmonie formée par le bord antérieur du rocher, par la 
partie postérieure du sphénoïde, et interrompue en dedans 
par le trou déchiré antérieur, ( hiatus sphéno-pétreux). Quel
que grande que soit la distance qui sépare les parties osseuses 
qui forment cette suture, elles sont cependant réunies par une 
lame cartilagineuse à peine interrompue par le passage de 
quelques filets nerveux ou vasculaires (i). 

Sur les côtés du spbénoïde, on voit la suture sphéno-tem-
porale. Cette suture est une articulation mixte avec entrelace

ment tel des surfaces opposées, que le spbénoïde appuie sur 
le temporal iniè'rieurement, tandis qu'il le supporte supé
rieurement. 

Vers le sommet de la grande aile du sphénoïde, apparaît 
la petite suture sphéno-pariétale, articulation écailleuse dans la
quelle l'aile du spbénoïde appuie de dehors en dedans sur 
l'angle antérieur et inférieur du pariétal, et qui appartient 
à la fosse temporale. 

D e l'extrémité antérieure de la suture précédente, pro
cède la suturefronto-pariétale, articulation mixte, dans la
quelle le frontal appuie sur le pariétal supérieurement, tandis 
qu'il le supporte infêrieurement. Cette suture passe transver
salement sur le crâne, à l'union de son quart antérieur avec 
ses trois quarts postérieurs. 

De l'extrémité postérieure de hi suture sphéno-*pariétale, 

procède la suture temporo-pariétale,(jquammeus.e des auteurs). 
Cette articulation latérale du crâne, écailleuse par excellence!, 
est formée par le contact du bord inférieur du pariétal avec 
la partie supérieure du temporal. Elle est disposée de telle 
façon, que le dernier de ces os appuie de dehors en dedans 
sur le premier. 

D e la suture aphéno-frontale procède à angle droit et par 

(0 U n«rf»idien ,t Battmea0 de artèrepb»»7ngieime inférieure. 

t;. 
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deux branches la suture fronto-cthmoidalc. Cette articulation 
formée par l'échancrure ethmoïdale du frontal et' par l'èuV 
moïde, présente dans son trajet les trous orbitaires intenA 

les côtés, le trou fronto-ethmoïdalsur la ligne méctîWct 
sur 
en avant. ^ , £ 

D e l'extrémité de la suture sphéno-occipitale on Voit pu-tir 
la suture occipito-pétrée /articulation harmonique, constituée 
par le bord postérieur du rocher , et par la partie latérale Je 

l'apophyse basilairè, et dont les surfaces s'écartent en a mère 
pour former le trou déchiré postérieur, (hiatus.occipiio-

pétreux.) 

L a suture mastoïdo-occipitale, (mastoïdienne, des auteurs), 

fait suite à la précédente, et va se réunir à la suture teniporo-
pariétale. Cette articulation, presque harmonique, placée en ar

rière du crâne, est formée par le contact de la moitié la plus 
élevée du bord inférieur de l'occipital avec la partie posté

rieure, de la région mastoïdienne du temporal. j, 

L a suture occipito-pariétale, (lambdoïde des auteurs^ naît 
de l'angle de réunion des sutures écailleuse et mastoïdienne. 

C'est une articulation dentée par excellence, à laquelle concou
rent le bord postérieur des deux pariétaux elles deux bords 

supérieurs de l'occipital. Cette suture est souvent déformée par 

des os wormiens. 

La suture pariétale, ( bi-pariètale , .ou sagittale des au
teurs), naît de l'angle supérieur de la suture précéden^CVst 
une articulation dentée, placée sur la ligne médiane^» I» 

partie la plus élevée de la tète, et formée par le bord supé

rieur des deux pariétaux. t , 

Variétés. Lndépendamment des variétés qui résulte»^ \ \m 

elles, du développement particulier du crâne, les artifiujpuoll, 

de cette partie en présentent d'autres qui caractérisent^ -crlan» 
individus. U n e des plus remarquables et des plus commuai1! 
consiste dans la persistance de la suture médiane du frontal. 
O n donne le n o m de capila cruciata aux tètes qui présente» 
cette variété , parce qu'en effet, deux sutures s'y entrecroisai 
crucialement vers leur sommet, la suture fronlo-pariétakf} 1Cl 

sutures sagittale et frontale réunies. Vésale, Eu*.;m I" et Rul<t 

ont observé une suture, qui s'étendait jusqu'au trou occipi'3'' 
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et qui divisait l'occipital, sur la ligne médiane , en deux . 
moitiés semblables. Les os wormiens introduisent également 
des modifications plus ou moins considérables dans les articu

lations crâniennes. 

§ a. articulations faciales proprement dites. 
i" Généralités. 

Lesarticutations de la face sont des synarthroses, comme celles 
du-crâne. Elles réunissent toutes les espèces de ce genre articu
laire iYengrenure , l'harmonie , la squàmme et la schindilése (i), 
La nature serrée de ces articulations, et plus que cela, l'en
trelacement des os qui s'y trouvent réunis, leur ont fait aussi 

donner h nom de suture. 
Parmi les articulations faciales propres, les harmonies et les 

6chindilèses sont le plus souvent médianes ; tandis que les 
sutures dentées et squammeuses sont presque toujours laté

rales. 
• D u reste, sous tous les autres rapports, les articulations de 

la face ont la plus grande analogie avec celles du crâne. 

2° Articulations de laface en particulier. 

Les articulations propres à la face doivent être distinguées 
en médianes et en latérales. 
Les articulations médianes de la face sont au nombre de 

trois : 

1 *. La sulure bi-maxillo-palaline, harmonie formée par la 
partie horizontale des os maxillaires supérieurs et palatins , 
et qui partage la voûte du palais en deux parties. Le 
trou palatin antérieur est engagé dans son extrémité anté
rieure. 

i ̂ -J^-Suture maxillo-voméricune, schindilése qui est placée au 
dessus de l'articulation précédente ; et qui résulte de la récep
tion du bord inférieur du voilier dans une raiuure formée , à 

i (i) On se rappelle que dans ia.description générale des articulations 
t'ai ctclu do ce» parties l'union des dents afec les raftehoites. 
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la fois, par les os maxillaires supérieurs et palatins. par Ici 

premiers surtout. 

3*. La suture médiane du nez, ou bi-nasale, harmonie formée 
par la réunion du bord interne des os propres du nez. 

Les articulations latérales de la face sont plus nombreuses 
que les premières; on en compte cinq : 

i». La suture maxillo-palatine, qui est formée , comme sou 

n o m l'indique , par l'union des os maxillaires supérieur et 
palatin. Cette suture se compose de deux branches réuniçjà 
angle droit, l'une horizontale, l'autre verticale. La branche 
horizontale, placée transversalement en arrière du palais, 
est une articulation squammeuse, dans laquelle le bord an
térieur de la portion horizontale de l'os palatin appuie, de haut 
en bas , sur le bord postérieur de l'apophyse palatine de l'os 

maxillaire supérieur, La branche verticale, placée en arrière de 

la paroi externe de la fosse nasale est, à la fois, une schindilèseet 
une harmonie : la schindilése y est formée'par la réception du 
bord antérieur de l'os palatin dans une fissure de l'ouverture 
du sinus maxillaire ; l'harmonie y est constituée pat le conuct 
des portions verticales des os maxillaires supérieur et palatin. 
Le conduit palatin postérieur se trouve engagé, en partie, dans 
la branche verticale de cette suture. 

2°. La suture formée par le cornet inférieur et par les os 
maxillaires supérieur et palatin , suture qui n'a pas reçu de 
n o m particulier, etdans laquelle un crochet du cornet inférieur 

sert à fixer cet os contre l'ouverture du sinus maxillaire?^ 

3°. La suture latérale du nez , maxillo-nasale, formée parle 
bord externe de l'os propre du nez et par le bord anterieut.de 
l'apophyse fronto-nasale de l'os maxillaire supérieur. Dans cette 
suture , à la faveur d'une coupe en biseau, l'os maxillaire ap
puie de dehors en dedans contre l'os du nez. 

4". La suture maxillo.-lacrymale, formée par le bord posté
rieur de l'apophyse fronto-nasale de l'os maxillaire supérieur 
et par le bord antérieur de l'os lacrymal. Cette suture occupe le 
fond de la gouttière lacrymale. 

5°. La suture zygomato-maxillaire , à laquelle concourent I» 

tubérosité malaire de l'os maxillaire supérieur et une ap°-

http://anterieut.de


DE LA TÊTE. a63 

physo rugueuse et triangulaire de l'os malaire ou iygoma-

tique. Cette suture présente trois angles : le premier répond 
à la partie inférieure du contour 4e l'orbite ; le second se voit 
dans la cavité précédente, au-dessus de la fente sphéno-maxil

laire ; le troisième apparaît en haut et eu dehors de la fosse 

canine» 

S 3°. Articulations communes au crâne et à laface. 

Ces articulations, qu'on peut appeler cranio-faciales, servent 

à former un tout du crâne et de la face. La plupart sont des 
synarthroses , comme les" articulations crâniennes et faciales 

proprement dites; Une seule appartient au genre diarthrose de 
contiguïté , celle de la mâchoire inférieure avec le temporal. 
Examinons d'abord les premières. 

i". Synarthroses crâniofaciales. 

Toutes les synarthroses çrânio-faciales appartiennent à la 
mâchoire supérieure. Elles sont très-nombreuses , et, pour 
cette raison, elles doivent être distinguées , afin d'en faciliter 
la mémoire , en médianes et en latérales. , 
Les articulations crânio-faciales médianes sont au nombre de 

trois : 

i°. La suture fronto-nasale, formée par l'échancrure nasale 
du frontal, et par l'extrémité supérieure des os propres du 
nez et de l'apopliyse montante' de l'os maxillaire supérieur. 

2°. La suture ethmoïdo-vomérienne, schindilése véritable, for
mée par la rééeption de la partie postérieure du bord infé
rieur de la lame perpendiculaire de l'ethmoïde dans une rai
nure du bord antérieur du vomer. 

3°. La suture sphénq-vomérienne , schindilése compliquée, 
dans laquelle le bord supérieur du voilier reçoit la crête sphé
noïdale inférieure et est reçu, à son tour , dans de petites rai
nures qui ont été indiquées sur la face inférieure du corps du 
sphénoïde. 

Les articulations crâniofaciales latérales sont plus nombreuses 

que les précédentes. O n en compte cinq : 
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i». La suture maxillo-ethmoïdale, dans laquelle les bord* 

antérieur, inférieur et postérieur de la lame plane de l'eth-
moïde et la partie externe de l'ouverture du sinus sphénoïdal 
se réunissent avec l'os unguis, en avant, avec le maxillaire supé
rieur, au milieu, avec l'apophyse orbitaire de l'os du palais, 
en arrière. Cette suture appartient à l'angle inférieur et interne 

et à la paroi interne de l'orbite. 

a". La suture ptérygo-palatine, schindilése qui résulte de la 
double réception des ailerons de l'apophyse ptérygoïde dans 
deux rainures de la tubérosité de l'os palatin. 

3°. La suture zygomato-frontale, formée par l'angle supé* 

rieur de l'os malaire ou zygomatique, et par l'apophyse orbitaire 

externe du frontal. 

4". La suture zygomatc-sphénoldale, qui fait suite en arrière 
à la précédente dans la, paroi externe de l'orbite, et qui 
résulte de la réunion de la crête postérieure de l'os malaire 
ou zygomatique avec la grande aile du sphénoïde. 

-si 

5°. La suture zygomalo-temporale, suture mixte, formée jnr 
l'angle postérieurde l'os malaire, par le sommet de l'apophyse 
zygomatique du temporal, et dans laquelle cette dernière ap
puie de haut en bas sur l'os malaire. 

Mécanisme. E n résumé, c o m m e l'a bien fait remarquer le 

savant professeur Cruveilhier , les articulations ,crânio-faciales 
de la mâchoire supérieure réunissent le crâne et la face dan» 

quatre points principaux , véritables colonnes suivant la 
direction desquelles les chocs sont transmis de la face au 
crâne : la colonne fronto-nasale, la colonne zygomato-frontçfy^ 
ou jugale; la colonne zygomato-temporale, ou simplement 
zygomatique; la colonne pterygo-palaline , ou ptérygoïdierafâ, 

Il est facile de voir combien est admirable la disposition des 
sutures qui surmontent ces quatre colonnes de réunion de h 
face et et du crâne. 

Les colonnes fronto-nasale et zygomato-frontale qui doivent 
résister de bas en haut, sont surmontées l'une et l'autre d'une 
articulation dentée, dans laquelle les surfaces se correspondent 
de bas en haut. La colonne zygomato-temporale, qui devait ié-
sister de bas en haut et d'avant en arrière , en raison de sa 

direction, présente une articulation squammeuse, dans laquelle 
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l'os zygomatique appuie sur le temporal de bas en haut 

et d'avant en arrière. Enfin, la colonne pterygo-palatine qui 
transmet au crâne les pressions exercées'sur la mâchoire supé
rieure d'avant en arrière, présente une articulation, la pterygc-
palatine, dans laquelle les surfaces sont opposées suivant le sens 

antéro-postérieur. 

2*. Diarthrose crânio-faciale. 

Articulation temporo-maxillaire. 

L'articulation temporo-maxillaire résulte du contact de la 
mâchoire inférieure et du temporal ; c'est une arthrodie vague. 
les parties osseuses qui la forment sont: le condyle de l'os maxil
laire inférieur, la cavité glénoïde du temporal et la racine 
transverse de l'apophyse zygomatique, La cavité glénoïde ne 
concourt à l'articulation temporo-maxillaire que par sa partie 
antérieure. La racine transverse de l'apophyse zygomatique, 
(condyle du temporal, Chauss.), est beaucoup plus articulaire 
que cette cavité. 

Trois ligamens, un cartilage inter-articulaire, des cartilages 
d'incrustation , et une ou deux membranes synoviales , tels 
sont les autres élémens de cette jointure. 

1 \ Ligament latéral externe. Faisceau fibreux court et mal 
dessiné sur ses bords, ce ligament s'insère à ses extrémités sur 
un tubercule spécial de la base de l'apophyse zygomatique , et 
sur le côté externe du condyle maxillaire. E n dehors, il est libre 

d'adhérences (i). E n dedans, il est uni aux parties intra-arti
culaires, (cartilage et membranes synoviales). Ses bords sont 

confondus avec quelques fibres irrégulières qui entourent le 
reste de l'articulation. 

2°. Ligament latéral interne. Plus mince , plus long , plus 
large, plus éloigné de l'articulation que l'externe , ce ligament 
s'insère en haut sur l'épine du sphénoïde, et se termine en 
bas sur le petit crochet qui surmonte le côté interne de l'ou
verture supérieure du canal dentaire inférieur. 1) est plus 

(i) Il est etche pw la glande parotide. 



a6« ARTHROLOGIE. 

large en bas qu'en haut. Sa face externe est séparée du col et 

du condyle maxillaires, par un espace triangulaire nlongé à hase 
supérieure (i). Sa face interne offrédes rapports importans (il, 

3* ligament stylo-maxillaire. Ce ligament s'insère sur le 
sommet et sur le bord antérieur de l'apophyse styloïde du tem
poral, et se porte obliquement en bas cl en dehors, vers 
l'interstice de l'angle de la mâchoire. Il est aplati, riihaui-
forme, plus large en bas que près de l'apophyse styloïde, et irès-
lâche. 11 se continue avec l'aponévrose cervicale, c o m m e ou le 
verra par la suite ; et il estbien plutôt destiné aux insertions du 
muscle stylo-glosse, qu'à assurer la solidité de l'ai ticulation tem
poro-maxillaire (3).' 

Cartilage intcr-arliculairc. Ce cartilage est une lame alongée 
de dehors eu dedans, c o m m e le condyle "de la mâchoire , plus 
épaisse à la circonféreneequ'au centre, quelquefois même'percée 
d'un trou dans ce dernier point. Sa face supérieure , lisse , et 
concave d'avant en arrière, est en rapport avec la racine tians
verse de l'apophyse zygomatique. Sa face inférieure est disposée, 
de la m ê m e manière pour s'adapter à la forme du condyle 
maxillaire. Sa circonférence est unie en dehors au ligament 
latéral externe ; tandis qu'en avant elle sert à des insertions(4). 

Cette lame est véritablement cartilagineuse ; c'est un cartilage 
membraneux, souple et très-flexible, c o m m e tous les cartilages 
de cette espèce. Elle • divise l'articulation en deux cavités 

,lll,|A. 

secondaires: l'une , supérieure, temporale, l'autre, inférieur̂ , 
maxillaire. 

Cartilage diarthrodiaux et membrane synoviale. Des cartilages 
diarthrodiaux très-simples revêtent les surfaces opposées des 

(i) L'artère et la veine maxillaires internes, le nerf temporar-supei-ncipl, 

les vaisseaux et le nerf dentaires inférieurs, séparent es ligament de l'es 
de la mâchoire. 

(a) A T C C le nerf lingual et le muscle ptérygoïdlen interne. Ce ligament 

est interposé aux deux muscles ptérygoïdiens. 

(î) O n a encore décrit c o m m e appartenant à cette articulation , UD »'• 

gament qu'on a appeléintir maxillaire,et le ligament Uytohyoidieni w>" 

le premier n'est qu'une aponévrose commune aux muscles liuccinalcuret 

constricteur supérieur du pharynx, aponévrose qui sera décrite avec ce» 

muscle»; tandis que le second appartient exclusivement a Partir ni* tiw> 
de l'hyoïde avec la hase du crâne. 

(4) Elle reçoit quelques Dbres du muscle pté/ygoïdion extern*. 
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condyles maxillaire et temporal, ainsi que la partie antérieure 
de la cavité glénoïde. 

Une ou deux membranes synoviales, suivant que le carti

lage înter-articulaîre est ou non percé d'un trou, se rencon
trent aussi dans cette articulation. L'une en tapisse la partie 
temporale ; l'autre se déploie dans sa partie maxillaire ; toutes 
deux se réfléchissent sur la face correspondante du cartilage 
intérieur, et se réunissent en une seule, si ce cartilage est 
percé d'un troii. 

Mécanisme. L'articulation "témporo^-maxillaire permet des 
mouvemens d'abaissement, d'élévation, de prépulsion, de 
rétropulsion de la mâchoire inférieure, et une sorte de mouve
ment de rotation dont les limites sont très-bornées. Les mouve* 
mens latéraux proprement dits sont absolument nuls. 

Dans l'abaissement, le menton est déprimé, la mâchoire infé
rieure s'écarte de là supérieure , et la bouche est ouverte. L'ar
ticulation temporo-maxillaire n'est pas , à proprement parler, 
le centre de ce mouvement ; l'os maxillaire inférieur tourne, au 
contraire , autour d'un axe fictif qui passerait par le milieu en 
hauteur de ses branches ; de sorte que sa partie condylienne 
décrit un arc de cercle à concavité antérieure , tandis que sa 
partie mentale décrit un arc de cercle à concavité postérieure. 

Dans ce mouvement le condyle s'éloigne du conduit auditif,' 
et se porte en avant sous la racine transverse de l'apophyse zygo-
maticpie. 

Dans YéléVation on observe des phénomènes inverses de 
ceux qui caractérisent l'abaissement : le menton est élevé ; la 
mâchoire inférieure est rapprochée de la supérieure ; et les 

parties condylienne et mentale de l'os maxillaire décrivent des 
arcs de cercle opposés à ceux qui ont été indiqués. 
Dans la prépulsion, le condyle passe tout-à-fait sous la racine 

transverse de l'apophyse zygomatique, abandonne la cavité glé-» 
noïde et s'éloigne d u conduit auditif ; les dents inférieures 
frottent sur les supérieures d'arrière en avant, et le menton 
est porté un peu en avant. 

Dans la rétropulsion, il se passe des phénomènes complète
ment inverses des précédens : le condyle rentre simple
ment dans la cavité glénoïde , les dents frottent les unes sur 
les autres d'avant en arrière, et le menton se porte dans le 
m ê m e sens. Ce mouvement et le précédent supposent un très 
léger abaissement préalable de la mâchoire inférieure; 
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La rotation n'a jamais lieu dans les deux articulations tcm-
poro-maxillaires à la fois: pendant que l'un des condyles rouis 
sur lui-même dans sa cavité glénoïde, l'autre se porte sous la 
racine transverse de l'apophyse zygomatique par un mouve
ment de prépulsion simple, c o m m e celui qui a été décrit. 
Cette rotation uni - latérale de la mâchoire inférieure produit 
les mouvemens de latéralité du menton, mouvemens qui peu-

vent se succéder très-rapidement, et qui ont lieu , à droite, 
lorsque le condyle droit roule 6ur son axe dans la cavité glé
noïde , l'autre se portant en avant, à gauche, lorsque leajphé-
nomènes articulaires sont opposés aux précédens. 

Dans tous ses inouvemens, le condyle de la mâchoire infé
rieure est suivi par le cartilage inter-articulaire (i). 

•*. 

§. <t°. Articulation céphalo-rachidienne (2).-

Les deux premières vertèbres, l'atlas et l'axis, concourent, 
avec l'occipital, à former cette articulation importante et com
pliquée. L'atlas se réunit immédiatement à l'occipital, puis en
suite confondue avec l'occipital, cette vertèbre s'articule avec 
l'axis. L'artieulation céphalo-rachidienne se compose , par 
conséquent, de deux articulations secondaires: 1° de l'articula. 
tion occipito-atloïdienne; 2° de l'articulation occipiKhûtkïSi*-
axoïdienne. 

(1) Le muscle ptérygoïdien etterne ,qui est l'agent du monvepiotttilo 

traction en avant du condyle, s'insère à la fois sur ce cartilage, et sur le 

col du condyle ; de sorte que quand il se contracte pour attirer celui-ci, 

le cartilage snbit nécessairement la m ê m e influence. -'-' 

fa) Pour étudier l'articulation céphalo-rachidienne, sciez Je crâne trans

versalement à nn pouce au devant du trou occipital, préparez ïnimédia. 

tement et étudiez les ligamens occipito-atloidiem et atloïâo-tetiiàiwi 
antérieurs et postérieurs. 

Cette première tache accomplie, ouvrez le canal vertébral et le trou 

occipital en arrière , à l'aide de deux traits de s ie qui tombent un peu ta 

ariière des apophyses transverscs des vertèbres ; enlevez la moêHc'èl'i-

nière et la membrane fibreuse qni l'entoure {dure-mire) ; et en avant, 

cous cette membraoe ûbreuse, voos apercevrez le ligament occipitoaxlilitiM' 

Quand vous aurez étudié ce ligament, coupez-le i son attache »ur la B O U I" 

tiére builaire ; ensuite reovergexjc do haut «o bai, d'avant en arrière > 
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i0,. Articulation ofieipito-atloïdienne, 

Ce\.te articulation est une .arthrodie serrée.Xes deux con
dyles de l'occipital et les., apophyses articulaires supérieures 
de l'adas, deux ligamens, d'un antérieur, .l'autre postérieur, 
deux cartilages diarthrodiaux et à.ex\x ineinbranes synoviales 

en constituent les se;uls élémens. 
O n se rappelle la,convexité, la direction en dehors du plan des 

condyles de l'occipital, et.la concavité opposée des apophyses 
articulaires supérieures de l'atlas ; ces circonstances ne doivent 
plus nous occuper ici. Notons seulement que l'état des surfaces 
osseuses ê t telle dans l'articulation qui nous occupe , qu'elles 
présentent un emboîtement très serré. 

Ligament occipilo-alloïdien antérieur. Placé en avant de l'arti
culation, entre l'atlas et l'occipital, celigament s'insère, en haut, 
sur l'apophyse basilairè, et, en bas, sur la partie supérieure de 
l'arc antérieur de l'atlas. E n avant, il correspond à quelques 
muscles (i). E n arrière, il appuie sur l'apophyse odontoide 
de l'axis, et sur les deux membranes synoviales latérales de 
l'articulation que je décris maintenant. Le ligament occipito-
atloïdien antérieur est formé de deux faisceaux : l'un, anté
rieur , médian et arrondi, procède de l'apophyse basilairè, 
et se termine en particulier sur le tubercule de l'arc antérieur 
de l'atlas (2) ; l'autre, large , postérieur au précédent, remplit 
tout l'espace atloïdà-occipitul. Ce ligament présente en dehors un 
arceau fibreux à concavité supérieure, fixé, d'un côté, sur l'apo-' 
physe jugulaire de l'occipital, et, de l'autre, sur la partie ex-

ct, de la sojto, vous mettrez à no, en haut, les ligamens odonloidieni et 

., transverse. 

Si T O U S avez plusieurs sujets à votre disposition, préparez, snr une pièce, 

1(1 ligamens occipitoatloïdienset atloïdo-axoïdiens antérieurs et postérieur»; 

ouvrez sur un autre le canal vertébral, et préparez les ligamens odontoïdiens; 

eur un troisième, sciez l'occipital et les premières vertèbres sur la ligne 

médiane pour voir depcofîl le ligament occipito-axoïdien et les trois lames 

qui le terminent en bas; enfin ayez un atlas séparé de l'axis, afin de bien 

,<. Vpir le ligament transverse et l'anneau qu'il concourt à fornjM. 

(1) Aux grands et petits droits antérieurs de la tête. 

(1) Ce faisceau est l'origine véritable do ligament vertébral c o m m u n 
antérieur. 
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terne du condyle de cet os, arceau qui supporte desorgjnej 

vascuîaîre et nerveux trèVîmportans (i). 

Ligament occipitc-atloïdicn postérieur. Placé en arrière dp l'ar
ticulation , entre l'atlas et l'occipital, ce ligament s'insère, en 
haut, sur l'occipital, derrière le trou d u m ê m e n o m , et en has, 
sur la partie supérieure.de l'arc postérieur de.l'atlas. E n avant, 
il est en rapport avec les parties renfermées dans le canal ver

tébral (a). E n arrière, il est recouvert par plusieurs muacljsj(3). 

Il concourt avec l'échancrure de l'arc postérieur de l'atlas, à for
m e r un trou que traversent en sens inverses deuxi organe? 
importans (4). Ce ligament représente, pour la position, les 
premiers ligamens jaunes. Quelquefois il est forme, de, deux 

laines réunies par d u tissu cellulaire. 

Membranes synoviales. Ces membranes sont au noird|re de 

deux dans l'articulation qui nous occupe, l'une placée à droite, 
l'autre à gauche. Elles se déploient sur les surfaces ossê jt), 
opposées , et les débordent quelquefois u n peu en avant. 

Cartilages diarthrodiaux. Ces cartilages n'offrent rien de 
spécial. 

a*. Articulation occipito-atloïdo-axoïdienn», 

Réunis ensemble d'une manière très-solide, et comme identi
fiés l'un avec l'autre, l'occipital et l'atlas s'articulent avec l'axis, 
et forment l'articulation occipito-atloïdo-axoïdienne , articula
tion qui appartient au genre trochoïde. U n anneau ossèo-fihrevsi,-
u n pivot reçu dans cet anneau, et plusieurs facettes lisses con
courent à former cette articulation. 

.*« 
x*. L'anneau de cette articulation est osséo-tlbreùx , comme 

il a été dit précédemment : sa partie osseuse est constituée par 
l'arc antérieur de l'atlas ; sa partie fibreuse est formée par le li
gament transmrse. 

(l) La veine et les nerfe dn trou déchiré postérieur; la veine )og«' 
faire interne, les nerfs pneamo-gastriqne, glosio-pharyngien et spioal. 
(a) Avec la dure-mère immédiatement. 

(3) L u muscle» droit* et oblique» postérieur» de la tête. 

(4) L'artèra vertébral», le nerf «oos-oecipital. 
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Ligament transverse. Ce ligament n'est pas transversalement 
dirigé comme son nom l'indique ; mais il décrit une courbe à con
cavité antérieure et à convexité postérieure. Il est inséré, de 
chaque côté, sur la partie interne des masses latérales de l'at

las. H est plus épais et pins dur dans sa partie moyenne que 
partout ailleurs ; dans ce point, en particulier, il est fibro-carti
lagineux, quelquefois m ê m e il subit, avec l'âge, la transforma
tion osseuse. Ce ligament'subdivise l'anneau de l'atlas en deux 
anneaux secondaires : l'antérieur, qui appartient à l'articulation 
céphalo-rachidienne ; le postérieur, qui commence le canal 

vertébral. , 

; a". Le pivot de l'articulation occipito-atloïdo-axoïdienne est 
représenté par l'apophyse odontoïde, dont on se rappelle les. 

deux facettes antérieure et postérieure. 

5°. Les facettes opposées dans l'articulation occipito-atloïdo-

axoïdienne, sont: i" celles des apophyses articulaires supé
rieures de l'axis et Inférieures de l'atlas, facettes planes, et 
réunies suivant un plan légèrement oblique en dehors ; %' celles 
des parties antérieure et postérieure de l'apophyse odontoïde ; 
3° enfin celles qui appartiennent à l'anneau de l'atlas et du liga
ment transverse et qui sont pratiquées , l'une sur l'arc antérieur 

de la première vertèbre, l'autre sur le ligament transverse. 
Sans compter le ligament transverse que j'ai décrit plus haut, 

sans parler des cartilages diarthrodiaux qui sont disposés sur 
les diverses facettes de cette articulation c o m m e sur toutes les 

surfaces planiformes, on y trouve encore cinq ligamens et plu
sieurs membranes synoviales. 

Ligamens alloïdo-axoïdiens. Ces ligamens sont au nombre de 
deux , distingués en antérieur et en postérieur. 

Le ligament athïdo-axoïdien antérieur , très-étroit, commence 

sur l'arc antérieur de l'atlas , en se continuant avec le faisceau 
superficiel du ligament occipito-atloïdien antérieur, et va se ter

miner, en bas, sur le corps de l'axis, en s'unissant avec le liga
ment vertébral c o m m u n antérieur. E n avant, il est en rapport 
avec plusieurs muscles (i). E n arrière , il est dirigé vers l'apo
physe odontoïde. 

(») Les muicles longs du col, grand» droits antérieurs de la tête, et 
constricteurs du pharynx. 
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Le ligament occipilo-axoîdien postérieur tient entre les deux 

premières vertèbres, la place qu'occupent les ligamens jaune»,, 
entre les autres pièces du racbis. Il s'insère à la fois sur l'arc 
postérieur de l'atlas et sur les lames de l'axis. E n avant, il est en 

rapport avec les parties renfermées dans le canal vertébral.En ar-
rière, il est couvert par les muscles les plus profonds de la nuque. 
Ce ligament et le précédent sont remarquables par leur ïaxité. 

Ligamens odonloïdiens. Ce sont deux faisceaux fibreux'très-

forts, insérés, par une extrémité, sur le sommet de l'apophyse 

odontoïde, et par l'autre, sur la partie interne des condyles 
de l'occipital. Obliques en haut et en dehors chez, l'enfant, 
lorsque l'apophyse odontoïde est encore peu développée, ils 
sont sensiblement horizontaux chez l'adulte. Leurs fibres sont 
un peu plus serrées du côté de l'apophyse odontoïde <]ue vers 
l'occipital. Leur longueur est un peu supérieure à celle de l'es

pace dans lequel ils sont placés ; de sorte qu'ils peuvent se prê
ter à des mouvemens de rotation assez étendus. 

Souvent, niais non toujours, quelques-unes des fibres supé-

rieures du ligament odontoïdien droit passent sur le sommet de 
l'apophyse odontoïde , lui adhèrent et se continuent avec la 
partie supérieure du ligament odontoïdien gauche; disposition 
qui donne naissance à un ligament accessoire , qu'on a appelé 

odontoïdien transverse. 

Ligament occipito-axe-idien. A vrai dire, ce ligament n'est 
autre chose que le ligament vertébral commun postériml'çto-

longé jusqu'à l'occipital. Placé dans le crâne et dans le canal 
vertébral , il s'insère supérieurement sur la gouttière basi
lairè , et se porte en bas vers la partie postérieure du corps 
de l'axis. Parvenu à la hauteur du ligament transverse de l'atlas, 
il se divise en trois lames : la première, postérieure,, se conti* 
nue avec le ligament vertébral c o m m u n postérieur ; la seconde, 
moyenne, se fixe sur la face postérieure du corps de l'axis ; » 

troisième, antérieure , très mince, adhère au bord supérieur da 
ligament transverse de l'atlas. E n avant, le ligament occipito-
axoïdienest en rapport avec l'occipital, avec les ligamens odon
loïdiens, avec le ligament transverse de l'atlas , avec celui de 
l'apophyse odontoïde, quand il existe, etaveclecorpsde l'a»»' 

E n arrière, il est uni très intimement à la dure - mère. 
Membranes synoviale». Les membranes synoviales de l'arùcu-
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lation occipito-atloïdo-axoïdienne sont au nombre de quatre : 
Deux très lâches et fort grandes se déployent sur la surface des 
apophvses articulaires de l'atlas et de l'axis ; deux autres plus 
petites appartiennent, l'une , à l'apophyse odontoïde et à 
l'arc antérieur de l'atlas , l'autre, à l'apophyse odontoïde et. 
au ligament transverse. Cette dernière est souvent fort étendue; 

il n'est m ô m e pas rare de la trouver réunie antérieurement 

avec l'autre. 

3° 'Mécanisme. 

Les divers mouvemens de l'articulation céphalo-rachidienne 
appartiennent aux articulations occipito-atloïdiennes, ou occi-
pito-atloïdo-axoïdiennes ; ceux qui se passent dans Te premier 
point sont Ares bornés ̂  à cause de l'emboîtement récipro
que des condyles et des apophyses articulaires supérieures 
de l'atlas; ceux qui s'accomplissent dans le second, au con
traire , sont très étendus. A la rigueur , l'articulation occipito-
atloïdienne permet des mouvemens dans tous les sens; l'ar
ticulation occipito-atloïdoraxoïdienne, au contraire, ne permet, 
pour ainsi-dire, que la rotation. La flexion, l'extension et Yincli
naison latérale de la tête sur le rachis n'appartiennent presque 
point à' l'articulation céphalo- rachidienne , mais bien aux 
articulations des vertèbres cervicales inférieures. 

L'articulation occipito-atloïdienne est tellement serrée , que 
l'atlas suit presque toujours l'occipital dans' ses mouve
mens. 

La rotation, bien que fort étendue dans l'articulation occipito-
atloïdo-axoïdienne , a cependant des bornes qu'il lui est im
possible de franchir sans de grav.es dangers. Les ligamens odon-
toïdiens sont chargés de poser ces bornes ; un peu lâches , 
comme on l'a vu, ils permettent d'abord la rotation de la tète 
sur le pivot de l'axis, en se roulant, pour ainsi dire, autour de 
son sommet ; mais bientôt ils se tendent, et arrêtent le mouve
ment. Si par l'effet de quelques violences extérieures, la rotation 
était portée plus loin que je viens de le dire, les ligamens odon-
toïdiens seraient rompus , et l'atlas pourrait se luxer sur 
l'axis. 

I 18 
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SECTION DB0X.1ÈME. 

Articulations des os des membres. 

Ces articulations appartiennent .aux membres thoraciques et 

aux membres abdominaux. 

CHAPITRE PREMIER. 

Articulations des membres tboraciqnes. 

Les articulations des membres thoraciques se rapportent i 

l'épaule, au bras, à l'avant-bras et à la main. 

ARTICLE PREMIER. 

Articulations de l'épaule. 

Les articulations de l'épaule doivent être subdivisée» ui 

celles qui sont propres aux deux os qui constituent celle sec
tion d u m e m b r e thoracique, et en celles que cette section 

partage avec le tronc. 

§ 1er. Articulations propres aux os de l'épaule ou scapulo-
claviculaires. 

11 y a deux articulations de ce genre : l'articulation acromù--,-
claviculaire, tt l'articulation coraco-claviculaire. 

i° Articulation acromio-claviculaire. 

i 

Cette articulation est une arthrodie, constituée par.deux petite» 
facettes planes appartenant à l'extrémité externe de la clavicule 
et à l'apophyse acromion, facettes sur lesquelles se déploie une 
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couche fort mince de cartilage diarthrodial. Deux ligamens et 

une membrane synoviale complètent les élémens de cette arti

culation. A la vérité Wcitbrecht a signalé encore dans la m ê m e 

partie un cartilage interna U-ulaire, que chacun a décrit depuis 

cet anatomistc; mais ce coulage manque tout-à-fait, ou plutôt 

les cas dans lesquels il a été rencontré constituent de simples 

exceptions. 

Ligamens. Aplatis , très forts, les ligamens de l'articulation 

acroniio-claviculaire s'insèrent sur la partie externe des faces 

supérieure et inférieure de la clavicule, et sur les régions corres

pondantes de l'acromion, Ils sont distingués en supérieur et en 

inférieur. Le premier, beaucoup plus fort que, l'autre, sert à 

quelques insertions musculaires (i). Le second est en rapport 

par 6a face inférieure avec le ligament acromio - coracQïdien 

Tous les deux sont assez lâches pour permettre quelques 

mouvemens de diduction entre les surfaces contiguës ; 

aussi, dans l'état de repos, ils débordent un peu ces surfaces 

en dedans , disposition qui a fait croire faussement à l'exis

tence d'un cartilage inter-articulaire dans l'articulation que 

je décris. 

Membrane synoviale. Cette membrane est très simple et n'offre 

rien de particulier , si ce n'est Son rapport avec les divers élé

mens de cette articulation. 

a" Articulation coraco-claviculaire. 

L'articulation coraco-claviculaire est sans contact de surface. 

Elle appartient à l'espèce que j'ai appelée amphiarthrose à dis

tance ; c'est une synévrose des anciens anatomistes. U n seul liga

ment très fort, appelé coraco-claviculaire, établit les rapports 

médiats des faces inférieure de la clavicule et supérieure de 

1 apophyse coracoïde, parties qui sont réunies dans cette arti

culation. 

Ligament coraco-claviculaire. Ce ligament est fixé, en haut, 

(i) 11 reçoit quoiqu j Jibres.éu irapèze en arricre, et du .deltoïde en 
avant. 

i8-
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sur une empreinte raboteuse placée à l'union du quart evierae 
avec les trois quarts internes de la face inférieure delà clavi
cule, et,en bas, sur laface supérieure de l'apophyse cor.uxmle, 
près de la base de'cette apophyse. 11 est très fort et conjpi.se 
de trois faisceaux distincts. D e ces faisceaux , les deux ]>IIK 
remarquables, réunis sous un angle saillant en dehors , ouvert 
en dedans et comblé par d u tissu cellulaire ,' ont été appel»)» 

conoïde et trapézoïde. ;jmh I* 
Le ligament conoïde est triangulaire i, et placé en'arrière des 

deux autres. Il se fixe à Ta clavicule par sa base, et à l'apo
physe coracoïde par son sommet.' 

Le ligament trapézoïde est quadrilatère. U est placé en dehors 
et en avant d u premier. Sa direction est oblique de haut en 
bas et de dehors en dedans. Une de ses faces regarde en haut 
et en dedans vers la clavicule ; l'autre est tournée eh' dehors 
et en bas, vers le ligament acromiorclaviculairc. Ce ligament 
tient au précédent par son bord postérieur. 

Le troisième faisceau du ligament coiaeo-clrtvïrnlaire est 
plus mince et plus aponévrotique que les deux précédens. Il se 
fixe sur le milieu du bord antérieur de la clavicule, et sur l.i 
partie supérieure et antérieure de l'apophyse coracoïefe. H se 
continue avec l'aponévrose sous-claviculaire que je décrirai plus 
tard. 

Variétés. Chez certains sujets la clavicule et l'apophyse* co/a-
coïde se touchent immédiatement, et se réunissent par une arti
culation arthrodiale. 

Parties fibreuses non-articulaires de l'épaule. IndépendamrtiCilf 
des ligamens qui ont été décrits, l'épaule en présente*)en
core deux autres, qui servent de moyen d'union entre des parties 
opposées d'un m ê m e os $ et qui, par conséquent, ne sont 
pas articulaires ; ce sont les ligamens coracoidien et coraco-anp-
mien. tJ.., 

Ligament coracoidien. Destiné à convertir en troii l'échan
crure coracoïdienne ou sus-scapulaire , ce ligament s'insère 
sur les deux bords opposés de cette partie du scapulum. H "-t 

long chez l'enfant dont l'échancrure sus-scapulaire est su
perficielle ; mais avec l'âge, sa longueur diminue parce que 1 os

sification l'envahit successivement vers sest extrémités. Chez le 

vieillard, il est quelquefois remplacé par un arceau" osseux ; iuais 

http://conjpi.se
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ce serait une erreur de croire que, dans ces cas, le trou sous-

scapulaire était- primitivemept osseux, et que le ligament 

coracoïdien manquait (l),u'\i' 

•t&jgament coraco-acrom^efl.. Tendu horizontalement entre 

l'acromion et l'apophyse coracoïde ,, ce ligament concourt à 

former lavoùte'protectrice de l'articulation, supérieure du bras. 

Il est triftBglllaire.rSabase se fixe sur le bord externe de l'apo

physe coracoïde. Sonsommet adhère au sommet de l'acromion. 

Son bord antérieur est continu avec une lame cellulaire mince 

qui recouvre l'articulation scapulo-humérale. Son bord postérieur 

adhère à une aponévrose (2). Sa face supérieure est en rapport 

ayep la clavicule et avec le ligament inférieur de l'articulation 

acroinia-claviculaire. Sa face inférieure est appliquée sur un 

muscle (3) et est séparée par un tissu cellulaire lâche ou par 

une membrane synoviale de la capsule fibreuse de l'articulation 

seapulo-liumérale.' Ce ligament est presque toujours divisé en 

deux faisceaux réunis vers l'acromion, et séparés du côté de 

l'apophyse coracoïde. D u reste toutes ses fibres sont divergentes 

vers cette: dernière apophyse. 

§ 2. Articulations communes à l'épaule et au tronc. 

L'épaule appuie immédiatement sur la partie thoracique du 

tronc. Le scapulum lui est uni par des muscles (syssarcose 

des anciens anatomistes ). La clavicule seule forme une 

véritable articulation avec le sternum et avec la première 

côte. D'après ce qui vient d'être dit, l'articulation thoraco-cla-

viçulajre- se divise en deux articulations secondaires : l'articu

lation sterno- clavicidaire, et l'articulation costo-claviculaire. 

ï0 Articulation sterno - claviculaire (4)--

Cette articulation est une arthrodie vague. Le nom de té\te,, 

donné improprement par les auteurs à l'extrémité interne de 

' (1) Le trou sus-scapulaire formé, en partie, par ce ligament, donne pas
sage au neif (h* m ê m e nom que lui; les vaisseaux sus-scapulaires ne s'y 
eii£.»gent pas. : 
. Ça)j L'aponévrose sus-épineuse {Voyez plus loin ). 
'(?) I.c sus-é'pinciix. 

-. ifji) Vaux l'étudier convenablement, préparez, d'un cote, les parties ex-
tra:articul«ut.-s, • tandis que du coté opposé . vous couperez le ligament 
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laclavicule, pourrait bien un instant taire croire que l'articiilatioa 
sternaUdecelos doit être une énarthroâé f mais 1 examen ap. 
profondi des choses ne tarderait pns à montrer qu'il n'eu est 

absolument rien. E n effet, d'un côté , la surface de l'extrémité 
interne de la clavicule est tout-à-fait plane ; il, de l'autre , la 
oavité latérale d u sternum est également aplatie d'avant eu 
arrière , et concave seulement dans le sens transversal. *-

Trois ligamensy un cartilage inter-artiçulairc , deux mem

branes synoviales, des1 cartilages d'incrustation et deux 
bourrelets destinés à augmenter la cavité sternale , tels sont 
les élémtëBs de cette articulation importante. 

i° Ligament antérieur. Apbiti et très fort, ce ligament s'insère 
SUT la partie antérieure de la tète de la clavicule, se porte 
obliquement en bas et en dedans, et vient se fixer sur la 
partie antérieure de l'extrémité supérieure" du sternum. En 
avant, il a des rapports musculaires (i). E n arrière, il t si uni aux 
parties intra-articulaires, (synoviale et cartilage in.'cr-artivulitire). 

1° Ligament postérieur. Plus faible et de m ê m e forniç que k 
précédent, ce ligament procède de la partie postérieure de la 
tète de la clavicule, et se porte en bas et en dedans, vers la pra-
tie postérieure de la cavité articulaire du sternum. En avant, il 
est uni aux parties intrâ-articulaires. E h arrière, il est dirigé 
Yéfs l'ouverture supérieure dtt thorax, et recouvert pjrdes 
muscles (2). ' 

5° Ligament intcr-claviculairè. Aplati d'avant'en arrière et 
placé de champ entre lés deux têtes claviculaires, ce ligament 
est inséré à droite et à gauche sur la tête de la rlavicule et sur 
le cartilage qui la sépare d u sternum. Paf son bord inférieur il 
adhère un peuà l'extrémité supérieure du sternum et se continue, 
eu haut, avec un feUil!etaponévrotique{3).Souvent il est furtné de 
plusieurs faisceaux séparés par des interstices cellulaires. En 
avant, il est presque sous-cutané. E n arrière, il est en rapport 

antérieur, vous séparerez la clavicule de la première côte, et ««« 

raserez à moitié l'articulation, pour observer la disposition du > arliUg* 

in ter-articulaire. 

(1) Avec le mtisclc-sterno-mastoîdici;. 

(J) Pap le sterno-thyroïdi',n et le sterno-hyoïdien. 

(5) Le feuillet moyen de l'aponévrose cervicale. 
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avec des muscles (i). Il prolonge en quelque sorte le sternum 
vers le c«.l, et il établit une véritable symphyse entre les deux 
épaules (2). : • - . ? • • 

Cartilage inter • articulaire. Très mince , de m ê m e forme que 
la tête de la'clofnoule, ce cartilage est placé entre les surfaces 
de l'articulation sterne—claviculaire. Il est incline en bas et en 
dehors c o m m e la facette sterHab»'-Bne de ses faces, externe et 

supérieure , -est' en rapport avec la clavicule ; l'autre, infé
rieure et interne, appuie sur le sternum. Sa circonférence 
est unie , en avant et en arrière, aux ligamens correspondant, 
en dedans, au ligament inter-claviculaire. Son épaisseur est 
sensiblement égale clans tous les points. Son analogie avec le 
cartilage intérieur de l'articulation tenîporo-maxillairo l'a fait 
faussement représenter c o m m e plus mince aji centre qu'à la-
circonférence ; il ne présente jamais de trou central c o m m e 
ce dernier. Quelquefois il.est détruit plus ou moins complè

tement ; niais cet état est toujours une anomalie , ou le produit 
d'une maladie. Il divise l'articulation en deux parties: l'une 
claviculaire, l'autre stêrnale. 

Bourrelets slernaux. O n trouve en avant et en arrière de la 

cavité stêrnale deux faisceaux fibro-cartilagineux très forts, dis
tincts l'un de l'autre. Ces faisceaux procèdent de là partie 
externe , et se prolongent transversalement vers de côté 
interne de la Cavité stêrnale, sans cependant arriver tout-à-fait 
jusqu'à ce dernier point. Ils servent à donner à la surface du 
sternum une concavité àutéro-postévieure qu'elle n'a pas. sur un 
os sec. Ces bourrelets n'ont pas été indiqués par les. au|eurs , et 
cependant iis sont bien çons",tans. j, 

L'embranes synoviales et cartilages diarturodiaux. Deux, m e m 
branes synoviales occupentcctte articulation : l'une appartient à 
sa iiartie stêrnale, l'autre à sa partie claviculaire j toutes deuxse 
déploient à la fois sur l'os correspondant, etsuriuoe des faces 
du cartilage inter - articulaire. Les cartilages diarthrodiaux de 
cette articulation n'offrent rien de spécial. 

(0 f-r'sterno-hyoïdien et le sterno-thyroïdien. 

(Î) I.n symphyso inter-claviculaire est csrUiuemcnt l'analogue de la 

symphyse hiter-puiienjie q\x pubienne, c o m m e on le verra plus «art!. 
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3° Articulation cosio-claviculaire,., 

'J , ••-'•)• 

Dans V'état'le pins.ordinaire, la première côte et la clavicule 
sont unies par un ligament, que l'on pourrait, à la rigueuiy rap
porter à l'articulation, précédente, c o m m e le font ia plupart des 
anatomistes ; roaisqui m e parait former une union d'autant plu, 
distincte de celle-là, que quelquefois ces deux os se correspgnjjj^ 

par des surfaces planes , et forment une véritable articulation 

arthrodiàie. Dans le dernier cas, une petite, memhrànfi.syno; 
viale et quelques fibres ligamenteuses, irrégulières forinçat 
toute Farticnlation costo-elaviculaire. Dans le premier, uulig»-
ment appelé costo-claviculaire réunit simplement la clavicu]e 
à la première côte. --.-•• • -," "• ., 

Ligament costo-elaviculaire. Placé à quelques lignes erii'dcliors 
de l'articulation steroo-claviculaire , entre la clavicule! «2f la pre
mière côte, ce ligament commence, en haut,sur une empreinte 
raboteuse de la face inférieurede la clavicule , etf se teiiuiue , 
en bas , sur la partie supérieure d u cartilage qui prolonge II 
première côte vers le sternum. U est ,dirigé obliipjcmenliicn 
bas en dedans et en avant. Sa face antérieure1 est cochée par un 
petit muscle (i). Sa face postérieure est dirigée vers l'ouverture 
supérieure d u thorax. Ses fibres sont serrées , parallèles-et liés 
résistantes. ' 

§ S"™".' Mécanisme des articulations- de l'épaule. 

Les mouvemens de l'épaule doivent être distingués en intrin
sèques et en extrinsèques. Les premiers se passent dans les articu
lations propres de cette partie. Les seconds appartiennent aux 

articulations thoraco-claviculaires proprement dites. >, 
Les mouvemens intrinsèques de l'épaule sont assez bornéM 

en raison de la nature serrée de l'articulation acromio-cla-
, viculaire à laquelle ils appartiennent exclusivement. Ils <«»-

; sistent en des glisseinens de haut en bas, ou d'avant enanjcic, 

et en une véritable rotation du scapulum sur la clavicule, i 

" (•) Le musclcssouŝ olaviei-. i 
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Dans la rotation , le scapulum roule autour d'un axe fictif 
qui passerait par le centre de la fosse sous-scapulaire. Ce 
mouvement a lieu tantôt d'avant en arrière, et tantôt d'ar
rière en avant. Lé moignon de l'épaule est élevé et) l'angle 
inférieur du scapulum porté en avant dans le dernier cas; des 
phédomènes inverses s'accomplissent dans le premier. Des 
muscles distincts sont le3 agens de ces mouvemens opposés , 
comme on le verra par la suite (1). J . 

Les inouvemens extrinsèques de l'épaule sont beaucoup plus 
étendus que les précédens. Ils se passent dans l'articulation 
sterno-claviculaire , et consistent en mouvemens d'élévation , 
d'abaissement, de propulsion , de rétropulsion et de circum
duction. • 

Bien qu'étendus ces mouvemens ne vont pas aU-delà de certai
nes limites : l'élévation est bornée par le ligament costo-clavicu-
laire , F abaissement par la rencontre delà clavicule et de la pre
mière côte, la prépulsion par les chairs qui de l'épine se por-
-tent au bord postérieur du scapulum , la rétropulsion par la 
tension du ligament antérieur de l'articulation sterno-clavi-

culaire , [ligament qui a reçu une très-grande force pour cette 
raison. Dans la circumduction, on voit se succéder, presque au 
mèine instant, tous les phénomènes des mouvemens précédens, 
car elle est produite par la réunion de tous. 
- Les mouvemens extrinsèques de l'épaule sur le sternum 
se combinent toujours avec les mouvemens de l'articulation 
scapulo-humérale , de telle sorte , qu'à moins'd'une sérieuse 
attention , il est fort difficile d'apprécier la part de chacun d'eux 
dans les mouvemens de la partie supérieure du membre thora
cique (?.}. "-'' 

ARTICLE SECONO. 

Articulation du bras ou scapulo-huméralei (3). 
, -. * 

L'articulation scapulo-humérale est une énarthrose. Elle est 
•Mn - ,)••• 
, .1̂ 1 l'Sgrand dentelé, par exemple, fait rouler le scapulum d'arrière en 
avant, attire en avant son angle inférieur, et relève son angle glénoïdien; 

tandis que l'angulaire agit d'une manière entièrement opposée. 

(a) lia raideur anormale de l'articulation scapulo-humérale a souvent 
été méconnue , pour cette raison. * 

(3) lueu de spécial pour la préparation de cette articulation. Etudiez 
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placée sur le saillant de l'atfcgfedu levier coudé dit IV-paule. la 

cavité glénoïde, d'un côté , la tète de l'humérus , <re> l'uHre, 
sont les parties osseuses qui là forment immédiatement; mai* j| 
est juste d'ajouter, que l'épaule y concourt encore d'une m.i-

BÏère indirecte, pnr la voûte protectrice qu'elle forme mt-dcssus 
t d'elle , au moyen de l'acromion, de l'apophyse corai.iïde « 
du ligament coraco-acromien. 

Sans doute on se rappelle la forme ovalaire de la? cavité glé
noïde , son grand diamètre dirigé de haut ert' b,.s , le plan de 
sa surface tourné en dehors et en bas, et la position inférieure 
de la grosse extrémité de l'ovoïde qu'elle représente; sans doute 
"on n'a pas oublié davantage la rondeur , la direction eu haut 
et en dehors de la tète de l'humérus et du col assez' court rpii 
la supporte. Toiis ces détails ostéologiqués 'qui ont! été déve
loppés précédemment, sont ici d'une immédiate appliéhtlon. 
Mais indépendamment des parties qui viennent d'être men
tionnées , urie capsule fibreuse, une autre ligament simple, 
u n bourrelet fibro-cartilaginéux , des cartilages diartHrodiaut, 
un tendon , Une membrane synoviale , concouveiil*" enelire !i 
cette articulation , ou la traversent dans le sens de son- plus 
grand diamètre. 

Capsule fibreuse (ligament orbiculaire, capsulaire des at'ti'ras). 
C'est un sac fibreux , annexé aux extrémités articulaires du 
scapulum et de l'humérus , et qui entoure toute l'artfê lion. 
E n haut , cette capsule s'insère sur le col de la cavité glénu'ide. 
E n bas , elle adhère à tout la pourtour du col de l'humeras, 
excepté vers le niveau delà coulisse bicipitale. A l'extérieur elle 
offre des rapports nombreux et variés (i) ; elle est sotfs-jaccnle, 
en particulier, à l'acromion, à l'apophyse coracoïde , auligsrnfBt 
qui unit ces parties , et en est séparée par un tissu cellulaire 
lamelleux très lâche, ou bien par une petite membrane SYPU-

d'abord le ligament capsu,lnire , et n'abordez qu'en scconl lieu iWnmin 

des parties intra-artrculaircs. Or, pour accomplir le dernier JJOÙJI", ouvre» 

l'articulation en bas , puis étudiez le bonrrele.t glénoïdien, et trrHpftiiBW 

suivant le trajet de la membrane synoviale. 

(i) Elle est en rapport, en haut et en dehors, avec les muscles deltoïde, 

sus-épineui, sous-épineux et petit rond ; en dedans, avec le soosscaii»l'"rl-

ct les vaisseaux et nerfs axillaires; en bas avec la langue jportLn il» 

triceps, arec le nerf et les vaisseaux' ci rcdhflexSs. 
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viale. En dedans, elle est entièrement unie à la membrane 

synovjale, «U 
La capsulp fibreuse scapulo-humérale est très lâche, et permet 

un écartement fort grand entre les surfaces articulaires. Elle est 
nlus faible en dedans que partout ailleuis, Ou plutôt elle manque 
dans ce point, et est remplacée par le tendon d'un muscle (i) 
tendon qui, d'ailleurs, s'identifie très peu avec elle. E n basj elle 
est réduite à ses propres élémens, et son épaisseur est fort 
peuiito-nsidérable ; tandis qu'en haut et en dehors elle est très 
résistante, non-seulement parce que ses propres fibres sont 
nombreuses , mais encore parce que les tendons de trois mus
cles (a) s'épanouissent sur elle. Cette capsule s'entrouvre inféV 
rieurement pour, laisser passer un tendon (3j ; tandis qu'en 
dedans elle offre une autre ouverture, au dessous du tendon du 
muscle sous-scapulaire. '-, .Vfff/V 

Ligament coraco-huméral. O n désigne par ce n o m un faisceau 
fibreux, mince , peu important, qui descend du bord externe 
de l'apophyse coracoïde vers la partie supérieure de la capsule 
précédente et qui va se.-fixer sur le trochiter. Ce ligament est 
uniquement destiné à augmenter la force et la résistance de la 
cajisule fibreuse. 

Bourrelet glénoïdien. Placé sur le bord de la cavité glénoïde 
[tour en augmenter la profondeur , ce bourrelet décrit un 
ovale complet à grosse extrémité inférieure , c o m m e cette ca
vité, h a la forme d'un prisme triangulaire : une de ses faces 
adhère à l'os ; les deux autres sont libres, ainsi que le bord qui 
les sépare. En haut, le bourrelet glénoïdien reçoit une partie 

des fibres du tendon du biceps. Il est formé de tissu fibro-
cartilagineu.":. La plupart de ses fibres émanent du tendon pré
cèdent qui se bifurque en quelque sorte pour embrasser la ca
vité glénoïde; quelques-unes seulement naissent de la margede 
celte cavité, et viennent s'entrecroiser obliquement avec fos 
premières. 

< (irulages diarthrodiaux. Ces cartilages ne présentent rien de 
particulier : celui de la tète de l'humérus est plus épais au 

(fi )' Celui du sous-scapulaire. 

(a) Ceux des muscles sus-épineux, sous-épineux et petit rond. 
(a) (Icim de la longue portion dp «nnscle biceps.. 
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ceuUe qu'à Ja circonférence tandis que celui de la cavité 
glénoïde est disposé en sens inverse. > ., , , .' 

Tendon du biceps. Le tendon de la longue portionidu muscle 
biceps traverse l'interstice articulaire, scapulo-humérai; de haï 
en haut, en se réfléchissant sur la tète de l'humérus, comme sur 
uue poulie de renvoi, et vient se terminer, ainsiqu'îl a été dit, 
à la partie supérieure de la cavité glénoïde. Ce tendon pénètre 
l'articulation par une ouverture formée, d'un cù té, par la coulisse 
bicipitale de l'humérus, et, de l'autre, par le bord inférieur 
de la capsule fibreuse. Placé entre les os et la capsule qui les 
réunit, ce tendon est réellement dans l'articulation, et cepen
dant il n'occupe pas la cavité de la membrane synovial»; ; cette 
membrane l'entoure à l'extérieur en manière de gaine. 

Membrane synoviale. La membrane synoviale rèvèt la face 
antérieure delà capsule fibreuse, descend vers la partie infé
rieure de cette capsule, entre dans la coulisse bicipit de, et, 
après avoir parcouru un trajet d'un pouce environ hors de l'ar
ticulation , elle se réfléchit sur le tendon du biceps, et l'entourt 
de toutes paris jusqu'à son insertion glénoïdienrie. Arrivée à 
l'insertion numérale de la capsule fibreuse, la membrane syno
viale scapulo-humérale ne se borne pas à descendre dans la 
coulisse bicipitale , elle se réfléchit encore sur l'humérus, 
tapisse sa partie articulaire antérieurement, descend vers la 
face postérieure de la capsule, se réfléchit sur elle, la suit en 
remontant jusqu'à la cavité glénoïde , se déploie sur cette 
cavité , et revient en avant de la capsule , heu que j'ai prispour 
son point de départ dans cette description. 

Cette membrane secrète beaucoup de synovie. Elle forme 
deux et quelquefois trois petits cul-de-sacs hors de l'articula
tion : i° à l'endroit où elle se réfléchit pour passer de l'humé
rus sur le tendon du biceps, afin de rentrer dans l'articula
tion ; 2° au dessous du tendon du muscle sous-scapulaire, entre 
ce muscle etla fosse du m ê m e n o m ; 3° quelquefôwrènfin, 
au dessous de l'acromion, à travers un écartement des fibres 
de la capsule. Z 

Mécanisme. L'articulation scapulo-humérale témoigne à.elle 
seule de la destination primitive du m e m b r e thoracique the* 
nous : très bien, disposée pour la mobilité, elle est, au contraire, 

très peu favorable à la solidité du m e m b r e auquel^elle appjjj-
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tient. Cette articulation permet des mouvemens d'élévation 
ou à1 abduction, d'abaissement ou d'adduction, de prépulsion, dp, 
rétropidiien, de circumduction et dé rotation. Tous ces mouve
mens, excepté celui de rotation \ sont fort étendus. 

Dans l'élévation ou l'abduction , leîbiras est écarté du corps, 
de façon à faire avec lui un angle de plus en plus ouvert, angle 
qui peut aller jusqu'à devenir obtus,-
Dans l'abaissement ou l'adduction, on observe des phéno

mènes inverses de ceux qui caractérisent l'élévation : le bras 
est rapproché du thorax , jusqu'à lui devenir contigu et pa
rallèle. 
Dans la prépulsion, le" bras est porté en avant d'une manière 

directe. La prépulsion peut se combiner avec l'adduction, de 
manière à_ce que4le bras soit porté au devant de la poitrine , et 
tende à se croiser avec eelui du côté opposé. 
•La rétropulsion est tout-à-fait inverse de la prépulsion. 
Dans la, circumduction , le bras exécute successivement tous 

les mouvemens précédens, et décrit un cône dont la base est 
inférieure et dont le sommet répond à la cavité glénoïde. 
, La rotation a lieu autour d'un ax efictif représenté par une ligne 

qui passerait par le sommet de la tête de l'humérus et par le 
centre de l'extrémité inférieure du même os. Le rayon de ce 
mouvement est le col de l'humérus; or, comme ce col est fort 
court, on conçoit que la rotation doit être assez bornée dans l'ar
ticulation scapulo-humérale. ' 

Le tendon dubiceps est relâché dans l'élévation ; il est tendu, 
au contraire, dans l'abaissement. 

ARTICLE TROISIÈME. 

Articulations de Vavant-bras. 

• Les articulations de l'avant-bras réunissent cette région avec 
le bras, ou le radius et le cubitus l'un avec l'autre. 

§ 1CT. Articulation du coude, ou huméro-cubitale. 

L'articulation du coude est un ginglyme parfait. Elle est 
principalement formée par l'humérus et le cubitus ; le radius 
n v prend, qu'une faible part par sa petite cavité supérieure; 
l'humérus y prosente sa trochlée, son condyle et la petite 
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gorge qui sépare ces deux parties; le cubitus y concbièi par 

sa grande cavité sygmoïde. 
La crête superficielle de la cavité sygmoïde du cubitus n-i re

çue, à frottemens , dans lagorgedelatrochlée de l'humérus et 
la petite cavité du radius reçoit de la m ê m e manière le condyle 
de l'humérus ; de sorte qu'il existe nu véritable enlretafemeiii 
entre les surfaces quisont opposées dans l'articulation du coude. 

Des ligamens, des cartilages diarthrodiaux et une membrane 

synoviale forment, avecles os, tous les élémens de cette articu
lation. 

Ligamens. Quatre ligamens , deux latéraux , un antérieur., 

un autre postérieur, constituent tout l'appareil d union de 
l'articulation huméro-cubitale. 

f' 

1 "Ligamens latéraux. Placés plus près du sens de la flexîaj que 
de celui de l'extension, très serrés et beaucoup plus impQrtjjl 
que les deux autres, ces ligamens sont distingués en externe et 
interne. 

Le ligament latéral externe s'insère, en haut, sur lYpicOn-
dyle, et en bas,, sur le ligament annulaire du radius (i). Ses 
fibres sont divergentes vers le radius, et convergentes vers l'hu
mérus, lia la forme d'un triangle à base inférieure. DauslVtat 
frais, il est en partie confondu avec un .tendon '. •.>.), auquel il 
correspond en dehors. E n dedans, il est uni à la mcuibrue' 
synoviale de l'articulation. ,*,,• 

Le ligament latéral interne est plus fort, plus beau que le 
précédent.Ses fibres sontplus étalées infêrieurement qiitflcssien
nes. Il s'insère, en haut, surl'épitrochiée, taudis qu'en bas il 
se termine par deux faisceaux distincts sur le côté interne des 
apophyses coronoïde et olécrâne. E n dedans, il est enrap-
port^avec des organes nerveux et vasculaires (3). En dehors, 
il est uni à la membrane synoviale. 

2° Ligament antérieur. Très mince, aplati d'avant en arrière, re 
ligament recouvre toute la face antérieure de l'articulation. Il 
s'insère, supérieurement, au-dessus de la cavité coronoïdienne de 

(i) Ce ligament ne tient en aucune façon au radius ; s'il en était autre
ment, la rotation de cet" os serait gênée. 

(a) Celai du muscle petit supinatcur. 

(3) Avec le nerf cubital et ses vaisseaux satellites. 
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l'humérus, etvinntse terminer, en bas, sur l'apophyse coronoïde , 
du cubitus, et sur le ligament annulaire du. radius. E n avant, il 
est. caché par un muscle( 1 ). En arrière, il est uni à la membrane 
synoviale. Il est formé défibres de, directions variées : les unes, 
enplus grand nombre, parallèles a|'axe du nombre îfîes autres. 

qui suivent une marche oblique. 
3° Ligament postérieur. Beaucoup plus mince que le précédent 

et presque nul, ce ligament commence au-dessus de la çavjté 
olécrânienne de l'humérus , et vien t se terminer sur le sommet 
dc'l'olécràne. En arrière, il est caché par un tendon(2). En avant, 
il est appuyé sur la membrane,synoviale de l'articulation. 

Cartilages, diarthrodiaux. Ces cartilages n'offrent rien de 

particulier, sinon que ceux qui appartiennent au cubitus et au 
radius , se prolongent vers les surfaces qui sont contiguës dans 
l'articulation radio-cubitale supérieure. 

Xlembrane synoviale. Cette membrahe n'est pas exclusivement 
destinée à l'articulationhuméro-cubitale ; elle pénètre aussi dans 
l'articulation radio-cubitale supérieure. Partie de la face pos
térieure du ligament antérieur, elle se porte en descendant 
vers les os 'de d'avant-bras. E n dedans , elle se réflé
chit, sans intermédiaire , de ce ligament sur la grande cavité 
sygmoïde du cubitus, et successivement, de celle-ci, sur le 
ligament postérieur de l'articulation, sur l'extrémité inférieure 
de l'humérus et Sur le ligament antérieur , lieu d'où je l'ai fait 
procéder pour cette description. Mais, en dehors , son trajet 
est un peu plus compliqué : elle descend sur le ligament an
nulaire du radius, se réfléchit vers le col de cet os , tapisse la 
partie antérieure de ce col, pénètre dans la petite cavité syg
moïde du cubitus, remonte sur la cavité radiale supérieure, 
descend en arrière du col du radius , se réfléchit vers la partie 
postérieure du ligament annulaire de cet os , et ensuite seule
ment elle revient sur le ligament postérieur de l'articulation. 

Dans le fond des. cavités olécrânienne et coronoïdienne 
la membrane synoviale» du coude tapisse des pelotons adiposo-
cellnlaires,que l'on a long-temps considérés comme glanduleux. 
Elle forme un cul-de-sac remarquable au-dessous du col du 
radius. 

(1) Le brachial antérieur. 
(J) Celui du muscle triceps. 
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Mécanisme. L'articulation huméro-cubilale ne permet que U 

flexion et l'extension^ toute melinaison latérale y est ctnpêdiée 
par l'emboîtement réciproque des surfaces qui la forment, 
emboîtement qui a été signalé plus haut. Les ligamens lato aia 
sont tendus dans l'extension et ils borneraient ce mouvement, 
si l'olécrâne ne lui servait promptenient de limite, en prenant uu 
point d'appui sur la cavité olécrânienne. L'apophyse corouoide 
apporte seule des limites à la flexion. 

§ 2°". Articulations des os de Vavant - bras entre eux, ou 

radio-cubitales (i). 

Les os de l'avant-bras se touchent immédiatemejrtjà leurs 
extrémités, tandis qu'ils sont unis à distance dans'leur partie 
moyenne par un ligament'inter-osseux. Les articulations radio-
cubitales supérieure et inférieure sont des diarthroses de conti
guïté ; l'articulation radio-cubitale moyenne, si l'on peut appeler 
articulation la réunion des os de l'avant-bras par le ligament 
interosseux, est une amphiarthrose à distance.Du reste les trois 
articulations radio-cubitales appartiennent plus spécialemeat 
au genre troc/wïde, (ginglyme latéral des auteurs). 

1° Articulation radio-cubitale supérieure (a). 

L'articulation radio - cubitale supérieure résulte du con
tact de la circonférence de la tête du radius, et de la petite 
cavité sygmoïde du cubitus , parties tapissées à cet effet de 
cartilages diarthrodiaux. U n seul ligament , l'annule in 
radius, maintient le contact de ces surfaces osseuses. 

L e ligament annulaire du radius ne forme pas un anmau 
complet, c o m m e son n o m l'indique ; il en constitue seulement 
les trois quarts environ. La courbe qu'il forme est con-

(i) On ne doit étudier ces articulations qu'après celle» do coude et do 
poignet, et après avoir isolé l'avant-bras du bras et de la mniu. 

(a) Lorsque le bras a été séparé du tronc, le ligament annulaire fi 
est tout dans cette articulation s'offre naturellement aux regard». 
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tinnée par cellede la petite cavité sigrhoîdedu cubitus. Il entoure 

le col du îadiusimmédiatement au-dessous delà tête de cet os. 

Il s'insère sur les deux bords opposés de la petite cavité sig-

moïde du cubitus. Pat son bord supérieur il reçoit l'insertion 

des ligamens latéral «tterne et antérieur de l'articulation du 

coude. Son bord inférieur est libre. 

La membrane synoviale de l'articulation radio-cubilale supé

rieure est une dépendance de celle du coude. Elle se termine en 

cul-de-sac sous le ligament annulaire , et tapisse tout le col du 

radius. 

^"Articulation radio-cubitale moyenne (1). 

L'articulation radio - cubi taie moyenne est formée par 

deux ligamens : la membrane inlerosseuse , et la corde 'de 

IVcilbrecht. 

Membrane interosseuse.Cette m e m b r a n e comble l'espace inter-

osscux, depuis le niveau de la tubérosité bicipitale jusqu'au 

poignet Ses bords sont fixés sur les bords correspondant d u ra

dius et du cubitus, sur le bord interne d u premier , sur le bord 

externe du second. Son extrémité supérieure concourt avec le 

ligament suivant à former une ouverture de transmission (2). 

Son extrémité.inférieure est placée immédiatement au-dessus 

de l'articulation radio-cubitale inférieure. Ses faces antérieure 

et postérieure servent à quelques insertions (3). La m e m b r a n e 

interosseuse présente plusieurs ouvertures de transmission dans 

son trajet: la plus remarquable et la plus large est placée en 

.bas (4). 

Les fibres de ce ligament sont nacrées et dépourvues d'élas

ticité; elles sont obliques de haut en bas et de dehore endedans, 

du radius vers le1 cubitus. 

(i),Rien de particulier pour la préparation du ligament qui constitue 
cette articulation. 
(a) Pour les vaisseaux interosseux postérieurs. ,_,, • , 

(S) Laface antérieure sert à l'insertion de quelques fibres des muscles 
long fléchisseur propre du pouce et loDg fléchisseur profond commun des 
doigt». Laface postérieure a des adhérences avec le muscle grand abducteur, 
avec les. deux extenseurs du poucje et avec celui d« l'index. 

(4) Cette ouverture inférieure laisse passer d'avant en arrière la fin des 
vaisseaux et perf intefosseux; antérieurs ; les autres sont réservées aux 
vaisseaux perforons de l'avant-bras. 

'9 
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Corde de Weitbrecht, (ligament rond desautcurs^ Ce ligament 
est placé à la partie snpériwre de l'espace inierosseux ; c'est 
un faisceau alongé et aplati , tendu entre la partie externe de 
l'apophyse coronoïde d u cubitus et la tujjérosité bicipiiale du 
radius. Il est dirigé obliquement en bas'et eu dehois , en scat' 
inverse des fibres du ligament interosseux. Il sépare la partie 
supérieure de l'espace interosseux en deux ouvertures secon
daires , la supérieure comblée par du tissu cellulaire, l'infé
rieure destinée à-des vaisseaux ̂ i). 

3° Articulation radio-cubitale inférieure (2). 

' Cette articulation est formée par la tète du cubitus et par la 
cavité sigmoïde d u radius, parties revêtues de cartilages diar
throdiaux. U n seul ligament appelé triangulaire, et une petite 

m e m b r a n e synoviale complètent tout l'appareil de cette articu
lation. 

Ligament triangulaire. Celigament est triangulaire, comme 
son n o m l'indique. Il est placé horizontalement à la partie infé
rieure de l'articulation radio-cubitale inférieure. Sa base est fixée 
sur le bord qui sépare la cavité sigmoïde de la grande cavité in
férieure du radius. Son sommet s'insère sur l'angle deséparalijj 
de la tête et de l'apophyse styloïde du cubitus. Sa face inférieure 
continue , en dedans , avec le plan de la cavité articulaire infé
rieure d u radius , concourt à l'articulation du poignet et s'y 
trouve enVapport spécial avec l'os pyramidal. Sa face supérieure 
est contiguë à la partie inférieure de la tête ducubitus. Ce liga
ment estfdrmé de matière cartilagineuse , et est beaucoup plus 
épais en dedans, en avant et en arrière, que près [du radius; » 
n'est m ê m e pas rare de le trouver percé d'une ouverture dam 
le dernier point, ouverture qui met en communication K* 
articulations radio-cubitale inférieure et radio-carpienne. 

La membrane synoviale de l'articulation radio-cubitale infé
rieure est très simple. Elle est distincte de la membrane synovial* 

(1) Le» vaisseaux interosseux postérieurs. 

(s) Ponr étudier cette articulation, séparez le radias et le cubitn»j»"Pe' 
rïenrement, coupez le ligament interosseux , puis écartez les 0» de l'a"0'' 
bras en bas , sans couper le ligament triangulaire. 
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radio-carpicnne, ou continue avec elle, suivant que le ligament 
précédent est complet, ou qu'il présente, une, ouverture dans le 
point indiqué. 

4°. Mécanisme des articulations radio-cubitales. 
. B. • 

Les articulations radio-cubitales sont exclusivementdëstinées 
à la rotation; le radius y est seul mobile ; tandis que le cubitus, 
engrené supérieurement avec la poulie de l'humérus, n'est et ne 
peut être que le centre du mouvement. Vicq-d'Azir s'est trompé,, 
quand il a avancé que le cubitus était pour quelque chose dans 
les mouvemens des os de l'avant-bras l'un sur l'autre. 

Supérieurement, le radius tourne autourdesonaxe propre sur 
la petite tètecle l'humérus(i ) et dans l'anneau osséo-fibreux qui 
entoure son col ; tandis qu'en bas il pivote autour du cubitus 
qui devient à son tour l'axe de la rotation. Dans ses mouvemens 
tantôt le radius se porte en avant, (mouvement de pronaiion) ; 
tantôt, il se porte en arrière,( mouvement de supination), La 
main est toujours entraînée dans ces mouvemens opposés, 
comme on le verra plus loin. 

Dans lapronatîon , la face antérieure de l'avant-bras devient 
interne ; le radius est croisé en avant avec le cubitus ; et 
l'espace interosseux est presque effacé. 

Dans la supination , la face antérieure de l'avant-bras re
prend sa direction normale : les os de cette partie deviennent 
parallèles l'un à l'autre ; et l'espace interosseux a le plus de 
largeur possible. 

A11T1CLE QUATIUÈMIS. 

Articulations de la main. 

Les articulations de la main sont celles qui réunissen t celte 
partie du membre thoracique à l'avant-bras, et celles qui ré
sultent du contact des divers os qui la composent elle-même. 

(1) On conçoit l'avantage qui lésulle pour la rotation du radius, de 

l'appui qu'il trouve sur U convexité de la petite lùte deTliuiuécus. 

' '••- -•' • - . ssi» iy.. 
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§ 1er Articulation du poignet ou radio-carpicnnc (1). 

L'articulation radio - carpienne est une arthrodie vague, 
constituée par les os de la première rangée du carpe , et par 
ceux de l'avant-bras. 

Les os de l'avant-bras ne concourent pas tous les deux éga
lement à l'articulation radio-carpienne ; le radius s'y trouve 

presque seul ; le cubitus en est séparé par le ligament trinneu-
laire de l'articulation radio-cubitale inférieure. Quoi qu'il en 
soit, l'avant-bras fournit pour l'articulation du poignet une ca
vité beaucoup plus étendue de dehors en dedans que dans tout 
autre sens, dont le bord antérieur est un peu moins saillant que 
le postérieur, et dont le plan est légèrement incliné de dehors 
en dedans et de bas en haut. 
Trois os seulementdela première rangée du carpe,le scaphtftii, 

le Semi-lunaire et le pyramidal entrent dans la composition de 
l'articulation qui nous occupe. Réunis, c o m m e on le verra plus 
loin, par des cartilages interosseux, ces os offrent une,surface 
convexe beaucoup plus étendue transversalement que d'avant 
en arrière, et d'une forme assez analogue à celle d'un condyle. 

La ligne de jonction des surfaces qui constituent l'articulation ra
dio-carpienne décritune courbe à concavité inférieure, étendue 
d'une apophyse styloïde à l'autre , et plus prolongée en dehors 
quendedans. £ '•' •" ''' 

Quatre ligamens lâches , des cartilages diarthrodiaux fort : 

simples et une membrane synoviale servent à maintenir en 
rapport les surfaces arliculaires précédentes, et à leur donner le 
poli nécessaire aux inouvemens. 

1° Ligament latéral externe. Fixé sur l'apophyse styloïde du 
radius supérieurement, sur laface externe du scaphoïde in
fêrieurement , ce ligament est peu distinct des parties fibreuse» 
voisines. Il se continue du côté du carpe avec le ligament exterâê) 
de l'articulation des deux rangées de cette région. En-deb»n*'/fli 
est en rapport avec la coulisse tendineuse externe du poignetf,*^ 

• .i,n ttb 

(i) La préparation de cette articulation n'offre rien de spécial ; étudlet"! 
la d'abord à l'extérieur, et terminez par l'examen de se» parties inlériésjl'" 

(a) Celle des tendons des muscles grand abducteur et petit cxicn -jr 

du pouce. 
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En dedans, il est uni à la membrane synoviale d?/ l'articulation. 

a" Ligament latéral interne. Aussi peu distinct que le précé* 
dent, ce ligament procède du sommet de l'apophyse styloïde 
du cubitus, et va se terminer sur le côté interne de l'os pyra
midal, en se continuant avec le ligament interne de l'articulation 

des deux rangées du carpe. E n dedans, il est en rapport avec la 
coulisse tendineuse interne du poignet (i). E n dehors, il est 

uni àla membrane synoviale. 

3° Ligament antérieur. Aplati et plus large que les précédens, 
ce ligament s'insère en haut sui le bord antérieur de la cavité 
articulaire du radius. De là il se porte en bas et en dedans, et se 
termine sur la partie antérieure de la première rangée du carpe. 
Ses fibres sont nacrées et parallèles les unes aux autres. Il est 
beaucoup plus fort que les précédens et se continue, c o m m e 
eux, avec le ligament correspondant de l'articulation des deux 
rangées du carpe. E n avant, il est en rapport avec les tendons des 
muscles fléchisseurs de la main et des doigts. E n arrière, il est 
uni à la membrane synoviale de l'articulation. 

4° Ligament postérieur. De m ê m e forme que le précédent , 

à peu près de m ê m e force que lui, et obliquement dirigé com
m e lui, ce ligament s'insère supérieurement sur le bord posté
rieur de la cavité articulaire du radius , en se continuant avec 
le tissu fibreux des gaines tendineuses postérieures du poignet; 
et il va seijianiner infêrieurement sur la face postérieure dé 
la première rangée du carpe, en s'identifiant avec le ligament 
postérieur de l'articulation de cette rangée avec la seconde. U 
est couvert en arrière par les tendons des muscles extenseurs 
de la main et des doigts. E n avant, il est uni à la membrane 
synoviale de l'articulation. 

Synoviale. Cette membrane est ordinairement très simple; 
mais par fois, elle se continue, en haut, avec la synoviale de 
l'articulation radio-cubitale inférieure, et, en bas, avec celle 
des articulations carpiennes , lorsque les cartilages triangulaire 
du cubitus et interosseux des articulations carpiennes " su
périeures sont incomplets. Son trajet n'offre rien de spécial : 
dans l'état ordinaire, elle revêt tous les élémens de l'articula-

(i) Celle du tendon du muscle cubital postérieur. 
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tion radio-carpienne par leur face articulaire, si l'on peut s'ex

primer ainsi. 

Mécanisme. L'articulation radio-carpienne permet des mou

vemens très étendus de flexion, d'extension, d'inclinaison 

latérale et de circumduction. 

L'extension présente ceci d éremarquable dans l'articulation qui 

nou3 occupe, qu elle est presque aussi étendue que la flexion, 

et surtout qu'elle dépasse le point où l'axe de la main et celui Je 

l'avant-bras se confondent ensemble. Le peu de profondeur de 

la cavité anti-brachiale, l'état de laxité des ligamens qui con

courent à cette articulation, expliquent suffisamment cette 

grande étendue de tous les mouvemens. Mais qu'on ne s'y 

trompe pas, quoique très Mche, l'articulation radio-carpienne 

est moins mobile qu'il semble'au premier abord ; en effiles 

mouvemens de la partie supérieure de la main qu'on lui at

tribue presque exclusivement, ne lui appartiennent (m'en 

partie, ils se passent également entre les deux rangéesdu caipe. 

Sans parler ici de toute l'importance cbirurgicalc(i) deladon-

née physiologique précédente , on comprend que partagés ainsi 

• entre deux articulations voisines, les mouvemens de la 'main 

iatiguent moins les ligamens de ces articulations, et que, de la 

sorte, les chances de rupture de ces ligamens, et celles des 

déplacemensqui enseraient la conséquence sont,singulièrement 

diminuées. 

La constitution de l'articulation radio-carpieime presque 

uniquement par le radius du côté de l'avant-bras, rend la 

main satellite de cet os, dans tous ses mouvemens de rotation; 

de sorte que la pronation et la supination, ainsi qu'on l'a déjà 

vu , appartiennent à la main autant au moins qu'à l'avaut-br» 

Le radius est véritablement le manche de la main, manubr'm 

manus , c o m m e on l'a dit. 

§ 2\ Articulations propres de la main. 

Les articulations propres delà main appartiennent spécialcrfli »i 

au carpe , au métacarpe, et aux doigts , ou bien elles réuni«K« 

enseinble le carpe et le métacarpe, le métacarpe et les doigts. 

(i) Voyez, à cet égard, mon anat. top. 2«. édit. p. 54.6. 
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t" Articulations carpiennes (1). 

Toutes les articulations du carpe , excepté celle de la tête du 

grand os avec le scaphoïde'et le semi-lunaire , sont des arthro-

dies serrées planiformes ; l'articulation de la tête d u grand ,os est 

une ènarthrosef 

Les articulations Carpiennes sontde trois sortes : celles de la 

première rangée ; celles de la seconde rangée; celles de la pre

mière rangée avec la seconde. 

^Articulations carpiennes de la première rangée. 
v 

Ces articulations sont de deux espèces : i° celle de l'os pisi

forme avec le pyramidal ; 2 0 celles du pyramidal avec le semi-

lunaire et d u semi-lunaire avec le scaphoïde. La première, 

plus antérieure que les autres et placée hors de rang, est une 

arthrodie assez lâche. Les secondes, beaucoup plus serrées, sont 

semi-arlhrodiales et semi-amphiarthrodialcs. 

L'articulation de l'os pisiforme â*vec le pyramidal est formée 

par deux facettes tout-à-fait planes et cartilagineuses. Plusieurs 

libres irrégulières, quelquefois subdivisées en ligamens distincts, 

d'autres fois réunies en une sorte de dapsule fibreuse, entourent 

l'articulation,etmaintiennent en contact les os qui la constituent. 

«Celte petite jointure possède une membrane synoviale particu

lière. 

Les articulations d u scaphoïde avec le semi-lunaire et du 

semi-lunaire avec le pyramidal, sont amphiarthrodiales 

supérieurement , du côté de l'articulation radio-carpienne , 

et arthrodiales infêrieurement. Deux cartilages inter-arti-

culaires interposés dans le premier point aux surfaces laté

rales de ces os et insérés, à la fois , sur les unes et sur les 

(1) On ne peut pas bien étudier sur une seule main toutes les articula
tions du.carpe ; trois pièces sont nécessaires pour les représenter toutes 
d'une manière convenable : une sur laquelle les os de la première rangée 
et leurs ligamens ont é lé seuls conservés }une autre, qui présentera même 
préparation pouxl»» os de la rangée métacarpienne ; une troisième enfin, 
qui comprend le carpe tout entier, etsur laquelle on a préparé l'articula-
lion delà première etde la seconde rangées de cette partie. 
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autres, séparent la cavité de ces petites articulations de relie 
de 1'articnlation du poignet. E n haut, ces cartilages concourent 
à l'articulation précédente, et sont en rapport avec la mem
brane synoviale qui lui appartient. E n bas, ils correspondent 
à la membrane synoviale carpienne. Leur hauteur n'a pas'plus 

d'Une ligne. 
•Indépendamment de ces cartilages qui établissent une 

continuité entre les trois premiers os du carpe, deux ligamens 
dorsaux et deux palmaires transversalement dirigés , fortifient 
encore les articulations de ces os. Le premier se porte du 
scaphoïde au semi-lunaire ; le second est étendu du seiui-
lunaire au pyramidal. 

Articulations carpiennes de la seconde rangée. 
* 

Ces articulations sont moins compliquées que les précédentes; 
toutes sont placées sur le m ê m e niveau; et toutes aussismu 
de simples arthrodies serrées. Trois ligamens dorsaux, trois 
ligamens palmaires et quelques fibres interosseuses, assurent 
les rapports des quatre os contigus. Les ligamens dorsaux et 
palmaires sont transversalement dirigés : l'un d'eux se porte 

du trapèze au trapézoïde ; uii autre va du ' trapézoïde au grand-f 
os ; le dernier est tendu entre le grand os et l'os crochu. Les 
fibres interosseuses sont peu importantes, on ne les rencontre 
guères qu'entre le trapézoïde et le grand os , entre celui-ci et 
l'os crochu. 

Articulation des deux rangées du carpe entre elles. 

Cette articulation est une combinaison compliquée de l'niftr-
ihrose et de l'arthrodie planiforme; et par une circonstance re

marquable de sa structure", l'énarthrose y est comprise entre 
deux arthrodies. L'énarthrose résulte de la réception de 
la tète du grand os dans la cavité formée à la fois par le ses-' 
phoïde et le semi-lunaire. Les arthrodies sont constituées etf 
dehors par le scaphoïde, le trapèze et le trapézoïde ; en dedans^ 

par le semi-lunaire, le pyramidal et l'os crochu. La surfais1 

articulaire de la tête du grand os offre encore ceci de remar
quable, qu'elle est plus prolongée en arrière qu'en avant (t). 

(1) Cetle disposition indique à priori, que l'articulation qui nouioijefjfl 
est plus favorable a l'exten-ion qu'à la flexion de la main. 
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Quatre ligamens principaux fortifient cette articulation : 
deux latéraux, un antérieur et un postérieur; ligamens très 
lâches en comparaison de ceux qui appartiennent aux 
articulations des os de la première et de la seconde rangées du 

carpe. 

Ligamens latéraux. Le ligament latéraL,externe se porte du 

scaphoïde au,trapèze ; l'interne s'insère à la fois sur le pyra
midal et sur l'os crochu. 

Ligamens antérieur et postérieur. Ces ligamens sont plus 
larges et plus forts que les précédens ; ils naissent des faces anté
rieure ou'postérieure des osde la première rangée, et se rendent 
obliquement en bas et en dedans, vers les faces correspon
dantes des os delà seconde rangée du carpe-

T6us lés ligamens que je viens de décrire se confotfBent à 
leur insertion supérieure avec ceux de l'articulation j&dio-car-
pienne. Les ligamens t latéraux appartiennent plus spéciale
ment aux arthrodies externe et interne ; tandis que les liga
mens antérieur et postérieur sont plutôt destinés à l'énar- -
throse de ij'articulation à laquelle ils concourent. 

Membranes synoviales carpiennes. 

A l'exception de l'articulation des os pyramidal et pisiforme, 
foutes les articulations carpiennes sont revêtues par la m ê m e 
membrane synoviale. Que dis-je, m ê m e ? cette membrane 
n'est pas bornée à ces seules articulations : elle pénètre encore 
dans l'articulation carpo^métacarpienne et dans les articulations 
latérales des quatre derniers os du métacarpe. 

Cette membrane synoviale compliquée tapisse de toutes parts 
lessurfaces de l'articulation des deux rangées du carpe entre elles; 
puis de là elle envoie, supérieurement, deuxprolongemens, l'un, 
entre le scaphoïde et le semi-lunaire , l'autre, entre le semi-lu
naire et le pyramidal; tandis qu'en bas, elle en fournit trois 
autres qui descendent, entre le trapèze et le trapézoïde , entre 
celui-ci elle grand os, entre.le grand os et l'os crochu. Les pro-
longemens supérieurs de la membrane synoviale carpiennne 
se terminent en cul-de-sacs sur le cartilage interosseux des 
articulations carpiennes supérieures. Lé prolongement que la 
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m ê m e membrane envoie entre l'os crochu cl le grand os se ter
mine souvent eu cul-de-sac, près de l'articulation carpo-mcia-
carpienne, tandis que les deux autres établissent constamment 
une continuité entre la membrane synoviale carpienne et celle 
des articulations carpo-métacarpienne et métacarpiennes'qui 

ont été indiquées. 

Quelquefois la membrane synoviale carpienne est con
tinue avec celle de l'articulation radio carpienne, comme 
il a été déjà dit à l'occasion de celle-ci. Il peut m ê m e arriver 
qu'elle soit unie inédiatement avec la membrane synoviale de 
l'articulation radio-cubitale inférieure, lorsque le cartilage de 
celte articulation est incomplet. 

Mécanisme des articulations carpiennes. 

Ce qui a été dit précédemment de la disposition des articu
lations carpiennes, suffit presque à l'intelligence des mouve
mens qui peuvent être exécutés par ces remarquables articu
lations. Celles des os de la première rangée , celles des os de 
la seconde rangée sont très serrées , et permettent seulement 
quelques inouvemens obscurs et peu importuns , sous le rapport 
du mécanisme de la main ; mais il n'en est pas de même de 
l'articulation des deux rangées entre elles. Cette articulation, 
en effet, est non seulement susceptible de inouvemens étendus 
de flexion, d'extension , d'inclinaison latérale et de circumduc
tion; mais encore elle combine son action avec celle de l'arti
culation radio-carpienne, pour produire les mouvemens du 
poignet, mouvemens que l'on attribue trop exclusivement i 
l'articulation radio-carpienne , et qui appartiennent en réalité 
à cette articulation et à celle des deux rangées du carpe. 

Cette circonstance du mécanisme de l'articulation qui nous 

occupe est de la plus haute importance, c o m m e je l'ai déjà tait 
remarquer ; elle permet de concevoir que la main exécute su
périeurement des mouvemens aussi étendus cjue ceux dontnoui 
sommes témoins à chaque instant, sans que cela nuise le raoïoi 
du m o n d e à la solidité de son articulation supérieure. 

D u reste, l'extension est un peu plus étendue que la flexion 
* dans l'articulation moyenne du carpe. 
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2° Articulations càrpo-métacarpiennes (i). 
• o 

Ces articulations résultent du contact des facettes inférieures 
des os de la seconde rangée du carpe , et de celles que présen
tent supérieurement les os métacarpiens. Ce sont des arthro
dies de deux espècesÎ l'articulation carpo-inétacarpienne d u 

premier os métacarpien est une arthrodie vague ; les autres 

sont des arthrodies très-serrées. 

Articulation carpo-métacarpienne dupremier os métacarpien. 

Cette articulation résulte du contact du trapèze et de la partie 

supérieure du premier os métacarpien. Les surfaces par les
quelles ces os se correspondent ne sont pas planiformes : le 
trapèze offre une sorte de condyle, dont la convexité est di
rigée dans'l sens antéro-postérieur ; tandis que le premier 
métacarpien est concave dans la m ê m e direction. 
Une petite capsule fibreuse fortifie cette articulation; elles'insè-

re, d'un côté, sur le contour de la surface du trapèze, et de l'autre, 
sur l'extrémité supérieure du premier métacarpien. Ses fibres 

ne sont pas toujours très serrées les unes contre les autres ; par 
fois elles laissent entre elles des espaces assez larges à travers 

lesquels on découvre la membrane synoviale. 
Enfin cette articulation est pourvue d'une membrane syno

viale particulière , très humide de synovie. 

Articulation carpo-métacarpienne des quatre derniers 
métacarpiens. 

Cette articulation est fort compliquée : le trapézoïde, le 
grand os , l'os crochu etune facette du trapèze y concourent du 

côté du carpe ; l'extrémité supérieure des quatre derniers m é 

tacarpiens s'y trouve du côté opposé. Le second métacarpien 

est coutigu au trapézoïde , un peu au grand os et moins encore 

«v :• '' •.-,•, ,-it, ... ... -, , . . 

(i) On doit étudier ces articulations après les précédentes ; leur prépa
ration n'offre d'ailleurs rien de spécial. 
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au trapèze. Le troisième ne touche que le grand os. Le quatrième 
a des rapports, à la fois, avec l'os crochu et avec le grand os, 
surtout avec le premier. Enfin le cinquième ne s'articule qu'a\ ce 

l'os erochu. 

Les surfaces des os qui se réunissent dans les quatre dernières 
articulations carpp-métacarpiennes sont plines; la ligne sui
vant laquelle elles se touchent est peu sinueuse et sensiblement 
transversale , excepté au niveau du trapézoïde. Dans ce dernier 
point, en effet, la ligne articulaire est un peu. déprimée eh une 
mortaise à laquelle concourent le trapézoïde , le grand os 
et le trapèze. • 

La hauteur de cette articulation est indiquée, en dedans de 
la main , par la saillie de l'extrémité supérieure du cinquième 
os du métacarpe , saillie placée un peu au-dessous d'elle. 

Des ligamens nombreux, au nombre de dix-sept ordinaire
ment, fortifient cette articulation; ils sont distingués en dor
saux et en palmaires. E n général, on peut établir en règle, 
que les os métacarpiens reçoivent d'autant plus de ligamens des 
os du carpe , qu'ils correspondent immédiatement à un plus 
grand nombre de ces os. 

Ainsi, le deuxième métacarpien, qui touche à la fois le trapèze, 
le trapézoïde et le grand os, reçoit de chacun d'eux un ligament 
dorsal et un ligament palmaire. Le ligament qui lui vient du 
trapézoïde est perpendiculaire ; les deux autres sont obliques, 
celui du trapèze en bas et en dedans, celui du grand os en 
sens inverse. 

Le troisième métacarpien ne touche que le grand os, et il cri 
reçoit un ligament dorsal et un autre palnpzire. Cet os du raéta-, 
carpe fait cependant exception, sous le rapport des ligamens 
qu'il reçoit, à la règle que j'ai posée primitivement ; car, indé
pendamment des deux ligamens qui viennent d'être cités, il en 
reçoitencore trois autres: deux palmaires, qui viennent delagainc 
trapézienne du tendon dumuscle grand palmaire et de l'os cro» 
chu; un autre interosseux, qui est placé entre le troisièmext le 
quatrième métacarpien, et qui, par un trajet tout-à-fait vertical) 
se porte de la partie interne et inférieure du grand os, vers l'in
tervalle raboteux qui est placé entre les deux facettes internes du 
troisième métacarpien. 

Le quatrième métacarpien est pourvu de deux ligamens du-
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saux et de deux palmaires, l'un qui procède Obliquement du 
grand os , l'autre qui descend verticalement de l'os crochu. Le 
cinquième métacarpien ne s'articule qu'avec l'os crochu , et 
il en reçoit un ligament dorsal et un palmaire. 

La membrane synoviale de l'articulation carpo-métacarpienne 
des quatre derniers os du métacarpe n'offre rien de particulier ; 
elle est continue avec celle des articulations carpiennes et 
métacarpiennes supérieures, comme il a déjà été dit précé
demment. 

Mécanisme des articulations carpo-métaearpiennes: 

L'articulation carpo-métacarpienne du premier métacarpien 
est remarquable par sa mobilité ; les autres sont, au contraire, 
aussi peu mobiles que possible. La première permet des m o u 
vemens de flexion, d'extension , d'abduction, d'adductio^i de 
circumduction et d'opposition. Ce dernier mouvement, intermé-
diaireà la flexionet à l'adduction, est un des plus importans dans 
le mécanisme de la main : c'est par lui que le pouce est opposé 
aux autres doigts, et que la main jouit du précieux avantage 
de pouvoir saisir et embrasser exactement les corps extérieurs. 

3°. Articulations métacarpiennes. 

Lesos du métacarpe s'articulent ensemble parleurs extrémités 
supérieure et inférieure ; dans leur partie moyenne, ils sont 
séparés par les espaces interosseux de la main. Aussi distin-
gue-t-on leurs articulations en supérieures et en inférieures. 
Les premières sont des arthrodies serrées ; les dernières sont des 
amphiarthroses à dislance. 

Articulations métacarpiennes supérieures. 

Ces articulations n'existent, à vrai dire, qu'entre les quatre 
derniers métacarpiens, et sont constituées par les facettes planes 
que ces os présentent latéralement. Toutefois le premier méta
carpien est un peu réuni au second,au moyen d'un petit ligament 
interosseux qui passe transversalement de l'un à l'autre. Sans 
compter le faisceau précédent, trois ,ligamens dorsaux, trois 
ligamens palmaires , et quelques fibres interosseuses irrégulières 

maintiennent ces articulations. 
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Dorsaux ou pahnniivs , les ligamens qui nous occupent sont 

tous transversalement dirigés, un du second au troisième, m 
autre du troisième au quatrième , le dernier du quatrième au 
cinquième métacarpiens-

Le ligament interosseux, qui réunie les deux premiers mé
tacarpiens, est arrondi et très lâche ; "on le trouve constamment. 

Membrane synoviale. Cette membrane est une dépendance 
de la membrane synoviale carpienne, c o m m e il a été déjà dit 
plus haut. 

Articulations métacarpiennes inférieures. 

Ces articulations n'appartiennent qu'aux quatre derniers os 
du métacarpe ; le premier est tout-à-fait séparé des* autres par 
son extrémité inférieure. Les os du métacarpe sont placés à 
distance dans ces articulations, le ligament métacarpien trans
verse inférieur les réunit seulement ensemble. 

Couché en avant sur les têtes des quatre derniers os métacar
piens, le ligament métacarpien transverse inférieur s'insère sur 

laface palmaire du ligament antérieur des articulations métacar-
po-phalangiennes,et seulement par l'intermédiaire de celigament 
aux parties latérales des têtes métacarpiennes. Sa face postérieure 
esteonfondueavec ces ligamens ; l'antérieure, déprimée engout-
tière , au niveau de chaque doigt, forme le commencement de 
la coulisse des tcudons fléchisseurs de ceux-ci. Ce ligament 
ferme infêrieurement les quatre derniers espaces interosseux. 
Ses fibres sont différentes les unes des autres sous le rapportée 
la longueur : les superficielles mesurent toute l'étendue du 
ligament ; les profondes se rendent d'un os métacarpien à celui 
qui lui est contigu. 

Mécanisme des articulations métacarpiennes. 

Les articulations métacarpiennes supérieures sont très sériées; 
elles permettent à peine quelques glissemens en avant et en ar
rière ; celle qui réunit le quatrième et le cinquième métacar

piens est seule un peu plus lâche que les autres. 
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Les derniers os du métacaep* sont susceptibles, da"hs les arti

culations qui nous'occupent, d'une sorte de mouvement borné 

d'opposition, mouvement pla prononcé pour le cinquième que 

pour les autres, et qui concourt, dans certains cas, à augmen

ter la concavité transversale de la paume de la main. 

4° Articulations métacarpe-phalangiennes ou metacarpo-

digirales(i). 

Les articulations métacarpo-phalangiennes sont des énar-

ihroses ; pour les constituer, une tête un peu plus alongée 

d'avant en arrière que transversalement, appartenant aux os du 

métacarpe , est reçue dans une cavilé superficielle de l'extrémité 

supérieure des premières phalanges des doigts. Trois ligamens, 

un^fhtérieuv, les deux autres latéraux, maintiennent ces parties 

en contact ; tandis qu'une membrane synoviale est chargée par 

sasecrétion d'entretenir le poli des lamés cartilagineuses qui 

revêtent les surfaces contiguës. 

Ligament antérieur. D e forme à peu près quadrilatère , ce 

ligament recouvre toute la partie antérieure de l'articulation. 

E n haut, il est uni très faiblement à l'os du métacarpe , tandis 

qu'en bas il se fixe solidement à la phalange correspondante. 

Latéralement, il s'insère sur les ligamens latéraux de l'articula

tion. Sa face antérieure , confondue avec le ligament métacar

pien transverse , offre une concavité pour recevoir les tendons 

fléchisseurs des doigts. Sa face postérieure est concave égale

ment, de manière à embrasser la partie antérieure de l'articu

lation. 

Ce remarquable ligament est plus épais sur les côtés que vers 

sa partie moyenne. Il est formé d'un tissu fibro-cartilagineux. 

ses fibres sont transversales ou croisées en sautoir ; plus sou

vent elles affectent la première direction. Deux petits os sésa

moïdes se développent avec l'âge dans ses parties latérales. 

(i) ta seule partie de cette articulation dont l'étude offre quelque dif
ficulté, c'est le ligament antérieur. Pour le bien voir, il faut désunir les 
os, en coupant ce ligament tantôt près de la pbalange, en le laissant 
uni à l'os du métacarpe , et tantût près de l'os du métacarpe en lu laissant 
adhérer6 la phalango. 
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Ligamens latéraux. Placés par exception, c o m m e dans banni-
culationsginglymoïdales, un peu plus près du sens de la flexion 
quede celui de l'extension, très forts et bien dessinés, ces ligamens 
se portent obliquement en bas et en avant, de la partie latérale 
de la tète de l'os du métacarpe, vers les côtés de l'extrémité su
périeure de la première phalange des doigts* Ils sont formés de 
fibres parallèles. E n avant, ils sont unis an ligament précé
dent. En arrière , ils sont en rapport avec la membrane syno
viale. E n dehors, ils sont en contact avec les tendons des 
muscles adducteurs ou abducteurs des doigts. 

Membrane synoviale. Cette membrane est fort lâche ; elle for
m e un cul-de-sac très prolongé entre le ligament antérieur de 
l'articulation et le col de, l'os du métacarpe, et constitue le 
seul moyen d'union immédiate entre cet os et le bord supé
rieur du ligament indiqué. 

Mécanisme. Les articulations métacarpo-phalangiennes permet
tent des mouvemens très étendus de flexion, d'extension , d'ad
duction, d'abduction et de circumduction. L'extension est bornée 
parla tension des ligamens latéraux ; mais la flexion va très loin. 
La faible adhérence du ligament antérieur de l'articulation à la 
tête de l'os du métacarpe facilite la flexion , et lui permet de 
dépasser les limites ordinaires ; elle rend surtout facile l'exten
sion du métacarpe sur les doigts, lorsque la main se meut de 
son extrémité anti-brachiale vers son extrémité digitée. Du reste, 
il ne faudrait pas que ce mouvement allât trop loin , car la tète 
métacarpienne passerait sous le bord supérieur du ligament 
antérieur, et il en résulterait une luxation d'autant plus diflicile 
à réduire que ce ligament demeureraitalors interposé aux parties 
déplacées (i). ,, 

Chez le vieillard, la mobilité de l'articulation métacarpo-
phalangienne est un peu limitée par les os sésamoïdes , et par 
la rigidité qu'ils communiquent au ligament antérieur de l'ar
ticulation. 

S' Articulations digitales ou. phalangiennes (2). 

Les articulations phalangiennes sont des ginglymes farfaib 

(1) M. le docteur Pailloux a signalé rette cause de difficulté "Vis '" 
reddition <les luxations métacarpo-phalangicnne» des doigt». 
(a) On ne Toit bien le ligament antérieur de c s pitites articulât»""! 
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dans lesquels les surfaces osseuses sont entrelacées, comme dans 
l'articulation du coude. La phalange supérieurefournit toujours, 
pour cette articulation, deux petits condyles séparés par une 
gorge peu profonde ; tandis que la phalange inférieure lui cor
respond à la faveur de deux petites cavités séparées par une 
crête antéro-postérieure. Toutes ces parties sont revêtues de 
cartilages diarthrodiaux et disposées de telle sorte, que les 
condyles de la phalange supérieure sont reçus dans les deux 
cavités de la phalange inférieure et réciproquement, que la 
gorge de la première reçoit la crête de la seconde. 

Trois ligamens disposés comme ceux des articulations méta-
carpo-phalangiennes et une membrane synoviale forment le. 
reste de l'appareil de ces petites articulations. 

Les ligamens latéraux sont placés beaucoup plus près de 
la partie antérieure que de la partie postérieure de ces arti
culations. 

Le ligament antérieur est aplati du côté de l'articulation , et 
plus adhérent à la phalange inférieure qu'à la supérieure. Il 
est tout-à-fait semblable , en petit, au.ligament antérieur de 
l'articulation métacarpo-phalangienne ; seulement les os sésa
moïdes s'y développent beaucoup plus tard. -

La membrane synoviale n'offre rien de spécial. 

D u reste , qu'elles aient lieu entre les phalanges et les pha
langines , entre celles-ci et les phalangettes , qu'on les observe 
sur un doigt ou sur un autre , ces articulations offrent toujours 
la m ê m e organisation. 

Mécanisme. Les articulations phalangiennes ne permettent que 
la flexion et l'extension ; l'entrelacement de leurs surfaces et la 
brièveté des ligamens latéraux, empêchent tout mouvement de 
latéralité. La flexion y est fort étendue. L'extension , au con
traire , bornée par la tension croissante des ligamens latéraux, 
ne va guère au-delà du point vers lequel l'axe de la phalange 

supérieure se continue avec celui de la phalange inférieure. 

qu'en séparant les deux phalanges contiguës et le laissant adhérera l'une 
d'elles. Les ligamens latéraux n'ont ras besoin de cette préparation. 

1 2.0 
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CHAPITRE DEUXIÈME. 

Articulations des membres abdominaux. 

Ces articulations se rapportent à la hanche, à la cuisse, à h 
jambe et au pied. 

Nous n'avons pas à nous occuper ici des articulations de la 
hanche, il en a été question à l'occasion du bassin. 

ARTICLE PREMIER. 

Articulation de la cuisse , ou coxo-fémorale (t). 

L'articulation coxo - fémorale est une énarlhrosè des pin* 
parfaites. Elle réunit la première et la deuxième sections du 
memb r e abdominal. La cavité cotyloïde de l'os coxal, cl latéic 
du fémur en sont les seuls élémens osseux. 

Sansdoute on se rappelle la profondeur de la cavité cotyloïde, 
sa direction en dehors, en avant, et un peu en bas, sa surface 
Ifsse partout, excepté vers sa partie la plus profonde, les trois 
échancrures de sa marge , l'interne très prononcée, l'antérieure 
superficielle, la postérieure plus superficielle encore. Suis doute 
on n'a pas oublié non plus la saillie plus qu'hémisphérique de 
la têle du fémur , sa surface lisse, la dépression de sa partie 
supérieure et interne , la longueur du col qui la supporte, et la 
direction de ces deux parties en haut et en dedans. , 

Une capsule fibreuse, un ligament inter-articulaire,unb»W' 

reletcotyloïdien, des cartilages diarthrodiaux et uni: mcmbirjÉI; 
synoviale, complètent avec ces parties tout l'appareil artlcBbdh'e-

Capsule fibreuse. Cette capsule est la plus forte des membra
nes de ce genre. Elle forme, c o m m e partout ailleurs, un sac qui 
embrasse complètement les extrémités articulaires des deuxof. 

(j) Etndicz d'abord la capsule de cette articulation ; coupe» ennit» 

circulaircment cette partie , pour constater ses variété» d'épaisseur, po"' 

voir le ligament inter-articulaire, et' pour étudier le bourrelet cotyloïdiPi-

Enfin terminez par l'examen du trajet de la membrane synoviale. 
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Elle s'insère, supérieurement, sur le pourtour de la cavité co
tyloïde, excepté au niveau de l'échancrure interne de cette 
cavité, sur l'épine iliaque antérieure et inférieure, et m ê m e un 
peu sur la partie externe du bourrelet çotyloïdien. E n bas, elle 
se termine sur la base du col du fémur antérieurement, et sur 
le milieu de ce col en arrièr.e 2 mais sur ce dernier point elle ne 
prend aucune insertion , elle présente seulement une arcade 

fibreuse sous laquelle on aperçoit un repli de la membrane sy
noviale. 

Ce ligament est beaucoup moins lâche que celui de l'arti
culation scapulo - humérale. Il est mince en dedans et en ar
rière , et très épais en haut et en dehors. A u niveau de 
l'épine iliaque antérieure et inférieure, il offre quelquefois deux 
ou trois lignes d'épaisseur, parce qu'il est fortifié par un faisceau 
fibreux spécial qui descend de cette épine vers lui. E n dehors, 
il est en rapport avec une foulç de muscles (1). En dedans, il 
est intimement uni à la membrane synoviale de l'articulation. 

Ligament inler-arliculairejigament intérieur, {ligament rond des 

auteurs). Ce ligament occupe l'intérieur de l'articulation, éten
du de la tête du fémur à la cavité cotyloïde. Il a plutôt la forme 
d'un triangle à base appuyée sur la cavité cotyloïde que celle 
d'un faisceau arrondi, comme l'indiquerait sa dénomination de 
ligament rond. Il se fixe, supérieurement, sur l'enfoncement du 
sommet de la tète du fémur , et en bas , sur les deux bords de 
1 échancrure interne de la cavité cotyloïde, au moyen de deux 
faisceaux distincts réunis par la membrane synoviale. Arrondi 
vers le fémur , le ligament inter-articulaire est aplati du côté 
de l'os coxal. La membrane synoviale le recouvre de toutes 
parts. Une de ses faces, la supérieure, est contiguë à la cavité 
cotyloïde ; l'autre, l'inférieure, est appliquée sur la tête du 
fémur. 

Ce ligament est très fort et formé de libres albuginées lon
gitudinales. Il manque quelquefois, soit primitivement, soit 
par le fait de quelque maladie. 

(») En hant et en avant, le faisceau qui résulte de l'union des muscles 

psoas et iliaque et la bourse muqueuse sous-jaeenté à Ges derniers ; en haut 

et en dehors.le tendon courbe du muscle droit antérieur delà caisse et le petit 

lessier ; eu arrière, le pyramidal, les deux obturateurs, les jumeaux et le 

carré; en dedatft, le pectine. 

20. 
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Bourrelet cotyloïdicn (ligament cotyloïdicn des ailleurs). Im
proprement qualifié du n o m de ligament, uniquement deMiné 
à augmenter la profondeur de la cavité cotyloïde, le bour
relet colyloïdien est appuyé sur le pourtour de celle ca
vité , et y représente un cercle complet. Il a la forme d'un 
prisme triangulaire. U n e de ses faces est- adhérente' à l'os; 
une autre, l'interne, est libre et continue avec la suti'.ue 
cartilagineuse de la cavité cotyloïde ; la troisième, l'ex
terne , libre en grande partie, reçoit, près de sa base, qui I-
ques insertions de la capsule fibreuse. U n de ses bords tonne, 
à l'état frais , la marge de la cavité cotyloïde. 

Le bourrelet cotyloïdicn est plus élevé au niveau des échan
crures antérieure et postérieure de la cavité cotyloïde que par
tout ailleurs, de manière à les effacer à la faveur de cetlé dis
position. Toutefois, il ne comble pas toutes ces échancrures 
également, il se borne à convertir l'interne en un trou de 

transmission. 

Le bourrelet cotyloïdien est formé de fibres spiroïdes, qui 
naissent de tous les points du bord de la cavité cotyloïde, se 

contournent autour de l'axe de ce bourrelet, et viennent se, ter
miner sur l'os plus ou moins loin d u lieu de leur origine. ,» 

Membrane synoviale et cartilages diarthrodiaux. La membrane 

synoviale de l'articulation coxo-fémorale offre une disposition 
très simple : de la tête du fémur elle se réfléchit sur le liga
ment in ter-articulaire qu'elle entoure d'une gaîne complète; 
ensuite elle abandonne ce ligament pour le fond de la cavité 
cotyloïde , tapisse toute cette cavité , passe sur le bord tran
chant et sur la face externe du bourrelet cotyloïdien, se réfléchit 
sur la face interne de la capsule , la suit jusqu'à ses adhérences 

fémorales, se réfléchit de ce point sur le col du fémur, et 
revient ainsi sur la tête de cet os d'où je l'ai supposée partir. 

A u fond de la cavité cotyloïde la membrane synoviale est 
appuyée sur un gâteau cellulo-graisseux considérable , qui a, 
été long-temps regardé c o m m e une glande synoviale , et qui 
n'a rien moins que la structure glandulaire. 

Variétés. E n haut et en avant, l'articulation coxo-fémoralc 

présente assez souvent une ouverture que partagent, à la fois» 
la capsule fibreuse et la membrane synoviale, ouverture qui 
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fait communiquer l'articulation avec la bourse muqueuse des 

muscles psoas et iliacme (ï). 
Quelquefois on trouve l'articulation coxo-fémorale très im

parfaite chez l'entant :1a cavité cotyloïde est trop petite pour 
loger la tète du fémur, cette tète placée sur la partie infé
rieure de la fosse iliaque externe, s'y est creusée une ca

vité très incomplète (a). 

Mécanisme. L'articulation coxo-fémorale est plus serrée que 
l'articulation supérieure du bras, entre autres raisons, parce que 
la cavité cotyloïde est relativement. beaucoup plus profonde 
que la cavité glénoïde. Aussi les mouvemens sont-ils moins 
étendus dans l'articulation qui nous occupe, quoique identique
ment les mêmes que dans l'articulation scapulo-humérale. La 
flexion et l'adduction y sont plus faciles ' que l'extension et 

l'abduction. 
Dans l'extension et dans l'adduction, le ligament inter-articu-

hiire est tendu; dans l'adduction , comm e l'a montré M. le 
professeur Gerdy, ce ligament tend à se rouler autour de la 
tète du fémur , et cette tête soulevée ainsi du fond de la cavité 
cotyloïde , est plus disposée à s'en échapper pour faire luxa
tion (3). 

La circumduction n'offre rien de particulier. La rotation est 
développée en raison directe de la longueur du col du fémur, 
et elle a lieu autour d'un axe fictif qui passerait par les deux ex
trémités de l'os ; c'est le seul mouvement qui soit plus étendu 
dans l'articulation de la cuisse que dans celle du bras. 

(1) J'ai vu le pus d'unabcès par congestion s'introduire, par cette voie, 

delà gaine du psoas dans l'articulation qui nous occupe. 

(2) C'est la luxation dite congéniale sur laquelle l'attention a été éveillée, 

dans ces derniers temps, par M . Humbert de Morley. Cet état a-t-il 

sa source nremière dans un arrêt de développement, ou bien dans un dé

placement secondaire des surfaces articulaires? la seconde opinion m e 

parait seule admissible. Voyez Essai et observatipns sur la manière de ré

duire les luxations, par 1'. Humbert et N. Jacquier. Paris, i835. in-8, et 
atlas de,5o pi, in-4. 

(3) Ce fait était^seul capable d'expliquer la fréquence des .luxations 

ciJJ^-lemorales en haut,et en dehors ; car de ce côté la cavité cotyloïde 

offre unJjgrd plus élevé, et la capsule est plus énaisse que partout ailleurs. 
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ARTICLE SECOND. 

Articulations de la jambe. 

Les articulations de la jambe réunissent cette région avec la 

cuisse, ou le tibia avec le péroné. 

§ 1". Artiadation fémoro-tibiale, ou du genou (1). 

L'articulation du genou est un ginglyme un peu moins par
fait que celui du coude. Lo fémur , le tibia et la rotulft v con
courent en haut, en bas et en avant. 

L'articulation du genou est formée du côté du fémur, par deu\ 
condyles séparés en arrière par une dépression profonthjct non 
articulaire, et réunis en bas et en avant par une gorge ou poulie 
articulaire. D e son côté , le tibia présente deux enviais 
peu profondes , séparées par une crête non cartilagineuse, et 

destinée à des insertions. La rotule enfin présente m » surface 
formée par deux plans réunis par une arête saillante et lisse-

Les cavités libiales reçoivent directement les condyles du 
fémur, mais la crête tibiale supérieure ne repose pas sur la 
gorge qui sépare ces deux éniinonces ; de sorte qu'on ne re
marque point au genou cet entrelacement articulaire élroit 

qui caractérise si bien l'articulation du coude. 
Quatre ligamens extra-articulaires , deux ligamens inter-

articulaires, deux bourrelets semi-lunaires, une membrane sy
noviale et des cartilages d'incrustation , sont les autresélc-

nicns de l'articulation qui nous occupe. 
i* Ligament rotulien. Ce faisceau fibreux n'est pas un liga-

(l) Étudiez d'abord ici les ligamens extérieurs; ensuite, conpeï lem l'S*' 

mens latéraux, renversez la rotule de haut en bas et d'avant en arrière 

observez i° le cul-de-sac que forme la synoviale entre lu liîcepi cl h 

fémur , a" la bride synoviale qui parcourt l'articulation, puis coa|j* 

celte bride, et préparez les ligamens croisés, et les bourrelets mmi-info"*'-

Pour bien voir les ligamens croisés, séparez le» condyles du fémur F * "c 

l'autre par un trait de s ic parallèle à l'axe de l'os. -
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ment véritable , mais bien la portion sous-rotulienne du ten
don des muscles extenseurs de la jambe. Quoi qu'il en soit, 
il occupe le devant du genou, et est remarquable par sa 
largeur et par son épaisseur. Son extrémité supérieure est 
continue avec la rotule ; l'inférieure s'insère sur la tubérosité 
antérieure du tibia. E n avant, il est presque sous-cutané. E n 
arrière, il appuie de haut en bas sur un peloton çellulo-
graisseux considérable , et sur une surface triangulaire de 

l'extrémité supérieure du tibia, surface de laquelle il est séparé 
par une bourse muqueuse fort bumide. « 

2° Ligament postérieur. Très mince, et aponévrotique, ce li
gament s'insère au-dessus des condyles du fémur supérieu
rement , et derrière l'extrémité supérieure du tibia infêrieure
ment. Il est en rapport, en avant, avec de la graisse et du tissu 
cellulaire , qui le séparent des ligamens inter-articulaires ou 
croisés. En arrière -, il est contigu aux parties profondes du 

creux du jarret (i). Il est formé de fibres de deux ordres: 
les unes, les plus nombreuses , obliques de bas en haut et de 
dedans en dehors, lui sont fournis parle tendon d'un muscle(2); 
les autres, sensiblement verticales, lui appartiennent en propre, 
et se portent de l'insertion supérieure vers l'insertion inférieure 
de ce ligament. Entre ces diverses fibres , le ligament postérieur 
de l'articulation du genou présente plusieurs ouvertures vascu
laires (3). 

3" Ligamens laléraup. Placés , c o m m e dans les articulations 

ginglymoïdales, plus près du sens de la flexion que du sens 
de l'extension, ces ligamens sont tendus dans l'extension et 
relâchés dans la flexion. O n les distingue en externe et en 
interne. 

Le ligament latéral externe, coUrt , arrondi , quelquefois 
formé de deux faisceaux , s'insère supérieurement sur la face 
externe du condyle externe du fémur, et sur l'extrémité supé
rieure du péroné. Il est dirigé perpendiculairement. En dehors, 
il est caché par un tendon (4). En dedans , il correspond à un 

(i) L'artère poplitée, le muscle poplité , de la graisse et du tissu cellu-
lairc. 

(a) Le demi-membraneux. 

JSl Pour le» branches de l'artère articulaire moyenne. 
(i) Celui du muscle biceps. 
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tendon également (ï), aux parties intra-articulaires et à des 

vaisseaux (2). 

Le ligament latéral interne , une fois plus long que le pré

cédent^ aplati en forme de ruban, s'insère, en haut, sur la 

face interne du condyle interne du fémur, et en bas , sur h 

partie la plus élevée du bord interne d u tibia. H est un peu 

oblique en bas et en arrière. Sa face interne est sous-jacwitc 

à Une expansion tendineuse remarquable (3). Sa face externe 

appuie sur les os , sur les parties intra-articulaires ci sur des 

vaisseaux (Ç). 

A° Ligamens inter-artlculaires ou croisés. Ces ligamens se fixent, 

en haut, sur les condyles d u fémur, dans la rainure qui sépare 

ces'condyles l'un de l'autre, et en bas, sur la crête supérieure du 

tibia- A u nombre de deux, ils sont croisés c o m m e les deux 

branches d'un X ; l'un est antérieur, l'autre est postérieur. 

Le ligament croisé antérieur se fixe à la partie interne du 

condyle externe du fémur , se dirige en bas, en dedans et 

en avant, et vient se terminer sur la partie antérieure de la 

crête tibiale supérieure, en se continuant un peu avec la partie 

antérieure du bourrelet semi-lunaire interne. 

Le ligament croisé postérieur se fixe à la partie externe du 

condyle interne du fémur (5) ; il se dirige en bas, en dehors et 

en arrière, et vient se terminer sur la partie postérieure de la 

crête tibiale supérieure, eu se continuant avec l'extrémité 

postérieure du bourrelet semi-lunaire externe. 

Les ligamens croisés , placés plus près du sens de la flexion 

que du sens de l'extension , servent à borner la seconde. H< 

sont inextensibles et très forts. Leur face antérieure est en rap

port avec la membrane synoviale de l'articulation; la poslt-

(1) A cehii du muscle poplilé. 

(a) Aux vaisseaux articulaires inférieurs externes. 

(3) La patte d'oie, aponévrose fe/rmée par les tendons des mmcletep™-
turier, demi-tendineux et droit interne. 

(4) Les vaisseaux articulaires inférieurs et internes. 

(S) Il est facile de se représenter à l'esprit l'insertion supérieure "' 
ligamens croisés en retenant l'association des lettres A E , V 1; liganw' 
croisé antérieur, condyle e*terne ; ligament croisé postérieur, condyle in
terne . 
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ri cuve est séparée du ligament postérieur de l'articulation par 

un peloton ccllulo-graisseux. 

Bourrelets sémi-lunaires. Placés sur le bord des cavités ti-
bialcs , ces bourrelets ont la forme semi-lunaire , c o m m e leur 
nom l'indique. Ils sont un peu plus que demi-circulaires, 
aplatis de haut en bas et libres par leurs deux faces. L'une 
de ces faces , l'inférieure, est en rapport avec la partie 
supérieure du tibia ; l'autre est contiguë au condyle corres
pondant du fémur. Leur bord le plus excentrique est con
vexe, épais de quelques lignes , et adhérent au ligament la
téral correspondant. Leur bord concave est mince, tranchant 
et libre. Leurs extrémités sont fixées en avant et en arrière 
sur la crête tibiale supérieure, et l'une d'elles est continue avec 
l'extrémité inférieure des ligamens croisés. D u reste , ces liga
mens sont distingués en externe et en interne. 

Le bourrelet semi- lunaire externe, décrit un cercle presque 
complet, il couvre presque tout-à-fait la cavité externe du ti
bia , et il adhère par son extrémité postérieure au ligament 
croisé postérieur. 

Le bourrelet semi - lunaire interne, décrit un cercle moins 
étendu et est moins large que l'externe il se continue en avant 
avec le ligament croisé antérieur. 

•Les bourrelets semi-lunaires ont de l'analogie avec les bour
relets cotyloïdien et glénoïdien ; et ils ressemblent également 
aux lames intérieures ^des articulations temporo - maxillaire 
et sterno-claviculaire. C o m m e les premiers , en effet, ils sont 
destinés à augmenter la profondeur de la cavité sur le bord de 
laquelle ils sont déposés. C o m m e les secondes, ils sont simple
ment contigus aux os de l'articulation par les deux, faces; ils 
sont minces au centre , épais à la circonférence et formés de 
matière cartilagineuse. Les bourrelets semi-lunaires sont des 
cdrlilages membraneux. 

Membrane synoviale et cartilages diarthrodiaux. La membrane 

synoviale de l'articulation du genou offre une assez grande com
plication dans son trajet. Partie de la face postérieure de la ro
tule , elle descend derrière le ligament rotulien et derrière le pe
loton cellulo-gvaisseux qui protège celui-ci du côté de l'arti
culation. Dans le dernier point, elle rencontre quelques vais

seaux qui traversent l'articulation d'avant en arrière pour se 
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porter vers les condyles d u fémur, elle les enveloppe cl forme 
ce qu'on a improprement appelé ligament adipeux. Après u'itc 
digression , la membrane synoviale du genou passe .lu lî n— 
ment rotulien sur la partie supérieure du tibia , tapisse les dent 
faces et le bord tranchant des bourrelets semi-lunaires, la partie 
supérieure du tibia, se réfléchit sur la face antérieure des lu
mens croisés, arrive en les suivant jusqu'aux condyles du féinui-, 
se déploie sur les faces inférieure et antérieure de ces condjft|||| 
puis se réfléchit une dernière fois , pour revenir vers la région 
postérieure de la rotule, en formant un cul-de-saç cuire le 
fémur et les mus clés extenseurs de la jambe (i). Dans s»u 
trajet, la membrane synoviale de l'articulation du genou est 
unie à une foule de parties très différentes par leur nature, lin 
haut elle reçoit l'insertion de deux petits muscles (a). 

Tel est l'état normal de la membrane synoviale de l'articu
lation du genou ; mais quelquefois cette membrane est disposée 

d'une manière un peu différente : ainsi je l'ai vue se continues 
avec la bourse muqueuse qui tapisse la partie postérieure du 
ligament rotulien ; ainsi M M . Bérard aîné et Cruveilbiet" ont 
observé sa réunion avec la membrane synoviale de l'ai ticuU-
tion péronéo-tibiale'supérieure. Sur quarante sujets que M. Le-
noir a examinés, quatre offraient la communication précédante, 
et vingt autres présentaient un simple prolongement de lanicin-
brane synoviale du genou sur la tête du péroné , sans commu
nication aucune avec l'articulation péronéo-tibiale supérieure 

Les cartUages diarthrodiaux du fémur, du tibia et de la ro
tule n'offrent rien de particulier , rien qui n'ait été dit dans la 
description générale des articulations. 

Mécanisnje. L'articulation du genou ne permet guère que des 
mouvemens de flexion et d'extension. La flexion y est fort éten
due, elle n'a presque pas de bornes ; mais il n'en est pas de même 
de l'extension. Ce mouvement ne peut aller au-delà du point on 
l'axe de la cuisse et celui de la jambe se confondent j les liga
mens latéraux , d'une part, et les ligamens croisés , de l'autre, 
empêchent qu'il en soit autrement D u reste, on compieml 
que cette limitation de l'extension de la jambe sur la cuisse 
était une chose indispensable, pour former du membre pelvien 

(i) Le triceps et le droit antérieur réunis. 

(2) Les muscles soua-craraux de Meckel. 
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une colonne rectiligne , cl pour le mettre dans des conditions 

favorables à la station. 
Quelque serrée que soit l'articulation du genou, elle se 

prèle cependant à quelques mouvemens de latéralité, mais 
seulement lorsqu'elle est dans une position particulière, dans 
la demi-flexion. Alors les ligamens latéraux et les ligamens 
croisés étant relâchés , les mouvemens de latéralité sont d'au
tant plus faciles à concevoir, que rien dans la disposition des 
surfaces articulaires ne s'oppose à leur production ; ici, en effet, 
c o m m e on l'a v u , on ne trouve rien de l'entrelacement osseux 

serré de l'articulation du coude. 

§ 2°. Articulations des deux os de la jambe ou pérgnéo-
tibialés (i). 

Comme les as de l'avant-bras, le tibia et le péroné se ré
unissent latéralement de manière à constituer les articulations 
pèronéo-tibialcs, articulations que l'on distingue en supérieure , 
moyenne et inférieure. Ces articulations sont beaucoup plus ser
rées que celles qui leur correspondent à l'avant-bras, et elles ne 

sont rien moins que trochoïdes. 

1°. Articulation pèronéortibiale supérieure. 

L'articulation péronéo-tibiale supérieure est Une arthrodie 
serrée, dans laquelle les surfaces osseus js opposées appartiennent 
à la tubérosité externe du tibia, et à l'extrémité supérieure du 
péroné. Ces surfaces se réunissent suivant un plan oblique en 
bas et en dehors , et sont maintenues (en rapport par deux 
ligamens. Des cartilages diarthrodiaux et une membrane 
synoviale très simple en constituent les autres élémens. 

(i) Préparez d'abord l'articulation péronéo-tibiale supérieure; étudiez 

cette articulation ainsi que le ligament inter-osseuœ. Préparez ensuite les 

deux ligamens extérieurs de l'articulation péronéo-tibiale inférieure ; mais 

remettez pour voirie ligament moyen de cette articulation , jusqu'au m o 

ment où vous aurez terminé l'étude de l'articulation tibio-tarsienne. Alors, 

pour bien voir ce ligament, disjoignez les surfaces de l'articulation péro-

Déo-libiale supérieure, coupez le ligament interosseuxet séparez lentement 

b-sf deux os de la jambe ; toutes les fibres que vous déchirerez dans cette 

préparation, seront celles du ligament qui nous occupe. 
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Ligamens. Les ligamens de l'articulation péronéo-tibiale supé

rieure sont au nombre de deux , distingués en antérieur et eu 

postérieur ; le premier est un peu plus fort que le second , tous 

les deux sout obliques de haut en bas et de dedans en dehors, 

du tibia vers le péroné sur lesquels ils s'insèrent, et tous deux 

sont en rapport par leur face opposée avec la synoviale de 

l'articulation. 

La membrane synoviale n'offre rien de spécial dans l'état 

ordinaire ; mais quelquefois , c o m m e on l'a vu dans le chapitre 

précédent, elle est mie dépendance de la membrane synoviale 

de l'articulation' du genou. Les cartilages diarthrodiaux' soin 

disposés c o m m e sur toutes les surfaces planes. 

2°. Articulation péronéo-tibiale moyenne. 

Le ligament interosseux forme à lui seul cette articulation, 

véritable amphiarthrose à dislance. 

Ligament, interosseux. Analogue au ligament interosseux 

de l'avant-bras, celui-ci est inséré sur le bord externe du 

tibia et sur une crête de la face interne du péroné. En haut 

il commence un peu au-dessous de la partie supérieure de l'es

pace interosseux , tandis qu'en bas il descend , au contraire, 

jusqu'à la partie inférieure de cet espace et va se continuer 

avec le ligament moyen de l'articulatioft péronéo-tibiale infé

rieure. E n avant, il fait partie delà région antérieure de la 

jambe et est en rapport avec les organes profonds de cette 

région (i). E n arrière, fi a les mêmes connexions avec les par

ties les plus profondes de la légion postérieure de la jambefî). 

E n haut, il concourt à la formation d'un trou qui livre passage 

à des vaisseaux (3). Dans le reste de son étendue , il présente 

d'autres pertuis destinés aux mêmes usages que le trou pré

cédent^). Ses fibres sont albuginées c o m m e celles des ligamens 

J 
(î) Les muscles jambier antérieur, exteçseur propre du gros orteil,̂ 1' 

tenseur commun des orteils , les vaisseaux tibiaux antérieur» et le nerf io 
même-nom. 
(?) Le muscle jambieret les vaisseaux péronierspostéricïri. Ï'J* 

(3) Aux vaisseaux tibiaux antérieurs. 

(4) Ces pertuis livrent passage aux vaisseaux perforans de la jambe <• 

péroniers antérieurs. 
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ordinaires, et dirigées de haut en bas, de dehors en dedans, 

d u péroné vers le tibia (i); 

5* Articulation péronéo-tibiale inférieure. 

A proprement parler, cette articulation est une diarthrose de 

continuité, un ligament placé entre les deux os leur sert d'in

termédiaire, ii n'y a pas entre eux de contiguïté proprement 

dite. Trois ligamens en tout fortifient cette articulation, deux 

sont extérieurs, un est intérieur. 

Ligamens extra-articulaires. Très forts , distingués en anté

rieur et en postérieur, aplatis, formés de fibres parallèles très 

serrées, ces ligamens sont dirigés obliquement de haut en bas 

et de dedans endehors , d u tibia vers le péroné sur lesquels ils 

s'insèrent. Tous deux ont une face extérieure en rapport avec 

des tendons (a) , et une face par laquelle ils se regardent, face 

unie au ligament inter-articulaire. Tous les deux débordent un 

peu , en bas , les surfaces de l'articulation péronéo-tibiale 

inférieure , se mettent en rapport avec la membrane synoviale 

tibio-tarsienne,et concourent à former la mortaise tibio-péronière. 

Ligament inter-articulaire. Ce ligament est formé de fibres 

très courtes, très serrées et très fortes qui se fixent d'un côté, sur 

la face interne d u péroné un peu au-dessus de la malléole ex

terne, etqui vont se terminer, de l'autre, sur la rainure longitu

dinale par laquelle le tibia s'articule infêrieurement avec le 

péroné. Ses fibres sont inextensibles et transversalement diri

gées. 

A". Mécanisme des articulations pèronéo-tibiales. 

Les articulations péronéo-tibiales sont très serrées ; elles 

permettent à peine quelques glissemens obscurs en avant et en 

(i) Le ligamentinterosseux de l'avant-bras est oblique de haut en bas, du 
radius vers le cubitus, c'est-à-dire de l'os analogue au péroné vers l'os 
analogue au tibia. 

.B 

(a) La face antérieure dn ligament antérieur est cachée par les tendons 
des muscles extenseur commun des orteils et péronier antérieur; la face 
postérieure du ligament postérieur est en rapport avec les tendons des 
m«scies péroniers latéraux. 
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arrière; tout mouvement d'écartement du péroné cl du libi.i 

y est impossible. Lorsque le péroné est rompu ou lorsqu'il a fié 

scié à la hauteur de sa diapbyse, il peut exécuter un mou 

veinent de bascule dont le centre est l'articulation péron8*f! 

tibiale inférieure , et dans lequel le sommet de la malléole 

externe se porte en dehors ; mais, comme on le voit re 

mouvement est le produit d'un état tout-à-fait anormal (i). 

ARTICLE TROISIÈME. 

Articulations du pied. 

Les articulations du pied sont celle qui réunit toute «Ile 

partie d u m e m b r e pelvien avec la jambe, et celles <pti ré

sultent d u contact des divers os qui la composent elle-islme. 

§ 1"'. Articulation libio-tarsienne ou du coude-pied (?.). 

L'articulation du coude-pied est un ginglyme parfait, formé 

par la réunion de la jambe et du pied. La jambe y concourt au 

m o y e n de la mortaise tibio-péronière , et le pied par la poulie 

et les faces latérales de l'astragale. Enfin des ligamens, nue 

m e m b r a n e synoviale et des cartilages diarthrodiaux complètent 

tout l'appareil d'union et de glissement de cette artîculatiu. 

Mortaise tibio-péronière. Cette mortaise est constituée, au fond, 

par le tibia. Ses faces antérieure et postérieure sont également 

formées par cet os, et, dans une petite étendue par les ligamens 

antérieur et postérieur de l'articulation péronéo-tibialfr» infé

rieure. Ses deux côtés formés par les malléoles , sont inrjfjaM 

sous le rapport de la longueur, l'externe descend beaucwfflj 

plus bas que l'interne. 

Surfaces astragaliennes. La partie articulaire de l'astragale a 

(i)En effet, je le répète, il ne se manifeste jamais tant que le péroné 
reste intact. 
(s) Bien n'est simple comme la préparation de cette articulation ; H>-

ligamens sont tous extra-articulaires. Il faut étudier d'abord cctputF-
après quoi on les coupe, pour faire l'examen de la membrane 8yn«*Wt 

et des cartilages diarthrodiaux. 
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déjà été décri te dans l'ostéologie : on se rappelle ce qui a été dit 
de la poulie de la face supérieure et des deux facettes latérales de 
cet o$_, de la forme triangulaire et de l'étendue spéciale de la fa

cette latérale externe ; à cet égard je n'ai pas la plus petite chose 
à ajouter. Qu'il m e suffise de noter que le diamètre transverse de 
l'astragale offre une longueur exactement semblable à celle du 
diamètre transverse de là mortaise tibio-péronière, de sorte 
<|ue le premier est étroitement embrassé par la seconde. 

Ligamens.Lesligamens de l'articulationtibio-tarsienneont été 
distingués en externes et en internes, oubien en latéraux, en an
térieur et en postérieur ; ils sont péromo-tar siens ou tih'io-tar siens. 

i°Ligamens péronéo-tarSiens. Ces ligamens sont au nombre de 
trois : un externe, un autre antérieur , le dernier postérieur. 

Ligament péronéo-tarsien externe, (Ligament latéral externe 
des auteurs ). Long, presque arrondi et parfois double, ce 
ligament naît du sommet delà malléole externe, se dirige en 
bas et un peu en arrière, et se fixe sur un tubercule de la face 
externe du calcanéum. E n dehors , il a quelques rapports avec 
des tendons (i). E n dedans, il^iépond à la membrane synoviale 
de l'articulation. 

ligament péronéo-tarsien antérieur. Aplati et beaucoup plus 
court que le précédent, ce ligament s'insère en avant de la mal
léole externe. De là il se porte enbas et en dedans, et se termine 
sur la partie antérieure de la facette articulaire externe de l'as
tragale. Il est quelquefois divisé en deux faisceaux. 

Ligament péronéo - tarsien postérieur. Conique , très fort et 
placé en arrière de la malléole externe à l'opposite du précé
dent, il s'insère par son sommet sur le fond de la cavité infé
rieure du péroné, se dirige presque horizontalement, ou suivant 
un trajet très peu oblique en bas et en dedans , et se termine 
sur les bords de la coulisse postérieure de l'astragale (2). 

i" Ligamens tdio-tarsiens. Ces ligamens sont au nombre de 
trois comme les précédens : un interne , un antérieur, le der
nier postérieur. 

(1} Ceux des muscles péroniers latéraux. 

(a) Coulisse destinée au tendon du muscle long fléchisseur propre du 
grod orteil. 
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Ligament tibio-tarsicn interne, (ligament latéral interkr des 

auteurs. ) Plus fort que tous les autres, aplati et placé m 

dedans de l'articulation, ce ligament s'insère , d'un côté , sut. 

le sommet delà malléole interne, et, de l'autre, sue la pairie 

interne de l'astragale et d u calcanéum. Ilest formé de libres tris 

nombreuses qui constituent plusieurs couches superposéei.Si 

face interne est cachée par un tendon (i) ; l'externe est en rap

port avec la m e m b r a n e synoviale de l'articulation. 

Ligament tibio-tarsicn antérieur, ( Ligament antérieur des au

teurs. ) Très faible, aplati et très large, ce ligament com

mence sur la partie'autérieure du tibia, et va se terminer 

sur le haut d u col de l'astragale en se continuant avec le 

ligament supérieur de l'articulation astragalo-scaplioïa&imc. I.'n 

avant, il est couvert par les tendons des muscles fléchisseurs du 

pied (2). E n arrière, il est tapissé par la membrane synoviale de 

l'articulation. 

Ligament tibio-tarsicn postérieur, (Ligament postérieur des au

teurs. ) O n décrit généralement sous ce n o m quelques fibres 

très faibles qui procèdent de la partie postérieure du tibia, 

et qui vont se terminer sur l'astragale ; mais, à vrai dire, il 

existe à peine un ligament de ce côté. 

Membrane synoviale et cartilages diarlhrodiaux. La membrane 

synoviale de l'articulation tibio-tarsienne est très simple ; elle 

tapisse les ligamens et les surfaces osseuses et pénètre entre le 

tibia et le péroné à une certaine distance, arrêtée bientôt par le 

ligament m o y e n de l'articulation péronéo-tibiale inférieure, le 

cartilage diarthrodial ne suit pas la membrane synoviale, dans 

la dépression précédente , il reste borné aux surfaces osseuse» 

de l'articulation du coudé-pied. 

Mécanisme. L'articulation tibio-tarsienne ne permet que des 

m o u v e m e n s opposés de flexion et d'extension; tout mouvement 

de latéralité y est rendu impossible par l'emboîtement exact de 

l'astragale dans la mortaise tibio-péronière, et par la nature 

(1) Le tendon du muscle jambier postérieur. 

(2) Les tendons des muscles jambier antérieur, extenseur prOfl» <1° 
gros orteil, et extenseur commun des orteils. 
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son (ie des ligamenslatévaux, Celle impossibilité même est telle, 

qu'une violence extérieure ne peut produire ces inouvemens 

que sous la condition de donner préalablement naissance à des 

désordres graves dans la partie (i). 

Du reste, pour peu que l'on réfléchisse , i° que c'est au niveau 

de l'articulation du coude-pied, que s'opère la transmission 

du poids des parties supérieures du corps de la jambe au pied, 

p," que cette articulation est placée au-dessus du bord interne 

de celui-ci, o" que ce bord interne porte à faux sur le sol 

dans le point correspondant, on se rendra parfaitement compte 

delà grande tendance du pied à se renverser en dehors pendant 

la station, et des circonstances anatomiques les plus remarqua

bles de cette articulation : la longueur prépondérante de la mal

léole externe, le nombre et la force des ligamens péronéo-tarsiens, 

et l'emboîtement étroit de l'astragale par les os de la jambe. 

§ âe Articulations propres du pied (2). 

Les articulations d u pied appartiennent spécialement au 

tarse , au métatarse et aux orteils ; ou bien elles réunissent en-

' semble le tarse et le métatarse, le métatarse et les orteils. 

i.° Articulations tarsiennes. 

Toutes les articulations d u tarse, excepté celle de l'astragale 

et d u scapho'ide, sont des arthrodies serrées planiformes; cette 

dernière seule est une énarthrose. Le tableau suivant montrera 

d'un seul coup- d'œil le nombre de ces articulations , et les os 

qui concourent à former chacune d'elles. 

IAstragalienne. 
Cuboïdienne. 
Scaphoïdienne. 

lAstragalo Scaphoïdienne. 

|scaphoïdo....{f?
b(?ïdienne-

r "'" VCuneenne. 
[Gunéo /Cunéennes. 

ICuboïdienne. 

(1) Pour de plus amples détails, voyez anatomie topographique, se édit. 
page 645. 
(a) La dissection et l'étude des ligamens du pied sont plus faciles que 

Celles de la main; ces parties sont beaucoup plus développées. Au reste 
lien de particulier, rien surtout qui poisse être formulé d'une manière 
générale, pour la préparation de ces petites articulations. 

» 2t 

ARTICULATIONS 
on TAHSB. 
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Articulation calcanéo-asliagalicnnc. 

L'articulation calcanéo-astragalienne résulte du contact de 
deux facettes de l'astragale et du calcanéum. Trois ligaincm 
forts, mais assez lâches en assurent la solidité: i" un liga
ment interosseux (i) fixé sur les rainures opposées du calca
n é u m et de l'astragale, et placé entre ces os c o m m e son nom 
l'indique ; 2° un ligament externe, parallèle au ligament pé
ronéo-tarsien externe , et inséré d'un côté, sur le bas de la fa

cette externe de l'astragale, et de l'autre, sur une saillie de la 
région externe d u calcanéum ; 3° un ligament postérieur tris 

peu développé, et confondu presque tout entier avec la partf? 
fibreuse de la coulisse d u tendon du muscle long fléckisswf 
propre du gros orteil. 

Articulation calcanéo-cuboidicnnc. 

L'articulation calcanéo-cuboïdienne résulte du contactées 

facettes antérieure d u calcanéum et postérieure du ruboide. 
Elle est fortifiée par trois forts ligamens : le ligamentUrdcmm-
cuboïdien supérieur et les deux ligamens calcanéo-cubtiïdicns in

férieurs , distingués en superficiel et en profond. 
Le ligament calcanéo-cuboïdien supérieur , plus faible que 

les autres, est placé sur le dos du pied , et fixé sur les par

ties voisines des deux os contigus. 
Le ligament calcanéo-cuboïdien inférieur superficiel, le plus 

long, le plus fort des ligamens du pied, se fixe en arrière, sur 
la face inférieure du calcanéum , et en avant, sur la tubérosité 
-inférieure d u cuboïde et sur l'extrémité postérieure des troi
sième et quatrième os du métatarse. Il se porte directement en 
avant. Ses fibres sont très brillantes et parallèles les unes aui 
autres. A l'aide de son faisceau métatarsien il transformerai 
un canal la gouttière inférieure du cuboïde (2). En bas il 
est eu rapport avec les parties profondes de la plante du pied. 

E n haut, il est uni avec le ligament suivant. 
Le ligament calcanéo-cuboïdien inférieur profond, un peu 

moins long que le précédent, mais aussi fort que lui, s'insère 

(1) On ne le voit bien qu'en séparant violemment le» deux o» f00' 
tigus. 
(2) Il concourt ainsi t former la gaine du tendon du muscle longr""' 

nier latéral. 

http://ARTHROLOr.il'
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en arrière sur le calcanéum , et en avant sur la crête inférieure 

du cuboïde. En arrière, il est confondu avec le ligament 
précédent. En haut il est contigu à la membrane synoviale de 

l'articulation. 

Articulation calcanéo-scaphoidienne. 

L'articulation calcanéo - scaphoïdienne est une simple am
phiarthrose à distance, sans contact osseux. Deux ligamens, 
l'un inférieur, l'autre externe, la fortifient exclusivement, , 

Ligament calcanéo- scaphoidien inférieur (i). Ce ligament est 
un faisceau aplati et pourtant d'une épaisseur assez remarquable, 
qui s'insère, en arrière, sur la petite apophyse du calcanéum, 
en avant, sur la partie inférieure de la,circonférence du sca
phoïde, et qui est dirigé obliquement en dedans et en avant. Il 
e§t quelquefois formé de deux faisceaux, suivant Wcitbrecht , 
l'un interne et l'autre externe. En bas , il est en rapport avec 
un tendon (2). En haut, la tête de l'astragale frotte contre lui 
dans ses mouvemens. Ce ligament est presque toujours fibro-
cartilagineux; j'ai même trouvé plusieurs fois un os sésamoïde 
développé dans son épaisseur. M. le professeur Cruveilhier a 
fait représenter un os de ce genre (3). 

Ligament calcanéo - scaphoïdien externe. Ce ligament est un 
faisceau court et arrondi, situé au dos du pied , dans un en
foncement placé eu dehors de l'astragale. Il est inséré , d'un 
côté, sur la partie interne de l'extrémité antérieure du cal
canéum, en dehors de la petite facette antérieure de cet os , et, 
de l'autre, sur la partie externe de la circonférence du sca
phoïde. Semblable au ligament précédent, le ligament calca-
néo-scaphoïdien externe supporte les frottemens de la tête de 
l'astragale dans les mouvemens qu'elle exécute. 

Articulation astragalo-scaphoïdienne. 

Cette articulation est une enarthrose. Elle est très solidement 

constituée, bien qu'un seul ligament très faible lui appar
tienne en propre, le ligament astragalo-scaphoïdicn. 

(1) Pour voir ce ligament et le suivant, il est nécessaire que vous sépa
riez l'astragale du calcanéum et du cuboïde. 

(2) Celui du muscle jambier postérieur. 
(5) -Imtmnie pathologique, ae liv. pi. IV 
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Le ligament astragalo-scaphoïdicn est placé au dos du pied , 
ilestmiiiceetdeini-opsulaire. Il s'insère sur le col de l'astragale 
et sur la partie supérieure de la circonférence du svaphtmle. 

L'astragale et le scaphoïde sont très intimement unis u 

calcanéum, chacun de leur côté, par lo articulations"'a<nu. 
galo et scapholdo-calcanienncs; d'où il suit que leur union est 

presque aussi bien fortifiée que si des ligamens robustes pas
saient directement de l'un à l'autre. 

Articulation scaphoido-cuboïdicnnc. 

L'articulation scaphoïdo - cuboïdienne est quelquefois une 
simple amphiarthrose à distance , sans contact de surfaces ; 
mais le plus souvent elle est formée par le rapport de deui 
facettes, l'une scaphoïdienne, l'autre cuboïdienne. 

Trois ligamens, un dorsal, un autre palmaire, le dernier 
interosseux et placé derrière les surfaces contiguës , appartien
nent à cette petite jointure. Ces trois ligamens sont serres et 
dirigés transversalement. 

La membrane synoviale de l'articulation scaphoïdo-cuboi-

dienne se continue doublement avec celles de l'articulation 
scaphoïdo-cunéenne et cunéo-cuhyïdienne, c o m m e on le verra plus 

loin. « 

Articulation scaphoido-cunéenne. 

L'articulation scaphoïdo-cunéenne est formée par le contact 

des os cunéiformes et du scaphoïde. Trois ligamens dorsaux et 
trois ligamens plantaires la fortifient ; tous sont diriges d ai-
rière en avant, de la face dorsale du scaphoïde vers la lace dor
sale du cunéiforme correspondant. U n ligament dorsal et un 

plantaire appartiennent à chacun de ces os. 

Articulation cunéo-cunéennes. 

Les articulations cunéo-cunéennes sont au nombre de deux; 
elles résultent du contact réciproque des facettes latérales de»' 
os cunéiformes. U n ligament dorsal et un ligament plantant^ 

appartiennent à l'une et à l'autre articulation. Ces ligartenisc 

portent transversalement du premier au second , et du secono 

au troisième cunéiformes. 
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Articulation cunéo-ciiboidienne. 

L'articulation cunéo-cuboïdienne est exactement semblable 
aux articulations cunéennes : c o m m e celles-là elle est mainte
nue par deux ligamens transversaux, l'un dorsal et l'autre plan
taire. 

D e forts ligamens interosseux sont aussi placés entre les 
cunéiformes, ou bien entre le troisième cunéiforme et le cu
boïde, dans les points où il n'y a pas contiguïté entre ces os (i). 

Membranes synoviales et cartilages d'incrustation des 
articulations tarsiennes. 

Les cartilages diarthrodiaux n'ont rien de particulier dans 
les articulations d u tarse ; mais il n'en est pas de m ê m e pour 
les membranes synoviales. 

i° U n e membrane synoviale particulière fort simple , appar
tient aux facettes postérieures de l'articulation calcanéo-astra-

galienne. 
2°'Une seconde membrane synoviale, un peu plus compli-i 

quée que la précédente, est commune aux deux facettes anté
rieures de l'articulation calçanéo-astragalienne, et à l'articula
tion de l'astragale et du scaphoïde. 

3° Une troisième membrane synoviale très simple se déploie 
dans l'articulation calcanéo-cuboïdienc. 

4° Enfin, une quatrième membrane synoviale plus compli
quée que les autres , est c o m m u n e aux^iïticulations scaphoïdo-
cunéenne , scaphoïdo - cuboïdienne, cunéo-cunéennes et cunéo-

citboîdienne. Cette membrane se prolonge m ê m e entre les deux 
premiers cunéiformes (2) jusque dans l'articulation tarso-mé-
tatarsienne, c o m m e on le verra plus loin. 

2° Articulations tarso-métalarsiennes. 

Constituée par les os de la rangée antérieure du tarse (les 
cunéiformes et le cubo'ide), et par l'extrémité postérieure des 

(i) On ne peut voir ces ligamens interosseux qu'en séparant les os 

entre lesquels ils sont placés. , 

(s) Depuis long-temps jai signalé cette importante communication des 

membranes synoviales tarsiennes et métatarsiennes. Voyez mon mémoire 

sur l'amputation partielle du pied. bibl. mid- février 182? et anat. top. 30 
cd._p. 656. 
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cinq os du métatarse , cette articulation appartient à la classe 
des arthrodies serrées planiformcs. Elle est remarquable par h 
disposition sinueuse de la ligne de réunion des surfaces qui \, 
constituent : i° en dehors, au niveau du cuboïde , cette ligne 
est oblique de dehors en dedans et d'arrière en avant, à quel
ques différences près à la hauteur d u cinquième et du quatrième 
os du métatarse; 2° an niveau du troisième os cunéiforme elle 
est.transversale, et plus antérieure d'une demi ligne que dans 
le point précédent ; 3° au niveau du second cunéiforme, elle se 
déprime en une sorte de mortaise, dont le fond est formé par 
second, les côtés par le premier et le troisième cunéiformes, 
et dont le côté externe est plus court et plus oblique que l'in
terne ; 4o au niveau du premier cunéiforme , la ligne de l'arti
culation tarso-mélatarsienne est légèrement oblique de dedans 

en dehors, et d'arrière en avant. Enfin, en dedans et eu dehors 
la ligne de l'articulation tarso - métatarsienne commence au 
milieu des bords interne et externe du pied ; en dehors spécia
lement, elle est placée derrière la tubérosité de l'extréiniléjios-
térieure du cinquième métatarsien (i). 

Sans parler de ses cartilages diarthrodiaux qui n'offrentrlead? 
particulier , l'articulation tarso -métatarsienne, est fortifiée par 
quinze ligamens au moins , sept dorsaux sept plantaires, etnn 
interosseux. 

U n ligament dorsal et un plantaire se portent d'arrière en 
avant du premier cunéjjjprme au premier métatarsien,. 

Sept appartiennent au deuxième métatarsien, et lui vien
nent des trois cunéiformes : un dorsal et un plantaire se portent 
obliquement de dedans en dehors et d'arrière en avant, du pie-
mier cunéiforme vers le second os du métatarse; un troisième 
très fort, interosseux et transversal, se porte du premier cunéi
forme vers le second métacarpien ; un ligament dorsal et un 

autre plantaire se dirigent'd'arrière en avant, du second cunéi
forme au second métatarsien ; le troisième cunéiforme enfioV'én 

envoie deux autres , l'un dorsal et l'autre plantaire, suivant un 
trajet oblique en avant et en dedans. 

Enfin , un ligament dorsal et un ligament plantaire s'insè-

(1) Tont est important à noter dans la constitution de l'article tir»»-

métatarsienne , mais ces détails suffisent ici ; voyez pour de plu» ample' 

renseignemens", Anatomie topographique, 2c édil. p. 653. 
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rent sur chacun des trois derniers métatarsiens et procèdent 
du troisième cunéiforme et du cuboïde, en suivant un trajet 

sensiblement antéro-poslérieur. 
Les cartilages diarlhrodiaux n'offrent rien de particulier, si 

non toutefois que celui qui appartient au côté interne de la 
mortaise du second métatarsien, se continue avec celui de la 

première articulation cunéenne. 
Trois membranes synoviales distinctes se déploient dans l'ar

ticulation tarso-métatarsienne : la première, la plus simple, 

appartient à la contiguïté du premier cunéiforme et du premier 
métatarsien. La seconde est commune aux articulations tar
siennes du second et du troisième métatarsiens. La troisième, 
s'étend aux deux derniers métatarsiens. La seconde est continue 
entre lés deux premiers cunéiformes avec la plus compliquée des 
membranes synoviales tarsiennes, comme on l'a vu plus haut. 

L'articulation tarso-métatarsienne ne permet que quelques 
glissemens obscurs semblables à ceux des dernières articula

tions du tarse. • 

Mécanisme des articulations du tarse. 

Tout dans les articulations tarsiennes a été disposé pour as
surer la solidité aux dépens de la mobilité , le nombre, la force 
et la nature serrée des ligamens, l'étendue des surfaces conti
nues. Les ligamens plantaires y sont toujours plus développés 
que les ligamens dorsaux , parce que, placés vers la concavité 
de la voûte de cette partie, ils devaient, par leur résistance, 
assurer l'intégrité de cette voûte pendant ha station. 

Cependant les articulations des os du tarse ne sont pas toutes 
également serrées : celles des os de la rangée antérieure ou 
métatarsienne ne permettent que des mouvemens très obscurs, 
de simples glissemens ; mais celles des trois os de la rangée pos
térieure jouissent entre eux d'une assez grande'mobilité. L'as
tragale , en effet, dans sa double articulation avec le calcanéum 
et le scaphoïde, exécute des mouvemens de flexion, d'exten
sion , d'adduction , d'abduction et de circumduction , inouve
mens qu'on atribue, au premier abord, à l'articulation tibio-
tarsienne; mais c'est avec d'autant moins de raison, qu'ils ne sont 
pas de la m ê m e nature que ceux qui appartiennent à celte arti
culation , le modèle des gynglymes , comme on l'a vu précé
demment. 
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La grande mobilité"de l'articulation astragalo-calcanienncet 
scaphoïdienne a le double avantage d'augmenter l'étendue des 

mouvemens de totalité du pied, sans diminuer la solidité de 
l'articulation de cette partie avec la jambe, et de permettre mie 
première brisure du levier du pied, qui rend la marche en avant 
plus graduée et plus facile (i). 

5° Articulations métatarsiennes. 

Les os du métatarse s'articulent entre eux par leurs eNtié-
mités postérieure et antérieure; tandis qu'à leur partie moyenne 

ils sont séparés par les espaces interosseux. Aussi distingue-t-on 
leurs articulations en postérieures et en antérieures. Les premières 
sont des arthrodies serrées ; les dernières sont des amphiarthro

ses à distance. 

Articulations métatarsiennes postérieures. 

Ces articulations n'appartiennent qu'aux quatre derniers mé
tatarsiens ; elles résultent de la contiguïté des petites farcîtes 
latérales de ces os, et sont réunies par des ligamens dorsaux, 
plantaires et interosseux, qui se portent transversalement d'un os 

à l'autre, soit au dos, soit à la plante du pied, ou dans l'inter
valle des os contigus. , - j 

La membrane synoviale de la mortaise des os cunéiforme! < 
se prolonge entre le second et le troisième métatarsiens. Quant 
à celle qui appartient à la dernière et à l'avant dernière arti
culation métatarsienne postérieure , elle est continue avec la 
membrane synoviale qui revêt la face antérieure du cuboïde 
dans l'articulation tarso-métatarsienne. 

Articulations métatarsiennes antérieures. 
•f 

Différentes des articulations métacarpiennes inférieure», 
leurs analogues à la main , celles-ci appartiennent à tous les.os 
du métatarse. D u reste, il n'y a pas ici de contiguïté entre ces 
os; le ligament métatarsien transverse inférieur est leur seul 
moyen d'union. 

Le ligament métatarsien transverse est presque exactement 

(i) Dans les entorses simples, c'est la rotation exagérée de l'articul-1-

tion astragalo-calcanienne et scaphoïdienne qui produit la distension et 

les dou'eurs qui accompagnent cette lésion. 
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semblable au ligament métacarpien transverse; il eu diffère 
seulementpar sa. force plus grande, et par cette circonstance qu'il 
n'est pas borné, c o m m e lui, aux quatre derniers os , mais qu'il 

embrasse également la tête du premier. 

Mécanisme des articulations métatarsiennes. 

Les articulations métatarsiennes postérieures sont aussi peu 

mobiles que les articulations tarso-métatarsiennes. 
La force du ligament métatarsien transverse rend, également 

fort limités les inouvemens des têtes des os du métatarse; et 
son extension au premier métatarsien, en empêchant tout-à-fait 
l'opposition du premier orteil, donne au pied de l'homme un 
caractère particulier .qu'il importe de ne jamais perdre de 

vue (i). 

Articulations métatarso-phalangiennes et phalangiennes. 

Ces articulations sont tellement semblables aux articulations 
métacarpo-phalangiennes et phalangiennes de la main, que les 
décrire, serait inutilement répéter ce qui a été dit à l'occasion de 
celles-ci. J'ajouterai seulement qu'on rencontre plus souvent au 
pied qu'à la main des os sésamoïdes dans le ligament antérieur 
de ces articulations, 

APPENDICE., 

Articulations hyoïdiennes. 

Les différentes pièces de l'os hyoïde sont jointes entre elles -,-
par de petites articulations, tandis que d'autre part l'os en 
totalité se réunit avec la base du crâne et avec le larynx. D'où 
la distinction des articulations hyoïdiennes en intrinsèques et 
en extrinsèques. 

Les articulations intrinsèques de l'os hyoïde sont encore dis
tinguées, en celles des cornes thyroïdiennes et celles des cor
nes styloïdiennes. 

Les cornes thyroïdiennes se réunissent par arlhrodiei aux 
* 

(i) Les singes n'ont pas notre organisation sous ce rapport : leur liga

ment métatarsien transverse ne s'étend pas au premier os du métatarse'. 

Aussi ont-ils un premier orteil opposable aux autres, c o m m e le pouce, 
et sont-ils réellement quadrumanes. 
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extrémités du corps de l'os. Deux surfaces cartilagineuses et 
une membrane synoviale occupent l'intérieur de ces petite* 

articulations ; et l'on trouve en dehors une sorte de capsuléÏ 
que forme le périoste en passant de la corne au corps de l'an 
Les cornes styloïdiennes s'articulent, par arthrodie également 

à la fois avec le corps et les cornes thyroïdiennes. Les,facettai 
sur lesquelles elles s'appuyent répondent à la partie supérièttfc 
de l'articulation précédente, et sont pour cette raison prati
quées à la fois sur le corps et sur les grandes cornes. Cette pe
tite jointure est plus lâche que la précédente ; elle renferme une 
bourse synoviale fort humide, et est encore maintenu'par 
une sorte de capsule fibreuse. 

Les articulations extrinsèques de l'os hyoïde sont crânienne ou 
laryngée c o m m e il a été déjà dit ; il ne sera question iciqtiede 
la première ; la seconde trouvera sa place dans la description 
d u larynx. 

L'os hyoïde et le crâne se réunissent ensemble par l'intermé

diaire d'un ligament fort alongé appelé stylo-hyoïdien, (ligâHUHt 
suspenseurde l'hyoïde de quelques auteurs).Ce ligament s'insère 
sur le sommet de l'apophyse styloïde et sur celui de la petite 
corne hyoïdienne. Il est arrondi, très alongé, assez grêle, moins 

cependant eu bas qu'en haut. Sa longueur est variable suivant ' 
la longueur du col des individus sur lesquels on l'étudié. Il est 
formé de fibres parallèles et longitudinales, de couleur jaune 
ou grisâtre, qui appartiennent au tissu fibreux élastique; il jouit 
effectivement d'une grande extensibilité de tissu. Avec l'âge, 
des granulations osseuses se forment de distance en distance 
dans son épaisseur, de sorte qu'il paraît alors offrir une série de 
renflemens et de rétrécissemens variables pour l'étendue. Tous 
ces points osseux se réunissent quelquefois à un âge plus avance 
encore, et le temporal et l'os hyoïde neforment plus qu'une seule 
pièce. La transformation osseuse de tout le ligament stylo-
hyoïdien peut aussi arriver d'une manière prématurée ', comme 
M . Geoffroy de Saint-Hilaire en a montré un bel exemple. 
l'mfin , dans d'autres cas assez peu rares et fort remarquables, 
le ligament qui nous occupe est remplacé par un petit nfcscle 
fusiforme, fort alongé , qu'on ne doit pas confondre avec le 
muscle stylo-hyoïdien normal ( i ). 

(i) Dès la première édition de l'anatomie topographique, j'ai jign't' 
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ORDRE SECOND. 

ORGANES ACTIFS DES MOUVEMENS OC MUSCLES. 

Les muscles (i) sont des parties de couleur rouge plus ou 

moins prononcée , qui constituent, à proprement parler, la 
chair des animaux, et que l'on rencontre dans l'organisation 
partout où des mouvemens sont nécessaires pour les besoins 

de celle-ci. 
Les muscles diffèrent beaucoup les uns des autres , suivant 

les fonctions auxquelles ils sont destinés. Ceux qui concourent 
aux fonctions intérieures, et qui entrent dans la composition des 
organes immédiats de ces fonctions, sont généralement plus 
pâles que les autres (2), et sont dans leur action soustraits 
à l'empiré de la volonté ; tandis qu'au contraire , ceux qui 
servent à la locomotion, et qui se fixent sur le squelette , plus 
rouges que les premiers, sont le plus souvent volontaires, 
Aussi , je m e hâte de le dire , distingue-t-on les muscles 
en intérieurs et extérieurs , ou en involontaires et volontaires. 
Les muscles extérieurs, muscles du squelette, muscles de la 

^ie animale, muscles proprement dits, etc., doivent seuls nous 
occuper en ce moment. 

Les muscles du squelette sont très nombreux et très-déve-
loppés ; ils forment une niasse considérable qui représente plus 
de la moitié de celle de tout le corps. Leur nombre a été esti
m é différemment par les anatomistes : Chaussier l'a porté à 
368 ; d'autres en ont compté un plus grand nombre. Ces varia

tions sur une matière qui paraît fixe et constante, ne déposent 
cependant ni contre la perfection de la science de l'organisa
tion , ni contre les hommes qui la cultivent ; pour peu qu'on y 

cette curieuse variété anatomique, et j'ai attribué sa fréquence à la struc

ture élastique du ligament stylo-hyoïdién. Le tissu élastique, en effet, offre 

beaucoup des propriétés du tissu musculaire, et il m e paraît être la transi

tion entre le tissu cellulaire et celui-ci. La nature n'a par conséquent pas 

.beaucoup d'efforts à faire, elle n'a pas besoin de se beaucoup-dévier de 

l'ordre normal, soit pour élever le tissu élastique à la condition de tissu 

musculaire, soit pour faire descendre celui-ci à la condition du premier. 
»(i) MDS-, muscle , mouvement. 

(a) Le cœur fait cependant exception sous ce rapport. 
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réfléchisse, il est, en effet, facile de comprendre que la multipli 
cité des faisceaux de certains muscles, multiplicité qui a permii 
aux uns de grouper en un seul muscle ce que d'autres mit re
présenté c o m m e constituant des organes distincts, est la seule 
cause de cette divergence d'opinions. 

Semblables aux autres organes qui sont destinés à nous per
mettre des rapports avec le monde extérieur , les musclèi 
affectent une disposition symétrique, un peu moins parfaite que 
Bichat l'avait dit, mais qui n'en est pas pour cela moins re
marquable. 

La forme des muscles offre une foule de variétés ; ce que 
l'on peut dire de plus général à cet égard, c'est que, parmi 
ces organes, les uns sont alongés, et que les autres sont plus 
étendus en largeur ou en épaisseur. Les muscles longs se ren
contrent aux membres , les muscles larges appartiennent au 
tronc ou à. la partie voisine des membres ; les muscles courte 
se trouvent à la fois dans les membres et au tronc, autour des 
os courts. Les muscles longs sont presque toujours raillés au 
centre et fusiformes, disposition inverse de celle des os longs, 
et qui concourt, c o m m e Bichat l'a justement remarqué, à l'c-
légance de la forme des membres. 

Tous les muscles du squelette sont pleins ; beaucoup d'entre 
eux concourent bien à circonscrire des cavités viscérales, mais 
aucun ne présente une cavité intérieure qui lui appartiennes 
Quelques-uns seulement, et encore c'estpar une véritable con
fusion des choses que ceux-là ont été rangés parmi les muscle» • 

du squelette, forment des anneaux, ou plutôt des ellyp'se» j et 
ont reçu le n o m de sphincters (2). 

O n distingue dans tous les muscles un centre ou partie 
moyenne, et des extrémités , ou une circonférence. La partie* 
moyenne est presque toujours libre d'adhérences , tandis qUftf 
les extrémités ou la circonférence sont destinées aux insertions. 
Dans quelques muscles les extrémités ont reçu le nom de lûest^ 

Les insertions sont les points par lesquels les muscles se 
fixent sur les parties. Rien n'est plus important à connaîtrê  
dans leur histoire; sans ces notions,, en effet, il est impossible 
de se faire une idée de l'action de ces organes. O n doit recuer-

(i)ïsiy/M, stringo, je serre. 
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cher dans les insertions des muscles , le lieu, la direction et le 

mode. t 
Les insertions des muscles qui nous occupent maintenant ont 

lieu presque toujours sur les osj quelques-uns seulement qui 
forment la transition entre les muscles extérieurs et les muscles 

intérieurs, ont des insertions étrangères au squelette. 
La direction des muscles vers leurs insertions est d'autant 

plus importante, qu'ils représentent les puissances motrices des 

leviers des os(i), et que là force qu'ils déploient est d'au
tant plus fructueusement employée, que ces insertions se rappro
chent davantage de la perpendiculaire. Excepté quelques mus
cles privilégiés qui avaient besoin de déployer une force con
sidérable dan* la station ou la progression, tous lesautr.es s'in

sèrent très-obliquement sur les os. La nature quelquefois, à la 
vérité, a fait des efforts pour.modifier un peu cette disposition, 
en développant des osi sésamoïdes dans les tendons , et dimi
nuant ainsi l'obliquité des insertions ; la rotule , par exemple, 
n'a pas d'autre usage bien marqué 

Les insertions musculaires ont presque toujours lieu au moyen 
de parties fibreuses plus ou moins apparentes, tantôt disposées 
en lames ou aponévroses , tantôt fasciculées et formant des ten-

(1) En mécanique on appelle levier une ligne inflexible qui tourne autour 

d'un point. O n distingue trois parties dans un levier : le point d'appui, le 

lieu ou s'insère la puissance , celui oit s'applique la résistance. Ces trois par

ties varient dans leurs rappoits entre elles : tantôt c'est le point d'appui, 

tantôt c'est celui de la résistance, tantôt c'est celui de la puissance qui 

est placé entre les deux autres. Dans le premier cas, c'est le levier du 

\"genre (inter.mobile. DOAIÉHIL); dans le second, c'est le levier du z° genre 

(inter—résistant. D O M . ) . Dans le troisième cas,c'est le levier du 5c genre 

(inter-puissant. DuM.j.On appelle bras du levier l'espace compris entre le 

point d'appui et celui de la puissance , ou entre le point d'appui et celui 

delà résistance; un levier a par conséquent deux bras, celui de la puis

sance , celui de ta résistance. Plus le bras de la puissance est alongé relati

vement à celui de la résistance, plus la première a d'avantage sur la se

conde, et réciproquement, moins le bras de la puissance est dévelop'pé 

relativement à celui de la résistance , moins la puissance a d'avantage sur 

la résistance. 11 suit de là nécessairement que le levier du 2e genre, inter-

résistant, est le plus favorable à la puissance; que celui du iet genre, inter

mobile , est le plus avantageux pour l'équilibration de la puissance et de 

la résistance, et enCn que le levier du 3e genre, inter-puissant, le pins 

employé dans l'organisation, est le plus favorable à l'étendue des mouve

mens. 

http://lesautr.es
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dons , plus rarement constituées de fibres isolées qui font suite 
à autant de fibres charnues. Ce n'est pfs le tissu osseux lui. 
m ê m e qui reçoit les iuscrtionsdes muscles, mais le périoste qui 
l'entoure ; et dans tous ces lieux , cette membrane devient plus 
épaisse et plus adhérente à l'os , sans doute , parce qu'elle se 
trouve fortifiée parles fibres qui lui arrivent, et que ses lames 
profondes s'identifient avec les couches osseuses superficielles. 
Il est digne de remarque, en effet, que dans les efforts les ptn< 
énergiques , on n'observe presque jamais l'arrachement, des 
muscles à leurs insertions. ' 

La direction générale des muscles varie-autant que la forme de 
chacun d'eux. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été déjà dit de 
la direction de ces organes près de leurs insertions*, il serd, qHM-?* 

tion seulement ici de celle de leur' corps ou partie moyenne. La 
direction d'un muscle doit être considérée dans ses rapports 
avec l'axe du corps, avec celui de la région qu'il occupa, et 
aussi relativement au centre des inouvemens des article» sur 
lesquels il passe dans son trajet. 

In autre point qu'il n'est pas moins important de fixer que 
le précédent, est relatif à la direction propre des muscles : ccux-ri 
sont droits , ceux-là sont courbes ; quelques-uns conservent là , 
m ê m e direction dans tout leur trajet; d'autres sont réfléchi»dans 
une poulie de renvoi. Chaque faisceau, chaque fibre de certains 

muscles présente une direction différente, d'où il suit que 
celle de l'organe entier est la résultante de toutes ces directions , 
particulières. Sans parler de tous les genres d'utilité de ces no
tions, qu'il suffise de dire que c'est avec elles, et seulement avec 
elles, qu'il est possible de déterminer l'action musculaire d'une 
manière précise. 

La direction extrêmement oblique de la plupart des muscle» 
à leurs insertions sur les os , et plus encore l'extrême variété 
des mouvemens, ont rendu nécessaire la grande multiplication 
des muscles ; de sorte que dans chaque partie du corps ils sont,-
réunis en masses plus ou moins considérables, et superposé» le* 
uns aux autres d'une certaine façon. Or, il importe par-deMB* 
tout, dans le but de la topographie organique, de bien apprécier 
cette manière d'être des muscles. Leurs faces, leurs bordl, 
leurs angles doivent être passés en revue sous ce rapport; je 'e 

ferai avec tout le soin possible. Mais ici, c o m m e précédent-
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ment, je m'efforcerai autant qu'il sera en m o n pouvoir de pro
céder du connu à l'inconnu, afin de ne pas anticiper sur des 
connaissances qui doivent venir plus tard, et pour rendre l'étude 
plus facile et plus fructueuse. Pour cela j'indiquerai minutieu
sement les rapports de contiguïté des muscles avec Içs os et les 
articulations qui ont toutes été décrites ; tandis que je n e m e n -
tionnerai que d'une manière générale ceux des mêmes parties 
avec les vaisseaux, les nerfs, etc., dont l'histoire ne sera tracée 
que dans la suite de celivre](i). 

Les muscles sont presque partout entourés par des aponévro
ses qui leur forment des enveloppes plus ou moins spéciales, en
veloppes ou gaines fort importantes, qui seront décrites, à part, 
dans une partie de ce livre qui suivra immédiatement la myolo-
gie ; mais en dedans de ces parties fibreuses ou ceïlulo-fibreu-

sesqui les environnent et qui les soutiennent pendant leuraction, 
les muscles sont en rapport de toutes parts avec un tissu cellu
laire particulier , lamelleux, lâche, peu ou point adipeux , 
abreuvé- d'une grande quantité de sérosité onctueuse , tissu né
cessaire pour la liberté de leurs mouvemens. Dans quelques 
points spéciaux, où les frottemens musculaires contre les os ou 
contre d'autres muscles sont plus répétés et plus forts que par
tout ailleurs , ce tissu cellulaire se transforme en bourses plus 
ou moins subdivisées en loges par des cloisons , et revêt les ca
ractères de membranes synoviales véritables, qu'on appelle 
bourses muqueuses ou synoviales des muscles- C'est le plus ordi
nairement au niveau des parties tendineuses des muscles, 
que ces bourses muqueuses se rencontrent ; tantôt elles sont 
simples, tantôt elles sont multiloculaires ; quelques-unes, sim
ples d'abord, se subdivisent ensuite et offrent une disposition 
digitée (a). 

Indépendamment des nerfs, des vaisseaux qui entrent dans 
leur composition , et dont il sera question par la suite, les mus
cles sont formés de deux élémens principaux , la fibre charnue 
proprement dite , et la fibre albuginée ; très-peu d'entre eux au 
moins sont dépourvus de la dernière. 

, La fibre charnue en général est rouge , molle et très-résis-

(0 Du reste, on trouvera indiqués en notes placées au bas des pages, 
le» rapports de contiguïté que la sévérité de la méthode ne permettra pas 
de passer en revue dans le cours des descriptions. 
(») Celle des muscles péroniers derrière la malléole externe, par exemple. 
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tante ; toutefois il ne fauchait pas juger de sa résistance par celle 
qu'elle présente sur le cadavre ; alors , en effet. cette fibre est 
très-fragile; tandis que pendant la vie, surtout lorsqu'elle est ani. 
niée par la contraction , elle supporte des efforts considérables. 
Examinée au microscope , la fibre musculaire paraît iplaùc 
et d'un %olume qui est égal à celui des globules du sang, d'a
près Bauèr et E. Home. O n a long-temps admis que les fibres des 
muscles sont creuses, mais jamais l'observation directen'ii rien 
montré de semblable ; il en est de m ê m e des rides ou flexuosi-
tés, caractères, en effet, qui ne leur sont] pas inhérents, niais qui 
résultent pour elles de leur contraction spontanée , ou de la cris
pation qu'elles subissent sous l'influence du feu ou des acide». 
Ce qui est plus positif, c'est que ces fibres sont formées par de» 
séries de globules réunis par une matière glutineuse, sorte de 
tissu cellulaire à l'état natif, et que ces globules, d'aprèsMH.Pre-
vost, D u m a s et M . Edwards , ont i;3ooc de millimètre en dis-
mètre. 

La fibre albuginée occupe presque toujours les extrémités ou 

la circonférence des muscles et. sert à leurs insertions ; c'est 
toujours par exception qu'on la rencontre au centre de ce» or
ganes. Dans ces cas, les muscles paraissent c o m m e coupés en plu
sieurs parties, et ils ont reçu les n o m s de muscles intersétpâtfa 
muscles à plusieurs ventres. •>*'-

Les parties fibreuses des muscles, parties tantôt dispoaét**n 
tendons plus ou moins arrondis, tantôt étalées en aponévroses 

de formes variées, plus rarement disséminées fibres par libres, 
• c o m m e il a été déjà dit, se mettent en rapport de diverses ma
nières avec les fibres charnues. Quelquefois l'une est continuée 
directement par l'autre , de telle façon qu'il est aisé de voirfe 
lieu où s'établit cette continuité, quoiqu'il ne le soit pas égale
ment d'en apprécier les moyens ( i). Dans d'autres cas, les fibres 
charnues se terminent obliquement sur les fibres albuginées. U 
plus souvent, dans les muscles du squelette, les fibres tendineuses 
commencent en dedans des fibres charnues , et sont entourées 
par elles pendant quelque temps ; parfois cependant on observe 

une disposition inverse. Quoi qu'il en soit, voici ce qu'on peut 

(i) Suivant le doctenr Thompson, la fibre musculaire et la fibre »lb»-
ginéc seraient à peo-près identiques , la seconde serait une transition *»• 
première. 
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dire de plus général sur la disposition relative des libres char
nues et albuginées dans les muscles eux-mêmes : quelques-
uns présentent un tendon central qui s'épanouit pour recevoir 
les fibres charnues à sa surface. D'autres , au contraire , ont 
l'extrémité de leurs fibres charnues implantée dans une sorte 
de cornet aponévrotique, formé par l'épanouissement de leur por
tion albuginée en dehors des fibres charnues. Dans ceux-ci, la 
partie aponévrotique est étalée sur une des faces de l'organe. 
Dans ceux-là, on la rencontre sur un des bords. Dans le dernier 
cas, les fibres charnues sont insérées obliquement sur un des 
côtés de la partie tendineuse, et le muscle est appelé semi-penni-
forme, parce qu'il'ressemble à une plume dont les barbes au
raient été enlevées seulement d'un côté. Enfin, d'autres fois 
la portion aponévrotique n'est qu'en partie cachée par les 

fibres charnues; celles-ci couvrent seulement deux de ses bords 
opposés, et se terminent obliquement sur leur tendon, c o m m e 
les barbes d'une plume sur la tige de celle-ci, de façon que le 
muscle est réellement pcnniforme. 

Quoi qu'il en soit, les fibres élémentaires des muscles sont 
réunies en fascicules, ceux-ci en faisceaux, et ces faisceaux en 
un tout qui constitue le muscle. U n tissu cellulaire extrê
mement fin et comme muqueux entoure les fibres ; ce tissu 
devient plus consistant autour des fascicules et des faisceaux, et, 
enfin , il est plus dense encore à l'extérieur du muscle. 

Soumis à l'analyse chimique, les muscles fournissent de la 
fibrine, de l'albumine, de la gélatine, de l'osmazome, des 
phosphates de soude, de chaux, d'ammoniaque et du carbonate 
de chaux. Berzélius y a trouvé, en outre, une petite quantité 
d'acide lactique, et M . Braconnot en a extrait une substance 
particulière qu'il a appelée leucine. 

C'est à l'état de repos, sans doute, que l'anatomiste étudie le 
système des muscles ; par conséquent il n'a. pas positivement 
mission de rechercher les propriétés vitales de ces organes ; 
mais comme les idées d'organisation et de vie se rapprochent 
invinciblement dans notre esprit, il est impossible de séparer 
tout-à-fait l'examen anatomique de la physiologie des muscles. 
C'est ainsi du moins, que l'ont entendu tous les auteurs, et c'est 
également de cette manière que je m e propose de procéder. Or, 
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dans l'état de vie, les muscles possèdent deux propriétés essen
tielles : la sensibilité et l'irritabilité. 

La sensibilité est peu marquée dans les muscles; tout y a 
été disposé pour un autre but, les inouvemens; aussi l'irritabilité 
y est-elle développée aux dépens de la première (i). 

L'irritabilité est la propriété en vertu de laquelle les muscle» 
déterminent les mouvemens. Mise en jeu, l'irritabilité produit 
la contraction , le racourcissement des muscles , et de cette cir
constance résultent immédiatement les mouvemens. Il est, du 
reste, inutile de faire remarquer que la partie charnue de» 
muscles entre seuleen contraction, et que la pavtie fibreuse est 
tout-à-fait étrangère à celle-ci. Pendant la contraction, les deux 
extrémités ou la circonférence tendent à se rapprocher du centra 
du muscle. Néanmoins il ne peut pas toujours en être ainsi ton 
rencontre par fois des muscles dont les extrémités sont fixes, et 
dont l'action se borne à communiquer à ces organes une rigidité 
qui leur était étrangère auparavant. La contraction produit 
un effet différent sur les muscles à fibres courbées : elle tend 
à effacer la courbure de celles-ci, et l'efface quelquefois com
plètement ; alors, et seulement alors, les deux extrémités du 
muscle peuvent être rapprochées, si les parties sur lesquelle» 
elles s'insèrent peuvent le permettre. 

O n a long-temps disserté sur la question de savoir si les mus
cles augmentent ou non de volume pendant leur contraction; 
mais cette difficulté est résolue aujourd'hui négativement, mal
gré les expériences de Svrammerdam, deGlisson, deGoddartet 
de M . Ermann, qui assurent qu'il y a affaissement, et celle» 
d'Hainberger de Procbaska et de Carlisie qui professent une 
opiuiou inverse. 

Ce qu'il y a de plus positif dans les phénomènes de la con
traction , c'est que la fibre musculaire se plisse sur elle-même 
et forme des zig-zags, que l'on n'observe pas pendant l'état de 
relâchement. O n comprend dès lors que l'étendue de la con
traction soit en rapport exact avec la longueur des fibres d'un 
muscle; car, plus celles-ci sont longues, plus elles doivent former 
de flexuosités, plus par conséquent elles doivent se raccourcir. 

(i) Cette proposition est facile à comprendre aujourd'hui, depuis 1»» 

recherches relatives aux sources différentes de la sensibilité et de la nto\\-

lité dans !e système nerveux lui-même. 
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La force de contraction d'un muscle est, au coatraire, néces

sairement proportionnée au nombre de ses fibres ; chaque fibre, 

en effet, est une petite puissance, plus elles sont multipliées, plus 

la somme de leurs efforts doit être considérable. D u reste , on 

comprend que la force réelle des muscles doive être soigneuse

ment distinguée de leur force efficaee : la première se cal

cule surtout d'après une conditiontrès appréciable des mus

cles , le nombre de leurs fibres ; la seconde, au contraire, 

est modifiée par un si grand nombre de causes , les frot

temens , la direction de l'insertion, l'espèce du levier qui 

reçoit cette insertion, etc., que son calcul est impossible. Ce qui 

apparaît plus clairement sous ce rapport, c'est que le déchet 

de la force musculaire déployée est très considérable, et plus que 

double de la force qui est utilement employée" pour la produc

tion des mouvemens. 

Quoi qu'il en soit, on distingue deux choses dans un muscle 

en contraction, le point fixe et le point mobile. Le point fixe est 

celui qui n'obéit pas à la traction du muscle et qui demeure in

variable pendant l'action de celui-ci; lp point mobile est, au 

contraire , celui auquel le mouvement est imprimé. Tous les 

muscles cependant ne sont pas disposés de la m ê m e manière 

sous ce rapport : quelques-uns, ceux qui sont cintrés, ont leurs 

extrémités ou leur circonférence fixes et leur centre mobile. 

D'autres sont également mobiles à leurs deux extrémités, et 

prennent, en quelque sorte , leur point fixe sur leur centre. Le 

point fixe d'un muscle est tantôt fixe naturellement (i), tantôt 

il est rendu tel artificiellement, par la contraction de muscles 

plus ou moins voisins (2). Pour rendre certaines parties osseuses 

susceptibles^ fournir un point fixe à des muscles, il faut 

quelquefois qu'un très grand nombre d'autres entrent en con

traction, " a plupart des grands efforts fournissent de fréquens 

exemples de ces combinaisons d'actions musculaires, de ces 

Synergies musculaires, suivant l'expression adopfée. 

Le point fixe et le point mobile des muscles ne sont inva

riables que dans un petit nombre d'entre eux ; le plus souvent, 

(ij Par exemple celui du muscle temporal et des petits muscles faciaux 
snr la tête. 
(a) L'extrémité hyoïdienne des muscles sus-hyoïdiens ne devient point 

fixe de ces muscles que parla contraction des muscles sous-hyoïdiens. 
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ils changent c o m m e le mouvement qui doit être produit : cer
tains muscles, par exemple, qui se fixent à la fois sur l'os hyoïde 
et sur l'os maxillaire inférieur, prennent leur point fi.\e,taiiiùtsur 
le premier et tantôt sur le second ; de sorte que leurs extréini. 
tés opposées deviennent tour à tour le point mobile. 

Des muscles sont affectés à toutes les espèces de mouvemens • 
aussi ces organes sont-ils généralement nombreux autour des 
articulations très mobiles , et rares autour de celles qui pré

sentent des conditions inverses ; aussi , entourent-ils com
plètement les articulations orbieulaires, tandis qu'ils sont places 
seulement sur deux faces opposées des ginglymes. 

U n muscle peut suffire , et suffit quelquefois à la production 
d'un mouvement, mais cela est fort rare ; presque toujours, au 

contraire , les mouvemens résultent de la combinaison d'action 
d'un certain nombre démuselés. O n appelle congénères les mus
cles qui se réunissent pour une niènie action , et antagonistes, 
ceux qui sont opposés sous ce rapport. U n muscle peut être 

congénère d'un autre dans certains instans, et devenir son an
tagoniste un peu plus tard (i). 

Les mouvemens les plus communs, les plus étendus,ceux pour 
lesquels leplus grand nombre des muscles a été réservé, sont les 
mouvemens de flexion et d'extension. Long-temps on a discuté 
la question de savoir si les fléchisseurs, considérés en général, 
l'einporteutsurles extenseurs de nos parties. Borelli, M. Jliclic-
rand et Meckel se sont prononcés pour l'affirmative ; tandis que 
Béclard établit une distinction à cet égard: suivant lui, les exten
seurs l'emportent sur les fléchisseurs, au tronc et aux membres 
pelviens, tandis qu'au contraire ils leur sont inférieurs dans le» 
membres thoraciques, L'observation directe et le* efforts mus
culaires considérables que la station verticale nécessite, de la 
part des muscles extenseurs du tronc et des extrémités infé
rieures , pour empêcher ces parties d'obéir aux influences qui 
les sollicitent* constamment en sens opposé, sont tout-à-fait 
favorables à l'opinion de Béclard. La circonstance de la 
flexion des membres chez le fœtus, établirait tout au plus b 
plus grande force des fléchisseurs à cet âge ; mais elle peut 

(i) On verra plus loin que les muscles splénius et grand compte"* 

combinent leur action pour étendre la tête sur l'épine ; tandis qu'ils «ont 

antagonistes pour la rotation d; la m ê m e partie, 
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d'autant inoins être invoquée à l'appui de la doctrine de la 
prédominance de ceux-ci, chez l'adulte, que les choses ont 
alors une disposition inverse de. celle qu'elles offraient chez 
le fœtus ou chez l'enfant naissant ; car la station verticale, im
possible chez celui-ci, devient naturelle chez celui-là. 

Quelque nombreux que soient les muscles , non-seulement 

ils ont tous ou presque tous reçu un n o m particulier, mais en
core ces noms présentent presque autant de variétés qu'il existe 
d'auteurs qui ont écrit sur là myologie. Aussi, la nomenclature 
de cette partie de l'anatomie est-elle un des points lesplusdiffi-
ciles à débrouiller. O n a généralement fait entrer des considéra
tions de plusieurs ordres dans la fondation de Sa nomencla
ture musculaire : l'ordre de position, la forme, les usages , etc. 
Avant Sylvius, presque tous les muscles étaient désignés par des 
noms dénombre; le premier, il s'occupa de donner des noms 
particuliers à chacun d'eux , mais sans s'attacher à choisir dne 
base unique de nomenclature. Ce vice du langage anatomique a 
frappé presque à la fois Chaussier et M M . les professeurs Dumé-
ril et Dumas , qui ont proposé d'attribuer aux muscles un n o m 
qui rappelât quelque chose de leurs attaches et par conséquent 
de leurs usages, un nom enfin qui donnât à lui seul une idée 
sommaire de ces organes. Pénétrés du m ê m e principe, ces 
trois savans fondèrent néanmoins des nomenclatures un peu 
différentes: M . Duméril désigna les muscles d'après leurs princi
paux points d'insertion, et pour distinguer nettement leurs noms 
de ceux des autres organes ou des régions, il leur donna la dési
nence ien, sterno-mastoidien, occipito-frontien, etc. Chaussier n'at
tacha aucune importance à la désinence des noms, tandis qu'il 
s'appliqua à former ceux-ci avecles deux principaux points d'in
sertion des muscles. Dumas enfin , faisant une application plus 
large du principe qui avait guidé Chaussier et M . Dumeril, fit 
entrer dans ses dénominations de muscles toutes les attaches de 
chacun d'eux. Les noms qu'il forma de la sorte furent sans doute 
plus expressifs, car ils constituèrent des descriptions abré
gées ; mais par cela m ê m e sa nomenclature devint trop com
pliquée et d'une mémoire trop difficile. 

Tout le monde convient du grand avantage que l'on trouve
rait dans une bonne nomenclature des muscles. E h bien ! le 
croirait-on ? telle est l'influence de l'habitude, que malgré l'ex-
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cellence incontestée de la nomenclature^ Chaussier, maigre la 
grande influence que ce professeur a long-temps exercée suri*. 
natomie et sur l'école de Paris en particulier, il n'a pu réussira 
la faire adopter, et que les noms anciens sont enoore les seuls qui 
aient généralement cours dans le langage. Espérons cependant 
qu'il n'en sera pas toujours ainsi, et en attendant, mettons cons
tamment en regard, c o m m e l'ont déjà fait plusieurs anatomistei, 
la nomenclature ancienne et celle de Chaussier; c'est le seul 

moyen qui puisse réussir , avec le temps, à faire prévaloir 
cette dernière. 

Quoi qu'il en soit, l'ordre dans lequel les os ont été décrits 
dans la première partie de cet ouvrage implique nécessaire
ment et naturellement celui dans lequel les muscles doivent être 
étudiés maintenant. Aussi examinerons-nous d'abord les mus
cles du tronc, ensuite ceux des membres. 

PREMIER GENRE. 

Muscles du tronc. 

Les muscles du tronc sont, c o m m e lés os de cette partie, les 
uns à son centre, les autres à ses extrémités. 

SECTION PREMIÈRE. 

Muscles de la partie centrale du tronc. 

Les muscles du centre du tronc peuvent être distingués en 
deux grandes sections, suivant leur position relativement à la 
colonne vertébrale : les uns, en effet, sont postérieurs, les 
autres sont antérieurs à cette tige osseuse. 

CHAPITRE PREMIER. 

Muscles de la partie postérieure du tronc (l). 

Les muscles de la partie postérieure du tronc sont nom
breux et très développés, ce sont : en procédant de dehors en 

(i) Pour préparer ces muscles, couchez le cadavre sur le ventre, pla

cez un billot au-dessous de la poitrine, et laissez aller la tête à son propre 

poids ; enlevez ensuite avec précaution et du premier coup, la peau, et la 

couche cellnlo-libreuse qui est appliquée sur les muscles superficiels. Du 

reste , ici, c o m m e dans toute préparation musculaire, pour bien réusnir il 

importe de faire toujours marcher le scalpel suivant la direction lie» libre» 
des muscles. 
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dedans le trapèze, le grand dorsal, le rhomboïde, l'angulaire du 

scapulum, les deux petits dentelés, le spleuius, les deux complexus, 

les droits et obliques postérieurs, delà tête, le sacro-spinal propre^ 

ment dit, le transversale épineux, et les inter-épineux. 

Muscle trapèze (1), 

(Dorso-sus-acromlen. CHAUSS.) 

Le trapèze est placé à la partie postérieure dq col et du dos. 

Il a la forme d'un triangle, plutôt que celle d'un trapèze. I] est 

large, mince et tendu entre l'occiput, l'épaule et la colonne 

vertébrale. Il s'insère en dedans et en haut, sur le tiers interne 

de la ligne courbe supérieure de l'occipital, sur le ligament 

sur-épineux cervical, sur l'apophyse épineuse de la vertèbre 

proéminente et sur toutes celles de la région dorsale. D e tous 

ces points les fibres du trapèze se portent vers l'épaule, en 

convergeant les unes vers les autres, et en suivant diverses 

directions : celles qui procèdent de l'occipital et de la moitié 

supérieure du ligament sur-épineux cervical, marchent obli

quement en bas et en dehors, el vont se terminer sur le tiers 

externe du bord postérieur de la clavicule ; celles qui émanent 

de la moitié inférieure du ligament sur-épineux cervical et de 

la partie supérieure du dos, se dirigent horizontalement, et 

viennent s'insérer sur l'acromion et sur la lèvre supérieure de 

l'épine du scapulum; enfin les fibres que fournissent les der

nières vertèbres du dos, se portent obliquement en haut' et en 

dehors, vers l'extrémité postérieure de l'épine du scapulum, et 

s'y fixent sur un petit tubercule particulier. 

Les insertions du trapèze ont lieu par l'intermédiaire de 

fibres aponévrotiques d'inégale longueur. A l'occipital, ces 

fibres sont longues, et constituent une mince aponévrose ; à la 

partie supérieure du col, elles sont très courtes ; au bas du col 

et surins premières vertèbres du dos, elles offrent une longueur 

assez grande, qui va croissant d'abord de haut en bas, et qui di

minue ensuite dans le m ê m e sens, de manière à produire une 

aponévrose de forme demi-elliptique, qui constitue une ellipse 

(i).Daiis la préparation , redoublez de soin , lorsque vous séparerez la 

peau de la partie supérieure de ce muscle. L'adliérence est telle , en effe 

dans ce point, que vous enlèveriez facilement les fibres charnues. 
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entière par sa réunion médiaue avec l'aponévrose semblable 

du côté opposé; au milieu du dos, elles deviennent très 

courtes, tandis qu'à la partie inférieure de cette légion, elles 

reprennent d'assez grandes dimensions, et donnent naissance à 

une aponévrose triangulaire, qui est unie à celle du grand dor

sal; sur la clavicule, les fibres aponévrotiques sont courtes, quel

quefois nulles, et toujours entrelacées avec les fibres charnues-

sur la racine de l'acromion, elles sont beaucoup plus lon

gues, surtout en bas, où elles constituent une belle aponévrose 

triangulaire, terminée par son sommet sur le scapulum, et glis

sant, à l'aide d'un tissu cellulaire lâche ou d'une bourse mu

queuse , sur une facette lisse du bord postérieur de cet os. 

La face postérieure du trapèze est en rapport avec la peau, et 

en est séparée par un tissu cellulaire très dense, surtout supé

rieurement. Sa face antérieure ou profonde appuie sur l'occi

pital, sur le scapulum, sur quelques côtes moyennes, et sur 

une série de muscles que je ferai successivement connaître (i). 

Le ,tissu cellulaire qui sépare cette face de ces parties est lâche 

et peu graisseux, si ce n'est cependant au niveau de la fosse 

sus-épineuse; dans ce point, en effet, on trouve de la graisse 

sous le trapèze, m ê m e chez les individus les plus épuisés. 

Action. Le muscle trapèze peut prendre son point fixe d'ac

tion sur la tête et sur l'épine, ou sur l'épaule. Dans le premier 

cas, il tire l'épaule en arrière et en haut , et il élève la 

région de l'articulation scapulo-humérale ou moignon de l'é

paule. Son faisceau supérieur attire le moignon de l'épaule, 

directement en haut, tandis que son faisceau inférieur produit 

la m ê m e action, en faisant rouler le scapulum autour d'un axe 

fictif qui passerait par le centre de cet os, et en imprimant à sa 

partie inférieure un mouvement d'arrière en avant. Son faisceau 

moyen porte toute l'épaule directement en arrière. Dans le se

cond cas , c'est à-dire lorsque le trapèze prend son point fixe 

d'action sur l'épaule, à l'aide de son faisceau claviculaire, le 

seul qui se porte à la tête et à la partie supérieure du col, il 

étend la tête et l'incline de son côté, s'il se contracte seul, il i'é-

tend directement, s'il agit avec celui du côté opposé; mais 

(i) Ces muscles sont de hant en bas: le grand complexus, le «plénuti, 
l'angulaire, le «capulo-hyoïdien , le petit dentelé postérieur et supérieur, 
lo rbombrïde , le Bacro-spinal, !e grand dorsal c< le» su» et Bous-cpin'"1 
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lorsque le muscle se contracte en totalité, c o m m e dans l'action 
de s'élever par les bras, il attire le tronc sur ceux-ci. 

Variétés. J'ai vu plusieurs fois le trapèse inséré sur la moitié, 
ou m ê m e les deux tiers externes du bord postérieur de la cla
vicule, de manière à couvrir tout le creux sus-claviculaire , et 
à s'unir au muscle sterno-mastoïdien. 

Muscle grand dorsal. 

( Lombo humerai. CBAUSS. ) 

Le muscle grand dorsal occupé surtout la partie postérieure 
et inférieure du tronc. Il est aplati, très-large infêrieurement, 
très-étroit supérieurement, et de forme à peu près triangulaire. 
Il s'insère , en bas, sur les apophyses épineuses des cinq ou six 
dernières vertèbres du dos, de toutes les vertèbres lombaires et 
sacrées, sur la partie postérieure de la lèvre externe de la crête 
iliaque, et sur la face externe et le bord supérieur des trois ou 
quatre dernières côtes. Ses insertions dorsales, lombaires, sa
crées et iliaques ont lieu par le moyen d'une vaste aponévrose 
de forme irrégulièrement triangulaire , large en bas, étroite en 
haut, à fibres dirigées à peu près c o m m e les fibres charnues, 
et dont le bord externe, concave, donne naissance à celles-ci. 
Ses insertions costales se font presque sans intermédiaire de 
fibres tendineuses , et par trois ou quatre languettes ou digita-
tions qui s'entrelacent, à angle aigu, avec des faisceau* sembla
bles d'un des muscles de la paroi abdominale (1). 

De ces points variés d'insertion, les fibres du muscle grand 
dorsal se portent en dehors et en haut, en convergeant vers 
l'angle inférieur du scapulum ; les supérieures marchent presque 
horizontalement, les moyennes sont dirigées obliquement, les 
inférieures s'élèvent presque perpendiculairement. 

Au niveau de l'angle inférieur du scapulum, le muscle grand 
dorsal offre peu de largeur, et il est assez souvent fortifié par 
un petit faisceau qui se détache de cette partie de l'épaule. A u 
delà de ce point, il continue à se porter en haut et en dehors , 
et donne bientôt naissance à un tendon très-aplati, large de 
quinze à seize lignes environ , qui se termine sur la lèvre posté
rieure de la coulisse bicipitale de l'humérus, en envoyant une 

(0 l̂ egiand oblique. 
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double expansion fibreuse dans l'aponévrose d'enveloppe du 
bras et dans la coulisse bicipitale, et surtout après t'ètre réuni 
au tendon d'un des muscles de l'épaule par son bord infé
rieur (i). 

La face postérieure du muscle grand dorsal, est en rapport 
avec la peau dans presque toute son étendue, avec le trapèi* 
près de l'épine, avec le muscle grand rond et l'humérus en haut 
et en dehors. Sa face antérieure est appliquée sur les côtes, sur 
l'angle inférieur du scapulum , sur le muscle grand rond, surles 
parties importantes renfermées dans le creux de l'aiselle, et sur 
bon nombre de muscles qui seront décrits par la suite (a), Son 

bord externe est séparé du bord postérieur du muscle eraud. 
oblique de l'abdomen, par un petit intervalle triangulaire dont 
la base est formée par la crête iliaque, et dans le fond duquel 
on rencontre l'aponévrose postérieure du muscle oblique in
terne. 

U n e bourse muqueuse est ordinairement placée entre la face 
postérieure de son tendon et l'humérus, près de la coulisse bici
pitale. 

Supérieurement le grand dorsal concourt, avec le grand rond, 
à former le bord postérieur de l'aisselle , et il contourne; cq 
muscle, de manière à passer successivement,de sa facepostérieure 
sur son bord inférieur et sur sa face antérieure. D u reste, non-
seulement le grand dorsal se contourne autour du grand rond, 
mais encore, près du scapulum, ses propres fibres se roulent les 
unes autour des autres : les supérieures deviennent postérieures 
et inférieures, tandis que les inférieures sont antérieures et 
supérieures. 

Action. Le grand dorsal peut se contracter en prenant son 
point fixe d'action sur l'humérus, ou sur le tronc. Quand il prend 
son point d'appui sur l'humérus, cet os ayant été préalablement 
fixé, c o m m e dans l'action de grimper, il attire la partie inft-

(') Le grand rond. De cette réunion des tendons du grand dorsal et «ta 
grand rond résulte un sinus ouvert en haut, rempli d'un tissu cet ulaire 

lâche, et tout-à-fait analogue à celui du tendon du muscle grand pectoral 

dans la paroi antérieure de l'aisselle. 

(a) Le sacro spinal , le petit dentelé postérieur et inférieur, le bord pos

térieur des muscles obliques externe et interne de l'abdomen, le» musclei 

intercostaux externes inférieurs, le muscle so js-épineux, le rhomboïde cl 

le grand dentelé. 
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rieure du troncverslesbras. A l'aide de ses digitations costales, 
en particulier, il peut élever les côtes et concourir à l'inspira
tion , dans les cas où la respiration est difficile. Quand au con-, 
train: le muscle grand dorsal prend son point fixe d'action sur le 
tronc, il porte le bras dans la rotation en dedans, le rapproche du 
tronc, et tendà l'amener en arrière de cette partie. Les anato
mistes allemands ont très-bien caractérisé cette action, par la 
dénomination obscène d'ani- tersor qu'ils lui ont quelquefois 
donnée. 

Variétés. U n petit faisceau réunit parfois les bords inférieurs 
du grand dorsal et du grand pectoral. Rosenmuller a vu un 
prolongement du m ê m e muscle vers l'apophyse coracoïde, où 

il se confondait avec un des tendons qui s'insèrent sur cette 
partie (i). 

Muscle rhomboïde. 

( Dorso-scapulaire. CHAUSS, ) 

Le rhomboïde est placé à la partie postérieure et inférieure, 
du col, postérieure et supérieure du dos. Il est aplati et déforme 
losangique. Une ligne celluleuse le sépare près de sa partie 
supérieure en deux portions d'inégale étendue : la supérieure 
plus petite, l'inférieure plus grande , portions dont on a 
tenté (a) de faire deux muscles distincts, sous les noms de petit 

et de grand rhomboïdes. Ce muscle s'insère sur la partie inférieure 
du ligament sur-épineux cervical, sur les apophyses épineuses 
de la septième vertèbre du col et des cinq premières du dos, et 
sur les ligamens inter-épineux, au moyen de fibres aponévroti-
ques plus longues en bas qu'en haut, et à chacune desquelles 
succèdent les fibres charnues. 

De là toutes les fibres se dirigent en bas et en dehors , pa
rallèlement les unes aux autres, vers le bord postérieur du sca
pulum, aux quatre cinquièmes inférieurs duquel elles se termi
nent. L'insertion scapulaire du rhomboïde offre ceci de remar
quable, que supérieurement et infêrieurement, elle a lieu sans 
l'intermédiaire de fibres aponévrotiques ; tandis qu'au milieu 
les fibres charnues sont reçues immédiatement par un tendon , 

(i) Celui du muscle coraco-brachial. 

t»\c»ale, Albucasis, Sœmmering et Meckel. 
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qui longe le bord postérieur de l'os réuni à lui par du tissu cel

lulaire, et qui s'y insère lui-même , tantôt par ses deux extn}-

mités et tantôt par l'inférieure seulement. 

La face postérieure du muscle rhomboïde est en rapport avec 

le trapèze dans presque toute son étendue, avec le grand dorsal 

près de l'angle inférieur du scapulum , et avec la peau dans un 

intervalle triangulaire formé par le scapulum, le grand dorsalet 

le trapèze. Sa face antérieure est appliquée sur les côtes supé

rieures, et sur différons muscles de la région postérieure du tronc 

qui vont être décrits successivement (i). 

Action. Le rhomboïde rapproche le scapulum de l'épine, en 

relevant l'angle inférieur de celui-là, et déprimant le moignon de 

l'épaule, ou bien, comme dans l'action de grimper, il attire le 

tronc vers l'épaule, suivant qu'il prend son point son fixe d'action 

sur l'épine ou sur l'épaule. Congénère du trapèze dans l'élévation 

générale de l'épaule et son rapprochement de l'épine, il est son 

autagoniste relativement à la région scapulo-humérale; en effet, 

il déprime cette partie, tandis que le trapèze l'élève par un mou

vement de rotation inverse de celui qu'il lui imprime. 

Muscle angulaire du scapulum. 

( Trachélo-scapulaire. C U A D S S . ) 

Situé à la partie postérieure et latérale du col, le muscle an

gulaire est alongé, plus large infêrieurement que supérieurement, 

et plus long en arrière qu'en avant. Il s'insère, en bas, à l'angle 

cervical ou supérieur du scapulum, et à la partie supérieure du 

bord postérieur de cet os, au niveau de la fosse sus-épineuse, 

directement et sans intermédiaire de fibres tendineuses. 

D e là ce muscle se porte en haut, en dehors et en avant, etsc 

sépare en troi.<*-ou quatre faisceaux aplatis, qui vont se terminer, 

par autant de petits tendons , sur le tubercule postérieur de l'a

pophyse transverse des trois ou quatre premières vertèbres. 

La face postérieure et externe du muselé angulaire est en 

rapport avec le trapèze infêrieurement, avec la peau au milieu, 

et avec un muscle de la partie antérieure du col (2), supérieure* 

(1) Le petit dentelé postérieur supérieur et son aponévrose, lo »p«' 

nius et quelques muscles intercostaux externes. 

(a) Le tterno-mastoïdien. 
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ment. Sa face antérieure et interne est appliquée sur laface ex

terne des côtes supérieures , sur quelques vaisseaux (1), et sur 

plusieurs des muscles suivans (a). 

Action. Le muscle angulaire du scapulum élève cet os en 

déprimant le moignon de l'épaule, comme le fait le rhomboïde, 

quand il prend son point fixe d'actionsurlecol;mais s'il leprend, 

au contraire, sur le scapulum, il incline le col latéralement, s'il 

se contracte seul, et il le fixe ou l'étend un peu sur le dos, s'il 

se contracte avec celui du côté opposé. 

Variétés. Le muscle angulaire de l'omoplate envoie quelque

fois un faisceau vers l'apophyse mastoïde. Quelquefois aussi il 

s'insère sur l'épine du scapulum, ou sur l'une des côtes supé

rieures - ordinairement sur la seconde. 

Muscles petits dentelés postérieurs. 

Il existe deux muscles de ce n o m à la partie postérieure de la 

région loinbo-dorsale- Ces muscles ont entre eux de telles ana

logies, qu'on pourrait presque les comprendre dans une seule et 

m ê m e description. Tous les deux,, en effet, s'insèrent, en dedans, 

sur les apophyses épineuses des vertèbres, et sur le ligament 

sur-épineux. Tous deux se portent obliquement en dehors vers 

les côtes, et s'y terminent par des languettes charnues ou digi-

tations. Tous deux sont demi-charnus et demi-aponévrotiques , 

charnus en dehors, et aponévrotiques en dedans. Tous deux 

donnent insertion à une aponévrose qui sera décrite par la 

suite (3), et qui est appelée aponévrose des muscles petits den

telés. Enfin tous deux sont essentiellement moteurs des côtes. 

Quoiqu'il en soit, on distingue les muscles petits dentelés 

postérieurs, en supérieur et en inférieur. 

Muscle petit dentelé postérieur et supérieur. 

( Dorso-costal. CHAUSS. ) 

Placé à la partie inférieure du col et supérieure du dos, le 

muscle petit dentelé postérieur et supérieur s'insère, en dedans, 

(i)La branche profonde des vaisseaux scapulaires postérieurs. 

(a) Le petit dentelé postérieur et supérieur, le splénius, le petit com-
plexus et le sacro-spinal. , 

(3) L'aponévrose vertébrale. 
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sur la partie inférieure d u ligament sur-épineux cervical et sut 
les apophyses épineuses des trois ou quatre premières vertèbre 
du dos , par des fibres apouévrotiques très-longues, dirigéestn 
bas et en dehors. A. ces fibres apouévrotiques succèdent des fi
bres charnues qui se portent également en bas et en dehors, et 
viennent se fixer sur le bord supérieur et sur la face externe des 
deuxième, troisième , quatrième et cinquième côtes, par autant 
de digitations d'autant plus longues qu'elles sont plus in

férieures. 

Le muscle petit dentelé postérieur et supérieur s'élève un peu 
au-dessus du bord supérieur du rhomboïde. Sa face postérieure 
est cachée parce muscle, par le trapèze, par l'angulaire, et, dans 
certains mouvemens du scapulum en arrière, parle grand den
telé. Sa face antérieure est appliquée sur les côtes supérieures, 
sur les espaces inter costaux et sur plusieurs des muscles sui-
vans (i). Son bord inférieur donne insertion à l'aponévrose ver
tébrale. 

Action. Il élève les côtes , et contribue à l'inspiration. 

Muscle petit dentelé postérieur et inférieur. 

(Lombo-costal. CHAUSS. ) 

Placé principalement dans la région lombaire, le muscle petit 

dentelé postérieur et inférieur s'insère, en dedans, sur les apo
physes épineuses des deux dernières vertèbres dorsales et des 
trois ou quatre premières lombaires, à la faveur d'une aponé
vrose mince , à fibres obliques en haut et en dehors, et con
fondue en partie avec celle du muscle grand dorsal. 

Aux fibres de cette aponévrose, succèdent des fibres ebarnuci 
qui suivent la m ê m e direction que les premières , et qui vien
nent se terminer, après un court trajet, par trois ou quatre fais
ceaux très larges, sur le bord inférieur des quatre dernières cotes. 

Les faisceaux supérieurs de ce muscle , sont plus longs que. 
les autres. Sa face postérieure est tout à fait cachée par le 
muscle grand dorsal, à l'aponévrose duquel elle adhère endedans. 
Sa face antérieure est appliquée sur les dernières côtes, sur leurs 

(i) Le splénius, le long dorsal, le sacro-lombaire et le transvenair»*> 
col. 
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espaces intercostaux , et sur d'autres muscles que je décrirai par 

la*uite(i). 

Action. Le petit dentelé postérieur et inférieur abaisse les 

dernières côtes et concourt à l'inspiration. Il est antagoniste 

du précédent. 

Muscles splénius. 

(Cervico-mastoïdien et dorso-trachélien. CHASSS.) 

Placé obliquement à la partie postérieure du col et supérieure 

du dos, le muscle splénius est partagé par ses insertions supé

rieures en deux faisceaux, que beaucoup d'auteurs ont décrits 

comme deux muscles distincts. Il s'insère à l'aide de fibres apo-

névrotiques plus longues en bas qu'en haut, sur la partie infé

rieure du ligament sur-épineux cervical, sur l'apophyse épineuse 

de la dernière vertèbre du col, sur celles des cinq ou six pre

mières vertèbres du dos, et sur les ligamens inter-épineux. D e 

là, ses fibres se portent toutes obliquement en haut et en dehors, 

parallèlement les unes aux autres, et viennent se terminer, 

après s'être séparées en deux faisceaux distincts , partie sur 

le crâne , partie sur les apophyses transverses des premières 

vertèbres cervicales. Le faisceau supérieur (splénius de la tête , 

cervico-mastoïdien, Chauss.), plus considérable que l'autre, vient 

s'insérer sur la moitié externe de l'intervalle compris entre les 

deux lignes courbes de l'occipital, et sur la face externe de l'a

pophyse mastoïde, au moyen de fibres tendineuses plus pro

noncées vers l'apophyse mastoïde que du côté de l'occipital, et 

surtout apparentes sur la face antérieure du muscle. Le faisceau 

inférieur (splénius du col, dorso-trachélien , Chauss.), le plus 

petit des deux, se divise en deux ou trois faisceaux, qui par au

tant de petits tendons , viennent se fixer sur le tubercule pos

térieur de l'apophyse transverse des deux ou trois premières 
vertèbres cervicales. 

La face postérieure du muscle splénius est recouverte par le 

trapèze, par le petit dentelé postérieur et supérieur, par le 

rhomboïde, par l'angulaire , par la peau dans un point fort cir

conscrit et par un muscle de la partie antérieure d u col (2). Sa 

(1) Les aponévroses postérieures réunies des muscles petit oblique et 
transverse de l'abdomen, et le sacrospinal. 
(a) Lesterno-mastoïdicn. 
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face antérieure est appliquée sur quelques-uns des muscles sui-
vans (i). Son bord interne est séparé de celui du muscle oppMtj 
par un intervalle triangulaire, dans lequel on aperçoit unepJr-
lie de deux muscles plus profonds (2). Son bord externe est 
côtoyé et quelquefois uni à un petit muscle (3). 

Action. Le splénius peut prendre son point fixe d'action en 
bas ou en haut. Dans le premier cas, s'il se contracte seul, il est 
essentiellement rotateur de la tête et du col, et dirige vers lui 
la face antérieure de ces parties du tronc ; tandis qu'au con

traire il produit seulement l'extension des m ê m e s parties, s'il se 
contracte avec celui du côté opposé. Le faisceau mastoïdien agit 
particulièrement sur la tète, et le faisceau trachélien sur le col; 
mais les mouvemens de la tête et de la partie supérieure du col 
sont tellement liés entre eux, que la contraction de l'une des par
ties du muscle splénius les entraîne l'une et l'autre à la fois. 

Lorsque ce muscle agit eu prenant son point fixe en haut,s'il 
se contracte seul, il fait rouler la partie inférieure du col sur la 
supérieure et sur la tète, de façon à diriger la face antérieure 
du tronc du côté qui lui est opposé ; il étend le tronc directe
ment sur la tête , lorsqu'il combine son mouvement avec celui 

du muscle opposé. 

Muscle petit complexus (4). 

(Trachélo-mastoïdien. CHAUSS. ) 

Placé entre le splénius etle muscle suivant (5), à la partie pos
térieure du col, le petit complexus s'insère, infêrieurement, 
sur les apophyses articulaires des quatre ou cinq dernières ver
tèbres cervicales et sur les deux ou trois premières apophyses 
transverses du dos. D e petits tendons aplatis, plus développé» en 
bas qu'en haut, forment ces insertions et donnent naissance aux 
fibres charnues ; celles-ci séparées d'abord, se réunissent bientôt, 
et forment un faisceau général qui monte verticalement vers 

(1 ) Le petit et le grand complexus , le long dorsal et son faisceau supé

rieur le muscle transversaire du col. 

(2) Les deux grands complexus. 

(3) Le transversaire du col, ou extrémité supérieure du long dor»«L 

(4) M . Cruveilbier considère, ajuste titre, le petit complexus con»M » 

partie la plus élevée du muscle grand-dorsal. 

(5) Le grand complexus. 
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l'apophyse mastoïde, sur la partie postérieure de laquelle il se 
termine à l'aide de fibres aponévrotiques plus longues en arrière 
qu'en avant, et qui se prolongent surtout en dedans;du muscle. 

Laface postérieure du petit complexus est couverte par le 
splénius, et par un des muscles suivans(i), avec lequel il 
est souvent confondu. Sa face antérieure est appliquée sur le 
grand complexus et sur quelques autres parties qui seront dé

crites par la suite (2). BJ»'" 
Action. Lé petit complexus incline la'tête sur le col, ou réci

proquement, suivant qu'il prend son point fixe en bas ou en 
haut. Avec son semblable, il concourt pour quelque chose à 

l'extension de la tête. 
Variétés. Il est souvent interrompu par des intersections 

fibreuses ; par fois aussi sa partie supérieure est subdivisée en 

plusieurs languettes. „ 

Muscle grand complexus. 

( Trachélo-occipital. CBAOSS. ) 

Le muscle grand complexus est beaucoup plus considérable 
que le précédent, et plus profondément placé que lui à la partie 

postérieure du col et supérieure du dos. Il naît, infêrieurement, 
de la base des apophyses transverses des cinq ou six premières* 
vertèbres du dos et des apophyses articulaires des six dernières 
vertèbres d u col. D e petits tendons aplatis, les dorsaux plus ap
parents en arrière, les cervicaux plus visibles en avant du mus
cle , dont les fibres s'entrelacent avec les fibres charnues , et 
qui sont souvent unis à ceux du petit complexus, servent à 
ces insertions. t 

L<-v. divers faisceaux du grand complexus se dirigent obli
quement en haut et en dedans , d'une manière qui paraît d'au

tant plus marquée qu'on les examine plus supérieurement ; 
et après un trajet dont l'étendue est surtout mesurée par la lon
gueur du col, ils se terminent tous ensemble sur la moitié,in
terne de l'espace compris entre les deux lignes courbes *de l'oc
cipital. 

(1) Le transversaire du col, extrémité supérieure du long dojsal. 
(Ï) Les deux muscles obliques de la tête, l'extrémité postérieure du 

digastrique et l'artère occipitale. 
I a 3 
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Le grand complexus est interrompu dans sa partie moyenne 
par une intersection fibreuse, autrement disposée prêt de S M 
bord interne et vers sa partie externe. Dans lo premier point, 
elle est formée par un tendon rétréci dans son milieu, 
étalé en aponévrose à ses extrémités, et qui donne au faisceau du 
grand complexus qui lui appartient la forme d'un muscle di-
gastrique paruculier^M'enter cervicis des auteurs )-. Dans la M -
conde partie, l'intersection fibreuse du grand complexus est 
moins complète ; elle est aponévrotique et disposée en :ig-su«, 
ou en V ouvert supérieurement, et dont la branche externe est 
beaucoup moins prononcée que l'interne. 

Laface postérieure du grand complexus est en rapport avec 
le trapèae, avec le splénius, avec le petit complexus et l'extré
mité supérieure du muscle sacro-spinal. S&faec antéritm est 
appliquée sur l'occipital et sur des muscles et des vaisseaux qui 
seront décrits plus tard(i). 

Action. Le grand complexus est surtout extenseur de la 
tête sur l'épine et réciproquement ; il n'a m ê m e pas d'autre 
action lorsqu'il se contracte avec le muscle opposé ; mais seul, 
il peut imprimer, en outre, à la tête un mouvement de rotation 

tel que la face soit dirigée du côté qui lui est opposé. 

Muscle grand droit postérieur de la tûe.t , 

( Axoïdo-occipital. CHAUSS. ) 

Aplati et de forme d'un triangle à base dirigée en haut, le 
muscle grand droit est placé derrière l'articulation céphalo-
rachidienne, en avant du muscle précédent. Il se fixe, en bas, 
sur le sommet de l'apophyse épineuse de l'axis, par de courtes 
aponévroses, se dirige en haut, en dehors et un peu en arriére, 
et vient se terminer, en s'ètalanl, sur la ligne courbe inférieure 
de l'occipital et sur l'espace raboteux placé au-dessous d'elle, 
au moyen de fibres tendineuses très prononcées en arriére. 

Sa face postérieure est couverte par le muscle grand com
plexus. L'antérieure est appliquée sur le petit droit, sur lo» li
gaments atloïdo-axoïdien , et occipito-atloïdien postérieurs et 

(i) Les muscles droits et obliques postérieurs de la tête, le tiansverjairc 

épineux, l'artère cervicale profonde et la dernière courbure, de la verté

brale. 
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sur les deux premières vertèbres. Il fprme avec le? deux m u s 
cles obliques un espace triangulaire, îliws leqnej on aperçoit 
quelques vaisseaux et nerfs (1). 

Action. CM muscle gtenej. Ja, \ète sur la seconde, vertèbre et 
l'incjine vers Jui, ou, }ui imprime un mçmYepqent de rotation 
par lequel la face se dirige de scm côté, s'il agit seul. Avec celui 
du côté opposé , il n'est absolument qu'extenseur. 

Muscle petit droit postérieur de la tête. 

( Atloïdo-occipital. CHAOSS.) 

Placé en avant et en dedans du grand droit, plus grêle et de 
m ê m e forme que lui , le petit droit postérieur de la tête com
mence sur le tubercule médian de l'arc postérieur de l'atlas paiv 
un petit tendon, qui règne sur la face antérieure des fibres char
nues , se dirige verticalement vers l'occipital et se termine, en 
s'étalant, et presque sans le secours de fibres aponévotiques, 
sur les empreintes placées au-dessous de la ligne courbe infé
rieure de cet os. 

Sa face postérieure est couverte par le grand complexult et 
par le grand droit ; une couche épaisse de tissu celjulo-grais-
seux la sépare du premier. Sa face antérieure est appliquée sur 
l'atlas et sur le ligament occipito-alloïdieh postérieur. 

Action. Il étend la tête sur Uallas, ou celle-ci sur la tête. 

Muscle grand oblique de la,) tête. 

( Axoïdo-atloïdien. CHAUSS. ) 

Fusiforme et alongé, le muscle grand oblique,.ou oblique"in
férieur de la tète, s'attache sur l'apophyse épineuse de l'axis,' 
sans l'intermédiaire de fibres aponévrotiques. D e là il se porte 
obliquement en haut et en dehors, et vient se terminer sur l'ex
trémité de l'apophyse transverse de l'atlas , sans autres fibres 
tendineuses que quelques unes qui se montrent en dehors. 

Sa face postérieure est en rapport avec legrandetle petit com
plexus. L antérieure est appliquée sur l'arc postérieur de l'axis , 

(0 Le dernier coude de l'artère vertéhrale'et la branche postérieure du 
nerl sous-occipital. ' ' ' •' • ' - - , . - • , 
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sur le ligament atloïdo-axoïdien postérieur et sur une artcie 

importante (i ).Ce muscle concourt à former l'espace triangulaire 

indiqué plus haut. 

Action. L e grand oblique imprime à la première vertèbre, et 

partant à la tête, un m o u v e m e n t de rotation par lequel la face 

se dirige vers le muscle contracté. 

Muscle petit oblique de la te te. 

t. < Atloïdo-sous-mastoïdicn. CnAcss. ) 

Placé au-dessus du précédent, derrière l'articulation occipito-

atloïdienne, et de forme très-analogue à celle des muscles droits, 

le muscle petit oblique ou oblique supérieur de la tête, s'insère 

eu bas, sur le sommet de l'apophyse transverse de l'atlas, au 

m o y e n d'un petit tendon qui s'étale d'abord sur la face pusti» 

rieure des fibres charnues, et qui s'enfonce ensuite au milieu 

d'elles. D e là, il se porte en haut et en dedans, et se termine 

sur l'empreinte raboteuse placée au-dessous de la ligne courbe 

inférieure de l'occipital, à l'aide de fibres aponévrotiques très 

fortes qui commencent sur sa face antérieure. 

Salace postérieure est cachée par le grand complexus, par 

le pe|it complexus et par le splénius. L'antérieure est en 

rapport .avec l'artère vertébrale, avec le ligament occipito-

atioïdien postérieur , et un peu avec le muscle 'grand droit. Il 

concourt à former l'espace triangulaire indicjué pins haut. 

<tiuA.ction. Le muscle petit oblique est rotateur et extenseur de 

la tête sur l'atlas ; mais c o m m e la rotation est fort obscure et 

presque nulle entre ces deux parties, il est principalement ex

tenseur. 

Muscle sacro-spinal. 

Chaussier a désigné de la sorte toute la masse musculaire qui 

remplit les gouttières vertébrales (a), masse composée de plu

sieurs faisceaux assez distincts les uns des autres. Cette innova

tion a sans doute quelques avantages, mais il ne faut pas pour-
r 

(i) L'artère vertébrale. 

(2) Sans y comprendre cependant, ni le grand complexus, ni lcî droit»et 
oblignes postérieurs de la tête, qui-occupent aussi les gouttières vertébrale» 
tout-à-fait en haut. 
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tant les exagérer ; car, après tout, si dans la nomenclature on 
inscrit le sacro-spinal comme muscle unique , pour sa descrip
tion, il n'en faut pas moins le diviser en plusieurs portions. Afin 
d'éviter ce désaccord, sans rejeter, sous le point de vue qui 
m'occupe, le langage de l'auteur de la nomenclature anato
mique moderne, je n'appellerai sacro-spinal que la réunion 
des muscles sacro-lombaire, long dorsal, et transversaire du col 

des auteurs. 
Ainsi constitué, le sacro-spinal occupe la partie la plus super

ficielle des gouttières vertébrales, depuis la pointe du sacrum 
jusqu'au col. Fort épais et fort alongé, il est simple en bas et 
bifurqué supérieurement. Ses deux divisions supérieures cons
tituent le sacro-lombaire et le long dorsal, tandis que sa portion 
indivise inférieure forme ce qu'on appelle la masse commune de 
ces muscles. 0 

Portion indivise du sacro-spinal (masse commune du sacro-lom
baire et du long dorsal des auteurs). Cette partie du muscle 
occupe les régions lombaire et sacrée. Large supérieurement 
et terminée en bas par un prolongement pointu , elle est 
recouverte par une belle et brillante aponévrose, très-épaisse 
et très-forte qui se fixe, sur la crête des apophyses épineuses 
lombaires et sacrées, sur la partie postérieure de l'interstice de 
la crête iliaque et sur les aspérités qui entourent l'échancrurel 
inférieure du canal sacré. Cette aponévrose donne insertion, à 
son tour, au plus grand nombre des fibres charnues par sa face 
antérieure , et elle se prolonge particulièrement, en haut, sur le 
faisceau interne du muscle, en se divisant en un grand nombre 
de bandes réunies ensemble par une toile aponévrotique mince. 

Indépendamment des fibres charnues qui émanent de l'apo
névrose précédente, la masse commune en présente d'autres qui 
viennent directement delà crête iliaque, de l'extrémité infé
rieure du sacrum et des dernières apophyses épineuses lom
baires. Toutes ces fibres se portent en haut, perpendiculaire
ment, ou suivant une direction très-peu oblique; les plus in
ternes se terminent promptement, par quatre ou cinq tendons 
courts et gros, sur les tubercules articulaires des vertèbres lom
baires ; tandis que le plus grand nombre , après avoir formé un 

gros et simple faisceau presque carié, se séparent près de la 
dernière côte, pour former les deux suivahs. 
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Faisceau externe dû sacro-spinal ( sàcrd-tombuire des auteurs). 

Ce faiscasra s'étend delà masse c o m m u n e à la région inférieure 
du col inclusivement. Il est placé à la partie, externe de la gott*. 
tière vertébrale. Son volume est à peu près égal datvs toute 
son étendue , parce que de nouvelles fibres lui arrivent, i im. 
snro que les premières viennent se terminer sur les côtes. 

Ce faisceau est foinié de deux ordres dé fibres ; les unis qui 
sont la continuation de la masse c o m m u n e ; les autres qui unis 
settt des côles par de petits téndbtis particuliers, fen nombre 
égal à ces ds. Ces tendons, placés en dedans du muscle, d'atl-
tabt plus àlotigés et d'autant plus grêles qu'ils sôiit plus su
périeurs , se fixent au-dessus de J'ângl'e de toutes les côtes, et 
donnent naissance à autant de petites bandes charnues ilnbri-
quées les unes Sur les autres, qui ne tardent pas à se réitnir en
semble. 

Cependant, à mesure que le fàiscCau externe du muscle sann-
spittal s'élève- vers lé cdl, à mesure qti'il reçoit, en dedans1, des 
faisceaux nouveaux qu'oïl a apjielës de renforcement, 11 s'épuise 
en dehors pat ses insertions sur les côtes. DoUze tendons, èh effet, 
d'a'utàhl plus longs et plus grêlés qu'ils sont plus supérieurs, 
rétthis ensemble par de minces aponévroses stir la face posté
rieure du muscle, reçoivent les fibres charnues, el viennent se 
ffitél" au-dessus de fangle des côtes ; tandis que deux où trois 
autres, p̂ iis eleV'és, se continuent jusqu'aux deux Ou trois ciér-
Mières àjjophysës transvers'es du col. 

Âiiisî, lé faisceau sacro-lombaire du muscle sacro-spinal 
est formé de deux parties , c o m m e je l'avais annoncé : l'une qui 
émane clé là masse 'commune et qui se termine au milieu 
du dos ; l'autre qui naît de l'angle des côtes, cl prolonge le 
mUscle jusqu'au col (i). Ainsi, il est pourvu de tendons de 
d'eux ordres , les uns servant à l'origine, les autres destinés à 
la terminaison d'à ihuscle ; les premiers , au nombre de douze, 
places en-dedans; lés seconds, au nombre de quinze ou seize, 
placés en dehors-

Faiséeau interne du sacro-spinal ( long dorsal et transversutt 

(i) C'est cette portion que'Diemerbroëck et Albinn» ont décrite sous le 
nom de cervical descendant, Stênon sous celui îYaccesioïre du sacrotombùrt, 
et Winslow sou» celui de transversaire grêle. 
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du col des auteues ). Réuni dans plusieurs points avec les mus
cles transversales épinewE et inter-épineux dorso-lombaires , 
ce faisceau s'étend de la masse commune à la partie inférieure 
du col. H occupe la partie interne du muscle auquel il appar

tient. Son volume va en diminuant graduellement de la partie 

inférieure à la supérieure. 
Semblable sous ce rapport au précédent, le faisceau interne 

du sacro-spinal est formé de deux ordres de fibres: les unes 
qui émanent de la masse commune, les autres qui naissent des 
apophyses ttansverses des premières vertèbres d u dos , et qui 
constituent te muscle transversaire des auteurs. 
Les premières ( muscle long dorsal dés auteurs) , infiniment 

plus nombreuses que les autres -, viennent se terminer par deux 
séries de tendons sur les cotes et sur l'épine. Les tendons de la 
série-externe, réunis entre eUx d'abord et en quélqttejsorte apo-
névrotiques, d'autant plus longs qu'ils sont plus élevés , vont 
se terminer en nombre variable, (sept à onze), sur la partie in

férieure des sept ou onze dernières côtes, près de l'articulation 
costo-transversaire. Les tendons de la série interne-, au nombre 
de douze, placés entre le sacro-spittal et le suivant (i), d'autant 
plus longs et plus grêles qu'ils sont plus haut placés , viennent 
se terminer sur le sommet de l'apophyse transverse de toutes 
les vertèbres dorsales. 

Les fibres du second ordre , (fibres de renforcement, muscle 
transversaire du col des auteurs ), naissent par quatre ou cinq pe
tits tendons sur les apophyses transverses despremières vertèbres* 
du, dos, se réunissent eu un Seul faisceau, qui se porte oblique
ment en haut et en dehors vers le col, et vient se terminer, par 
quatre ou cinq tendons aussi grêles que les premiers et accom
pagna->ar les fibres charnues jusqu'à leur insertion, sur les 
apophyses transverses des dernières vertèbres du col. 

Ainsi le faisceau long dorsal dumuscle sacro-spinal est formé 
de deux parties, comme je l'avais avancé s la plus considérable 
qui fait suite à la masse commune et qui se termine à la par
tie supérieure du dos, la plus petite qui commence à la partie 
supérieure du dos et se termine au col. 

Les deux grands faisceaux du muscle sacro-spinal sont séparés 

(0 te transversaire épineux. 
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l'undel'autre par un interstice cellulaire, que traversent quelque» 

branchesdes vaisseaux et des nerfsdorsaux.Leur face postérieure 

est enjrapport, avec les muscles petits dentelés supérieur cl in

férieur et avec l'aponévrose qui les réunit, avec le grand dor

sal , avec l'aponévrose postérieure de deux muscles larges de 

l'abdomen ( i), avec le trapèze, le rhomboïde, le splénius et l'an

gulaire du scapulum. Leur face antérieure est appliquée sur les 

gouttières vertébrales, et particulièrement sur les côtes, sur les 

apophyses transverses , sur les ligamens costo-transversaires 

postérieurs, sur le sacrum , sur les ligamens sacro-iliaques, sur 

les muscles sur-costaux (2), sur la partie postérieure des inter

costaux externes , sur les vaisseaux et nerfs dorsaux , sur les 

muscles inter-transversaires lombaires, sur le feuillet moyen 

de l'aponévrose du muscle transverse de l'abdomen et sur les 

muscles transversales épineux. En dedans, ils sont toujours 

confondus avec quelques faisceaux inter-épineux(3), et souvent 

avec le grand et le petit complexus. En dehors, ils correspondent 

à l'angle des côtes au dos, au muscle angulaire au col, à l'apo

névrose de l'un des muscles de l'abdomen (4) dans la région lom

baire, et à la partie postérieure de la crête iliaque au niveau du 

sacrum. 

Action. Le muscle sacro-spinal est essentiellement extenseur 

du tronc ; il étend cette partie directement, avec le muscle du 

côté opposé ; il l'étend vers lui et la porte dans la rotation de 

son côté, s'il se contracte seul. Son faisceau long dorsal agit di

rectement sur l'épine ; tandis que le sacro-lombaire meut cette 

tige osseuse par l'intermédiaire des côtes. Le faisceau de ren

forcement ou transversaire du long dorsal, peut imprimer au col 

un mouvement de rotation vers lui, lorsqu'il se contracte seul. 

Le sacro - lombaire concourt à l'abaissement ou à l'éléva

tion des côtes , suivant qu'il prend son point fixe d'action in

fêrieurement ou supérieurement ; mais il est assez mal disposé 

pour mouvoir les côtes, parce qu'il s'insère très-près de leur 

(1) L'oblique interne et le transverse. 

(2) Petits muscles confondus avec lc6 intercostaux externes. 

(5) L'inter-épineux dorso-lombaire. 

(4) Au point de jonction des deux feuillets postérieur et moyen dcl'r 
ponévrose postérieure du muscle transverte. 
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36i centre de mouvemens , et que par conséquent, il agit sur elles 

par un bras de levier fort court. 

Muscles transversales épineux. 

(Portion Iombo-cervicale du sacro-spinal. CHAUSS.) 

On désigne ainsi des faisceaux charnus, juxta posés les uns 
aux autres au fond et en dedans des gouttières vertébrales, de
puis l'axis jusqu'à la face postérieure du sacrum. 
Ces muscles ne méritent réellement le n o m de transversales 

épineux qu'au dos; au col et aux lombes , ils seraient plus jus
tement appelés articulaires épineux, ainsi que je l'ai fait remar
quer dans la première édition de l'Anatomie topographique. 
Aux lombes, au col et dans la région sacrée , ils naissent, en 
effet, sur les tubercules articulaires des vertèbres, tandis qu'au 
dos seulement ils viennent des apophyses transverses. D e tous 
ces points , au reste, ils se portent obliquement en haut, en 
dedans et un peu en arrière , et viennent se terminer sur la 
partie latérale correspondante de l'apophyse épineuse de ver
tèbres plus ou moins éloignées. 

Les faisceaux des muscles transversaires épineux sont super
posés les uns aux autres, et peuvent à la rigueur être distin
gues en superficiels et en profonds. Les premiers se portent 
d une vertèbre inférieure à la troisième, quatrième , cinquième 
ou m ê m e sixième placée au-dessus. Les seconds s'étendent au 
contraire, d'une vertèbre à la voisine , à celle qui est super
posée à celle-ci. Les fibres les plus profondes de ces muscles ne 
bornent pas leurs insertions aux apophyses épineuses propre
ment dites, les lames vertébrales en reçoivent également un cer-
tain nombre. , 

colIe?ar;oTaTrfreSépineUX S°nt P1US ^veloppés au 
t dans T ' anSk Premlère l é S i 0 n S U r t o u t> « £ « "os 
raison I f °".SaCrée- DanS Ce"e dernière » et cela I»«r une 
raisor facile a saisir (1), ilssont m ê m e tout-à-fait rudimentaires. 
ces Z L I aUX 1CS pluS suPerfi«els et les plus élevés de 
nentTet ^ reUUiSSent suPeneurement en un seul, vien-

ternunersurle sommet de l'apophyse épineuse del'axis, 
(» La soudure des vertèbres sacrées. 
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et forment le muscle qu'Albin us a décrit sous le nom de iwL 

nalis cervicit. 

La face postérieure des muscles transversa ires épineux est en 

rapport de contiguïté avec le sacro-spinal, avec le graud com

plexus et avec quelques vaisseauxet nerfs(l). L'antérieure est im-

médiatement appliquée sur la partie interne des gouttières ver

tébrales, et spécialement sur les apophyses épineuses, sur les 

lames, sur les apophyses articulaires des vertèbres, sur les 

ligamens inter-laminaites et inter-épineux. 

Action. Les différons faisceaux des muscles transversales épi

neux sont rotateurs et extenseurs des vertèbres, s'ils se con

tractent seulement d'un côté ; lorsqu'il en est autrement, 

ils ne peuvent que produire l'extension. Si tous ces (aiscraux 

agissent ensemble , ils concourent puissamment à l'extension 

du tronc , c o m m e cela a lieu dans la station. Ensuite) suivant 

que telle ou f telle portion de ces muscles se contracte » l'épine 

peut être redressée dans un point ou dans un autre isolément. 

Congénères d u sacro-spinal, sous le rapport de l'extension du 

tronc , les muscles transversaircs-épineux lui sont opposés pour 

la rotation qu'ils peuvent imprimer à cette partie. 

Muselés inter-épineux. 

Dépourvues de ligamens inter-épineux, les apophyses épi

neuses des vertèbres cervicales sont, en revanche, séparées par 

de petits muscles qui ont recule n o m d'inter-épineux cerneaux. 

Quelques autres faisceaux placés en dehors, plutôt que dans l'in

tervalle des apophyses épineuses dorsales et lombaires, ont en

core été improprement appelés inter-épineux dorso-lombaires. 

Muscle ^Mer-épàiéUx cervicaux (2). 

4 ( Inter-cervicaux. CHAUSS. ) 

A u nombre de douze, ces muscles sont placés, comme leur 

n o m 1 indique , entre les apophyses épineuses cervicales, de

puis l'axis jusqu'à la première vertèbre du dos, et disposés par 

paire entre ces apophyses. Aplatis, quadrilatères, et placés de 

(0 L'artère cervicale profonde et les branches postérieures des vaissMM 
et nerfs latéraux du tronc. 

(2) Pour les préparer , dégagez tout-à-fait les vertèbres du ligament •»• 
épineux cervical ; et des muscles transversales épineux. 
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champ les uns à côté des autres ; ils s'insèrent supérieurement 
et infértetirerhent surlâ bifurcation correspondante des apo
physes, épineuses voisines, presque sans intermédiaire de fibres 

^TS^Serne de chacun de ces muscles est séparée de celle 
ducôcé opposé par un petit intervalle cellulaire étroit. Leurface 
e«erne est en rapport avec tes faisceaux supérieurs dès muscles 

transversales épineux et avec le grand complexus. Leur bord 
antérieur avoisine les ligamens jaunes. Leur bord postérieur est 

contigu au ligament sur-épineux Ctervi'cal. 
Action. Les inter-épineux cervicaux étendent directement les 

vertèbres cervicales les unes sur les autres, ou le col en totalité 

sur le dos, s'ils se contractent tous ensemble. 

a" Muscles inter-épineux dorso-lombaire (i). 

(Portion du sacro-spinal. 'CnU'ss. ) 

Mieux nommés juxta-épineux, comme je l'ai proposé de
puis long-temps, ces muscles sont placés en dehors des apo
physes épineuses du dos et des lombes, en dedans du muscle 
sacro-spinal, avec lequel ils sont toujours eh partie confondus. 
Winslow les a distingués en grands et en petits. Les grands ou 
superficiels s'insèrent , par trois ou quatre tendons aplatis 
qui sont unis à l'aponévrose postérieure du muscle sacro-spinal, 
sur la partie latérale des apophyses épineuses des premières ver
tèbres lombaires et des dernières dorsales. De là, ils se dirigent 
en haut et un peu en dehors, et viennent se terminer, par un 
nombre de tendons à peu près égal à celui du premier, mais 
lus grêles, sur les apophyses épineuses des vertèbres moyennes 
u dos. L'es petits ou profonds sont représentés par quelques 

fibres rares accolées aux parties latérales des ligamens inter-
'épineûx, et fixés, comihé ceux-ci, sur,les apophyses épineuses 
voisines. 

En dedans , les faisceaux de l'inter-épineux dorso-lombaire 
sont appliqués sur les apophyses épineuses des vertèbres lom

baires et dorsales et sur les ligamens qui les séparent. En de
hors , ils sont unis au faisceau long dorsal du muscle sacro-

(0 H faut toujours, pour les préparer , cottper quelques fibres du 
bord interne ue l'aponévrose du long dorsal. 

S 
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spinal. En arrière , ils ont les m ê m e s rapports que ce dernier. 

Action. Li-< muscles inter-épineux dorso-lombaires sont exten

seurs des vertèbres dorsales sur les lombaires. 

Coupd'ceil général sur les muscles postérieurs du tronc. 

Les muscles postérieurs d u tronc diffèrent beaucoup entre 

eux sous le rapport de la forme : les superficiels appartiennent à 

la classe des muscles larges, tandis que les .profonds se rap

portent à celles des muscles longs et courts. 

Leur direction n'est pas moins variée que leur figure ; toute

fois on peut encore les séparer, sous ce rapport, en trois classes. 

Les uns, en effet, sont formés de fibres rayonnantes, le tra

pèze et le grand dorsal. Les autres sont droits, ou mieux, paral

lèles à l'axe du corps, les inlcr-épincux , les droits postérieurs 

qui ne sont autre chose que les premiers inter-épineux cervi

caux, etX angulaire du scapulum. U n plus grand nombre affectent 

une direction oblique, ceux-ci de bas en haut et de dedans en 

dehors , le sacro-spinal, le splénius , Y oblique inférieur et It pe

tit complexus, ceux-là , de bas en haut et de dehors en dedans, 

le rhomboïde , les petits dentelés, le grand complexus, le trans

versaire épineux et l'oblique supérieur de la tc'tc. 

Les muscles postérieurs du tronc s'insèrent sur le rachis, sur 

la tète, sur les côtes, ou sur les os de la première section des 

membres thoraciques et abdominaux. 

L'action de ces muscles sur la tète et sur le rachis se réduital'et* 

tension et à la rotation. L'extension est tantôt directe, et tantôt 

inclinée , suivant que les muscles droits et gauches, ou que ceux 

d'un côté seulement entrent en contraction. La rotation a lieu 

de manière que la face antérieure du tronc est dirigée tantôt 

vers le muscle contracté, et tantôt en sens opposé. Les muscles 

obliques de bas en haut et de dedans en dehors produisent la 

rotation du premier genre. Ceux qui se dirigent, au contraire, 

de bas en haut et de dehors en dedans produisent celle du se

cond genre. 

L'action des muscles postérieurs d u tronc sur les côtes est 

très-peu énergique, parce qu'ils agissent sur elles par un bras 

de levier extrêmement court, relativement au bras de la résis

tance. Tantôt ils élèvent les côtes , tantôt ils les abaissent, sui

vant qu'ils prennent leur point fixe en haut ou en bas. 
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Ceux des muscles postérieurs du tronc qui meuvent le m e m 
bre thoracique , agissent plus particulièrement sur l'épaule ; un 

seul, le grand dorsal, est destiné au bras. Tous rapprochent 
le membre thor acique de la ligne médiane et surtout de l'épine. 
Quelques-uns seulement élèvent ou abaissent le moignon de l'é
paule par un mécanisme à la fois curieux et généralement mal 
apprécié ; pour cela, ils impriment au scapulum un mouvement 
de rotation autour d'un axe fictif, qui passerait par le centre de 
la fosse sous-scapulaire. Ceux qui dans ce mouvement abaissent 
et portent en avant l'angle inférieur du scapulum , élèvent le 
moignon de l'épaule, c o m m e le faisceau inférieur du trapèze ; 
ceux, au contraire, qui relèvent et portent en arrière l'angle 
inférieur du scapulum, dépriment le moignon de l'épaule, 
comme le rhomboïde et l'angulaire. 

Enfin, les muscles qui nous occupent ont une action infini
ment plus bornée sur le membre pelvien que sur le membre 
thoracique, en raison de la fixité de la hanche ; elle se réduit 
à quelques mouvemens d'extension du bassin sur l'épine. 

Ces divers organes forment plusieurs plans superposés, 
qu'il importe de résumer ici pour donner une idée complète de 
la topographie musculaire de cette partie du corps. Une pre
mière couche sous-cutanée est composée par le trapèze , par le 
grand dorsal et par une petite partie du rhomboïde. Une se
conde est constituée par le splénius, le grand complexus, l'an
gulaire, le bord supérieur du petit dentelé supérieur , le rhom
boïde , le sacro-spinal et le petit dentelé postérieur inférieur. 
Une troisième présente le grand et le petit complexus, le sacro-
spinal et les inter-épineux. Enfin à la quatrième et dernière 
appartiennent les droits et obliques de la tête et les transver-
snires épineux. 

Les muscles profonds de la partie postérieure du tronc , ap
pliqués sur le rachis et sur la partie postérieure de la tête, de
vaient reproduire par leur disposition et par leurs usages, les 
analogies qui rapprochent les différentes vertèbres et le crâne, 
analogies qui nous ont occupé dans l'ostéologie; c'est, en effetî 
ce que l'on observe. Aussi est-il non seulement curieux, mais 
encore nécessaire , pour appuyer ce que j'ai précédemment 

avancé touchant ces analogies osseuses, de dire quelque chose 
de celles qui signalent les muscles qui nous occupent. 
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Il est facile de montrer, non-seulement que le crâne, portion 

modifiée du rachis, est m u par acs muscles analogues à ceux 
qui appartiennent aux autres portions de celui-ci ; mais encore, 
qu'il n'en possède aucun autre dans la région postérieure du 
tronc. En effet, parmi les muscles qui viennent 4'être passé»en 

revue,ceux qui agissent directement sur la tète sont les deuxurqils 
postérieurs, l'oblique supérieur , }e grand complexus, le splé

nius , le petit complexus et le trapèze. Qr, 1° le trapèze ̂'inŝre 
sur la partie de l'occipital qui représente l'apophyse épineuse 
de cetf.e vertèbre céphalique, cpmiiie il se fixe sur les apophyse» 
épineuses dorsales, et il étend la tète comme jl étend la colonuc 

vertébrale; 2° le splénius et le petit complexus représentent à 
la tète, pour le trajet et pour la direction, le sacro-spina^ Ja po-
lonne vertébrale, et ils étendent et portent la tête diHMla rota
tion , comme celui-ci le fait pour les. vertèbres^ 3" Le grâ u\ c.o.ni. 
plexus et le petit oblique qui es, en quelque sorte un fajsican 
détaché de celui-ci, sont réellement, pour la forme, pour la di
rection et, pour les usage5» le, transyersaire épineux de la <4lej 
4° enfin, Jes deux muscles droits postérieurs de la tôle rcynï-
sentent , entre cette partie et les deux premières vertèbres, les 
muscles inter-épineux entre les autres pièces du rachis , et ili 
étendent la tête directement, comme ceux-ci étendent les ver
tèbres sur lesquelles ils s'insèrent. 

CHAPITRE PREMIER. 

Muscles de la partie antérieure du tronc. 

Ces muscles appartiennent au col, au thorax et à l'abdo
men. 

ARTICLE PREMIER. 

Muscles de la partie antérieure ou Irachélienne cU} col. 

Les muscles de cette région sont distingués en superficiel», 
moyens et profonds. 

§ 1" Muscles superficiels de la partie antérieure du col. 

Ces muscles sont au nombre de deux de chaque ço\ê,\t 
peaucier et le sterno-mastoïdien; tous les deux sont plus longl 
que la région ceryicale. 
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Muscle peaucier (1). 

( Latisiiniirs cqlli, Ats* — Thorapo-facial. Çtuoss. ) 

Placé immédiatement sous la peau, très mince, de forme 
quadrilatère, le peaucier s'étend de la partie supérieure de la 
poitrine à la partie inférieure de la face. Il s'insère, en bas, sur 
le derme de la peau qui recouvre l'acromion et la partie externe 
et antérieure de la poitrine. D e là ses fibres se portent oblique
ment en haut et en dedans, et parallèlement les unes aux autres; 
toutes arrivent à la face et s'insèrent : ip sur le bord inférieur 
de l'os maxillaire inférieur, 2° sur la ligne oblique externe de 
cet os, 3„ sur le derme de la peau de la joue et du menton. 

Deux des faisceaux du peaucier s'associent aux muscles carré 
et triangulaire , et vont se terminer avec eux vers la lèvre infé
rieure et vers la comniissure ; le dernier a reçu le n o m de mus-
culus risorius Santorini. 

Le bord antérieur du musclé peaueier, oblique de bas en 
haut et de dehors en dedans, forme, avec celui du côté opposé, 

un intervalle ft-iangulaire à base inférieure, et est uni au feuillet 
superficiel de l'aponévrose cervicale (2). 

Son bord postérieur est vaguement terminé dans le tissu cel
lulaire latéral et postérieur du col. 

Sa face superficielle est unie à la peau par un tissu cellu
laire serré, peu adipeux ; sa face profonde a des rapports com
pliqués avec la clavicule, l'acromion, l'articulationacromio-
claviculaire, le muscle trapèze, l'os hyoïde, la mâchoire infé
rieure^ u n ç foule d'autres organes qui seront décrits plus 

Action. Le peaucier fronce les'tégumens de la partie latérale 

J„LLa ftf"
3ti0D da PeaneW e** difficile , en raison du peu de déye-

. o p ^ n t d e ce muscle; i, importe de le chercher ù J ^ J ^ 

(») Voye» plus loin pèridosniçtogic. 

^^X^^irT^' **""•<**» , scapulo-

gulairee„erne,le8brauch s superfic ë 4 du d ' ""*' '" "^
 iu" 

1ère carotide, la veine îusuhîl i , , ", P "S D e r V e u ? c?r™'4, »'•*• 
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d u col, à la laveur des adhérences intimes qurji'unissent avec elle; 

il tiraille la peau des parties supérieures de la poitrine etiml,. 

rieure de la face; il déprime la commissure des lèvres',» t |â 
lèvre inférieure en particulier ; enfin il peut concourir à rabais

sement de l'os maxillaire inférieur. 

Variétés. Par fois des fibres du peaucier se dirigent vers 

l'oreille, ou vers la paupière inférieure, et s'associent dans 

cette dernière au muscle orbiculaire. Il n'est pas rare de 

trouver les deux peauciers réunis sous le menton par un 

faisceau transversal. Zagorski a vu un faisceau qui se portait 

en arrière et se fixait à l'occipital. 

Le muscle peaucier est rudimentaire chez l'homme ; il v re

présente un des vestiges de ce pannicule charnu, si développé 

dans une foule d'animaux. 

Muscle-stcrno-cléido-mastoïdieti (i). 

(Stemo-mastoïdicrc CHAUSS. ) 

Placé successivement sur les parties antérieure, latérale et 

postérieure du col, oblique de bas en haut et d'avant en arrière, 

aplati, plus large à ses extrémités qu'à sa partie moyenne, 

le muscle slerno-mastoïdien s'étend de la partie supérieure et 

antérieure de la poitrine à la région mastoïdo-occipitak de la 

tête. Il commence par deux faisceaux distincts sur le sternum 

et sur la clavicule. Son faisceau sternal est le plus fort; il s'in

sère sut la partie supérieure de la face antérieure du sternum 

par un tendon très beau, qui règne long-temps en avant des fibres 

charnues. Son faisceau claviculaire, plus faible et plus aplati que 

le précédent , s'insère sur le tiers interne du bord postérieur 

et de la face supérieure delà clavicule, à l'aide de fibres aponc-

vrotiques, étalées, courtes en dehors et longues en dedans. 

D'abord séparés l'un de l'autre par un intervalle triangulaire 

à base inférieure, les deux faisceaux du muscle stono-mas

toïdien se réunissent bientôt angulairement ; le faisceau slenial 

marche obliquement en haut et en dehors ; le faisceau cla

viculaire est presque perpendiculaire. A u m o m e n t de leur ren-

(i) Le muscle sterno-mastoïdien sous-jacent an peaucier, est ptrtoot 

d'une préparation très facile , excepté en haut et en arrière ; de ce dit, " 

faut se garder de couper son aponévrose qui adhère intimement i la pe*"' 
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contre , l'un et l'autre se^roisient un peu , le sternal passe en 

dehors, et le claviculaire se glisse en dedans d u premier. Quel- , 

que temps encore ces deux faisceaux restent distincts , à la fa

veur d'un interstice dans lequel se glisse un nerfimportant(i) ; 

mais ensuite ils se réunissent beaucoup plus intimement l'un à 

l'autre*- ' ; 
Ainsi constitué, le muscle sterno-masttfdien vient se .termi

ner sur l'apophyse mastoïde et sur la moitié externe de la ligne 

courbe supérieure de l'occipital ; sur l'apophyse mastoïde, par 

un tendon très-fort qui reçoit lesjfibres du faisceau claviculaire 

et, qui est placé en avant et en dedans d'elles; sur la ligne occi

pitale, à l'aide d'une aponévrose qui appartient plus spéciale

ment aux fibres d u faisceau sternal. « 
Les deux muscles sterno-mastoïdiens circonscrivent, en avant, 

un intervalle triangulaire, dont la base embrasse la mâchoire 

inférieure , et dont le sommet est au sternum. Leur bord^posté-

rieur, plus mince que l'antérieur , concourt, avec le trapèze 

et la clavicule, à former le triangle sus-cïaviculaire. Leur face 

superficielle ou externe est sous>cutanée en bas et en haut, et 

sous-jacente au peaucier dans sa partie moyenne. Leur face pro

fonde appuie sur le sternum, sur l'articulation sterno-cfavicu-

laire, sur le temporal, sur l'occipital, sur les muscles splénius, 

angulaire ded'omoplate, et sur une foule d'autres organes an

térieurs , latéraux et postérieurs du col, qui seront décrits par 

la suite (2). 

Letton. Seul, le muscle sterno-mastoïdienrfait tourner la tête 

sur la cfjonne'vertébrale, dirige laface du côté opposé au sien, 

et,aprèsavi)ir porté la rotation delà tête aussiloin que possible,il 

incline cette partie vers lui. Avec son semblable, ce muscle cesse 

d'être rotateur : à l'aide de son faisceau occipital, il est exten

seur de la tète , tandis que son faisceau mastoïdien , placé en 

dehors du centre des mouvemens de l'articulation céphalo-ra

chidienne, n'est ni extenseur ni fléchisseur. E n combinant long-

" ' (ijl.enerfspinal. 

(a) Les muselés sterno-hyoïdien , scapulo-hyoïdien, sterno-thyroïdien , 
thyro-hyoïdien, le feuillet moyen de l'aponévrose cervicale, le corps thy
roïde, les vaisseaux carotidien et jugulaire interne, le nerf pneumo-gas -
trique , le grand sympathique, le pleius nerveux cervical superficiel, une 
foule de ganglions lymphatiques. 

24 
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temps" leur action les deux muscles sterno-niastnidienj 
après avoir étendu la tête et la partie supérieure du cil, peu
vent fléchir les dernières vertèbres cervicales les mies sur |,. 
autres, de manière à faire faire le col de^tygtu. Lorsque U 
est fixée, les muscles sterno-mastoïdiens peuvent y pnlicli 
leur point d'appui, pour élever le sternum et concourir! IWj 

ration., £ ^ 

Variétés. Quelquefois le muscle sterno-mastoïdit^ s'insère 
jusqu'au milieu de la clavicule et se réunit au trapèze. Il nVi 
pasrare de le trouver divisé très-avant en deux faisceau».D'au
tres fois il est partagé en trois parties infêrieurement. Ikiig. 
nonc l'a vu inséré , J en haut, sur l'angle de la m à choira. 

§ a. muscles moyens de la partie antérieure du ml. 

' % w, 
Ces muscles sont très-nombreux. Les uns sont placés dans fi 

région sus-hyoïdienne , et les autres dans la région sous-hyoï
dienne. E n général ils ne mesurent, par leur, longueur, qu'une 
portion de la face antérieure du col. 

• * * 

' Muscles ele la régio/t sûs-hfoïdienne (i). 

La région sus-hyoïdienne , ou sous-maxillaire, comprend les 
muscles digastrique* stylo-hyoïdien , mylo-h,yoïdieu, génia-t0é 
dieu, génio-glosse, slylo-glosse, hyo-glosse et ceux (\\ipharpxt 
<ïu voiièdu palais et du larynx. Les muscles du laiyitv , lout-i-
fait étrangers au squelette par leurs insertions , ,nej'ioiit<Ji-
crits qu'à l'occasion de l'appareil vocal auquel ils, ajijiarlkii-
hent exclusivement. 

Musclé digastrique. 

(Mastoïdo-génien. (Çiuossi) -

Alongé , arrondi, tendjnfux au centre, mince , fléchi sur lui-
m ê m e dans sa partie moyenne, ventru à ses deux extraites, I» 
muscle«digastrique s'étend de l'apophyse mastoïde à l'os hyoïde 
et à la mâchoire inférieure. U ne se fixe pas précisément 11 ajx-
physe mastoïde , mais en dedans d'elle , dans la.' rainffre » 

(i) Pour, préparer ces muscles , renversez la tête en arrière, tàite»|«t" 
la mâchoire inférieure appliquée contre la supérieure, et enlevé* I* P*"' 
cier et le sterno-mastoïdien. 

file:////ipharpxt
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gastrique. 11 tient à l'os hyoïde médiatement, par une anse fi
breuse , fixée par ses deui extrémités à, la partie supérieure et 
latérale du corps de cet os, $t cîans laquelle il se réfléchit 
( mnine dans une poulie de renvoi ; .enfin il se termine sur la 
f.ue postérieure de l'os maxillaire inférieur, au-dessous de l'a
pophyse génienné , mes de la symphyse du menton. Les in
sertions du muscle digastrique ont lieu au moyen de fibres ten
dineuses , qui n'ont aucun rapport'avec le tendon moyen ; ce
lui-ci est mince, arrondi et fort long; il occupe la partie moyenne 
du muscle, reçoit les fibres charnues du faisceau ou ventre pos
térieur, et donne naissance a celle du ventre antérieur. L'inser
tion postérieure se fait au mofyen d'un tendon qui règne en de
dans du muscle ; tandis que' l'antérieure a lieu à l'aide de quel
ques fibres aponévrotiques rares placées au-dessus'et au-dessous 
des fibres charnues. 

Le muscle digastrique présente une double direction : de l'apo
physe mastoïde vers sa poulie hyoïdienne, il est oblique en bas; 
entre sa poulie hyoïdienne et l'os maxillaire, il se dirige*au con
traire de bas en haut; pendant tout son trajet, il se porte d'ar
rière en avant et^de dehors eiidedans, et il forme par sa ré
flexion un angle obtus , ouvert en haut, qui embrasse la glande 
sous-maxillaire. Son tendon central traverse 'l'extrémité infé
rieure du petit muscle stylo-hyoïdien, et dans Sa poulie de ren
voi il est entouré par une bourse muqueuse , ou par un tissu 
cellulaire lamelleux très-lâche. 

La face externe du muscle digastrique est en rapport surtout 
avec le muscle peaucier ; en arrière, elle est quelque peu sohs-
jacente aux muscles pelit complexus , splénius et sterno-mas-

i loi dieu, cl* la glande parotide. Sa face interne est appuyée sur 
le muscle mylo-hyoïdicn, sur les petits muscles styliens, et sui
tes vaisseaux et nerfs latéraux du col. Le digastrique est contigu 
à celui du côté opposé en avant; mais il s'en écarte déplus en plus, 
à partir de ce point. A u niveau de l'os hyoïde, tous les deux sont 
séparésjpar un intervalle triangulaire dans lequel on trouve une 
aponévrose (i). 

Action. En raison de sa réflexion , le muscle digastrique est 
parfaitement disposé pour abaisser la mâchoire inférieure,quand 
il se contracte en prenant son point fixe sur le temporal ; il 

(i) L'aponévrose inter-digastrique 
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agit alors absolument c o m m e s'il s'insérait à l'hyoïde. Qosj. 
ques personnes ont avancé que ce muscle devient extenseur 
de la tête , quand* il pVend son point fixe sur l'os inaàk 
laire ; il est nécessaire de bien s'entendre à cet égard le 
muscle digastrique, on le comprend aisément, ne saurait mou* 
voir la tête dans son articulation rachidienne , puisqu'il appar
tient en totalité à la tête ; mais lorsque le menton est fixé sur 
un plan résistant, les condyles de l'os maxillaire deviennent les 
points sur lesquels le reste de la tête peut être m u par lui et ren
versé [en arrière. Ce muscle peut élever l'os hyoïde, lorsque la 
mâchoire inférieure est fixée ; alors , en effet, sou anse hyoï
dienne est soulevée , et l'os hyoïde est entraîné avec elle. 

Variétés. Les deux muscles digastriques sont quelquefois 
réunis en avant par un petit raphé, ou par un faisceau trans
verse. Souvent ils reçoivent quelques fibres de l'os hyo'idc ou 
de l'aponévrose sus-hyoidienne. Platner a vu le ventre anté
rieur de ce muscle fixé sur l'os maxillaire, à distance du menton. 

„l Muscle mylo-hyoïdien. 

(Mylo-hyoïdien. Cn*uss. ) 

Large, aplati, triangulaire , placé au-dessus du ventre an
térieur du digastrique , le muscle mylo-hyoïdien s'insère sut 
toute la longueur de la ligne myloïdienne, presque partout 
immédiatement,, en quelques points seulement au moyen de 

fibres tendineuses rares. D e lasses libres se portent en bas rt "' 
dedans ; les plus externes atteignent l'os'hyoïde et se fixent MT* 
ses parties supérieure et antérieure ; les autres, beaucoup plu 
nombreuses que les premières , rencontrent, entre l'hyoïde cl 

l'os maxillaire, les fibres semblables du inusclç opposé , et fer
ment avec elles un raphé médian. Les fibres externes de ce mus
cle se rapprochent un peu de la direction perpendiculaire ; 11» 
internes sont plus voisines de la direction horizontale. 

La face externe, inférieure ou antérieur^ du muscle mylo-
hyoïdien est en rapport avec le ventre antérieur du muscle ui-
gastrique , avec l'aponévrose qui unit ce muscle à celui du cote 
opposé , avec le peaucier et la glande sous-maxillaire. Sa fit* 
interne , supérieure ou postérieure, est appliquée sur les mus
cles génio-hyoidien, hyo-glosse, stylo-glosse, sur la membrane 

interne de la bouche, sur une partie de la glande sous-max»-
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laire , et sur un nerf de la langue- (1). Son bord externe , le seul 
qui soit libre d'adhérences , est embrassé par la glande 

sous-maxillaire. •< m * '•''•-
Action. Le muscle mylfrhyoïdien abaisse la mâchoire, ou 

élève l'os-hyoïde, suivant qu'il "prend son point fixe en bas 
ou en haut. Il soulève, en outre, le plancher de la bouche, en 
redressant ses fibres, et il peut, de la sorte, concourir à l'expul
sion de l'air hors de cette cavité, ou favoriser le dégagement de 
substances alimentaires qui se seraient placées sous la pointe 

de la langue. # • 
Variétés. Le muscle mylo-hyoïdien,,est parfois divisé en 

deux faisceaux par u n interstice que traverse une artère (2). 

Muscle styîô-hyoïdkn. 

{ Stylo-byoïdien. CHAOSS. ) 

Alongé, plus large infêrieurement que supérieurement, placé 
en dehors de la région sus-hyoïdienUe, le muscle stylo-hyoïdien' 
s'insère, en haut, à la partie inférieure et moyenne de l'apo-
physc styloïde du temporal, à l'aide d'un tendon qui s'épanouit 
au-dessus du muscle. D e là, Use dirige en bas , en avant et en 
dedans , et vient se terminer, à l'aide d'un tendon aplati, sur la 
partie supérieure de l'os hyoïde, à l'union du corps avec la grande 
corne de cet os. Ordinairement il est divisé près de l'hyoïde en 
deu\ faisceaux, entre lesquels se glisse le tendon m o y e n du 
muscle digastrique ; quelquefois on voit manquer cette dis
position; mais presque'toujours le tendon précédent reçoit 
quelques fibres du mus«le que je décris. 

Laface exferne an muscle stylo-hyoïdien est cachée par le ventre 
postérieur du muscle digastrique qui marche quelque temps de 
concert avec elle ; le peaucier et la glande parotide lui sont éga
lement contigus. Sa face interne est appliquée sur les vaisseaux 
et nerfs latéraux du col, et sur les autres muscles styliens (3). 

ActionjiLe muscle stylo-hyoïdien élève l'os hyoïde et le porte 
un peu en arrière. 

(1) Le lingual de la cinquième paire. 
(a) Tantôt la sublinguale qui vient delà sous-mentale ; tantôt la se

conde qui procède de la première. 
(3) Le muscle stylo-hyoïdien est séparé des autres muscles styliens par 

l'aitère carotide citerne. 
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Variétés: Il arrive souvent que le muscle stylo-hyoïdien reste 
simple près de l'os.hyoïde. D a n s ce cas, il est placé en dehors 
du tendon digastrique. Il n'est pas rare de trouver un second 
muscle stylo-hyoïdien qui vient de la pointe de l'apophyse sty
loïde , et. qui se termine sur le sommet de la petite corne de 
l'os hyoïde ; ce muscle remplace alors le ligament styîo-hyoï-
dién , c o m m e je l'ai dit plus haut. 

Muscle géhio-hyoïdien. 

(Génio-hyoïdien. CHAUSS.) 

Alongé , sous-jaeent au muscle mylo-hyoïdien,- le génio-
hyoïdien s'insère sur la partie inférieure de l'apophyse gé-
nienne par un petit tendon qui s'enfonce dans le milieu des fi
bres charnues; de là, il se dirige en bas et un peu en arrière, et 
vient se terminer sur là partie antérieure et supérieureA'corps 
de l'os hyoïde. Le muscle mylo-hyoidieh est presque médian ; 
il est parallèle à celui d u côté opposé, et séparé de lui par un 
intervalle cellulaire si peu apparent, que souvent les deux mus
cles paraissent se confondre l'un et l'autre. 

Les faces inférieure et exlerng de ce muscle sont eii rapport 
avec le mylo-hyoidien et avec les glatfdes sous-maxillâirè et 
sUb-linguale. Sa face supérieure est contigUë att géiiiô-glosse. 

Action, Le muscle génio-hyoîdien élève Yos hyoïde ou abaisse 
a mâchoire inférieure, suivant qu'il preiid son point fixé supé

rieurement ou infêrieurement^ 

Muscle génio-glosse (i). 

( Génio-glossê. GBAéss. J 

Aplati transversalement et de forme triangulaire > le muscle 
génio-glosse est placé au-dessous du précédent, e| engagé par 
sa base dans la profondeur de la langue ; il tient à l'os maxillaire 
inférieur d'un côté, et de l'autre à la langue. Son extrémité 

(0 Pour préparer le génio-glosse, il faut scier l'os maxillaire inférieur 

sur la symphyse, écarter l'une de l'autre les deux moitiés de cet os, cnlt-

ver le tissu cellulaire qui unifies deux muscles de ce nom , et faire élever 

et attirer la langue hors de la bouche, au moyen d'une airigne appliquée 
sur sa pointe. A l'occasion de l'organe du goût, je dirai comment les fibres 

de ce muscle doivent être suivies dans la profondeur de cet organe» 
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maxillaire est fixée sur l'apophyse géhi par un tendon très fort, 
confondu en partie avec les fibl^è'chaï'huès, et plus prolongé* en 
dehors qu'en dedans. Son extrémité linguale 'traverse toute 
l'épaisseur de l'organe gustatif, suivant un mode qui sera in
diqué par la suite (i), et va se terminer principalement sur le 
derme de la membrane muqueuse qui revêt la face supérieuVe 
de celui-ci. 

Les fibres du muscle génio-glosse diffèrent beaucoup les^unes 
des autres sous le rapport de la direction : les supérieures, qui 
sont aussi les plus élevées et les plus courtes, Se portent vers la 
pointe de la langue, en décrivant une courbe à concavité anté
rieure ; les moyennes sont obliques, tandis que les inférieures, 
les plus longues de tontes, ont â peu près la direction du muscle 
génio-hyoïdien. 

La face externe du muscle génio-glo3se est en rapport avSc 
la glande-sublinguale et avec les muscles mylo-hyoïdien, hyo-
glosse et stylo-glosse. Sa face interne est contigUë k celle du 
muscle opposé. Son bord inférieur eat sous-jacent au nnisclfe 
génio-hyoïdien. Son bord supérieur, beaucoup plus court*que 
le précédent, est recouvert par la membrane muqueuse -du 
plancher de la bouche. ',t 

Action. Le muscle génio-glosse est essentiellement moteur 
de la langue, car sa partie réellement mobile' est son ex
trémité linguale ; toutefois on comprend qVil puisse , à 
la rigueur, devenir congénère des autres muscles sous-hyoï
diens clans l'abaissement de la mâchoire inférieure ,*.et 
qu'ainsi il prenne son point fixe d'action sur la langue. Quoi 
qu'il en soit, lorsqif il prend son point fixe sur la mâchoire , le 
muscle génio-glosse smijèvè et porte en avant la base de la langije, 
et facilite sa traction hors de la bouche, à l'aide de ses fibres 
inférieures ; tandis que les supérieures tendent à ramener la 
pointé de l'organe dans la bouche, lorsqu'elle enestsortie(a). 
En totalité, ce muscle applique la langue contre le plancher de 
la bouche et dilate d'autant cette cavité (3). 

(l) Voyez à l'article tangue. 

(a) Le muscle génio-glosse a peu d'influence sur la peinte de la langue 

dans la plupart des animaux ; car il ne se rend pas chez eux, c o m m e chez 
l'homme , jusqu'à cette partie. J? 

(5) Je reviendrai sur l'action du génio glosse et des autres muscles de 
la langtic à l'occasion de cet organe. 
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Muscle stylo-glosse. 

( Stylo-glosse. CHAUSS. ) 

, Alongé et aplati, le muscle stylo-glosse naît de l'apophyse 

styloïde , c o m m e le stylo-hyoïdien et c o m m e le stylo-pharvn-

gien qui sera décrit plus loin. Il constitue, avec eux, ce qu'on 

connaît en myologie soUs'le nom.de bouquet anatomique deRiokn. 

Le muscle stylo-glosse ne s'insère pas seulement sur le sommet 

de l'apophyse styloïde par un petit tendon ; il procède encore du 

ligament stylo-maxillaire. D e là il se porte obliquement en bas» 

en avant et en dedans, vers la base de la langue, et s'y sépare 

en deux faisceaux fort différons pour l'étendue et pour le tra

jet :Tun, le;plus considérable, marche longitudinalenient et su

perficiellement sous la langue, et va se terminer à la pointe de 

cet organe ; l'autre, le plus petit, s'entrelace avec l'hyo-glosse 

manche transversalement dans le tissu de la langue, près de l'os 

hyoïde, et s'y termine en se confondant avec les autres fibres 

transversës de cet organe, c o m m e on le verra plus loin (i). 

La face externe du muscle hyo-glosse est en rapport avec 

les muscles digastrique , stylo-hyoïdien , mylo-hyoïdien, avec 

les glandes sous/maxillairè et parotide, avec des vaisseaux et 

des nerfs (2). Sa face interne est appliquée sur les muscles 

•-, stylo-pharyngien , constricteur supérieur du pharynx et hyo-

glosse. =i. * ... *^ "' 

Action. Le muscle stylo-glosse porte ia langue en arrière et 

en haut. Son faisceau transversal soulève la base, tandis que 

l'autre recourbe en haut la pointe de cet organe. Seul, il incbne 

la langue..de son côté, ce qui n'arrive plus' si son semblable se 

contracte avec lui et avec une énergie égale à la sienne." 

Variétés. Le muscle stylo-glosse est parfois formé de trois 

faisceaux dans la langue. Alors son faisceau surnuméraire est 

supérieur aux deux autres et placé au-dessous de la mem

brane muqueuse sus-linguale. 

(1) Art. Langue. 

(2) Surtout le nerf grand hypoglosse et l'artère carotide externe. 

http://nom.de
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Muscle hyo-glosse. 

( llyo-glossc. CBACSS. —Basio-glosse, cèrato-glosse et chondro-glosse 
réunis d'AiB. ) 

Plus mince et plus large que les précédens, le muscle hyo-

glosse est placé tout-à-fait à la base de la langue. Sa direction 

varie c o m m e celle de la langue: en général, il est presque ver

tical à la base de cet organe, tandis qu'il devient horizontal en 

avant. U est quadrilatère. 11 se fixe à la fois sur le corps, sur 

la grande et sur la petite cornes de l'os hyoïde, par autant de 

faisceaux distincts, auxquels Albums a donné des noms parti

culiers. 

Le premier faisceau , (basio-glosse A u . ) , le plus épais, le 

inoins large et le plus long des trois, est placé en avant et en bas 

du muscle. Il s'insère sur la partie supérieure du corps de l'os 

hyoïde, se porte un peu obliquement en haut, en dehors et en 

avant, vers le bord de la langue, le suit presque.jusqu'à la pointe 

de celle-ci , et se termine sur sa membrane muqueuse et sur 

celle du voisinage, c o m m e on le verra plus loin. 

Le second faisceau, (cérato-glosse ALB.), est plus large et plus 

court que le précédent. Placé en dehors de lui, il en est séparé 

près de l'os hyoïde par un intervalle triangulaire étroit. Il com

mence sur la face supérieure de la grande corne de l'os hyoïde 

par des fibres albuginées très courtes. D e là il se porte en haut 

et en avant, vers le bord et la face supérieure de la membrane 

linguale sur laquelle il se termine en arrière du basio-glosse. 

L e troisième faisceau , (chondro-glosse A L B . ) , est séparé des 

deux premiers par plusieurs des élémens de la langue,' particu

lièrement par son artère; de sorte qu'on pourrait avec Haller en 

faire un muscle distinct (i). 11 est de beaucoup le plus petit et 

placé à la base de la langue au-dessous de la membrane m u 

queuse de la face supérieure de cet organe. Fixé à la partie an

térieure de la petite corne de l'hyoïde, il se dirige en haut et 

en avant, en s'isolant de plus en plus, et se termine bientôt en 

s'insérant sur la muqueuse qui le recouvre. 

(1) Cette position en rend la recherche Tort difficile poor les commen
çons. On doit le disséquer de haut en bas , en enlevant la membrane mu
queuse du frciu GtoisoèpigUttique. 
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Le basio-glosse et le cérato-glosse sont séparés du chondro-
glosse par le faisceau transversal du stylo-glosse. Leur face in. 
férieure est en contact immédiat avec le faisceau longitudinal 
du m ê m e muscle , avec le mylo-hyoïdien, avec le stylo-glosse 
et le digastrique dans un point très circonscrit en dehors, et 
avec des nerfs importans(i). Leur face supérieure est en rapport 
avec le tissu de la base de la langue (a). Le bord antérieur, du 
basio-glosse est embritssé par rà réunion du faisceau longïlui 
dinai du muscle stylù-glosse et du lingual D É S AtTfifJRs (3), 

Le chondro-glosSé est Couvert par la mêmbrârië muqueuse 
linguale" supérieurement, tandis que sa face opposée est con
fondue avec le tissu de la Lingue. 

Action. L'action d'un muscle formé de faisceaux aussi distincts; 
aussi différons pour la direction et là position qtie ceîix de l'iyo-
glosse , est nécessairement complexe : seâ deux grands faisceaux 

inférieurs inclinent la langue de leur Côté, s'ils se contractent 
seuls, oU concourent à la ramener directement dans la bouche, 
s'ils agissent avec ceux du côté opposé. Le petit chondro-glosSt 
attire la langue directement vers l'hyoïde et là fait.rentrer 
dans la bouche. Tous ensemble peuvent encore; à la rigueur, 
élever l'os hyoïde en prenant leur point fixé dans la langue, 

Muscles du pharynx (4). 

Les muscles du pharynx servent à la fois à la constitution et 
au* mouvemens de cette portion du canal digestif. Ils for
ment une Couche mince que l'on peut subdiviser en plusieurs 

Ci>te: grand hypoglosse et des filets q"nï unissent celui-ci an nerflin-
gual. 

fe) Elle est séparée du mrisWe constricteur moyen du pharynx par l'ar
tère linguale. • '"• 

(3) G'est à tort que l'on décrit le muscle lingual parmi les musclés ex
trinsèques de la langue. Il est toutà-fait intrinsèque; il n'en sera question 
que plus tard. ti 

(4) Pour préparer les muscles pharyngiens: i» séparezla tête de l'atlas 
avec précaution ,fcet en procédant pour cela d'arrière en .avant; a" borir-
rez le pharynx et la bouche avec de l'étoupe; 3° séparez le pharynx et 
l'œsophage de fa face antérieure des vertèbres cervicales , et renversez la 
tête sur la poitrine ; i" enfin ; enlevez' avec Soin lé tissu cellulaire lâche 
qui unissait le pharynx et le rachis. 
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faisceaux ou muscles distincts. Toutefois les auteurs ont beau

coup varié sur cette subdivision, depuis Santorini, qui a attri

bué au pharynx presque autant de muscles que la couche char

nue de cette cavité présente de points d'attache, jusqu'à Chaus

sier qui n'en reconnaît qu'un seul,qu'il appelle stylo pharyngien. 

Quoi qu'il en soit, la distinction des muscles qui nous oecupcnt 

en constricteurs et stylo-pharyngien a généralement prévalu; 

aussi c'est elle que nous adopterons. 

Muscles constricteurs du pharynx. 

Ces muscles sont au nombre de six, trois de chaque coté. 

Minces, aplatis, recourbés sur eux-mêmes et imbriqués', ils 

occupent les parties postérieure et latérales du pharynx. Oriies. 

distingué, de chaque côté, en inférieur, moyen et supérieur. 

Muselé constricteur inférieur. 

Le muscle constricteur inférieur du pharynx est placé à la 

partie inférieure et postérieure de cette cavité, il a la forme 

d'une losange irregulière. Il est mince et recourbé sur lui-

m ê m e d'arrière en avant c o m m e les deux autres. Use fixe latéra

lement sur le côté correspondant du larynx (i) et du premier 

cerceau de la trachée-artère. De là ses fibres se dirigent toutes 

en haut et en arrière, en embrassant les parties correspondantes 

du pharynx, et viennent se terminer sUr la ligne médiane, dans 

un raphé fibro-cclluleux dans lequel elles se confondent avec 

celles du côté opposé. 

Toutes les fibres du muscle constricteur inférieur du pha

rynx sont obliques, mais d'une manière qui n'est pas partout 

la m ê m e : les plus inférieures se rapprochent un peu de la di

rection horizontale et circulaire dès fibres de l'œsophage(i); les 

supérieures sont plus obliques que toutes les autres. 

Laface postérieure et latérale du muscle constricteur inférieur 

du pharynx est convexe ; elle est en rapport avec la colonne 

(l) Les origines de ce muscle Sur le larynx ont lieu,*omme'on le verra 
plus tard , sur le cùté du cartilage cricoïde et snr la bande fibrense impro
prement appelée ligne oblique evoternt <ra cartilage fByfoïdé. 

(5) C'est ainsi qu'on nomme la portion du conduit digestif ijoi fait suite 
iufciïcuremen au pharynx. 
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vertébrale cervicale et avec les muscles qui la recouvrent^) 

avec les vaisseaux et nerfs latéraux d u col (2), et avec le corps 

thyroïde; elle est unie à ces parties au m o y e n d'un tissu cellulaire 

lamelleux et très lâche. Sa face antérieure est concave ; elle est 

contiguë à la membrane muqueuse du pharynx infêrieurement 

et au muscle suivant supérieurement. Son bord inférieur est 

soulevé par un nerf très important (5). 

Muscle constricteur moyen. 

Triangulaire et placé à la partie moyenne et postérieure du 

pharynx, ce muscle naît en dehors, par une extrémité pointue, 

dans l'angle formé par la réunion de la grande et de la ̂petite 

cornes de l'os hyoïde. D e là ses libres se portent vers la figne 

meûiane, où elles s'unissent dans un raphé fibro-cellulaireavec 

celles d u côté opposé. 

Rapprochées près de l'os hyoïde, les fibres du muscle con

stricteur m o y e n d u pharynx sont étalées dans cette partie : les 

inférieures sont dirigées obliquement en bas , en dehors et en 

dedans; les moyennes sont horizontales ; les supérieures sont 

ascendantes. Sa face postérieure et latérale est convexe et ea 

rapport avec le muscle précédent, avec le rachis et les muscles 

qui le .recouvrent immédiatement, avec les vaisseaux et nerfs 

latéraux d u côl, et avec le muscle hyo-glosse dont il est séparé 

par une artère (/j). Sa face antérieure, concave, est appliquée 

sur la membrane muqueuse d u pharynx inférieuremptj et su

ies deux muscles suivans en haut (5). 

Muscle constricteur supérieur. 

Placé à la partie postérieure et supérieure du pharynx, de 

forme d'un quadrilatère irrégulier, ce muscle est plus compli

qué que les précédens, sous lé point de vue de ses attaches laté

rales. Il commence, en effetj à la fois sur les parties latérales de 

la base delà langue, sur l'extrémité postérieure de la ligne nrf-

(1) Les muscles longs du col et grands droits antérieurs de la tête. 
(2) L'artère carotide , la veine jugulaire interne, les nerfs pneumogas

trique et grand sympathique. 
(3) Le Tierf récurrent ou laryngé inférieur. 
(4) La linguale. 

(5) Le constricteur supérieur et le tvlo-pharyngien. 
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loïdienne de la mâchoire inférieure, sur une aponévrose appelée 

buccinalcfpharyngienne, et sur l'aileron interne de l'apophyse 

ptérygoïde. 

L'insertion linguale a lieu sur le raphé médian de la langue. 

Les fibres qui naissent de ce point marchent transversalement 

unies à celles du premier faisceau du stylo-glosse, et sont bien 

distinctes de celles du muscle génio-pharyngien de Vinslow (i). 

Les fibres de l'insertion myloïdienne, peu nombreuses, com

mencent par une petite aponévrose qui se continue avec l'apo

névrose buccinalo-pharyngienne. 

L'aponévrose buccinato-pharyngienne, qui forme le troisième 

point d'insertion externe, est commune au muscle buccina-

teur (a) et à celui qui nous occupe. Elle est tendue obliquement 

entre la partie postérieure de la ligne myloïdienne et l'apophyse 

ptérygoïde. C'est par son bord postérieur qu'elle sert à l'inser

tion du muscle constricteur supérieur du pharynx (3). 

L'insertion ptérygoïdienne n'offre rien de particulier. 

De tous ces points, les fibres du muscle constricteur su

périeur se portent en arrière vers la ligne médiane, et s'y 

perdent dans un raphé fibro-cellulaire, plus dense en ce point 

que dans les autres parties du pharynx , fixé en haut à l'apo

physe basilairè, et n o m m é , pour cette raison, aponévrose 
céphalo-pharyngienne. 

Toutes les fibres du muscle constricteur supérieur sont loin 

d'avoir la m ê m e direction: les plus inférieures sont descendantes 

ou horizontales ; les moyennes sont obliques ; les plus élevées 

décrivent des courbes à concavité supérieure qui embrassent le 

muscle peristaphylin interne (-4). 

La face postérieure et latérale dû muscle constricteur supé

rieur du pharynx est cachée, en bas, par le muscle constricteur 

moyen et par le. stylo-pharyngien ; dans le reste de son éten

due , elle est appliquée sur la face antérieure des vertèbres 

cervicales supérieures et sur les muscles qui tes recouvrent, 
• * » >'• 

(l) A oyez mon Mémoire sur la structure delà langue {Archives deméd). 

(a) Le buccinateur est un muscle de la face. 

(3) Pour bien voir cette aponévrose, il faut scier la branche de la mâ
choire en bas , et enlever toute la partie supérieure de celle-ci. 

(\) C'est un des muscles du voile du palais. 
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elle a voisine le muscle stylo-glosse, et concourt, avec la branche 

delà mâchoire et le muscleptérygoïdieninterne, à former un 

espace triangulaire qui renferme des organes fort important (i). 

Sa face antcrUiirc , concave, est en rapport avec la-merabriat 

muqueuse du pharynx, et avec les muscles peristaphylin interne 

et pharyngo-staphylin. 

Variétés. Il n'est pas rare de voir le muscle constricteur su

périeur du pharynx pourvu d'un faisceau qui procède de la ficc 

inférieure du rocher, faisceau qui a été décrit par Albin us mus 

le n o m de pétro-pharyngien. 

Description générale des muscles constricteurs d\4 pharynx. 

11 est facile de reconnaître, d'après ce qui précède, combien 

sont grandes et tranchées les analogies qui rapprochent les trois 

muscles constricteurs du pharynx ; c'est à tel point même que 

l'on pourrait presque comprendre ces muscles dans une seule 

description. -Tous les trois, en effet, sont placés en iinVir 

et sur les côtés du pharynx. Tous les trois sont minces, spU-

tis et recourbés sur eux-mêmes dans le sens transversal, de 

manière à présenter une concavité antérieure et uue nurteiitc 

postérieure. Tous les trois enfin naissent en dehors, sur des 

parties étrangères au pharynx , sô portent en arrière ven 

la ligne médiane et viennent se terminer sur le raphé ralio-

cellulaire qui a (''lé indiqué. 

Les trois muscles constricteurs présentent une imbrication 

renversée, de telle façon que d'arrière en avant, l'hïlcrieur 

recouvre le m o y e n , et celui-ci le supérieur. Tous sont en 

rapport en arrière avec le rachis; mais l'inférieur seul est 

appliqué sur cette partie par toute son étendue. Tous sont eu 

rapport avec la membrane muqueuse du pharynx en avant, 

mais le seul constricteur supérieur eu est recouvert presque 

complètement.. 

Action. Tous les muscles constricteurs resserrent le pharyni 

et le portent en haut, double circonstance fort imposante pour 

la déglutition. L'inférieur et le m o y e n peuvent, en outic,«le

ver le larynx et l'os hyoïde. 

( i) L'artère carotide interne , la veine jugulaire interne , les nerfs o»fa" 
mo-gastrique , grand sympathique, grand hypoglosse, gtosso-pbaryagto 
et spinal. 
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Muscles du voile du palais (1). 

L'histoire de ces muscles appartient au moins autant à la 

splanchnologie qu'à la myologie proprement dite. Toutefois, et 

parce que l'on a coutume de les étudier c o m m e ceux du phâ-

rynx avec les muscles d u squelette , et aussi parce qu'ils tien

nent presque tous à celui-ci par une de leurs extrémités, j'en 

placerai ici la description particulière, m e réservante les men

tionner de nouveau, lorsqu'il sera question du voile dupalais(2). 

Ces muscles sont au nombre de dix , cinq de chaque côté,les 

péris taphy lins interne et externe,le palato-slaphylin, le pharyngé-

staphylin et le glosso-staphylin. 

Muscle peristaphylin interne. 

C Pétro -staphylin. CHAUSS. .-) 

Grêle et alongé , ce muscle est placé en arrjëre du voile du 

palais, et en dehors de l'ouverture postérieure de la fosse na

sale correspondante. Il s'insère, en haut, sur la face infé

rieure dU rocher, au devant du canal carotidien et à la partie 

voisine du cartilage de la trompe d'Eustache, à l'aide d'un pe

tit tendon aplati placé en dehors des fibres charnues. De là il se 

dirige en bas, en dedans et u n peu en arrière, gagne le'voile du 

palais , s'y étale un peu en prenant une direction presque trans

versale , et vient se terminer, partie en formant un raphe mé

dian avec le muscle opposé , partie en se fixant sur la face pos

térieure de l'aponévrose d u muscle suivant. 

Le muscle peristaphylin interne est en rapport, enarrièf.e, avec 

le muscle constricteur supérieur du pharynx, avec bv.jneœ-

(i) 11 convient de préparer et"cfétudier ces muscles après ceuxàipla-

rynx. Pour cela, fendez le pharynx de haut en bas, en arrière et sur la 

ligne médiane ; écartez avec des airignes ces parties divisées; enfin tendes 

lé voile du palais de haut en bas avec une airigne. Tout étant ainsi dispose) 
enlevez la muqueuse postérieure du voile, et vous découvrirez lés muscles 

péristaphylins sur les côtés et le palato-staphylin, sur la ligne médiane. En

suite relevez le voile du palais , tendez-le dans cette position avec une 

airigne , et sous la muqueuse des piliers vous trouverez ,les muscles y»-

ryngo et glosso-staphylins.] 

(2) Datts la splanchnologie. «s 
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brane muqueuse de cette partie, avec celle du voile du palais, 

et avec le muscle palato-staphylin (i). En avant, il répond au 

muscle suivant et au pharyngo-staphylin. 

Action. Il est élévateur du voile du palais. 

Muscle peristaphylin externe. 

( Ptérygo-staphylin. ) 

Placé à la fois dans la fosse ptérygoïdienne et dans le voile 

du palais, ce muscle s'insère en haut , sur l'enfoncement 

scaphoïdien de la première , et sur la partie voisine du car

tilage de la trompe d'Eustache. De là, il se porte verticale

ment en bas et dégénère bientôt en un tendon aplati c o m m e 

lui. Ce tendon commence très haut en dehors du muscle, se ré

fléchit de dehors en dedans sur le crochet de l'aileron interne 

de l'apophyse ptérygoïde , se change en une aponévrose qui 

se dirige transversalement dans l'épaisseur du voile, et qui s'y 

termine , en s'unissant à celui du côté opposé, et prenant des in

sertions sur la crête et sur le bord postérieur de l'os palatin. 

L'aponévrose du muscle peristaphylin externe forme la par

tie la plus solide , la charpente, en quelque sorte, du voile du 

palais ; c'est elle qui reçoit secondairement l'insertion de la 

plupart des autres muscles de la m ê m e région. Une bourse 

muqueuse facilite ses glissemens dans sa poulie de réflexion ; 

et une corde fibreuse la retient dans celte poulie. 

Le muscle peristaphylin externe est formé de deux portions 

distinctes, l'une verticale, l'autre horizontale. La première, 

placée vers le bord interne de la fosse ptérygoïde, est contigue^ 

en dehors, au muscle plérygoïdien interne, un des muscles m o 

teurs de la mâchoire inférieure, et, en dedans, au peristaphylin 

interne et à la membrane muqueuse de l'ouverture postérieure 

des fosses nasales. La seconde, placée dans le voile du palais , 

transversalement dirigée et aponévrotique , est en rapport, en 

arrière, avec la muqueuse et les muscles peristaphylin interne, 

palato-staphylin et pharyngo-staphylin , en avant ,'avec la m u 

queuse et le muscle glosso-stnphylin (2). 

Action. Le muscle péristafîiylin externe est tenseur transver-

(1) C'est le muscle médian du voile du palais. 

(al Muscle du pilier antérieur du voile du palais. 

I 
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Muscle stylo-pharyngien. 

Alongé, plus mince et plus rond supérieurement que vers 
son extrémité opposée, le muscle stylo-pharyngien occupe les 
parties latérales et supérieure du pharynx. C'est le dernier des 
petits muscles styhens qui forment le bouquet anatomique de 
Kiolau. Il s'insère, en haut, sur la partie interne de la base de 
l'apophyse styloïde. De là il se porte en bas, en dedans et un 
peu en arrière, passe sous le bord supérieur du muscle cons
tricteur moyen , et va se terminer, en partie, dans le pharynx 
m ê m e , et, en partie, sur le bord postérieur du cartilage thy
roïde et sur la grande corne de l'hyoïde. Les fibres du stylo-
pharyngien qui se terminent dans ]e pharynx s'y étalent beau
coup, et se dirigent les unes obliquement en haut, les au
tres en arrière directement; les dernières obliquementjen bas. 

Le muscle stylo-pharyngien présente deux portions : l'une 
extrà-pharyngienne , l'autre pharyngienne. La première, de 
beaucoup la plus considérable, est en rapport, en dehors, avec 
le muscle stylo-glosse et avec une artère volumineuse (i) ; en 
dedans elle répond aux vaisseaux et nerfs les plus volumineux 
du col (2) ; son côté externe est côtoyé par un gros cordon ner

veux (3). La portion pharyngienne est placée entre le muscle 
constricteur moyen qui est en arrière, et les muscles cons
tricteur supérieur et pharyngo-staphylin qui sont en avant. 

Action. I,. muscle stylo-pharyngien élève le pharynx et acces
soirement le larynx. 

Variçtéf, Il est assez souvent divisé en deux, quelquefois 
iiicin| en trois faisceaux, qui forment c o m m e autant de muscles 
distincts, l'ai vu un de ces faisceaux accessoires venir de l'épine 
du sphénoïde. Sur un autre sujet une partie seulement du stylo-
pharyngien, se plaçajt aurdevant du constricteur moyiai, l'autre 
était placée entre ce muscle et le /constricteur inférieur. 

* 
(0 1 ., carotide externe. ' 

(») I.'artèrecarolide interne, la veine jugulaire interne , les nerfs pneu-
mo-gMlrique, grand sympathique, grand hypoglosse et spinal. 

(5) Le nerf glosso-puaryngien. 



,->86 MYOLOGIE. 

sal du voile du palais ; il peut aussi, jusqu'à un certain point 

dilater la trompe d'Eustacb.e. 

Muscle palato-staphylin. 

(Palato-staphylin. CBAMS. — Azygos de la luette de QUIILOUM ACTHI). 

Le muscle palato-staphylin n'est pas impair, comme on l'a 
dit, il est parfaitement double , au contraire. Alongé, unpctl 
fusiforme et placé sur la médiane, il commence sur l'épine iu-
ï,ale postérieure, descend dans l'épaisseur de la luette, en 
suivant la m ê m e direction , et vient se terminer en bas sur la 
membrane muqueuse de cet appendice. 

En arriére , ce muscle est couvert par la membrane mu
queuse. En avant, il est appliqué sur le raphé des muscles pé-
ristaphylins internes et sur l'aponévrose des péristsphylins 

externes. 
Action. Il relève la luette et la raccourcit. 

Muscles pharyngo - staphylin. 

{ Palato-pbaryngien. CHAUSS. ) 

Grêle et membraiiiforme , ce muscle est placé dans l'épais
seur du pilier postérieur du voile du palais. 11 s'insère, en lias, 
sur le bord postérieur du cartilage thyroïde. D e là, il seporlc 
en haut et un peu en avant, gagne le voile du palais et s'y par
tage ni deux faisceaux : l'un qui se termine sur le bord infé
rieur et sur la face pu ,térieure de l'aponévrose du muscle peri
staphylin externe, l'autre qui se réunit sur la ligne médiane 
dans un raphé avec celui du côté opposé et avec les muscles pé-
ristaphylius internes. 

Le muscle pharyngo-staphylin soulève la membrane muqueuse 
du pharynx en dedans, et en est entouré presque de toutes 
parts. En dehors , il répond au muscle constricteur, supéri** 
du pharynx. Dans le voile du palais , il est en rapport avec le» 
péristaphylins. 

Action. Le muscle pharyngo-sjaphylin abaisse le voile da 
palais, et élève le pharynx et le Hfynx. Il est fort actif dans 
la déglutition. 
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Muscle glosso-staphylit}. 

(Glosso-stapbyrm. CHAUSS.) 

Plus grêle que tous les autres muscles, du voile du palais , 
et souvent à peine développé, celui-ci est placé dans l'épaisseur 
du pilier antérieur de ce voile, Ilcommence, infêrieurement, sur 

1rs côtés de la base de la langue, et se termine dans le voile du 
palais, sur la partie antérieure de l'aponévrose du mustlç peri

staphylin externe. 
Ce muscle est entouré presque partout par la membrane m u 

queuse du pilier antérieur du voile du palais. 

Action. Il abaisse le voile du palais et concourt à l'élévation 
de la base de la langue. 

Muscles de la région sous-hyoïdicime. 

Quatre muscles, le sterno-hyoïdien , le scapulo-hyoïdien, le 
sterno-thyroïdien et le thyro-hyoïdicn occupent cette région. 
Les deux premiers forment uu plan superficiel, deirière lequel 
apparaissent les deux autres (i). 

Muscle sterno-hyoïdien. 

( Sterno-hyoïdien, C H A U S S . ) 

Milice , alongé et îubaniforme , le muscle sterno-hyoïdien 
est placé près de la ligne médiane , dans la couche la plus su-
pcrfkiellc de la région sous-hyoïdienne. Il s'insère, en bas, sur 
la partie postérieure de l'extrémité supérieure du sternum, de 
la tôte de la clavicule et du bourrelet intérieur de l'articula
tion sterno-claviculaire, disposition qui varie du reste uu peu 
suivant les sujets. De là il se dirige en haut, parallèlement à 
la ligue médiane, gagne l'os hyoïde, et s'insère sur lebord 
inférieur du corps de cet os. 

Les fibres du muscle sterno-hyoïdien sont parallèles les unes 

(i) Pour préparer ces muscles, renversez la tête du sujet en arrière , 

et faite» saillir la partie antérieure dn col,en plaçant un billot sous la nuque; 
enlevés les deux peauciers et les deux sterne-mastoïdiens; puis étudiez suc

cessivement le slerno-lkyroidien , le scaputo-hyoïdien, le slerno-thyroidien et 
le Ihyro-hyoldicn. 
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aux autres; elles sout souvent interrompues, en bas, par une pc. 

tite intersection fibreuse, plus apparente en avant qu'en arrière, 

et qui appartient plus particulièrement à son bord interne. 

Sa face postérieure est en rapport immédiat, dans toute sou 

étendue, avec une lame fibreuse mince (i) ; tandis qu'en bas 

seulement elle est cachée par le muscle sterno-niastoïdien et par 

l'articulation sterno-claviculaire. Sa face postérieureest aupuvee 

sur les muscles sterno-thyroïdien , thyro-hyoïdien, et, mcrlia-

tement,' sur le larynx et sur la trachée-artère. 

Action. Le sterno-hyoïdien abaisse l'os hyoïde ou coucourt 

à l'élévation du sternum , suivant qu'il prend son point fixe 

d'action eu bas ou en haut. 11 peut, avec les autres muscles de 

sa région, fixer seulement l'os hyoïde , pour permettre un 

point d'appui aux muscles sus-hyoïdiens, dans l'abaissement de 

la mâchoire. 

Variétés. J'ai vu le sterno-hyoïdien réuni au muscle sterno-

thyroidien, pai un faisceau qui passait de l'un à l'autre. 

Muscle scapulo-hyoïdien. 

( Scapulo hyoïdien. CHAUSS. ) 

Plus alongé que le précédent, le muscle scapulo-hyoïdien est 

placé en dehors de lui, et occupe à la fois les régions sous-

hyoïdienne et sus-claviculaire. Jl s'insère , en bas, sur le bord 

supérieur d u scapulum , un peu en arrière de l'échancrure co

racoïdienne, au m o y e n d'un tendon aplati qui se prolonge sur 

le côte interne des fibres charnues. D e là il se dirige presque 

horizontalement en dedans , caché sous le bord postérieur de 

la clavicule auquel il est fixé par un feuillet fibreux <•).). Vers la 

réunion du tiers externe et du tiers moyen de la clavicule, ce 

muscle change de direction, il se porte obliquement en haut 

et en dedans , passe au-dessous du muscle sterno-niastoïdien, 

se place en dehors du sterno-hyoïdien, à peu de distance de 

l'hyoïde, et se termine enfin sur le bord inférieur du corps 
de cet os. 

Le scapulo-hyoïdien est un muscle digastrique ; en effet, 

il est interrompu dans sa partie moyenne par une aponévrose, 

(i) Le feuillet moyen de l'aponévrose cervicale. 

(a) Le feuillet moyen de l'aponévrose cervicale. 
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qui-lqui fois par un tendon alongé qui se continue avec l'apo

névrose cervicale. Il est formé de. deux portions , l'une hori

zontale, l'autre oblique ou diagonale. La première est accolée 

à la clavicule et au muscle sous-clavier. La seconde en est sé

parée par un intervalle triangulaire , dont le troisième côté est 

formé par le muscle sterno-thyroïdien. 

Superficiellement, le muscle scapulo-hyoïdien est en rapport 

avec le trapèze, l'aponévrose cervicale, le peaucier, le sterno-

inastoïdien et la clavicule. Profondément, il repose sur les deux 

muscles suivans, sur le larynx, le corps thyroïde, les vaisseaux 

et nerfs latéraux du col, les vaisseaux axillaires, les nerfs du 

plexus brachial et les muscles scalènes. 

Action. Il abaisse l'os hyoïde, en le portant un peu en arrière 

et de son côté, s'il agit seul, directement, s'il se contracte avec 

son semblable du côté opposé. 

Variétés. Le muscle scapulo-hyoïdien se termine quelquefois, 

en bas, à la clavicule ; toutefois cela est fort rare. L'adhérence 

naturejrf de ce muscle avec la clavicule au moyen de l'aponé

vrose cervicale, m e paraît avoir été prise par quelques ana

tomistes pour une origine véritable. 

Muscle sterno-thyroïdien. 

[ Sterno-tbyroïdien. CHAUSS. ) 

Plus large et moins alongé que les deux précédens , ce mus

cle leur est immédiatement sous-jacent. Il commence, en 

bas , sur la partie postérieure de l'extrémité supérieft-e du 

sternum, de l'articulation sterno-claviculaire, et soient du 

cartilage de la'première côte. Delà, il se porte verticalement en 

haut, et vient se terminer sur la face externe du cartilage thy

roïde, et spécialement sur la ligne oblique externe de ce carti

lage , en avant des insertions du muscle constricteur inférieur 

du pharynx. 

Le muscle sterno -thyroïdien est interrompu à une hauteur 

variable par une intersection fibreuse. Sa face antérieure est 

cachée par le muscle sterno-thyroïdien, dans la plus grande par

tie de son étendue, par le sterno.mastoïdien en bas , et par le 

scapulo-hyoïdien en haut. Sa face postérieure appuie sur la 
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trachée-artère, sur le larynx, sur le corps thyroïde n sur 

un grand nombre de vaisseau* fort iihportarts (i ). 

Action. Ce muscle déprime le larynx ou élève le sternum, sui

vant qu'il prend sou point fixe d'action en bas ou en haut. 

Variétés. U arrive souvent que le muscle sterno-thyroïdien 

est en grande partie continu et confondu avec le suivant. Du 

reste, son insertion thyroïdienne n'est jamais qu'une intersec

tion fibreuse avec adhérence au cartilage thyroïde. Je lai vu 

uni au sterno-hyoïdien. 

Muscles thyro-hyoïdicn. 

( Hyo-lbyroïdien. CnAcss. ) 

Quadrilatère et beaucoup plus court que les autres muscles 

sous-hyoïdiens, celui-ci commence sur la ligne oblique externe 

du cartilage thyroïde, en se continuant souvent avec le muscle 

précédent , c o m m e il a été dit. D e là il se porte verticalement 

en haut vers l'os hyoïde , et s'insère sur le bord inféfcur du 

corps et de la grande corne de cet os. 

Les fibres du muscle thyro-hyoïdien sont toutes parallèles 

les unes aux autres. Sa face antérieure est en rapport avec les 

muscles steruo-hyoïdien, scapulo-hyoïdien et l'aponévrose 

cervicale. La profonde appuie sur le corps thyroïde et sur le 

larynx. 

Action. Ce muscle rapproche l'un de l'autre le cartilage thy

roïde et l'os hyoïde. Dans la déglutition, il fait glisser le boni 

supérieur du premier derrière le corps du second. 

§•. Muscles profonds de laface antérieure du col. 

Je rapporte à cette région fous les muscles qui reposent 

immédiatement sur les faces antérieure et latérales des ver

tèbres cervicales, les longs du col, les grands et petits droits an

térieurs de la tête, les scalènes et les inter-transversairescer

vicaux (2). 

(1) En dehors, sur la carotide primitive et la veine jugulaire interne', 
en bas, sur le tronc brachio-céphalique , sur l'artère et la veine KUlt-
divi-Tc.* gauches et sur 1rs veines thyroïdiennes inférieure!. 

( ) rVjrpiép rerces muscles, sciez la tctctransvcrs.ilcmcn'i il de. Bç* 



DTJ TRONC. 391 

Muscle long, du col. 

( Prédorso-atloîdien. CHADSS.) 

Aplati, et fort alongé , le muscle long du col est placé près 
de la ligne médiane, depuis l'atlas jusqu'à la partie supérieure 
du dos. Il est formé de trois faisceaux principaux, bien dis
tincts ; de sotte qu'on pourrait, à la rigueur, le considérer 
c o m m e formé de trois muscles. 

Le premier faisceau que l'on appelle atloldien, commence 
sur le tubercule de l'arc antérieur de l'atlas , par un tendon 
épanoui en aponévrose sur la face antérieure du muscle. De là 
il se dirige en bas et en dehors, et vient se terminer, par quatre 
petits tendons , sur le tubercule antérieur des apophyses trans
verses des troisième, quatrième, cinquième et sixième vertè
bres cervicales. 

Le second faisceau, qui est n o m m é axoîdicn, se fixe en haut 
sur la partie antérieure du corps de la seconde et de la troi
sième vertèbres, à l'aide d'un tendon aplati qui régne sur le 
bord interne et sur la face antérieure des fibres charnues. Delà 
il se porte directement en bas, et vient se terminer , par une 
aponévrose bien prononcée, qui commence en arrière et en 
dehors du muscle, sur la face antérieure du corps de «la septième 
vertèbre du col et des trois premières du dos, et suivies subs
tances intercorporclles qui les séparent. 

Le troisième faisceau est destiné à renforcer la partie infé
rieure du précédent. Il commence par deux petits tendons sur 
le tubercule antérieur des apophyses transverses des quatrième 
et cinquième vertèbres cervicales , el se dirige vers ce faisceau 
en suivant une marche oblique de haut en bas et de dehors en 
dedans. 

La face antérieure du muscle long du col est contigue au 
muscle grand droit antérieur de la tête, au pharynx , à l'œso
phage , à la trachée-artère et aux gros vaisseaux et nerfs laté
raux du col, à l'aide d'un tissu cellulaire lamelleux fort lâche. 

que l.i section tombe un peu en avant dn trou occipital, puis enlevez 

entièrement le pharynx et l'œsophage.* D e la sorte les muscles longs 

du col et droits de la fête seront tom-à-fait à nu ; il ne restera qu'à dé

gager latéralement les scalènes et les inter-transversaircs. 
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Sa face postérieure appuie immédiatement sur les corps des ver

tèbres et sur les substances qui les séparent Les deux 

muscles longs du col sont toujours réunis supérieurement 

quelquefois m ê m e ils offrent cette disposition dans toute teur 

étendue. Presque toujours ils reçoivent quelques libres de !V\-

trémité inférieure des muscles grands droits. 

Action. Le faisceau atloïdien du muscle long du col est essen

tiellement rotateur : il tourne la tète de son côté (1), s'il prend 

son point fixe d'action en bas ; il agit de la m ê m e manière sur 

la partie inférieure d u col, s'il prend son point fixe d'action sur 

l'atlas. Le faisceau axoïdien fléchit directement la région cer

vicale sur la région dorsale de l'épine, ou réciproquement, sui

vant qu'il prend son point fixe d'action en bas ou en haut. Les 

fibres obliques du troisième faisceau peuvent produire une ro

tation inverse de celle qui résulte de l'action du faisceau 

atloïdien. 

E n définitive , le muscle long du col d'un côté fléchit la tète 

et la partie supérieure du dos sur la poitrine, ou réciproque

ment , et il imprime à la tête un léger mouvement de rotation 

vers lui. Lorsqu'au contraire les deux muscles se contractent 

ensemble , le mouvement rotatoire devient nul, etla flexion est 

directe. 

Variétés» Le muscle long d u col présente de fréquentes 

anomalies dans sa disposition ; les plus communes ont trait au 

nombre de ses languettes insérées sur les apophyses transverse*-

Muscle grand droit antérieur de la tête. 

( Grand trachélo-sous -occipital. CHAUSS. } 

Aplati et triangulaire , le muscle grand droit antérieur delà 

tète est placé au-devant de l'articulation céphalo-rachidienne. 

Elargi en haut, et pointu en bas , il s'insère supérieurement 

à la partie inférieure de la surface basilairè, au-devant du 

trou occipital, au moyen' d'une aponévrose qui recouvre très 

loin sa face antérieure et son côté externe. De là, il se porte 

en bas et un peu en dehors , en se rétrécissant de plus en pluii 

• 
(1) Il tourne la tête, parce que lafcête suit l'atlas dans tous ses m<w 

vernens. 
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et se sépare en quatre faisceaux imbriqués les uns sur les autres 

de haut en bas. Ces faiseeaux donnent naissance à autant de 

petits tendons qui apparaissent en dedans et en arrière, et qui, 

après s'être nettement dégagés des fibres charnues, vont se 

terminer sur le tubercule antérieur de l'apophyse transverse 

des troisième, quatrième , cinquième et sixième vertèbres cer

vicales. 

Le grand droit antérieur de la tête est dirigé obliquement, 

à peu près c o m m e le faisceau atloïdien du muscle précédent. 

Son extrémité inférieure est confondue avec le muscle long du 

col. Sa face antérieure est contigue au pharynx et aux vaisseaux 

et nerfs latéraux du col. Sa face postérieure est en rapport avec la 

partie antérieure de l'articulation céphalo-rachidienne , avec les 

vertèbres cervicales supérieures et avec le muscle petit droit. Son 

bord interne est contigu au muscle long du col , et le recouvre 

légèrement. 

Action. Seul, le grand droit antérieur de la tête fléchit cette 

partie sur le col, ou le col sur la tête, en leur imprimant un 

mouvement de rotation vers lui. Avec son semblable, il est 

seulement fléchisseur. 

M Muscle petit droit antérieur de la tête. 

( Petit trachélo-sous-occipital. CUA L S S . ) 

Très-grêle, le muscle petit droit antérieur de la tête n'est 

réellement qu'un faisceau détaché du muscle grand droit, der

rière lequel il est placé. Il s'insère , en haut, sur la partie infé

rieure et latérale de l'apophyse basilairè, au devant du trou oc

cipital , et quelque peu sur la substance cartilagineuse de l'arti

culation occipiio-pèlréc , à l'aide d'une aponévrose placée en ar

rière de ses fibres charnues. De là, il se porte en bas, etse termine 

bientôt sur la face antérieure de l'apophyse transverse de l'at

las , et sur la partie voisine de l'arc antérieur de cette ver

tèbre , par un petit tendon aplati , placé en avant des fibres 

charnues. 

Sa face antérieure est cachée presque entièrement par le mus

cle grand droit. La postérieure appuie sur le ligament occipito-

atloïdien antérieur. 

Action. Ce muscle est fléchisseur de la tête sur le col. 
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Muscles scalènes. 

( Costo-tracbélien. Cnîoù. ) 

Les scalènes sont placés sur les partiesHnférreufe, anterii ure 
et latérale du col. Leur disposition est telle, qu'on peut inéif-
férimment les réunir, avec Chaussier , en un seul, ou lue» 
avec la plupart des anatomistes, en faire deux, trois, ou un plus 
grand nombre de muscles distincts. Les faisceaux dont ils se com
posent s'insèrent, par un certain nombre de petits tendons, s» 
les tubercules antérieurs et postérieurs des apophyses transver-
ses cervicales. D e là, ils se dirigent en bas et en dehors, et 
viennent se fixer sur la face externe et supérieure des denx pre
mières côtes. Leurs deux principaux faisceaux sont sépares par 
le passage des nerfs brachiaux et de l'artère axillaire. 

Action. Ces muscles inclinent la région cervicale de l'épine 
sur la poitrine, quand ils se contractent seulement d'un coté ; 
dans le cas contraire , leur action devient moins énergique',' if* 
sont un peu extenseurs du col. S'ils prennent leur poirït fixe 
en haut, ils élèvent les premières côtes, et concourent1 directe
ment à l'inspiration. 

Les deux faisceaux principaux des scalènes sont distingués 
on antérieur et en postérieur. 

Muscle sealène antérieur. 

Ce muscle s'insère, en haut, à l'aide de quatre petits tendon, 
sur les tubercules antérieurs des apophyses transverses des 
troisième , quairième , cinquième et sixième vertèbres cervica
les. A ces tendons succèdent promptement des fibres charnues, 
qui , réunies eu un seul faisceau, viennent se terminer sttr 
le bord antérieur du sillon de la première côte. Cette insertion 

du sealène antérieur a lieu au moyen d'un tendon resplen
dissant , qui commence sous la forme d'une aponévrose autour 
de l'extrémité inférieure du muscle, et forme une sorte de cor

net dans lequel sont reçues les fibres charnues. 

Laface antérieure et externe de ce muscle est en rapport va

riable avec la clavicule et le muscle sous-clavier, suivant éjp?- '" 
moignon de l'épaule est élevé ou abaissé ; en bas, elle estcâtaec 
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par une veine (i) ; au milieu, elle est croisée par un nerf (2) ; 

en haut, elle est contlguë au muscle scapulo-hyoïdien. L'apo-

ni-vrose cervicale la recouvre pins médiatement. Sa face interne 

est appliquée sur les apophyses transverses des vertèbres cervi

cales et sur les muscles inter-tratiSversaires. Son bord postérieur 

concourt, avec le sealène postérieur et la première côte, à former 

un espace triangulaire duquel oh voit émerger l'artère et les 

nerfs du m e m b r e thoracique. 

Action. Elle a été indiquée dans la description générale. 

Muscle scâline postérieur. 

Plus long et plus gros que le précédent, placé en arrière de 

lui, le sealène postérieur s'insère en haut, par six tendons d'au

tant plus longs qu'ils sont plus élevés, aux tubercules postérieurs 

«les six dernières apophyses transverses cervicales. De là , il se 

porte en bas, en dehors et quelque peu en arrière, se sépare 

plus ou inoins proliiptement en deux ou (rois faisceaux, et vient 

se terminer, sur la face externe de la première côte, derrière 

le sillon artériel qu'elle présente, et sur le bord supérieur de la 

seconde. Son insertion sur la première côte se fait c o m m e celle 

du sealène antérieur , à l'aide d'un tendon qui commence à 

l'extérieur du muscle, sous la forme d'un cornet aponévrotique 

qui reçoit les fibres charnues. Son insertion sur la seconde côte 

a lieu au moyen d'une aponévrose qui règne en dehors du 

muscle. 

En avant, le sealène postérieur forme, avec la clavicule et le 

sealène antérieur , un espace triangulaire qui renferme l'artère 

et les nerfs du m e m b r e thoracique. En arrière, il est en 

rapport avec les muscles sacro-lombaire , angulaire du scapu

lum, splénius, rhomboïde et trapèze. En dehors, il est recou

vert de bas en haut, par le grand dentelé, par la clavicule et 

le muscle sous-clavier , par le muscle scapulo-hyoïdien et par 

le trapèze. En dedans , il est apphqué sur les vertèbres et sur 

les muscles inter-transversaires cervicaux. 

Action. Elle a été indiquée phrs haHt. 

(1) La veine axillaire. 

(i) Le nerf diaphragmatique. 
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Muscles inler-lransversaires cervicaux 

(Inter-trachéUen. CHAUSS.) 

Ces muscles occupent l'intervalle des apophyses transverses 

des vertèbres cervicales, depuis l'occipital jusqu'à la première 

vertèbre du dos. O n en compte vingt-six, treize de chaquecôté. 

O n n'en trouve qu'un seul, de chaque côté , entre l'occipiul et 

l'atlas , entre l'atlas et l'axis , entre la septième et la huitième 

vertèbres. Celui qui occupe l'intervalle de l'occipital et de l'a

tlas constitue le muscle droit latéral des auteurs. 

Ces petits muscles sont quadrilatères. Tous sont placés entçe 

des apophyses transverses, excepté le premier qui est inter

médiaire à la surface jugulaire de l'occipital et à l'atlas. Tous, 

excepté celui-ci, se fixent en haut et en bas sur une apophyse 

transverse. Tous ont un bord dirigé en dedans et un autre en 

dehors. 

Les muscles interversaires cervicaux sont placés de champ, de 

manière qu'une de leur face est antérieure et l'autre postérieure. 

Quand il en existe deux d u m ê m e côté; ils sont séparés par le 

nerf qui sort par le trou de conjugaison. Lorsqu'au contraire, 

on n'en rencontre qu'un seul, le nerf répond à sa partie anté

rieure. 

Action. Ces muscles inclinent latéralement, la tète, une seule 

vertèbre, ou toute la région cervicale, suivant que quelques-uns 

d'entre eux, ou que toute la série entrent en contraction. 

ARTICLE SECOND. 

Muscles de la poitrine. 

Les muscles de la poitrine sont placés en dehors des côtes, 

dans leurs interstices, ou bien au-dessous d'elles, dans les ré

gions sus-costale, inter-costale et sous-costale. 

§ 1. Région musculaire sus-costale (i). 

En dehors des côtes on trouve quatre muscles de chaqW 
i 

(i) La préparation de ces muscles est fort simple: le grand ftctotu 
presque sous-cutané, doit ête étudié d'abord ; immédiatement api**0* 
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côté ; les deux pectoraux et le sous-clavier en avant, le grand 

dentelé en dehors. 

Muscle grand pectoral. 

(Sterno-buméral. C H A U S S . ) 

Triangulaire , étendu de la partie antérieure de la poitrine 

au bras , large, à fibres rayonnantes , le muscle grand pectoral 

s'insère, en dedans, sur toute la longueur de la face antérieure 

du sternum , sur les cartilages des deuxième,- troisième , qua

trième , cinquième et sixième côtes, sur la portion osseuse de la 

dernière , près du point où elle se réunit avec son cartilage 

de prolongement, et sur le tiers interne du bord antérieur de 

la clavicule. 

Sur le sternum , l'insertion du muscle grand pectoral a lieu 

par des fibres aponévrotiques, d'autant plus longues qu'elles sont 

plus inférieures, et qui se croisent obliquement en bas avec celles 

du muscle grand pectoral du côté opposé. Sur les côtes, ses 

insertions sont unies à celles de deux muscles de l'abdomen(l). 

Sur la clavicule les fibres charnues naissent immédiatement 

de l'os. 

D e ces trois points d'insertion distincts, les fibres du muscle 

grand pectoral se portent vers l'humérus, celles du faisceau 

claviculaire obliquement en bas et en dehors , celles de la par-

lie supérieure du sternum horizontalement, et les autres de 

plus en plus obliquement en haut et en dehors, à mesure qu'on 

hs considère plus inférielirenient. Toutes ces fibres enfin se ter

minent sur un tendon aplati, qui s'insère sur la lèvre antérieure 

de la coulisse bicipitale de l'humérus , en envoyant une expan

sion fibreuse dans l'aponévrose brachiale. 

Le tendon du muscle grand pectoral est aplati d'avant en ar

rière et presque aponévrotique. Il est plié sur lui-même de bas 

en haut et inséré sur l'humérus en cet état. Par suite de cette 

découvrira le petit pectoral et le sons-clavier, qui sont sous-jacents au 

premier. Pour bien voir le muscle grand dentelé enfin , on coupera les mus

cles prétédens , ou luxera l'articulation stemo-claviculairc, et 00 portera 
la scapulum nn peu en arrière et en dehors. 

(1) Le muscle droit et le grand oblique. Quelques fibres aponévrotiques 

du grand pectoral se continuent avec la partie supérieure de la paroi an

térieure de ta gaine du premier. 
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disposition ce tendon présente deux feuillets, l'un antérieur 

l'autre postérieur, feuillets réunis sous un angle ouvert en haut 

saillant en bas, et dont le fond est rempli par un tissu cellulaire 

lâche (ï). Le feuillet antérieur sert plus spécialement à l'inser

tion des fibres d u faisceau claviculaire du muscle, le postérieur 

à celle des libres des faisceaux sternal et costal. , 

La face antérieure d u muscle grand pectoral est sous-jaccnle 

au peaucier en haut, à la mamelle en bas et en dehors, et j \i 

peau dans le reste de son étendue. Sa face profonde appuie sur 

le sternum , sur les côles , sur les muscles inter-çostaux,surle 

muscle suivant, sur quelques-uns de ceux d u bras (t) et sur les 

organes axillaires. Son bord externe cl inférieur, libre* et arrondi, 

forme sous la peau le relief antérieur d u creux de l'aisselle. Son 

bord externe et supérieur est séparé du muscle deltoïde, par 

un interstice cellulaire que parcourt une veine du bras(3),in

terstice élargi supérieurement en un triangle dont la base est 

représentée par la clavicule. Son faisceau claviculaire est, en 

outre, séparé d u reste d u muscle par un interstice cellulaire 

particulier. 

Action. Adducteur et élévateur du bras par son faisceau cla

viculaire , adducteur et abaisseur d u moignon de l'épaule par 

son faisceau costal, le muscle grand pectoral est adducteur sim

ple et un peu rotateur en dedans, quand il se contracte en tota

lité, prenant son point d'appui sur la poitrine. S'il prend son 

point fixe , au contraire, sur le bras, il élève les côtes et de-

Miut inspirateur. > 

Vaut n-s. O n rencontre quelquefois, en avant du muscle grand 

pectoral, un ou plusieurs faisceaux charnus adhérons à lui, au 

sternum ou au tendon du muscle slerno-masloïdien, quelque

fois mème.étendus de ce dernier au muscle droit de l'abdomen. 

L'n faisceau particulier du muscle grand pectoralse terminequel-

quefois isolément sur l'aponévrose d u bras. 

(i) Cette disposition est analogue à celle des tendons réunis de»(DOK|sl 
grand dorsal et gran 1 rond, dans le bord postérieur de l'aisselle. 

(a) Le biceps et le coraco -brachial. 

3; La veine cépbalique. 



DO TRONC. 399 

Muscle petit pectoral. 

(G =t'>-coracoïdien. CHACSS.) 

Triangulaire, plus petit que le précédent et placé derrière 

lui, le petit pectoral s'insère infêrieurement à l'aide de petites 

aponévroses très resplendissantes et très longues, sur le bord 

supérieur des troisième, quatrième et cinquième côtes par au--

tant de faisceaux distincts. Ses fibres se dirigent ensuite en haut 

et en dehors, vers l'apophyse coracoïde, en convergeant un peu 

les unes vers les autres, et se terminent sur cette apophyse ap 

moyen d'un tendon aplati. Ce tendon commence en dedans des 

fibres charnues; se dégage plutôt sur le bord inférieur qy,e sur 

le bord supérieur du muscle, et s'insère spécialement sur la face 

supérieure de l'apophyse coracoïde , après avoir glissé sur son 

bord antérieur au moyen d'un tissu cellulaire lâche ou d'une 

bourse muqueuse. 

Laface antérieure du muscle petit pectoral est couverte par 

le grand pectoral, par la peau et par la mamelle en bas et en 

dehors. Sa face postérieure appuie sur les côtes supérieures , 

sur les muscles qui séparent ces os et sur les organes axillaires. 

Son bord supérieur forme, avec la clavicule et la poitrine, un es

pace triangulaire, clans l'aire duquel nous trouverons plus tard 

.june petite aponévrose (1). Son bord inférieur est libre en bas , 

tandis qu'il est uni, près del'apopliyse coracoïde, avec une bride 

fibreuse qui se porte vers le bas de l'aisselle. 

Ictian. Le inusité petit pectoral élève les cotes et sert à l'ins

piration , ou bien il attire en avant et eu bas le moignon de Te

naille , suivant qu'il prend sou point fixe d'action sur le scapu

lum , ou sur les côtes. 

Variétés. Il n'est pas rare de voir ce muscle formé de quatre 

faisceaux au lieu de trois. Dans ce cas , le petit pectoral se fixe 

sur la seconde ou sur la sixième côte. 

Muscle sous-clarier. 

( Co>io-claviculaire. CHAUSS. ) 

Alongé, semi-penniforme, placé entre la première côte et la 

clavicule, le muscle sous-clavier s'insère sur le tiers moyen de 

(1) Le fascia sub-clavicularis. 
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la face inférieure de la clavicule, en dedans des ligamens coraro. 

claviculaires, partie sans intermédiaire de fibres aponévrotiuies, 

partie au m o y e n d'un tendon qui longe son bord supérieur U) 

D e là, le muscle se dirige en dedans, en avant et un peu en bu 

vers la première côte, et s'y termine par un tendon grêle qui règne 

lelong de son bord inférieur, et qui s'insère sur cette côte 1 Peu. 

droit où elle s'unit à son cartilage sternal. Les fibres du min

cie sous-clavier sont toutes parallèles, et plus obliques en bu 

et en avant que le muscle lui-même. Toutes aussi se tendent 

sur le bord supérieur d u tendon costal, à peu près comme les 

barbes d'une plume sur un côté de leur tige. 

La face antérieure du muscle sous-clavier est-couverte pu le 

muscle grand pectoral et par une petite aponévrose (2). S.i fut 

postérieure est dirigée vers le col et vers les muscles scalènes, A'« 

haut, le muscle sous-clavier est appliqué sur la clavicule. Eu 

bas il touche les organes importans de l'aisselle. 

Action. Ce muscle est élévateur de la première côte, ou dé-

presseur de l'extrémité externe de la clavicule, mais dans des 

limites extrêmement étroites , suivant qu'il prend son point flxe 

d'action sur la clavicule ou sur la première côte. 

Muscle grand dentelé. 
i 

( Costoscapulairc. CHAUSS. ) 

Large, quadrilatère, placé sur les côtés de la poitrine, le 

muscle grand dentelé s'insère sur laface externe des huit ou 

neuf premières côtes, et sur l'interstice du bord postérieur cl dr 

l'angle inférieur du scapulum. 

L'insertion costale ne se fait pas à la m ê m e hauteur sur toutes 

les eôles : la ligne suivant laq-.ielle elle a lieu est plus antérieure 

supérieurement qu'inférieurcment, et représente une coud" à 

concavité postérieure et supérieure , et à convexité antérieure et 

inférieure. Huit ou neuf faisceaux ou digitations constituent le 

muscle dès ce point. Les digitations supérieures sont horizonta

lement dirigées vers le scapulum; les autres deviennent de plu» 

en plus obliques en haut, à mesure qu'on les considère plusin-

( 1 ) Ce tendon du muscle sous-clavier longe la clavicule, à peu près «"m"" 

celui du rhomboïde longe le scapulum. 

(s) Le fascia sub-clavicularis. 
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férieurcment. La première digitation tient à la fois aux deux 
premières côtes, et à une arcade tendineuse qui s'étend de l'un à 
l'autre de ces os. Les autres sont insérées sur les deuxième, troi
sième , quatrième, cinquième , sixième, septième, huitième et 
neuvième côtes, et entrecroisées avec les digitations du muscle 

oblique externe de l'abdomen. 
L'insertion scapulaire du grand dentelé n'offre que>ceci de 

particulier : 1° les cinq^faisceaux les plus inférieurs du muscle 
s'insèrent ensemble sur l'angle inférieur du scapulum , tandis 
que les autres appartiennent au bord postérieur de cet os; 2° les 
fibres aponévrotiques qui servent à cette insertion sont peu nom
breuses, placées en dedans des fibres charnues et plus dévelop
pées en bas et en haut qu'au milieu. 

Le muscle grand dentelé se moule, dans son trajet, sur la con
vexité latérale rfe la poitrine. Sa face externe, convexe pour 
cette raison , est en rapport avec les muscles pectoraux en avant, 
avec le scapulum et son muscle sous-scapulaire en arrière , et 
avec la peau infêrieurement, tandis qu'en haut elle concourt à 
former le creux de l'aisselle, et se met en relation avec les or
ganes de cette région. Sa face interné est appuyée sur les côtes 
et sur les muscles inter-costaux externes. 

Action. Le muscle grand dentelé peut mouvoir les côtes ou 
le scapulum , suivant qu'il prend son point fixe d'action supé
rieurement ou infêrieurement. Dans le premier cas, il élèveJcs 
côtes et est inspirateur. Dans le second, il attire le scapulum en 
avant et relève le moignon de l'épaule, en faisant tourner le 
scapulum d'arrière en avant sur un axe fictif qui passerait par 
le centre de la fosse sous-scapulaire. Ce mouvement de rotation 
du scapulum est d'autant plus facile, que la plus grande partie 
du [muscle grand dentelé est fixée sur l'angle inférieur de l'os, 
et que cet angle est attiré par lui en avant plus fortement que 
les autres. Le grand dentelé agit comme il vient d'être dit 
dans la sustentation des fardeaux ; mais pour cela il est néces
saire que les côtes, sur lesquelles il prend son point fixe , soient 
préalablement fbrees par d'autres musclés', c o m m e on le verra 
plus loin. 

Le grand dentelé est beaucoup plus développé chez les qua-
drupèdesque chez l'homme. Presque réunis ensemble, chez ces 
animaux , les deux muscles de ce n o m représentent, c o m m e on 

I ' aG 
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l'a dit, une sorte de sangle fixée sur les scapuluin par sescxtic. 

mités, et destinée à soutenir la partie antérieure du tronc. 

^ S. Région musculaire intcr-coslale. 

Cette région renferme un grand nombre de muscles appru-, 

inter-costaux. 

Muscles inter-costaux (ï). 

( Inter-costaux CHAOSS. ) 

On compte vingt-deux muscles intercostaux de chaque coté, 

deux dans chaque espace inter-costal, un en dedans, l'autre en 

dehors. 

Les muscles inter-costaux comblent entièrement les espaces 

inter-costaux; cependant ils sont moins longs vj*a à un que dis

que espace inter-costal. L'un d'eux appartient plus spécialement 

à la partie antérieure de cet espace , l'autre à sa partie posté

rieure. Ces muscles s'insèrent, à la fois, sur le bord supérieur de 

la côte inférieure et sur le bord inférieur de la côte supérieure 

de l'espace intercostal qu'ils occupent. Leurs fibres sont obli

ques, semi - musculcuses et semi - aponévrotiques ; celles qui 

sont tendineuses supérieurement, sont charnues en bas, etréti-

proqucincnt, celles qui sont charnues en haut, sont tendineuses 

infêrieurement. 

Action. Les muscles inter-costaux sont alternativement élé

vateurs et ahaisseurs des côtes, suivant qu'ils prennent leur 

point fixe supérieurement ou infêrieurement. 

Il est une circonstance que les anatomistes ont quelquefois 

interprétée d'une manière défavorable à l'action de ces muscles, 

et qui ne doit pas être passée sous silence : les côtes s'écartent 

les unes des autres dans l'élévation , de sorte que les muscles 

inter-costaux sont tendus dans ce m o m e n t ; tandis qu'elles se 

rapprochent dans l'abaissement, et que les muscles inter-costaux 

sont alors relâchés. Au premier abord, il semble que la tension 

des muscles inter-costaux, dans le premier cas,,doive s'opposer i 

leur contraction, et que leur relâchement, dans le second,doiw 

(•) Pour bien étudier ces pelili muscles, U convient d'Isoler on r#|"" 
inter-costal, en de lac liant du reste du thorax deux côte», avec tel puitwM 
de l'épine cl du steruum auxquelles elles soûl unies. 
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•fendre nul l'effet de cetle contraction sur les côtes; mais il n'en 

est réellement rien : la longueur âet fibres de ces muscles a été 

calculée, en effet, de manière ç. prévenir ces inconvénient 

L È S muscles inter-costaux ne sont pas seulement des agens 

des mouvemens de la poitrine , ils concourent aussi à former la 

paroi de cette cavité ; et ils la constituent d'autant plus solide

ment, que les fibres de l'un croisent celles de l'autre, c o m m e je 

l'ai déjà fait remarquer. 

i" Muscle inter-costal externe. Il commence à la partie posté

rieure des espaces inter-costaux, en se continuant avec les petits 

muscles sur-costaux (i), et se termine, en avant, an niveau de 

l'union des côtes avec leur cartilage de prolongement. Ce muscle 

s'insère sur la lèvre externe des deux bords opposés des côtes. 

Ses fibres sont obliques de haut en has et d'arrière en avaht. 

Sa face externe est en rapport,,cn arrière, avec le grand dorsal, 

le rhomboïde , le trapèze, l'angulaire de l'omoplate , les petits 

dentelés postérieurs et le sacro-lombaire, au milieu, avec le 

giand dentelé , en avant, avec les pectoraux et le grand oblique 

de l'abdomen. Saface interne appuie sur le muscle inter-costal 

interne, sur les vaisseaux et nerfs inter-costaux et sur la plèvre. 

lue mince aponévrose continue son extrémité antérieure jus

qu'au sternum. 

Action. Quand les deux côtes auxquelles il s'insère sont 

également mobiles, le muscle inter-costal externe élève plutôt 

la côte inférieure* qu'il n'abaisse la. supérieure ; car il agit par 

un bras de levier plus long sur la première que sur la seconde. 

2° Muscle inter-costal interne. Ce muscle commence à la partie 

antérieure des espaces inter-costaux, et se termine, en arrière, 

au niveau de l'angle des côtes. Il s'insère sur la lèvre interne des 

côtes. Ses fibres sont obliques de haut en bas et d'avant en ar

rière. 

Laface externe du muscle intercostal externe est en rapport 

(i) Les muscles sur - costaux sont les faisce.ux les plus postérieurs 

des muscles inter-costaux externes. On en compte douze de chaque côté. 

Il» commencent, en haut, sur le sommet de l'apophyse transverse supé

rieure , et se portent de l.i obliquement vers le bord supérieur et vers la 

face poMélieurc de la côte inféiïeu"lls étendent leurs insertions jusqu'à 

l'angle des côtes) de sorte qu'ils sont d'autant plus alongés qu'on les con-

•idèie plus infêrieurement. 
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avec le muscle précédent, avec le nerf et les vaisseaux inter
costaux , et , antérieurement, avec Jg muscle grand pectoral en 
haut, et avec l'oblique externe ded'abdoroen en bas. Safncc in

terne est appuyée sur la plèvue et sur les musclés rares de la ris 
gion sous-costale. 

Action. Quand les deux côtes auxquelles il tient sont égale
ment mobiles , le muscle intercostal interne abaisse plutôt h 
côte supérieure qu'il n'élève l'inférieure ; car il agit par un bras 
de levier plus long sur la première que sur la seconde. 

«t 

§ 3. Région musculaire sous-cosla/e. 

Le muscle triangulaire du sternum forme presque & lui seul 
cette région ; on y rencontre moins constamment les muscles 

sous-costaux. 
• •» « 

Muscle triangulaire du sternum (ï). 

( Sterno-costal. C H A U S S . ) 

Mince, aplati, formé de faisceaux bien distincts , placé der
rière les cartilages de prolongement des côtes sternales, le mus
cle triangulaire du sternum commence par des libres aponévro-
tiques courtes, sur lebord et sur la face postérieure du ster
n u m , depuis son extrémité inférieure jusqu'au point où il s'ar
ticule avec le cartilage de la quatrième ou de la cinquième côte. 
D e là ses fibres se portent obliquement en haut et en dehors, 
et vont s'insérer, par autant de digitations terminées par de lon
gues fibres aponévrotiques, sur le bord inférieur et sur la lace 
interne des cartilages de la deuxième, de la troisième, de la 
quatrième, de la cinquième et de la sixième côtes, près du point 
où ces cartilages se réunissent avec les côtes. 

La face postérieure de ce muscle est en rapport avec les or
ganes intérieurs de la poitrine. Sa face antérieure est appli
quée sur les muscles inter-costaux internes, sur les cartilages des 
côtes sternales , et sur des vaisseaux (2) qui la séparent des pré
cédentes parties. 

(i)Pour le voir convenablement, smez les côtes sternales des deux coté», 

a un pouce en dehors de leurs cartiErgcs de prolongement, et rH<ri«W* 

tout â-fait le sicroum et les porlions de côtes et de cartilages qui y licniKitl. 

{•>) Les vaisseaux mammaires internes. 
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Action. Le muscle irhngulàire d u sternum est abaisseur des 

côtes et expirateur. 

Variétés. Ce muscle est sujet à ungrànd nombre de variétés : 

tantôt il est trèsÇévcloppé» tantôt il est réduit âf un ou à deux 

faisceaux. '^B » 
Muscles sous-costaux. 

Pi u constans sous lé rapport du nombre et de la position, ces 

musclés sont placés au-dessous des côtes. Ils s'insèreht sur le 
' C s , r 

bord interne de l'un de Ces os, et vont se terminer sUr un point 
correspondant d'une "côte inférieure ou supérieure plus ou 
moins éloignée de lapremière, en passant en dedans de la côte 

voisine. Leurs fibres ont l'obljqnité de celles des muscles inter

costaux" internes. 

Action. Faisceaux échappés, eu quelque sorte, des muscles in

tercostaux internes, les mujcles sous-costaux ont une action 

entièrement semblable à la leur. 

^ETlCLE TO0IS1ÈME. 

Région musculaire de l'abdomen. * 

Les muscles de l'abdomen sont trèsJ'noinbreux ; ils sont pla

cés dans les parois antérieure , latérales , postérieure et supé

rieure de cette cavité. 

§ ipr Muscles des parois antérieure et latérales de l'abdomen. 

Les muscles de cette grande région sont généralement dési

gnés sous le nom de muscles tûrgesde l'abdomen. O n en conque 

cinq de chaque côté : le droit, le pyramidal, les deux obliques 

et le transverse. Les trois derniers concourent, par leur réunion 

avec ceux du côté opposé, à fortifier la ligne blanche, ligne qu'il 

importe de décrire avant tout, parce qu'elle reçoit l'insertion 

de plusieurs parties importantes. 

Ligne blanche ou médiane de T abdomen. 

Les uns désignent, simplement sous ce n o m la ligne roatlté-

matique, sans largeur ni épaisseur, qui réunirait le sternum et 

le pubis. Les autres, au contraire , qualifient ainsi tout l'espace 

compris entre les deux muscles droits. La dernière manière 

de voir est le plus généralement adoptée ; c'est d'après elle que 

sera faite cette description. 
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La ligne blanche est marquée dans sa partie moyenne p.n 

l'ombilic, cicatrice froncée qui remplace , chez l'adulte, une ou

verture arrondie, qui livrait passage, chez le fœtus, aux parties 

du cordon ombilical (i). Autour de l'ombilic , au-dessus < t ,iU. 

dessous de cette partie , mrfis surtout au-dessus , la ligne blan

che présente un certain nombre d'ouvertures vasculaires tii-s-

petites, dans lesquelles sont ordinairement engagés des pelotons 

adipeux. 

La ligne blanche est plus large supérieurement et au milieu 

qu'inférieurement. E n avant, elle adhère à la peau d'une, ma

nière intimo , à l'aide d'un tissu cellulaire npn adipeux, lin ar

rière , elle est unie d'une manière encore plus serrée à la mem

brane séreuse abdominale ïa). 

La ligne blanche est principalement formée par l'eptre-u i-

sement oblique des fibres aponévrotiques des grands muscles 

de la région qui nous occupe. Toutefois elle renferme, en ou

tre , quelques fibres longitudinales étendues du. sternum au 

pubis, fibres qui lui appartiennent en propre, et qui sonlde 

la nature du tissu fibreux élastique dans les grands animaux 

quadrupèdes. " 

Muscle droit (3). 

* ( Stcrpo-pubien. CnAoss. ) 

Placé à la partie antérieure de l'abdomen , préside la ligne 

blanche, plus étendu en longueur qu'en largeur, le muscle 

droit commence, en bas, sur la partie supérieure du corps du pu

bis, à la faveur de deux tendons: l'un, externe, large et court, 

se prolonge un peu sur le bord externe et sur la face antérieure 

des fibres charnues ; l'autre, interne, plus grêle que le premier, 

occupe lebord interne et la face postérieure du muscla,Enliaat 

il se termine, i* sur la partie antérieure del'appendice xipkWi 

sur le ligament costo-xiphoïdien et sur le bord inférieur du 

cartilage de la septième côte , 2° sur le cartilage de la sixième 

et sur celui de la cinquième , près du point où ils se réunissent 

avec les côtes correspondantes. A u niveau de ces, detnic" 

(i) Cordon vasculairc par lequel le fœtus reçoit ses élémens nutritif** 
(2) Le péritoine. •* * 

(3) Ponr l'étude , il faut seulement mettre a nu, on de ces mn»clef,,ll 
conserver sur l'autre la gaine qui le recouvre. 
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insertions , le muscle est uni au grand pectoral, ordinairement 
m ê m e des fibres passent de l'un à l'autre. 

Le muscle droit est un peu oblique en haut et en dehors. Il 
est beaucoup plus large et plus mince supérieurement qu'infé-
îicureinent. Ses fibres sont interrompues un certain nombre 
de fois dans leur trajet par des intersections fibreuses. 

Les intersections du muscle droit adhèrent intimement à la 
paroi antérieure de la gaîne fibreuse de ce muscle. Elles sont 
beaucoup plus apparentes en avant qu'en arrière. .Elles sont di
rigées en zig-zag. Rarement elles divisent complètement le 
muscle dans toute sa largeur. Elles sont toujours plus nom
breuses au-dessus de l'ombilic qu'au-dessous : lorsqu'il y en a 
trois, l'une d'elles est inférieure à l'ombilic et les deux autres 
Sont plus élevées que cette partie; lorsqu'il y en a quatre , deux 
peuvent être sous-ombilicales et trois sus-onfbilicales, ou bien 
une occupe le niveau de l'ombilic, une lui est inférieure, et deux 
sont supérieures, etc. Ces intersections multiplient considé
rablement les fibres (lu muscle. 

Le muscle droit est renfermé dans une gaîne qui lui est for
mée , com m e on le verra, parles aponévroses des trois grands 
muscles de la région qui nous occupe. Mais cette gaine offre ceci 
de remarquable, qu'elle est incomplète en arrière, dans son quart 
inférieur ; de sorte que , dans ce point, le muscle est en rapport 
immédiat avec le péritoine. 

Action. Le muscle droit fléchit le bassin sur la poitrine, 
ou celle-ci sur le bassin , suivant qu'il prend son point fixe en 
haut ou en bas. Il abaisse les côtes et le sternum dans l'expira
tion- Il combine son action avec les autres muscles larges de 
l'abdomen, pour presser les viscères de cette cavité , ainsi qu'on 
la verra plus loin. Les intersections de ce muscle , en aug
mentant le nombre de ses fibres, rendent certainement plus 
grande la force qu'il déploie dans sa contraction ; mais aug
mentent-elles sa puissance d'action sur le sternum et sur le bas
sin? Il est permis d'en douter , si l'on réfléchit à la perte de 
force qui résulte de la traction en sens"contraire qui est exercée 
sur les intersections, par les fibres qui s'y insèrent supérieure
ment et infêrieurement. Les intersections ne diminuent pas non 
plus l'étendue de la contraction du muscle,droit ; car, ainsi que 
lo fait justement remarquer M. le professeur Cniveilhier, la 
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s o m m e de raccourcissement de toutes les petites fibres du mu,. 
cle, équivaut, à peu près, au raccourcissement qu'auraient Je 
longues fibres, qui s'étendraient sans interruption du sternum 
au pubis. 
<•• Variétés. Il n'est pas raie de voir un faisceau volumineux du 
muscle droit se détacher de sa partie supérieure, et se jeter dans 
île muscle grand pectoral. O n a quelquefois rencontré , comme 
e l'ai dit précédemment, un petit muscle anormal qui réu

nissait le muscle droit et le sterno-mastoïdien, en avant du 
grand pectoral. 

Muscle pyramidal. 

( Fnbio-aous-ombilical. Crues s. ) 

Peu constant, très-petit, triangulaire, placé en avant de 
l'extrémité inférieure du muscle droit, le muscle pyramidal 
s'insère, en bas , sur le pubis, et, en haut, sur la ligne blanche, 
à un pouce ou deux de son insertion inférieure et à l'aide de quel
ques fibres tendineuses. Il est oblique de bas en haut et de dehors 
en dedans. Son extrémité supérieure est terminée en pointe; l'in
férieure est remarquable par sa largeur. Les fibres de ce muscle 
qui naissent en dedans, vers le pubis , sont les plus courtes et 
les premières insérées sur la ligne blanche; les externes, au con
traire, sont les plus longues et celles qui s'insèrent les dernières 
sur la ligne médiane. 

Le muscle pyramidal est placé dans l'épaisseur de la paroi 
antérieure de la gaine du muscle droit. Le feuillet fibreux qui 
le sépare de ce muscle est beaucoup plus inince que celui qui le 
recouvre lui-même ; il manque m ê m e quelquefois. 

Action. Le muscle pyramidal est tenseur de la ligne blanche, 
E n rudimens chez l'homme, ce muscle, d'après M. Geof-

froy-Saiut-Hilaire, est très-développé chez les animaux di-
delphes. 

Muscle oblique externe ou grand oblique (1). 

( Costo-abdominal. CHAUSS. ) 

Très-large , mince et placé dans la paroi antérieure et laté
rale de l'abdomen , le muscle grand oblique commence sur la 

Ci) La préparation de ce musclé n'offre rien de particulier; aptes l'a,°" 
étudié il faul le renverser vers la ligne médiane, san» le couper de ce cUt, 
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ace externe et sur le bord inférieur des six ou huit dernières 

côtes, par des. faisceaux ou digitations qui s'entrecroisent, en 

arrière , avec les digitations du muscle grand dorsal, en avant, 

avec celles du grand dentelé , digitations dont l'extrémité est 

formée par une petite aponévrose qui se prolonge un peu plus 

en dedans qu'en dehors du muscle, et dont les fibres sont diri

gées obliquement. D e ces divers points , toutes les fibres, pa

rallèles les unes aux antres, se portent obliquement en bas et en 

avant, et viennent se tetminer: 1° celles qui viennent des 

deftx dernières côtes , sur la lèvre externe de la crête de l'os 

des îles, à deux pouces en arrière de son épine antérieure et 

supérieure, à l'aide de fibres tendineuses, plus longues en avant 

qu'en arrière, et qui se continuent avec celles du fascia lala(i); 

a° toutes les autres, sur le bord externe, concave , d'une vaste 

aponévrose , qui prolonge le muscle en bas et en avant de l'ab

domen. 

L'aponévrose du muscle grand oblique est étendue de la 

base du thorax au bassin. Elle est irrégulièrement quadrilatère, 

et formée de deux ordres de fibres qui s'entrecroisent oblique

ment et souvent d'une manière nattée : les unes qui appartien

nent au muscle du côté que l'on examine, les autres qui viennent 

de celuidu côté opposé. Ces deux sortes de fibres sont très mar

quées surtout en haut et au milieu. Les fibres les plus inférieures 

ne s'entrecroisent pas sur la ligne médiane, elles se rassemblent 

pour former l'arcade crurale. Son bord externe, concave, et di

rigé en haut et en dehors, reçoit l'insertion des fibres charnues. 

Son bord interne se réunit sur la ligne médiane et s'y croise obli

quement en bas, avec le bord interne de l'aponévrose semblable 

du côté opposé. Son bord supérieur est vaguement terminé sur 

la base de la poitrine, et fournit, par fois, quelques insertions 

au muscle grand pectoral. Son bord inférieur, oblique de haut 

en bas et de dehors en dedans , de l'épine iliaque antérieure 

et supérieure vers le pubis, constitue l'arcade crurale , ligament 

de l'oupart ou de Fallopc. 

Pour constituer l'arcade crurale qui est unie infêrieurement 

à l'aponévrose de la cuisse, l'aponévrose du muscle grand 

afin de bien voir les connexions de son aponévrose avec celles des muscle* 
auivans. 
(1) Aponévrose delà cuisse. , 
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oblique ne se termine pas brusquement, elle se replie de l»s en 

haut, se réfléchit vers la face postérieure de la puni antérieure 

de l'abdomen , de manière à se continuer eh dehors et au milieu 

avec deux autres aponévroses (1), et va s'insérer, en dedans, tw 

la crête du pubis, pour former le ligament de Ginifeernat L'ar

cade crurale présente ainsi un sinus ouvert en haut et saillant 

en bas, qui donne naissance nu canal inguinal, et dans lequel 

s'insèrent quelques fibres des muscles suivans. Simple vers l'é

pine iliaque, l'arcade crurale est séparée, près du pubis, en deui 

faisceaux (2) que sépare une ouverture appelée anneau ingttuul. 

L'un de ces faisceaux, externe et inférieur, pilier externe il (an

neau, se termine nettement sur l'épine. L'autre, interne etm-

périeur , pilier interne de Vanneau, se fixe sur la partie antérieure 

de la symphyse pubienne , en s'entrecroisant avec celui du côte 

opposé (3). L'anneau inguinal, lui-même , est une ouverture 

ovalaire , dirigée de haut en bas et de dehors en dedans, lin 

niée, en bas, par le pubis , en dehors, par le pilier externe, en 

dedans, pa^Je pilier interne de l'anneau, et supérieurement, par 

quelques fibres qui passent d'un pilier à l'autre, et quiémous-

sent leur angle de séparation. Cet anneau livre passage a des 

organes différons suivant les sexes (4). Il est plus large cliei 

l'homme que chez la femme. 

Le ligamcnt'de Gimbernat, formé par l'insertion de l'arcade 

crurale sur la crête du pubis, est une production fibreuse libreet 

concave en dehors , de forme triangulaire , continue avec le pi

lier externe de l'anneau , adhérente à la crête du pubis en ar

rière , et dirigée en haut et en arrière. 

L'aponévrose du muscle grand oblique passe toute entière au 

devant du muscle droit, elle concourt à former la paroi anté

rieure de la gaîne fibreuse de ce muscle, et s'unit à cet effet 

avec celle des muscles suivans. Ses fibres suivent une direclion 

oblique en bas , c o m m e celles de la partie charnue du muscle. 

(1) Le fascia transvcrsalis , en dedans . le fascia iliaca, en dehors. 
(s) A vrai dire cependant, le pilier externe de l'anneau appartient seul 

à l'arcade crurale. 

(5) C'est cet entrecroisement qui constitue le faible ligament »«W* 
antérieur. 

(4) Au cordon testiculairc, chez l'homme ; au cordon iu»-pnbien de •'•• 
térus, cbez la femme. 
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Le muscle grand oblique est recouvert, en avant, par la peau 

et par une aponévrose mince qui lui adhère en quelques 

points (i). Sa face profonde est ̂ ppuyée sur les côtes , sur les 

muscles inter-costaux externes inférieurs, sur les muscles droit, 

pyrainld.il et petit oblique. Son bord postérieur est libre d'adhé

rences ; il forme, avec la crête iliaque et avec le bord externe 

du muscle grand dorsal, un intervalle triangulaire à base in

férieure , au niveau duquel la paroi abdominale est plus fai

ble que partout ailleurs, et dans lequel on aperçoit le muscle 

petit oblique. 

Action. Le muscle grand oblique agit sur les côtes , ou pour 

les abaisser, c o m m e dans l'expiration, ou seulement dans le but 

de les fixer et de leur permettre de fournir un point fixe d'action 

à d'nutrcs muscles, au grand dentelé, par exemple. Il peut aussi 

concourir à la flexion du bassin sur l'épine , s'il se contracte en 

prenant son point fixe supérieurement. Pressé de dedans en 

dehors par les viscères abdominaux, ce muscle bombe en avant 

dans une foule de circonstances. Dans d'autres momens,au con

traire , il réagit sur les viscères, en se contractant et en rendant 

à ses fibres la direction droite qu'elles avaient perdue un ins

tant. Dans le dernier cas, le muscle grand oblique rétrécit l'ab

domen , surtout dans le sens antéro-postérieur; et c o m m e son 

insertion thoracique est plus antérieure que son insertion pel

vienne , il forme un plan qui regarde en haut et en arrière, et 

qui est directement opposé à celui du diaphragme, comme je 

le montrerai plus loin. Entre le grand oblique et le diaphragme, 

il y a ordinaire m eut une opposition complète , par exemple , 

lorsque le diaphragme se contracte pour l'inspiration, le grand 

oblique se relâche et bombe cn'avant; et lorsque le grand 

oblique se contracte pour l'expiration , lediaphragme se re-j 

lâche et est refoulé en haut. Il faut des circonstances spé

ciales, c o m m e celles des efforts pour soulever un fardeau sur 

les épaules, pour vomir, pour que ces deux muscles com

binent leur action. 

(t) Le fascia supcrflcialis. 

http://pyrainld.il
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Muscle oblique , interne ou petit oblique (i). » 

( lléo-abdominal. CHAUSS. ) 

De même force que le précédent, placé au-dessous de lui 
le muscle oblique interne s'insère, eu dehors et en bas, sur trois 
points : sur le tiers externe de l'arcade crurale, sur I« s troji 

quarts antérieurs de l'interstice de la crête iliaque et sur une 
aponévrose mince qui s'insère sur la crête iliaque , sur les apo
physes épineuses des vertèbres lombaires et qui est confondu! 

en arrière de la masse c o m m u n e du sacro-spinal, avec le feuillet 
postérieur de l'aponévrose du muscle transverse, et aveclesapo-
névroses des muscles grand dorsal et petit dentelé postérieure! 
inférieur. Les fibres qui procèdent de l'arcade crurale sedirierat 
horizontalement vers la ligne médiane j celles qui viennent de 
la crête iliaque sont d'autant plus obliques en haut et en avant 
qu'elles sont plus postérieures ; celles qui naissent de l'aponé
vrose postérieure sont presque verticales. Les fibres postérieure» 
vont se terminer sur le bord inférieur et sur l'extrémité interne 
des cartilages des fausses côtes, à l'aide de petites aponévroses, 
et en se continuant entre les deux derniers, avec les muscles 
inter-costaux correspondans. Les fibres antérieures se rendent 
sur le bord externe d'une aponévrose très-forte, qui continue 
le muscle vers la ligne médiane, et qui va se jeter dans la ligne 
blanche. 

L'aponévrose du muscle oblique interne a la forme d'un qua
drilatère très-alongé. Son bord interne est confondu dans la 
ligne blanche avec le bord interne de l'aponévrose opposée. 
Son bord externe reçoit l'insertion des fibres charnues antérieu
res du muscle. Son bord supérieur est fixé sur les cartilages 
de la septième et de la huitième côtes. Son bord inférieur est 
horizontal, et ne descend pas tout-à-fait jusqu'à la partie 
inférieure de la paroi abdominale. Arrivée au niveau du bord 
externe d u muscle droit, l'aponévrose d u muscle petit obli
que se sépare en deux feuillets : l'antérieur passe" au devint 
du muscle droit et va s'unir à l'aponévrose du muscle grand 

(i) Pour préparer ce muscle, renversez le précédent avec les prccmiiioai 

indiquées ; et pour étudier son aponévrose antérieure , coupez, dk»l ""« 

petite étendue, son feuillet antérieur en dehors do muscle droit. 
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oblique ; le postérieur passe derrière le muscle droit, va con
courir ï la formation de la paroi postérieure de la gaîne de ce 
muscle, et ne desemd pas au-dessous du tiers moyen de la pa
roi abdominale. Tous les deux s'unissent dans la ligne blanche 
avec l'aponévrose du muscle petit oblique du côté opposé. 

Le muscle petit oblique est recouvert,en avant, par le muscle 
précédent, et par la peau dans un intervalle triangulaire formé 
par la crête iliaque, par le muscle grand dorsal et par le grand 
oblique. Sa face interne est en rapport avec le muscle transverse. 
Sonbord inférieur,horizontal, est uni au bord inférieur d u m u s -
cle transverse , et croisé dans sa direction , par un cordon qui 
traverse le canal inguinal, et sur lequel il envoie quelques fi
bres qui sortent par l'anneau et qui vont former le muscle 
crémaslcr (1). 

Action Le muscle oblique interne a les mêmes usages que le 

précédent. 

Muscle transverse (a). 

( Lombo-abdominal. CHAOSS. ) 

De m ê m e forme que le précédent, et placé au-dessous de lui, 
le muscle transverse s'insère, en dehors et en arrière , sur la 
base de la poitrine, sur le bassin et sur.la région lombaire de l'é
pine; sur la base de la poitrine, en dedans des cartilages des 
dernières côtes, au moyen de digitations qui s'entrelacent avec 
les digitations du diaphragme ; sur le bassin, aux trois quarts 
antérieurs de la lèvre interne de la crête iliaque et au tiers ex
terne de l'arcade crurale; enfin, sur la colonne vertébrale, au 
moyen d'une aponévrose compliquée. 

L'aponévrose vertébrale (3) du muscle transverse est simple en 

dehors, vers les fibres charnues; mais en dedans, vers la colonne 
vertébrale, elle est trifoliée de la .manière la plus distincte. 
Son feuillet postérieur passe derrière la masse commune du 
sacro-lombaire et du long dorsal, s'unit aux aponévroses des 
muscles petit oblique, petit dentelé postérieur et inférieur et 

(i) Four U description de ce muscle, voyez les enveloppes du testicule. 

(a) Tour l'étudier, enlevez le petit oblique, et vous reconnaîtrez facile

ment que vous êtes arrivés sur lai à la direction horizontale de ses fibres. 

(3) Pour bien l'étudier, examinez-la sur une coupe horizontale du tronc 

pratiquée au niveau de la région lombaire. 
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grand dorsal, et va se fixer sur les apophyses épineuses des 
vertèbres lombaires. Son feuillet m o y e n passe en avant de l.i 
masse du sacro-spinal, derrière le carré des lombes,*et va >, 
terminer sur le sommet des apophyses transverses lombai. 
Son feuillet antérieur se glisse au-devant du muscle <&té du 

lombes , et va adhérer à la base des apophyses ti ansvajraai lom
baires et à la dernière côte» Cette aponévrose forme ainsi oViu 
gaines musculaires distinctes , l'une pour la masse du sacro 
spinal, l'autre pour le carré des lombes. 

D e cette triple insertion postérieure à la base de la poitrine 
au bassin et au rachis, le muscle transverse se dirige horiion-
talement en avant. Ses fibres sont horizontales et parallèles les 

unes aux autres. Elles contournent la partie latérale du ventre, 
et viennent se terminer sur le bord externe d'une aponévrose 
qui va se jeter dans la ligne blanche, c o m m e celles des muscles 
précédens., 

L'aponévrose antérieure du muscle transverse présente la 
m ê m e forme quadrilatère que celle du petit oblique," à laquelle 
elle adhère intimement, si ce n'est en dehors près des fibres 
charnues. Parvenue près du bord externe du muscle droit, elle 
se sépare transversalement en deux portions : l'une supérieure, 
formée des trois quarts de la longueur de cette lame, Vautre 
inférieure, qui en représente le-quart seulement. La première 
passe derrière le muscle droit et concourt, avec le fcuilletpojtc-
rieur de l'aponévrose du muscle petit oblique, à former lIYor*' 
correspondante de la gaîrre de ce muscle. L'autre passe en avant 
d u muscle droit, s'unit au feuillet antérieur de l'aponévrose du 
petit oblique et à l'aponévrose entière du grand, pour former u 
paroi antérieure de la gaîne du muscle droit (i). 

L a face externe du muscle transverse est en rapport avec le 
muscle'oblique interne et les dernières côtes. L'interne est «p-

(i) La gilne dn muscle droit est formée de deux parois, l'uneatiiérieuKi 

l'autre postérieure. L'antérieure loge dans son épaisseur et inférieure»!*8 

le muscle pyramidal; elle est formée par l'aponévrose du mincie pw 

oblique et par le feuillet antérieur do celle du petit supérieurement, p « M 

quart inférieur de celle du transverse en bai. La paroi postéric"'* c t* 

l'union du quart inférieur de l'abdomen avec ses trois quart» supfl^ '"' 

elle est uniquement formée par le feuillet postérieur de l'apooétB*' 

musclepetit oblique, etpar les trois quarts supérieunde celle du tranlv,IL' 



DO TRONC. 4'S 
pliquée sur une mince aponévrose (1) en bas, et partout ailleurs 
sur le péritoine. Les rapports des aponévroses postérieure et an
térieure de ce muscle ont été déjà indiqués. Son bord inférieur, 
horizonul, confondu avec la partie correspondante du muscle 
petit oblique, concourt un peu, avec lui, à la formation du mus
clé crémaster. 

Action. Le muscle transverse a les m ê m e s usages que les 
muscles précédens. Plus qu'eux cependant il resserre la cavité 
abdominale dans le sens transverse. 

j 2. Muscles des parois supérieure et postérieure de l'abdomen. 

Ces deux parois comprennent un grand nombre de muscles : 
le diaphragme, les petit et grand psoas , le carré, l'iliaque in
terne et les inler-transvcrsaires des lombes. 

Le diaphragme (2). 

( Diaphragma, septum trnnsversum. Crues». ) 

Impair, incomplètement symétrique, enchâssé dans l'aire de 
la circonférence inférieure du thorax, entre la poitrine et l'ab
domen , le diaphragme est aponévrotique au centre et charnu 
dans presque tous les points de sa circonférence. 

L'aponévrose centrale du diaphragme (centre tendineux, phré-
nique, ou tendon moyen), est fortement échancrée en arrière, du 
côté du rachis , tandis qu'en avant et sur les côtés sa circonfé
rence est découpée c o m m e une feuille de trèfle. Des trois lobes 
de cette aponévrose l'un est antérieur, les deux autres sont 
latéraux. L'antérieur est le plus grand, le droit vient ensuite, le 
gauche est le plus petit. A l'union de son lobe antérieur et de son 

(I) Le fnsri» transversal!:. 

(i) Le diaphragme, faappx-/,u*, cloison, doit être étudié apré* les mnsclcs 

de* parois antérieure et latérales de l'abdomen; c'est par en bas qu'il faut le 

préparer, en prenant la précaution de ne pas ouvrir auparavant la poitrine, 

•Un de conserver au muscle sa tension en haut. Pour le mettre à nu, après 

avoir enlevé les viscères abdominaux qui lui adhèrent, il suffit de séparer 

avec les doigts .le péritoine qui le revêt; le scalpel ne doit être employé 

que pour enlever le tissu ccllulo-graisseux qui recouvre ses a 11..eues posté

rieures; partout ailleurs son usage est d'un mauvais effet. Pour bien étu

dier la face supérieure du diaphragme, 11 faut ouvrir la poitrine saut in-

icir-Mi'les parois abdominales. 
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lobe droit, l'aponévrose phrénique présente unelarge ouverture 
de forme irrégulièrement quadrilatère,qui livre passage à la veine 
cave inférieure, et que, pour ces deux raisons, on a appelée 
ouverture carrée, ou de la veine cave inférieure. Dans le même 

point, l'aponévrose diaphragmatique présente souvent quelques 
petites ouvertures vasculaires (i ) beaucoup moins importantes 

que la précédente. E n général, les fibres de cette aponévrose 
se portent en divergeant de l'échancrure postérieure vers les 
parties antérieures et latérales de sa circonférence. Toutefois il 
en est aussi quelques-unes qui suivent d'autres directions, et qui 
croisent les premières en natte, sous divers angles soit supé
rieurement, soit infêrieurement. Le contour de l'ouverture 
carrée est formé en particulier, par quatre plans de fibres, qui 
se rencontrent les uns les autres aux quatre angles de cette 
ouverture. 

Toutes les fibres charnues d u diaphragme, sans exception, 
procèdent de la circonférence de l'aponévrose précédente. Celles 
qui naissent de son lobe autérieur, se dirigent vers la partie 
antérieure de la base de la poitrine, et s'insèrent particulière
ment sur l'appendice xiphoïde et sur la face interne du carti
lage de la septième côte. Entre le faisceau sternal et celui qui 
se termine à la septième côte de chaque côté, on trouve un 
espace triangulaire, auquel Bichat a donné une importance 
beaucoup trop grande, et qui fait communiquer le tissu cellu
laire sous-sternal avec celui de la paroi abdominale antérieure, 
Les fibres qui naissent des lobes latéraux de l'aponévrose, se 

rendent vers la face interne des fausses côtes et de leurs cartila
ges de prolongement, puis s'insèrent sur leur face interneetleur 
bord supérieur, en s'entrecroisant avec les digitations du mus
cle transverse fa). Enfin , les fibres qui naissent de l'échancrure 
prévertébrale de l'aponévrose diaphragmatique se portent en 
bas et un peu en arrière ; quelques-unes postérieures et latérales, 
se terminent sur une arcade tendineuse, ligament cintré,qui tient, 
d'un côté , au sommet de la dernière côte, et, de l'autre, à la 
base de l'apophyse tiansverse de la première vertèbre lombaire, 

(0 Pour quelques veines sus-hépatiques. 

(j) Souvent deux arcades tendineuses analogue!'au ligament cintre, re

çoivent ces fibres entre la dixième et la onzième, entre la onzième et " 

«'ouïième côtes. 
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arcade formée par le bord supérieur du feuillet antérieur de 

l'aponévrose vertébrale du muscle transverse. Quelques autres, 

inoins nombreuses, se terminent sur une petite arcade fibreuse 

qui embrasse l'extrémité supérieure du muscle psoas , et qui, 

née de la base de l'apophyse transverse de la première vertèbre 

lombaire, vient se terminer au corps de la seconde. Mais la 

plupart se rassemblent en deux cordons, jambes ou piliers du 

eliaphragme, qui vont se terminer, chacun par un tendon parti

culier, au-devant de la colonne vertébrale, en se continuant avec 

le ligament vertébral c o m m u n antérieur. Le pilier droit, plus 

volumineux que le gauche, donne naissance à un tendon fort 

et long qui s'insère ordinairement au corps de la quatrième 

vertèbre lombaire. Le tendon du pilier gauche se termine 

sur la seconde ou la troisième vertèbre de la m ê m e région. 

La partie interne des tendons des piUers du diaphragme est 

réunie sur la ligne médiane, au moyen d'une petile arcade apo

névrotique qu'on peut appeler sus-aortique, dont la concavité, 

dirigée en bas et en arrière , embrasse Tarière principale du 

corps(i). Cette arcade reçoit l'insertion des fibres les plus internes 

des piliers du diaphragme, fibres tantôt croisées de droite à 

gauche et de gauche à droite, et tantôt seulement convergentes 

vers la ligne médiane (2). 

A u moment de leilr origine, les deux piliers du diaphragme 

sont séparés l'un de l'autre par un intervalle, qui concourt à 

former une ouverture appelée hiatus œsophagien (3), ouverture 

formée, en haut, par le centre phrénique , latéralement, par le 

côté interne des piliers du diaphragme, et terminée, en bas , 

par les fibres croisées ou convergentes de ces piliers et par l'ar

cade sur laquelle elles s'insèrent. 

Au-dessous de l'hiatus œsophagien, et après s'être réunis au 

moyen de l'arcade tendineuse sus-aortique, les piliers du dia

phragme s'écartent de nouveau, et forment une autre ouverture 

(i\ L'.iorte. 

(a) Les auteufs varient dans leur description sous le rapport decesfibres; 

le fait est que le plus souvent elles ne sont pas entre-croisées. Lorsque cet 

entre-croisement a-lieu , presque toujours les libres du pilier droit sont an

térieures à celles du pilier gauche. 

(•'•) Celle ouvcrîure livre passage .i l'œsophage. 

I 27 
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appelée hiatus aorliquc (i), ouverture taillée obliquement ou m 

bec deflûle, de haut en bas et d'avant en arrière, et formée par 

le rachis en arrière, par les tendons des piliers du diaphragme 

latéralement, et par l'arcade sus-aortique en avant. 

Le diaphragme est courbé en une voûte à concavité inférieure, 

et à convexité supérieure Sa vouture est plus considérable ,i 

droite (:) qu'à gauche. Sa face injéricurc regarde en bas, en avant 

et à droite; elle est en rapport avec les viscères les pins élevés 

de l'abdomen (5). Sa face supérieure est dirigée en haut, en ar

rière et à gauche; en rapport avec le cœur, les poumons et les 

membranes séreuses de ces organes, elle est unie d'une manière 

intime à l'enveloppe fibreuse du cœur, au niveau du centre 

phrénique. Cette face remonte naturellement à une certaine 

hauteur en dedans de la poitrine, s'applique sur la région in

terne des côtes et des muscles intercostaux internes, et en 

est séparée par un espace angulaire appelé sinus costo-tliaphra-

gmatique. 

Action. Dans son état ordinaire, le diaphragme est relevé 

vers la poitrine et ses fibres sont courbées ; aussitôt qu'il se 

contracte, ses fibres tendent à se redresser, et toute la cloi

son tlioraco-abdominale s'abaisse; quand il se relâche, ses fi

bres reprennent la direction courbe qu'elles avaient perdue, et 

la cloison thoraco-abdominale s'élève. Dans lés circonstances ordi

naires, lorsque le diaphragme se contracte, les muscles de h 

paroi abdominale antérieure , se relâchent, et réciproquement, 

quand ceux-ci se contractent, le diaphragme se relâche à sou 

tour. 

Le diaphragme est essentiellement inspirateur ; sa contraciion 

produit l'agrandissement de la poitrine, suivant son diamètre 

vertical, d'un côté, parce qu'alors la cloison qu'il forme s'abaisse 

vers l'abdomen , et de l'autre , ainsi que l'a démontré M. Magcn-

(1) Four l'aorte , la veine azygos et le canal thoracique. 
(2) O n attribue généralement cette différence au rapport du fuie a'eele 

côté droit du diaphragme, et au i clume considérable de cet organe i i»1" 
cette explication est d'autant moins admissible, que, chez l'embryon, eue' 

lequel !e foie presse également le côté droit et le côté gauche du dia

phragme, ce muscle olfre la m ê m e convexiié que chea l'adulte. 
(5; Le foie à droite , la rate à gauche, l'clomac au milieu, les reio» 11" 

capsules surrénales, le pancréas et le duodénum en arriére. 
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die, parce qu'il élève les dernière» côtes. A u premier abord, on 
pourrait bien croire que ce muscle concourt activement à l'ex
piration par son élévation , mais avec un peu d'attention, il est 
facile de se convaincre qu'en cette circonstance il est tout-à-fait 
passif, et qu'en un mot, il s'élève en suivant seulement le m o u 
vement de retrait de la poitrine et du poumon. 

Le diaphragme contracté presse les viscères abdominaux d'ar
rière en avant, de hauten bas et un peu de gauche à droite (1). 
Dans les cas ordinaires, c o m m e les muscles antérieurs de l'ab
domen se relâchent quand le diaphragme se contracte , la pres
sion de ce muscle sur les organes de cette cavité ne les met pas à 
l'étroit, elle se réduit, pour eux, à un simple ballottement 
favorable à l'exercice de leurs fonctions. Mais dans les efforts il 
n'en est plus ainsi; alors, en effet, contractés ensemble, le 
diaphragme et les muscles abdominaux antérieurs pressent les 
viscères avec d'autant plus d'énergie , qu'ils sont directement 
opposés entre eux, c o m m e je l'ai montré précédemment. 

Le diaphragme se contracte quelquefois simplement pour 
fixer les côtes, et pour leur permettre de fournir un point d'ac
tion à d'autres muscles, au grand dentelé, par exemple ; alors, 
après s'être abaissé, il attire les côtes en dedans, et rétrécit légè
rement l'aire de la circonférence inférieure du thorax. 

La contraction du diaphragme ne rétrécit point ses ouvertures 
carrée et aortique, et il n'en résulte jamais de compression 
pour les vaisseaux importuns qui les traversent ; car, d'une part, 
l'ouverture cariée est entièrement creusée dans le centre phré-
nique qui est étranger à toute contraction, et, d'un autre côté, 
l'hiatus aortique est formé par un cintre osséo-fibreux, sur une 
partie duquel s'insèrent des fibres charnues ; de sorte que si 
cette dernière éprouvait quelques modifications dans sa m a 
nière d'être , ce serait un agrandissement par suite de la trac
tion de ces libres , bien plutôt qu'un rétrécissement ; des 
accidens seraient à chaque instant survenus, s'il en avait 
été autrement. O n ne peut pas en dire autant pour l'œ
sophage, l'ouverture qui lui livre passage est en grande par-

1 Le refoulement plus particulier des viscères abdominaui vers le côte 

dio.t p.., le diaphragme contracté, rend raison de la fréquence plus grande 
de» beini s de ce côté. 
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réunion. La plupart de celles qui viennent de la crèle iliaque se 

rendent vers le bord inférieur de la dernière côte, et s'y fixent, 

à l'aide d'une aponévrose placée en arrière d'elles. La plupart de 

celles qui émanent du ligament iléo-lombaire se terminent, par 

plusieurs petits faisceaux , sur la partie antérieure et inférieure 

des apophyses irausverses des vertèbres lombaires supérieures, 

en se continuant avec le plan des muscles inter-transversaires. 

Le muscle carré des lombes est renfermé dans une gaine for

m é e , c o m m e on l'a vu, par les feuillets antérieur et niovcn de 

l'aponévrose vertébrale du muscle transverse de l'abdomen. En 

avant, en outre , il est en rapport avec le grand psoas et avec 

quelques filets nerveux. En arrière, il répond à la masse du 

muscle sacro-spinal. Son bord externe est libre d'adhérences et 

oblique de bas en haut et de dehors en dedans. 

Action.Le carré des lombes élève la hanche, ou abaisse la der

nière côte, suivant qu'il prend son point fixe d'action sur la 

dernière ou sur la première. 11 peut fixer la dernière côte seu

lement, pour lui permettre de fournir un point d'action aux der

niers muscles inter-costaux, pendant l'expiration. 

Variétés. Il n'est pas rare de rencontrer quelques faisceaux 

charnus qui croisent la direction de la face antérieure tir- ce 

muscle de dedans en dehors et de bas en haut, faisceaux qui se 

dirigent des apophyses transverses lombaires vers la dernière 

côte. J'ai plusieurs fois observé cette variété. 

SECTION DEUXIÈME. 

Muscles des extrémités du tronc. 

Ces muscles appartiennent à la tète et au périnée. Pour être 

conséquent, je décrirai d'abord ceux delà dernière région, 

parce que j'ai placé l'histoire du bassin osseux avant celle du 

crâne et de la face. 

CHAPITRE PREMIER. 

Muscles du périnée (ï). 

-Joins nombreux que ceux de la tète , les muscles de celte 

rég'on se rapportent au coccyx, à l'anus et aux organes génitaux. 

(0 Usf,t autour , yxai temple. Les anciens tonsid-'raient comme «aertel 

les parties génitales et cel'cs qui le» avoisinent. Le périnée formé pu 
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AETICLE PREMIER. 

Muscles coccygiens. 

Nombreux et forts chez les animaux qui ont une queue, les 

muscles coccygiens sont rudimentaires,chez l'homme, c o m m e le 

coccyx. L'extrémité inférieure du muscle sacro-spinal envoie 

bien quelques fibres sur la partie postérieure de cet os. Parfois 

aussi, au-devant de l'articulation sacro-coccygienne, on trouve 

quelques fibres charnues in égulières, que Meckel a décorées du 

nom de muscle sacro-coccygien. Mais le seul muscle qui mérite 

réellement ici une description particulière , c'est Yischio-coccy-

giert. 

Muscle ischio-coccygien (ï). 

(Iscbio-coccygien. CHAUSS.) 

Mince, aplati et triangulaire , le muscle ischio-coccygien est 

placé dans le bassin, en avant et au-dessus du petit ligament 

sacro-sciatique, et en partie confondu avec lui. Il s'insère , par 

son sommet, sur la partie intente du sommet de l'épine scia

lique , et, par sa base, sur le bord correspondant et sur la face 

antérieure du coccyx. 
Formé de fibres charnues entremêlées de fibres aponévroti-

ques, ce muscle est eu rapport, en haut, avec les organes pel

viens (2). En bas, il est confondu avec le petit ligament sacro-

sciatique. 
Action. Le muscle ischio-coccygien fléchit et incline latéra

lement le coccyx. 

ces parties, est compris dans l'aire du détroit inférieur du bassin. Placé 

a l'opposite de la tète, il représente réellement à lui seul l'extrémité infé

rieure du tronc. Le coccyx termine, de ce côté, la colonne vertébrale, 

c o m m e le crâne la termine vers la tête ; et les muscles de l'extrémité infé

rieure du tube digestif ne sont pas sans quelque analogie avec les muscles 

de tVxtrèaiiié faciale de ce conduit. 

(1 On ne doit étudier l'ischio-coccygien qu'après tous les autres muscles 

péimc.uix. l'our le préparer , il faul emporter un des os coxaux , laisser en 

place le sacrum, Je coccyx et i'os coxal opposé, renverser de côté le rec

tum et la vessb;, et cnbver une lame mince de l'aponévrose pelvienne. 

(1) Surtout avec le rectum. 
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plus grande partie Je son pédicule , ces muscles sont au nom

bre de sept, six pour l'œil , les quatre droits et les deux obliques, 

un seul pour la paupière supérieure , le relevcur de celle pau

pière. Tous, excepté le petit oblique, s'insèrent vers la partie 

postérieure de l'orbite, autour du trou optique et du nerf qù bj 

traverse, sur une partie fibreuse appelée aponévrose de Aùm. 

Cette aponévrose, ce teiidou c o m m u n des muscles inira-or» 

bitaires est formé par un prolongement de la dure mcrc\\) qui 

pénètre dans l'orbite par le trou optique. A u devant de ce trou, 

ce prolongement membraneux se divise en deux feuillets ; l'un 

qui continue à suivie le nerf de l'œil jusqu'à cet organe ; l'autre 

qui va se jeter dans le périoste de l'orbite. Or, c'est prcciséinent 

sur ie point de dédoublement de ces deux feuilletsque se fixent 

les muscles orbitaires ; c'est là en un mot toute Yaponémst de 

Zinn. 

Muscle releveur de la paupière supérieure. 

( Orbitopalpébral. CnAuss. 1 

Alongé, aplati, placé à la partie supérieure de la cavité or

bitaire , le muscle élévateur de la paupière supérieure s'inièrc 

sur le pointle plus élevé de l'aponévrose de Zinn. De là, il se dirige 

horizontalement et d'arrière en avant, au-dessus du globe de 

l'œil, jusqu'à la partie antérieure de l'orbite. Arrive à ce point, 

il se réfléchit en bas et en avant, sur le globe de l'œil, se 

dirige vers la paupière supérieure , et vient s'insérer, en éta

lant ses fibres, sur le milieu du bord supérieur du cartilage pal-

pébral ou tarse supérieur. 

Le muscle élévateur de la paupière supérieure est pâle anté

rieurement, à cause de la raréfaction de ses fibres; mais il as 

devient pas aponévrotique en ce point, c o m m e tout le monde lt 

répète. Sa face supérieure est en rapport avec la voûte de 1 orbite 

et avec la paupière supérieure. Sa face inférieure est appliquée 

• < 
l'autre qui intéresse la paroi supérieure, à trois lignes en debors Je Kl* 

bord interne, afin de laisser intacte la poulie de renvoi du mus le p,#° 

oblique. Il faut étudier d'abord le releveur de la paupière supérieste, •• 

suite les deux oi.liques, cl terminer par les muscles droits. 

(O La plus externe des membranes du cerveau. 
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sur le muscle droit supérieur en arrière, et sur la conjonctive 

en avant. ; 

Action. Le muscle releveur porte en haut la paupière supé

rieure , et lorsqu'il l'a élevée autant que possible, il l'enfonce 

un peu dans l'orbite. 

Muscle oblique supérieur. 

( Grand oblique. CHAUSS. ) 

l'usiforme, plus alongé que touslesautres muscles de lamême 

région, placé à la partie supérieure et interne de l'orbite, au ni

veau de l'angle fronlo-ethmoidal de cette cavité , le grand obli

que s'insère, en arrière, sur l'aponévrose de Zinn. D e là, il se di

rige horizontalement en avant, et dégénère bientôt en un ten

don arrondi qui, parvenu vers l'apophyse orbitaire interne , se 

réfléchit dans une poulie de renvoi, seporte de haut en bas, d'a

vant en arrière et de dedans en dehors à partir de ce point, et se 

termine , en s'aplatissant, à la partie externe et postérieure du 

globe de l'œil, près de l'entrée du nerf optique dans cet or

gane. 

La poulie de renvoi du muscle grand oblique est formée par 

une anse de tissu fibreux ou fibro-cartilagineux, dont les deux 

extrémités sont fixées sur un enfoncement, ou sur des inégalités 

de la surface orbitaire du frontal qui oiit été signalées précé

demment (i). Une membrane synoviale tapisse, à la fois, la face 

interne de cette poulie et le tendon qui s'y réfléchit. 

Le muscle grand oblique présente deux portions distinctes , 

' l'une horizontale ou directe , l'autre oblique ou réfléchie. La pre

mière est en rapport, en haut et en dedans, avec les os, tandis qu'en 

bas et en dehors , elle est contiguë aux muscles droit interne, 

droit supérieur, releveur de la paupière, et au globe de l'œil. 

La seconde est recouverte, supérieurement, par les muscles droit 

supérieur et droit externe, tandis qu'elle appuie, en bas, sur le 
globe de l'œil. 

Action. Le muscle grand oblique fait tourner le globe de l'œil 

sur lui-même, de dehors en dedans , de bas en haut et d'ar

rière en avant, de façon à diriger la pupille en bas et en dedans. 

(0 Vnyei Ostéologie, page --. 
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Muscle oblique inférieur. ( i ) 

(Petit oblique. Crues*. ) 

Beaucoup plus court et plus aplati que le précédent, place i 

la partie antérieure de l'orbite , au-dessous du globe de l'ail, 

le muscle petit oblique s'insère sur la partie inférieure de la 

base de l'orbite, là où" se réunissent l'angle antérieur de l'os 

malaire et l'os maxillaire supérieur. D e là , il se dirige en de

dans, en arrière et en haut, se glisse, en se recourbant, cuire le 

plancher de l'orbite et le globe de l'œil, et vient se terminer, 

par une aponévrose mince, à la partie externe et postérieure de 

l'œil, près de l'entrée du nerf optique, et non loin de l'insertion 

oculaire du muscle précédent. 

Le petit oblique esl réfléchi sur la partie inférieure du globe 

de l'œil, c o m m e sur une poulie de renvoi. Il est en rapport, i'n-

férieurcment, avec le plancher de l'orbite et avec le muscle droit 

externe. En haut, il correspond au globe de l'oeil et au tendon 

du muscle droit inférieur. 

Action. Le petit oblique fait rouler le globe de l'œil sur lui-

m ê m e de dehors en dedans, de haut en bas et d'arrière en 

avant, de façon à tourner la pupille en haut et en dehors. 

Lorsque les deux muscles obliques continuent leur action,le 

globe de l'œil n'est pas porté dans la rotation , parce que l'un et 

l'autre le sollicitant en sens contraire , se font équilibre , mais il 

est attiré en avant et en dedans. O n dit m ê m e que la partie pos

térieure du globe peut être aplatie entre ces deux muscles, 

qu'ils peuvent rendre les milieux de l'œil plus étendus dans le 

sens antéro-postérieur, et produire sur l'instrument de la vision 

u n effet assez analogue à celui que l'on obtient sur une lunette 

en l'alongeant. 

(i) Pour se faire une bonne idée de la position et de la direction de ce 

muscle . il faut le préparer le premier de tous les muscles orbitaire» , afant 

d'ouvrir l'orbite; et, poureela, enlever la paupière inférieure eomplètemral, 

laisser le globe oculaire en place, et suivre ce muscle entre ce glob" et I' 
plancber orbitaire. 
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Muscles droits. 

Aplatis, an nombre de quatre, placés au quatre points cardi

naux du globe de l'œil, tous ces muscles sont à peu près dispo

sés de la m ê m e manière ; de sorte qu'une description générale 

suffit presque pour en reproduire tous les traits. 

Généralités. Séparés par le nerf optique en arrière, par le 

globe de l'oeil en avant, les muscles droits s'insèrent, en arrière, 

sur l'aponévrose de Zinn. D e ce point, ils se dirigent horizon

talement en avant, s'appliquent sur les faces supérieure, infé

rieure , interne, externe du globe de l'œil, dégénèrent, cha

cun de leur côté, en un tendon aplati, et s'insèrent sur la m e m 

brane fibreuse de l'œil, à quelques lignes en arrière de son 

union avec la cornée. 

D'un côté , les muscles droits sont appliqués sur le nerf opti

que et sur le globe de l'œil. D e l'autre, ils regardent la paroi, 

orbitaire correspondante. 

Action. Les muscles droits attirent le globe de l'œil en arrière, 

et le tournent chacun de leur côté, quand ils se contractent iso

lément. Ensemble, ils l'attirent simplement en arrière. Deux 

muscles droits opposés ont encore la m ê m e action sur l'œil que 

tous ces muscles réunis. Mais les deux muscles droits voisins 

impriment au globe de l'œil une direction moyenne entre les 

directions vers lesquelles chacun d'eux l'entraînerait en parti

culier. Enfin la contraction successive de tous les muscles droits 

communique au globe de l'œil un .mouvement de circumduc

tion analogue à ceux qui se passent dans certaines articulations. 

Spécialités. Les muscles droits sont distingués en supérieur , 

inférieur, externe et interne. 

i° Le muscle droit supérieur est fixé à la partie supérieure de 

l'aponévrose de Zinn. 11 est couvert, supérieurement, par le m u s 

cle releveur de la paupière supérieure. Infêrieurement, il appuie 

sur le tendon du muscle grand oblique et sur des vaisseaux et 

des nerfs (i). Il tourne le globe de l'œil en haut. 

a0 Le muscle droit inférieur est fixé à la partie inférieure 

de l'aponévrose de Zinn. Il est en rapport spécial, en avant et 

oplilaliriqoe, le nerf nasal, les vaisseaux et les nerfs ciliajres. 
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en bas avec le muscle petit oblique. Il tourne le globe de l'a>i| 

en bas. 

3° Le muscle droit externe s'insère sur la partie externe de 

l'aponévrose de Zinn par deux faisceaux, entre lesquels se glis

sent trois nerfs (ï). H est en rapport, en delwrs et rnavant, avec 

la glande lacrymale , tandis qu'en dedans , il appuie spéciale-

ment sur le tendon des muscles obliques et sur un ganglion 

nerveux (a). Il tourne le globe en dehors. 

4° Le muscle droit interne se fixe à la partie interne de l'apo

névrose de Zinn. Il est en rapport, supérieurement, avec le mus

cle grand oblique et avec les vaisseaux ophtalmiques en dedans. 

Il tourne le globe de l'œil en dedans. 

§ 2. Muscles nasaux. 

Les muscles du nez sont peu nombreux et fort peu dévelop

pés: ce sont le pyramidal, le triangulaire et le myrtiforme. En

core le pyramidal peut-il être considéré tout simplement comme 

uu faisceau antérieur, ou sus-nasal, du muscle occipito-frojilal. 

Muscle pyramidal. 

{Fronto-nasal. CHAUSS ) 

Placé sur le dos et sur la racine du nez, ce petit muscle s'in

sère sur la partie moyenne de l'os propre du nez et se porte, en 

s'élargissant, vers la bosse nasale, au niveau de laquelle il se 

continue avec le muscle frontal. 

En avant, il est sous-cutané. En arrière, il appuie sur le 

nez osseux et sur la bosse nasale. 

Action. Le muscle pyramidal du nez concourt, avec le muscle 

frontal, à tirer en avant l'aponévrose épicrânienne el les tégu

mens du crâne. 

(i) Le neif moteur oculaire externe, la brandie inférieure du mole" 

oculaire commun et le nasal de l'ophtalmique de Willis. 

(a) Le ganglion ophtalmique. 
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àftnele triangulaire du nez (i). 

(Sus-maxUlo-nasal. CHAUSS.) 

Mince , aplati, triangulaire , placé sur les côtés du nez carti-

lagino-menibraneux , le muscle triangulaire du nez s'insère, par 

la pointe du triangle qu'il représente , sur la partie interne de 

la fosse canine. D e là ses fibres, les unes ascendantes, les autres 

horizontales ou descendantes, se portent, en divergeant, vers 

l'aile du nez, et viennent se fixer sur le cartilage etsur la m e m 

brane fibreuse de cette partie. 

En dehors, le muscle triangulaire est en rapport avec la 

peau et avec le muscle élévateur c o m m u n de l'aile du nez et 

de la lèvre supérieure. En dedans, il est appliqué sur l'aile 

du nez. En bas, il est uni au muscle suivant. 

Action. Ce muscle tire l'aile du nez en dehors. Il est dila

tateur de l'ouverture de la narine. C'est lui qui opère la dila

tation des naseaux du cheval, lorsque cet animal est haletant. 

Muscle myrtiforme (2). 

Petit, très-irrégulier, le muscle myrtiforme est placé au-

dessous de l'aile du nez. Il s'insère clans la fossette myrtiforme 

de l'os maxillaire supérieur, et se porte de là, en haut, en 

dehors cl un peu en avant, pour se terminer sur la partie pos-

térii'iire de la branche externe du cartilage de l'ouverture de la 

narine. 

Ce muscle est couvert par la peau , en dehors , par la m e m 

brane muqueuse et par quelques-unes des fibres du muscle 

orbiculaire des lèvres, en dedans. Il est uni en haut en dehors 

avec le triangulaire. 

Action. Le muscle myrtiforme abaisse l'aile du nez et ré

trécit l'ouverture de la narine. Il est antagoniste du muscle 

précédent. 

(1) Tour préparer son extrémité maxillaire, il faut jeter en dehors le mus

cle éh-valeur commun de l'aile du neietdc la lèvre supérieure. 

(3) Puur le préparer, il faut relever la lèvre supérieure, inciser la m u 

queuse qui l'unit a la gencive, et le chercher dans la fossette myrtiforme. 
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Ç 3. Muscles buccaux. 

Les muscles de la bouche viennent presque tous, en définitive, 

se terminer, d'une manière plus ou moins immédiate, vers l'ou

verture antérieure de cette cavité; et on le conçoit, en effet, car 

c'est à ce point que se rapportent tous les mouvemens dont ils 

sontles ogens. Sans parler du muscle qui entoure l'ouverture de 

lu bouche, on distingue les muscles buccaux en maxillaires su

périeurs, en maxillaires inférieurs et en intcr-maxillaires, suivant 

qu'ils s'insèrent sur la mâchoire supérieure , sur la mâchoire 

inférieure ou que , placés entre l'une et l'autre, ils tiennent aux 

deux à la fois. Tous les muscles buccaux , quels qu'ils soient, 

sont fixés sur le squelette de la face seulement par une de leurs 

extrémités, par l'autre ils tiennent à la péfm* 

ï0 Muscles maxillaires supérieurs (\). 

Ces muscles sont au nombre de cinq, l'élévateur commun de 

l'aile du nez cl de la lèvre supérieure, l'élévateur propre de celle 

lèvre , le canin et les deux zygomatiques. 

Muscle élévateur commun de l'aile du nez et de la lèvre 

supérieure. 

(Crand sus-maxillo-labial. CHAUSS.) 

Alongé, triangulaire , placé en dehors de l'aîle du nez, sur les 

limites de cette partie et de la joue , simple supérieurement et 

double infêrieurement , le muscle élévateur commun se fixe, 

i* sur l'apophyse montante de l'os maxillaire supérieur- par 

une extiémilé pointue qui s'élève jusqu'à la hauteur du tendon 

direct du muscle orb'tculaire, 2° sur la base de l'orbite, 3" quel

quefois sur le sac lacrymal. D e là, il se porte en bas et un peu 

en dehors, et se partage bientôt en deux faisceaux : l'un interne, 

qui se termine sur la partie externe du cartilage de l'ouverture 

nasal ; l'autre externe, qui descend un peu plus bas , et se fixe 

sur le derme de la peau qui tapisse le sillon naso-labial, se bor

nant ainsi à la base de la lèvre supérieure, au lieu d'atteindre 

(i) La préparation do. ces muscles n'offre rien de particulier. 
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le bord libre de cette partie, c o m m e on le croit ordinaire

ment (1). 

Le muscle élévateur c o m m u n est recouvert, en avant, par la 

peau et par la partie inférieure du muscle orbiculaire des pau

pières. En arrière et en dedans, il est appliqué sur l'os maxillaire 

supérieur et sur les muscles triangulaire du nez et myrtiforme. 

Action. Ci; muscle élève l'aîle du nez et la lèvre supérieure. 

Variétés. Le muscle élévateur c o m m u n se continue quel

quefois supérieurement, suivant Meckel , avec le muscle occi-

pito-frontal. 

Muscle élévateur propre de la lèvre supérieure. 

( Moyen sus-maxillo labial. ) 

Aplati, large et de forme quadrilatère, le muscle élévateur 

propre de la lèvre supérieure est placé au-dessus de la fosse 

canine, en dehors du précédent. Il s'insère sur la partie infé

rieure du contour de l'orbite, au-dessus du trou canin. D e là, 

il se dirige en bas et en dedans, vers le sillon naso-labial, et s'y 

termine sur le demie de la peau, en dehors du précédent. 

Les fibres du muscle élévateur propre de la lèvre supérieure 

sont parallèles les unes aux autres, et dirigées de haut en bas 

et de dehors en dedans. En avant , ce muscle est caché par la 

peau ct par le muscle orbiculaire des paupières. En arrière, il 

repose sur les vaisseaux ct nerfs qui sortent par le trou sous-

orbitaire , sur la fosse canine et sur le muscle de ce nom. 

Action. L'élévateur propre porte en haut la lèvre supérieure 
et 1 attire légèrement en dehors. 

Muscle petit zygomatique. 

( relit lygomalo-labial. Ciuuss. ) 

Alongé placé en dehors du précédent et beaucoup plus obli

que que lui, ce muscle s'insère sur la partie moyenne de la 

bue externe de 1 os malaire. 11 se dirige très-forteinent en bas 

• .Ï.nl'd"? CC"e diSp0Slli°n ' » fa>" C°»P« d'un seul Irai, la peau 

ûb e. dt M ™ UeS 'ibr'S,,e "Iui-Cij de la » " • on perçoit ,„ 
uurii se rendant elibqucment sur le derme. 
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et en dedans, vients'unir au bord extern - du musclé élévateur 

propre et se termine, c o m m e lui, sur la peau du sillon naso-

labial. 

L_ muscle petit zygomatique n'est guère qu'un faiscr.in du 

muscle élévateur propre de la lèvre supérieure. Il a les mêmes 

rapports que lui. 

Action. Il élève la lèvre supérieure, et la porte un peu plus for 

tement en dehors que le précédent. 

Variétés. Le petit zygomatique manque quelquefois complè

tement. Dans d'autres cas , il est moins détaché du muscle élé

vateur propre que d'ordinaire. 

Muscle grand zygomatique. 

(Grand zygomato labial. CHAUSS.) 

Alongé, plus long ct plus obliqué encore que le petit ZYJO-

malique, celui-ci s'insère, en haut, sur l'angle postérieur île l'os 

malaire, au moyen d'un petit tendon aplati, qui reste colle pen

dant quelque temps sur l'os. D e là, il se porte ensuite 1res obli

quement en bas , en avant el en dedans , et vient se teriniuii .i 

la commissure des lèvres, après s'être uni au canin ct au trian

gulaire , en se séparant en trois faisceaux : un qui se fixe sur la 

muqueuse de la commissure , les deux autres , qui se jclU'iil 

dans les lèvres ct concourent à former le muscle oibitul un. 

En dehors, le muscle grand zygomatique est recouvert par 

la peau , par l'orbiculaire des paupières el par la réunion des 

muscles canin et triangulaire de la lèvre inférieure. En dedans, 

il est appliqué sur l'os malaire, sur le masseter, sur le conduit 

parolidicn et sur le buccinateur. 

Action. Le grand zygomatique porte la commissure des léu» 

en haut et en dehors. 11 agit surtout dans le rire. 

Muscle canin. 

(Petit sus-maxillo-Iabial.) 

Alongé, aplati et charnu dans toute son étendue, le muscle 

canin naîl,enhaut, dans la fosse canine, au-dessous ilulrousotti-

orbitaire D e là. il se porte perpendiculairement en bas,ct vient 

se tel miner en ('.hors de la commissure îles lèvres, en s'unissan' 

surtout au m u •..!>: triangulaire el -e caiitiuuaii! avec lui. 
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/.-,. araiit, le muscle canin est en rapport avec les muscles 

élévateurs propre et commun, avec le petit zygomatique et 

l'orbiculairc des paupières. En arrière, il recouvre la fosse ca

nine, les muscles buccinateur,grand zygomatique, et 1 artère de 

la face. 
Action. Il élève et porte un peu en dedans la commissure des 

lèvres. 

2° Muscles maxillaires inférieurs. 

Ces muscles sont au nombre de trois : le triangulaire, le Carré 

et le muscle du menton. 

Muscle triangulaire des lèvres. 

(Sous-maxitlo-labial. CHACSS.) 

Aplati, de forme d'un triangle à base inférieure , le muscle 

triangulaire est placé un peu en dehors de la lèvre inférieure , 

plutôt que dans son épaisseur. Il s'insère, en bas , sur la ligne 

oblique externe el sur le bord inférieur de la mâchoire inférieure. 

De là il se dirige en haut, vers la commissure des lèvres. Ses 

libres suivent trois directions différentes : les antérieures , sont 

obliques en haut et en dehors, et quelque peu recourbées en 

avant, autour du relief du menton ; les postérieures sont obli

ques en haut et en dedans, tandis que les moyennes sont verti

cales. Il se termine en dehois de la commissure, en se con

tinuant avec le canin, c o m m e il a été dit plus haut. 

Le muscle triangulaire des lèvres est sous"-jacent à la peau 

par sa face externe. Sa face interne est en rapport avec l'os maxil

laire inférieur, avec les muscles carré, buccinateur, avec le 

trou moutonnier et les vaisseaux et nerfs qui en sortent. 

Action. Le triangulaire de la lèvre inférieure déprime la com

missure des lèvres et la tiraille en dehors, au moyen de ses fibres 

externes. Il agit dans les passions tristes. 

Variétés. Le bord externe de ce muscle est toujours renforcé 

par quelques fibres du peaucier. 
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Muscle carré (i). 

( Portion du mento-labial. CHADSS. ) 

Aplati, quadrilatère, placé dans la lèvre inférieure bien plus 

que le précédent, le muscle carré s'insère, en bas, sur la lime 

oblique externe de la mâchoire inférieure, au-dessôs du trian

gulaire. D e là, il se dirige en haut et en dedans, toutes ses fibres 

marchant parallèlement les unes aux autres et dans la même di

rection que lui ; et il se termine à quelque distance du bord de 

la lèvre inférieure , sur le derme de la peau de cette lèvre, 

et, en formant, sur la ligne médiane , un raphé avec le muscle 

opposé. 

Le muscle carré est en rapport, en avant, avec la peau et le 

muscle triangulaire. En arrière, il est appuyé sur l'os maxillaire 

inférieur, sur la membrane interne de la bouche et sur le 

muscle du menton. Quelques-unes des fibres de ce dernier tra

versent l'intervalle des fibres du carré, pour se rendre à la peau. 

Action. Le muscle carré abaisse la lèvre inférieure, la porte 

un peu en dehors, et , à l'aide de ses fibres disposées en 

raphé médian, il serre cette lèvre contre la mâchoire corres

pondante. 

Muscle de la houpe du menton (2). 

(Portion du mento-labial. CHAUSS. ) 

Triangulaire comme le muscle génio-glosse, étendu de la fos

sette mentonnière à la peau du menton, le muscle de lahoupc 

s'insère sur la fossette mentonnière par son sommet et sans in

termédiaire aponévrotique. D e là , ses fibres vont en divergeant : 

quelqnes-unes traversent les interstices fibrillaires du carre ; 

toutes s'insèrent sur le derme de la peau du menton, un peu 

(1) Pour préparer ce muscle , il faut déjeter le muscle triangulaire™ 

dehors, en coupant la partie intérieure de sou attache.à l'os maxillaire. 

(2) Si quelque chose étonne dans la nomenclature de Chaussier, c'est la 

fusion de ce muscle en un seul avec le précédent j car ils différent toul-a-

fait l'un de l'autre. Pour préparer le muscle de la houpe, il faut fendre le 

menton sur la ligue médiane jusqu'à l'os, enlever le tissu cellulaire <P' 

apparaît sur cette coupe, et do suite on aperçoit sa face interne. 
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en dehors de la ligne médiane. Les fibres les plus nombreu

ses de ce muscle se portent en avant et en bas. Les moyen

nes sont horizontales. Les supérieures sont quelque peu as

cendantes. Mais aucune d'elles n'atteint le bord libre de la 

lèvre inférieure, elles ne dépassent pas la dépression mento« 

labiale. 

Action. Le muscle de la houpe du menton déprime cette 

partie vers l'os maxillaire inférieur. Il la relève aussi un peu, 

à l'aide de ses fibres inférieures, et produit, par sa contraction, 

les petites dépressions qu'on remarque alors sur la peau. 

3" Muscles intermaxillaires. 

A proprement parler, le buccinateur et l'orbiculaire des lè

vres appartiennent seuls à cette classe de muscles. 

Muscle buccinateur (i). 

( Alvéolo -labial. CHAUSS.) 

Aplati, large et très mince, placé profondément dans la joue, 

le buccinateur s'insère, en arrière et en dehors, sur trois points: 

sur le bord alvéolaire supérieur, sur le bord alvéolaire inférieur, et 

sur l'aponévrose buccinato-pharyngienne, bride fibreuse tendue, 

comme on l'a vu déjà, entre l'aileron interne de l'apophyse 

ptérygoide et la partie postérieure de la ligne myloïdienne de 

la mâchoire inférieure. Il se fixe sur les deux bords alvéolai

res , depuis leur partie postérieure jusqu'à la hauteur de la 

première dent grosse molaire. Il se fixe sur l'aponévrose buc-

cinalo-phaiyngienne, en dehors et en avant du muscle con

stricteur supérieur du pharynx. • 

D e ces divers points, les fibres du muscle buccinateur conver

gent en avant, vers la commissure des lèvres, en suivant trois 

directions distinctes. Les moyennes, celles qui viennent de l'a

ponévrose buccinato-pharyngienne marchent horizontalement 

vers la commissure, et s'y terminent sur le derme de la m e m -

(i) Pour étudier ce muscle, il faut couper le masseteret scier la branche 

de la mâchoire, supérieurement,!au niveau de son condyle, et, en bas, à la 

hauteur du bord alvéolaire. Il faut aussi le faire bomber lui-même en de

hors, en remplissant la bouihe. 
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brane muqueuse. Les supérieures sont obliques enbas, et, arri
vées à. la commissure, elles se portent dans lebord Hhre de la lè
vre inférieure. Les inférieures sont obliques en haut, et, parve, 
nues à la commissure, elles se croisent avec les précédentes pour 
se jeter dans la lèvre supérieure. 

Le muscle buccinateur est traversé par le canalparotidienf f) 
pp arrière , au niveau de l'union de ses faisceaux supérieur et 
moyen. Sa face externe, Je plus souvent convexe, est en rap
port avec la branche de la, mâchoire, avec les muscles masseter, 
zygomatique, canin, élévateurs de. la lèvre supérieure, triangu
laire et avec les vaisseaux et nerfs buccaux. Sa face interne est 
tapissée par la membrane muqueuse-de la bouche. 

Action. Le muscle buccinateur concourt à former la paroi 
latérale de la bouche. 11 se laisse distendre par l'air et par les 
alsmens qui sont accumulés dans cette cavité, [et devient alors 
convexe en dehors et concave en dedans. Mais cette manière 
d'être est pour lui un état forcé, duquel il revient, à la fois, par 
sa seule élasticité et par la contraction de ses fibres. 

La contraction du muscle buccinateur préalablement dis
tendu produit le redressement brusque de ses fibres, le ré
trécissement de la bouche suivant son diamètre transverse, et 
l'expulsion de l'air ou des alimens hors de celle cavité. Ce mus
cle agit de la sorte dans l'action de sonner du cor, etc. 

La contraction du muscle buccinateur non bombé comme il 
vient d'être dit, produit le tiraillement de la commissure des 
lèvres en dehors, et le serrement de ces parties contre les ar

cades dentaires. 

Muscle orbiculaire des lèvres (2) • 

( Labial. CHAOSS. ) 

Elliptique, aplati d'avant en arrière, le muscle arbicalw 
est placé dans l'épaisseur des lèvres, depuis leur bord uh«f 
jusqu'à leur base. Il décrit des courbes semi-elliptiquesi»' 

(1) Conduit exoréteur d'une des glandes qui forment la salive. 

(2) Pour le préparer, il faut tamponner la bouche, enlever avecF" 

caution la peau qui revêt la face antérieure des lèvres et disséquerles pet 

muscles qui s'y insèrent. 
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verses dans les deux lèvres, courbes, à concavité supérieure 

dans l'inférieure), à concavité inférieure dans la supérieure. 

Il est manifestement formé de deux ordres de fibres : les unes 

qui se continuent avec celles de quelques muscles voisins, 

les autres qui lui sont propres. Celles-ci sont étendues d'une 

lèvre à l'autre, comme les fibres du muscle orbiculaire des pau

pières sont étendues de la paupière supérieure à l'inférieure. 

Celles-là se continuent avec les fibres du muscle grand zygoma

tique , et, en outre, celles de la lèvre supérieure avec la partie 

inférieure , et celles de la lèvre inférieure avec la partie supé

rieure du buccinateur. 

Le muscle orbiculaire des lèvres est fort épais. Il est en rap

port, crc avant, avec la peau et avec le muscle carré, dans la lèvre 

inférieure, avecla peau et quelques fibres des muscles élévateurs, 

dans laJèvre supérieure , avec les muscles canin, grand zygo

matique et triangulaire, vers la commissure. En arrière, il est gé

néralement appliqué sur la membrane muqueuse , et dans la 

lèvre supérieure particulièrement, sur le muscle myrtiforme. 

Tous les auteurs répètent à l'envi, que le muscle orbiculaire 

des lèvres est formé par les fibres de la plupart des petits mus

cles faciaux qui convergent vers l'ouverture buccale. Cette pro

position n est vraie que pour ce qui concerne le muscle bucci

nateur et le grand zygomatique. Quelques autres petits muscles 

faciaux se rendent bien dans la région qu'occupe l'orbiculaire 

des lèvres, mais ils ne se confondent pas avec lui, et adhèrent 

seulement à la peau qui le recouvre. 

Action. Le muscle orbiculaire des lèvres, c o m m e tous les 

sphincters, fronce l'ouverture buccale en se contractant. Lorsque 

ses fibres les plus excentriques agissent avec plus d'éner

gie que les autres, elles serrent les lèvres vers leur base, e$ en 

font saillir le bord libre, comme dans l'action de siffler, etç, 

§ 4- Muscles moteurs de la mâchoire inférieure. 

La tète ne fournit pas tous les muscles moteurs de la mâ

choire inférieure , mais elle en donne de fort importans, qui 

tous , excepté le ptérygoïdien externe , concourent à son élé

vation. O n en compte quatre : le temporal, le masseter, et h?s 

deux ptérygoïdiens. 
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Muscle temporal (i). 

( Temporo-maxillaire. CHAOSS. ) 

Aplati, rayonné , de la forme d'un triangle à base arrondie 

et tournée en haut, le muscle temporal ou crotaphyte (2) occupe 

la fosse temporale, bridé en dehors par une remarquable apo

névrose qui sera décrite plus loin (3). Il s'insère, supérieurement, 

dans deux points: sur toute la partie osseuse de la fosse tempo

rale , et sur la face interne de l'aponévrose temporale. De cette 

double origine, les fibres de ce muscle se portent en bas en con

vergeant, et se rendent sur les deux faces d'un tendon aponé

vrotique, rayonné c o m m e lui, et qui naît dans son intérieur très 

près de sa face externe et plus près de son bord postérieur que 

de l'antérieur. Les fibres qui naissent de la partie osseuse de la 

fosse temporale se terminent sur la face interne , et celles qui 

naissent de l'aponévrose temporale se fixent sur la face externe 

de ce tendon (4) • Les fibres antérieures sont obliques en bas et 

en arrière ; les moyennes sont à peu près verticales; et les posté

rieures , plus nombreuses que les antérieures, sont obliques en 

avant. 

Le tendon du muscle temporal se contracte de plus en plus 

en descendant, et vient se terminer sur l'apophyse coronoïde de 

l'os maxillaire inférieur, en embrassant toute la partie, supé

rieure de cette éminence. 

La face externe d u muscle temporal est recouverte par l'apo

névrose de ce n o m , à laquelle elle est unie et par l'arcade zygo

matique. Sa face interne appuie sur la tempe, sur le muscle 

(1) Pour le voir dans toute son étendue, coupez sur le bord sopérieat 

de l'arcade zygomatique l'aponévrose qui le recouvre ; sciez cette arcade 

en avant et en arrière , et enlevez le morceau ainsi séparé. Enfin, » 

vous voulez bien étudier l'insertion de ses fibres externes sur {'aponévrose 

extérieure, fendez cette aponévrose de haut en bas, et retournez en dehors 

les lèvres de cette division. 

(2J Kpo-apoç T e m p e . 

(3) Voyez péridesmologie. 
(4) Chez l'homme, les libres externes du muscle temporal sont pea nom

breuses, beaucoup moins surtout que les internes. Dans les animaux car

nassiers, elles sont presque aussi nombreuses que les autres et le musc» 

temporal devient très b o m b é en dehors. 
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ptérygoïdien externe, et sur des vaisseaux et des nerfs impor-

tans (i). 
Action. Le muscle temporal élève la mâchoire inférieure. Il 

fait rentrer le condyle de celle-ci dans la cavité glénoïde, à la fa
veur de ses fibres postérieures dont la direction, comme on l'a 

vu, est oblique en bas et avant. 

Muscle masseter (2). 

( Zygomato-maxillaire. CHAUSS. ) 

Court, épais, quadrilatère et entrelacé de fibres aponévroti-
ques, le masseter est appliqué sur la face externe de la branche 
de la mâchoire inférieure. Il se fixe, supérieurement, sur lebord 
inférieur et sur la face interne de l'arcade zygomatique. 

Son insertion a lieu d'une manière différente en avant et en 
arrière du bord inférieur de l'arcade zygomatique; dans ses 
deux tiers antérieurs, au moyen d'une aponévrose très forte qui 
embrasse le bord antérieur du muscle, et envoie plusieurs cloi
sons dans son épaisseur; dans son tiers postérieur, à la faveur 
d'une aponévrose qui donne naissance aux fibres charnues par 
ses deux faces, et qui se trouve ainsi cachée au milieu d'elles. 

Sur la face interne de l'arcade zygomatique, les fibres du mus
cle temporal naissent immédiatement du périoste,'et le plus sou
vent sans intermédiaire tendineux. 

Les fibres qui appartiennent à la première insertion se portent 
en bas et peu en arrière, vers la partie la plus inférieure de la 
branche de la mâchoire et s'y terminent, soit immédiatement, 
soit au moyen de fortes et nombreuses cloisons aponévrotiques 
inter-fibrillaires. Les fibres qui émanent de la seconde , des
cendent perpendiculairement vers la partie moyenne de la 
branche de la mâchoire, et s'y insèrent comme les précédentes. 
Enfin , celles qui naissent de la face interne de l'arcade zygo-

(i) L'artère et la veine maxillaires internes et plusieurs branches du nerf 

maxillaire inférieur. 

(?) llien de particulier pour la préparation du masseter ; seulement 

après l'avoir étudié , il faut scier l'arcade zygomatique et renverser avec 

cette arcade les attaches supérieures de ce muscle, afin de bien constater 

son mode d'insertion sur la branche de l'os maxillaire inférieur. 
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matkjUe se dirigent ëH dedans et en bas» et se rendent Vers 
la face externe de l'apophyse coronoïde et du tendon du 

muscle temporal; 
Laface externe dit muscle masseter est en rapport, en* ât'Hère 

av-edia glande parotide» etibàs» avec le peâUcier, et, en haut 
avec les muscles grand zygomatique et orbiculaire dès paupiè
res. Le canal parotidien, des nerfs et des vaisseaux (i) croisent 
sa direction. Sa face interne est en rapport avec la branche de 
la mâchoire, avec le tendon du muscle temporal, avec le muscle 
buccinateur et avec lès vaisseaux et nerfs massetérins. 

Action. Le masseter élève'directement la mâchoire inférieure. 

Muscle ptérygoïdien interne (2). 

( Grand ptérygo-rriaxillaire. CBABSS. ) 

De même forme, de même longueur que le précédent, le 
muscle ptéry goïdien interne, masseter interne, est placé en de
dans de la branche de la mâchoire, c o m m e le masseter est placé 
en dehors d'elle. Il s'insère, en haut, dans la fosse ptérygoïde, 
spécialement à la face interne de l'aileron externe de cette fosse, 
au moyen de fibres aponévrotiques entrelacées avec les fibres 
charnues, et placées aussi sur sa face interne, De là, il se porte 
en bas, en arrière et un peu en dehors, et vient se terminer 
vers la partie inférieure de la face interne de la branche delà 
mâchoire, au moyen de cloisons aponévrotiques interposées aux 
fibres charnues c o m m e supérieurement. 

Le muscle ptérygoïdien interne est en rapport, endedansd 
en haut, avec les muscles peristaphylin externe et constricteur 
supérieur du pharynx. E n dedans et en bas, il s'écarte du der
nier, et forme avec lui un intervalle triangulaire, dont le côté ex

terne lui appartient, dont le côté interne est formé par le pha
rynx, et dont le côté postérieur répond à la colonne vertébrale 

(1) Les branches du nerf facial, l'artère et la veine faciales transterses. 

(2) Pour étudier les ptèiygoïdiens , préparez-les sur une tête scW 
sur la ligne médiane ; enlevez avec soin le muscle masseter de la fa"01' 
leiilèdè la branche de la mâchoire; débarrassez complètement W»11' 

crure parotidieiinedes parties qui s'y trouvent ; sciez là mâchoire info'1™1; 
dans deux points : 1° Immédiatement au-dessous, 2» a un ttavetsdeuoig 
et demi an dessous de soncobdyle, et enlevez ia pièce d'os ainsi circonscrite. 
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et aux musfclés long du cou et grand droit antérieur de la tête ; 
intervalle danS lequel on trouvé des Vaisseaux et des nerfs tirés 
impbrtatis(l); Sâ/tfcè externe est appliquée, en bas, sur là bran
che de la mâchoire, tandis qu'en haut, elle en est séparée par un 
CspaCé triangulaire aUqliél concourt àiisM le miisëlé ptérygoï
dien externe , espace dans lequel on trouve le ligament latéral 
interné de l'articulation tëmporo-maxillairej des vaisseaux et 
dés nerfs (2). 

Action. Le muscle ptérygoïdien interne élève la mâchoire in
férieure 5 en m ê m e temps, lorsqu'il se Contracté seul* il petit 
attirer légèrement cette mâchoire en dedans, et concourir aihsî 
à l'acte du broiement, à la rumination chez les animaux rumi-

nans. 

Muscle ptérygoïdien externe. 

( Petit ptérygo-maxillairc. C H A O S S . ) 

Beaucoup plus court que le précédent, très fort et de forme 
d'un cône à base supérieure et interne, le muscle ptérygoïdien 
externe occupe presque tdute là fosse zygbniaiîque. Il s'insère, 
par deux faisceaux distincts, séparés par un intervalle cellulaire 
1res marqué , sur les parois supérieure et interné de la fosse 
zygomatique. Le premier faisceau est Un peli oblique eil bas; 
le second est horizontal. Réunis tous les deux , ils se di
rigent horizontalement en dehors et en arrière, vers le col du 
condyle de la mâchoire, et s'insèrent sur une dépression de la 
partie antérieure de ce condyle et sur le cartilage intérieur de 
l'articulation temporo-maxillaire. 

Supérieurement, le muscle ptérygoïdien externe est en rap
port avec la voûte de la fosse zygomatique et avec les nerfs pro
fonds de la tempe. En bas et en dedans, il répond aii mUScle 
ptérygoïdien interne, et concourt à former l'espace triangulaire 
indiqué à l'occasion de celui-ci. En dehors , il est caché par l'a-
popbysë coronoïde et par le tendon du muscle temporal. 

(1) L'àrtèrfe carotide et la veine jugulaire internes, les vaisseaux pharyn

giens inférieurs , les nerfs pneumogastrique, grand sympathique , glosso-
pharyngien , spinal et grand hypoglosse. 

(a) L'artère maxillaire interne, les vaisseaux dentaires inférieurs et les 

nerfs dentaire , buccal, lingual et temporal superficiel. 
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U n nerf et une artère (i) passent souvent, en sens inverse 

dans l'intervalle des deux faisceaux de ce muscle. 

Action. Le muscle ptérygoïdien externe attire en avant et en 

dedans le condyle de la mâchoire. Avec celui du côté opposé 

il concourt à l'abaissement de la mâchoire inférieure- car cet 

abaissement résulte, c o m m e on l'a vu, d'un double mouvement 

de dépression du menton en bas, et de traction en avant du con

dyle maxillaire. Seul, il peut faire jouer latéralement la mâ

choire inférieure sur la supérieure, en portant le menton du 

côté opposé. C'est ainsi qu'il agit chez les ruminans, pour la ru

mination, dont il est l'agent tout spécial. 

SECOND GENRE. 

Muscles des membres. 

SECTION PREMIÈRE. 

Muscles des membres thoraciques. 

Les muscles des membres thoraciques appartiennent, pour la 

position, à l'épaule, au bras, à l'avant-bras et à la main. 

CHAPITRE PREMIER. 

Muscles de l'épaule (2). 

Les muscles de l'épaule sont sous ou sus-scapulaires. Unseul, 

le sous-scapulaire, appartient à la première région, tandis qu on 

en .compte quatre dans la seconde : le sus-épineux, le sous-épi-

neux et les deux muscles ronds. 

(1) Le nerf buccal et l'artère maxillaire interne. 

(2) Pour préparer convenablement ces muscles, il faut, d'un côté, sépa
rer l'épaule du tronc, et, du côté opposé, laisser ces parties en place, pour 
étudier les rapports qu'elles ont entre elles. Après avoir étudié le sous-sca
pulaire, le sus-épineux, le sous-épineux et le petit rond, on doit couper. 
ces muscles à un pouce en arrière de leur insertion à l'humérus , puis les 
renverser vers cette insertion , afin de voir la part que prennent leurs ten
dons à la capsule fibreuse scapulo-humérale. 
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Muscle sous-scapulaire. 

{ Sous-scapulo-trochinien. CHADSS. ) 

Triangulaire, aplati et placé dans la fosse sous-scapulaire, le 

muscle de ce n o m s'insère, sur les trois quarts postérieurs et in

férieurs de la fosse sous-scapulaire , sur le bord postérieur, sur 

l'angle inférieur du scapulum et sur une cloison fibreuse qui le 

sépare en avant des deux muscles ronds. Son insertion sur la 

fosse sous-scapulaire a lieu de deux manières : sur le périoste, 

sans fibres tendineuses spéciales, et sur des aponévroses placées 

de champ entre les fibres charnues , aponévroses qui reçoivent 

ces fibres par leurs faces latérales, et qui se fixent elles-mêmes 

sur les crêtes obliques de la fosse sous-scapulaire. 

De ces divers points , le muscle sous-scapulaire se dirige 

en haut, en dehors et en avant, vers la partie interne de l'articu

lation supérieure du bras. Ses fibres supérieures sont presque 

horizontales ; les moyennes sont obliques ; les antérieures sont 

très voisines de la direction perpendiculaire. U n peu avant 

d'atteindre l'articulation scapulo-humérale, ce muscle dégé

nère en un tendon qui commence dans son épaisseur, plus près 

de sa face postérieure que de l'antérieure, tendon qui ne s'isole 

des fibres charnues que très tard, et qui vient se fixer au som

met du trochin. Quelques fibres charnues qui émanent de la 

partie inférieure de la fosse sous-épineuse viennent s'insérer 

directement sur cette éminence, et sur la partie voisine du bord 

interne de l'humérus. 

Le muscle sous-scapulaire est en rapport, par sa face posté

rieure , avec l'articulation scapulo-humérale et l'humérus. Sa 

face antérieure est contiguë, en arrière, au muscle grand dentelé; 

tandis qu'au milieu elle est éloignée de ce muscle par un inter

valle angulaire ouvert en avant, intervalle qui forme la partie 

la plus reculée du creux de l'aisselle. En avant et en haut, il est 

en contact avec les vaisseaux et nerfs axillaires, et avec les mus

cles coraco-brachial et biceps. En avant, il déborde un peu le 

bordaxillaire de l'os de manière à toucher les muscles ronds et 

la longue portion du triceps brachial. Son tendon , immédiate

ment appliqué sur la membrane synoviale de l'articulation sca

pulo-humérale, est le seul soutien de la tête de l'humérus à son 
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niveau, et suivant qu'on le considère c o m m e distinct, ou 

c o m m e identifié avec la capsule fibreuse de cette articulation, 

on peut dire que celle-ci est nulle ou très solide de sou celé. 

Action. Le muscle sous-scapulaire serre l'un contre l'autre les 

os qui forment l'articulation scapulo-humérale, et concourt, de 

cette sorte, à maintenir leurs rapports. Il est, en outre, rotaient 

en dedans et adducteur du bras. 

Variétés. J'ai rencontré quelquefois Un faisceau détaché rie 

la face interne du sous-scapulaire, faisceau qui commençait sur 

le bord postérieur de la fosse sous-scapulaire ct se terminait 

sur le tendon trocltinien de ce muscle. 

Muscle sus-épineUX. 

(Petit sus-scapulo-trochitéricn. CIIACSS. ) 

Aplati, triangulaire, placé sur le dos du scapulum, dans la 

fosse sus-épineuse, le muscle sus-épineux s'insère sur le périoste 

des trois quarts postérieurs de celle fosse, sur la face supérieure 

de l'épine du scapulum , et sur les bords postérieur et •unê'-

rieur de cet os. D e ces points, il 6e dirige horizontalement en 

dehors, vers la partie supérieure de l'articulation scapulo-liu-

niérale, passe sous la voûte coraco-acromienne, et va s'insérer 

définitivement sur la facette la plus élevée du trochiter ( emi 

nence rotatoire externe de la partie Supérieure de l'huménn. 

L'insertion du sus-épineux sur le scapulum a lieu presque «ans 

intermédiaire d'autres fibres aponévrotiques que celles du pé

rioste. Il se fixe, au contraire, sur l'humérus , au moyen d'un 

tendon aplati et très fort, qui naît dans les fibres charnues, el 

parait plus promptement sur la face inférieure que sur la face 

supérieure du muscle. 

Le muscle sus-épineux est recouvert immédiatement p»r 

une petite aponévrose (i) ; il est en outre en rapport supérieu

rement, avec le trapèze, le ligament coraco-acromien, I» clavi

cule et le deltoïde(2). Il est séparé du trapèze par un peloton tt* 

lulo-graisseux dans lequel la graisse ne manque jamais. Sa/M* 

(i) Aponévrose sus-épineuse. 

(2) C'est le m i scie volumineux du moignon de l'épaule-
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inférieure appuie sur la fosse «u-éplneuse, sur la capsule fi-
teZ de articulation du bras et *«r l'humérus. Son tendon 
s'identifie avec la capsule scapulo-humérale sans la former 
complètement à son niveau , différent, sous ce point de vue , 

du tendon du muscle précédent.! 
Action. Le milscle sus-épineux série l'une contre 1 autre les 

.urfaces articulaires scapulo-humérales et porte le bras dans 

l'élévation. 

Muscle sous-épineux. 

( Grand sus-scapuld-trochitérien. CHAUSS. ) 

Aplati, de même formé cjtie le précédent, placé à la partie 
supérieure et postérieure de la fosse sous-épineuse, le muscle 
sous-épincux s'insère sur le périoste des trois quarts inférieurs 
de cette fosse, sur la face inférieure de l'épine du scapulum, 
sur le bord postérieur de cet os, sur deux cloisons fibreuses qui 
lui sont communes avec le grand et lé petit ronds, et un peu sur 
la face interne de l'aponévrose Sous-épineuse (1)'. D e tous ces 
points, le muscle Sbus-épineux se dirige en haut et en dehors, 
vers la partie externe et postérieure de l'articulation scapulo-
humérale, et se termine sur la facette moyenne du trochiter, 
paruh tendorl aplati'et très fort qui naît au sein des fibres char
nues, ct qui est accompagné par elles jusqu'à l'humérus. Toutes 
les libres du sous-épinetix sont convergentes vers l'insertion su
périeure de ce muscle. Les supérieures sont presque horizon
tales. Les moyennes sont obliques. Les inférieures se rappro
chent beaucoup de la direction verticale. 

Le muscle sous-épineux est couvert, en arrière, par le grand 
dorsal infêrieurement, par le deltoïde supérieurement, et par 
les tégumens au milieu. Une aponévrose, appelée sous-épineuse, 
lui touche immédiatement. Sa face antérieure est appliquée sur 
le scapulum, sur l'articulation du bras et sur l'humérus. Son 
bord ant&ienr est uni aux muscles ronds. Son tendon s'identifie 
fort peu avec la partie correspondante de la capsule fibreuse sca
pulo-humérale. 

11 ) Toyci plu* loin In péridcsmologie. 
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Action. Le sous-épineux porte le bras dans la rotation en de

hors, et l'attire ensuite en arrière. 

Muscle petit rond. 

( Plus petit sus-scapulo-trocbitérien. Ciucss. ) 

Véritable faisceau antérieur du muscle précédent, souvent 

très peu ou point séparé de lui, le muscle petit rond s'insère 

dans la fosse sous-épineuse, très-près du bord antérieur du sca

pulum , au-dessus du muscle grand rond. Il naît, à la fois, de 

l'aponévrose sous-épineuse , du périoste et de trois cloison» li 

breuses qui l'uuissent aux muscles sous-scapulaire, grand rond 

et sous-épineux. Delà, il se porte en haut, suivant une direction 

parallèle à celle du bord antérieur du muscle sous-épineux, 

et se termine , avec lui , et à la faveur d'un petit tendon 

caché par les fibres charnues , sur la facette inférieure du 

trochiter. 

Le muscle petit rond , par sa face postérieure , a les mêmes 

rapports que .le muscle sous-épineux. En avant, il est en contact 

avec le muscle sous-scapulaire et avec la longue portion du tri

ceps brachial. Sou tendon ne s'identifie pas avec la capsule fi

breuse scapulo-humérale. 

Action. Elle est la m ê m e que celle du muscle sous-épineux. 

Muscle grand rond. 

( Scapulo-huméral. CHAUSS. ) 

Aplati d'avant en arrière, plus long que large, placé dans le 

bord et dans la paroi postérieure du creux de l'aisselle, le mus

cle grand rond s'insère, en bas, sur la face postérieure de 1 an

gle inférieur du scapulum, sur l'aponévrose sous-épineuse ct 

sur trois cloisons fibreuses qui l'unissent aux muscles sous-

épineux, petit rond et sous-scapulaire. D e ces points, il se dinge 

obliquement de bas en haut, d'arrière en avant, et de dedans 

en dehors, vers la partie supérieure de l'humérus et se termine 

sur la lèvre postérieure de la coulisse bicipitale, au moyen d un 

tendon aplati, plus long, plus fort et plus resplendissant pres 

du bord inférieur que vers le bord supérieur du muscle, 
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tendon qui s'unit à celui du muscle grand dorsal par son bord 

inférieur, c o m m e on l'a vu plus haut. 

Les fibres du grand rond sont toutes parallèles les unes aux 

autres, et suivent la m ê m e direction que lui. Ce muscle n'ap

partient à la fosse sous-épineuse que par son insertion inférieure; 

il déborde bientôt après le bord antérieur du scapulum. Il est 

contourné d'une manière bien remarquable parle muscle grand 

dorsal : postérieur au grand rond en bas , le muscle grand 

dorsal lui devient antérieur en haut, et se roule autour de 

son bord inférieur au milieu. 

En totalité, la faecpostérieure du muscle grand rond est en 

rapport avec le grand dorsal en bas, avec la peau au milieu, et 

avec le deltoïde, la longue portion du biceps et l'humérus supé

rieurement. Sa face antérieure répond à l'aisselle, dans ses trois 

quarts inférieurs, et est couverte par le muscle grand dorsal en 

haut. Son bord inférieur, contourné par le grand dorsal, con

court, avec ce muscle, à former le bord postérieur de l'aisselle. 

Les deux muscles ronds contribuent à former un intervalle trian

gulaire, dont la base correspond à l'articulation scapulo-humé

rale, ct dans lequel s'engage la longue portion du triceps. 

I ne petite bourse muqueuse est placée entre le tendon de ce 

muscle et la face interne de l'humérus. 

Action. Le muscle grand rond porte le bras dans la rotation 

en dedans et en arrière et dans l'adduction, s'il se contracte 

en prenant son point fixe en bas. Il attire en avant l'angle infé

rieur du scapulum, dans les circonstances opposées. 

Vanités. 11 n'est pas rare de voir quelques fibres du muscle 

grand rond s'en détacher pour se jeter dans l'aponévrose bra

chiale. J'ai dans ée moment sous les yeux un bel exemple de 
cette curieuse anomalie (i). 

CHAPITRE SECOND. 

Muscles du bras. 

Les muscles du bras sont peu nombreux, mais ils sont très 

développes et d une étude facile. O n en compte cinq : le del-

variété établit au bras un muscle analogue au tenseur du fascia-
use. 
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toide, le biceps, le coraco-braclùtd, le braclml mUàteitr ci h 
triceps. 

Muscle deltoïde, 

( Sous-acromio-humèral. CnAcss. ) 

Très large, de forme triangulaire, plié sur lui-même autour 
de la saillie arrondie du moignon de l'épaule, le deltoïde re
couvre les parties supérieure, externe et postérieure de l'articu
lation scapulo-humérale, et se prolonge particulièrement ver» 
la partie externe du bras. Sa base est dirigée en haut et son 
sommet en bas. Il s'insère, en haut, sur le tiers externe du bord 
antérieur de la clavicule, sur le bord externe de l'acromion,sur 
la lèvre inférieure du bord postérieur de l'épine du scapulum, 

ct il se termine, en bas, 6ur l'empreinte delloïdienne de l'hu
mérus. 

Le muscle deltoïde est formé de faisceaux distincts, déforme 
triangulaire c o m m e lui, mais n'offrant pas tous la même direc
tion. Les uns, en effet, faisceaux du premier genre, ont leur 1MM: 
en haut, et leur sommet en bas. Les autres, faisceaux du second 
genre, ont, au contraire, leur sommet en haut,el leur base en bas 

Les faisceaux du premier genre sont au nombre de quatre; tan
dis qu'on n en compte que trois du second genre. Les faisceaux du 
premier genre naissent des os de l'épaule , au moyen de libres 
aponévrotiques courtes et peu importantes, et se terminent in
fêrieurement, au m o y e n de petites aponévroses, ou tendons 
interposés aux fibres charnues, aponévroses qui se réunissent 
pour former le tendon humerai. Les faisceaux du second genre 
naissent de l'épaule, entre les précédens, au moyen d'aponé
vroses ou tendons interposés aux fibres charnues , qui donnent 
naissance successivement à toutes ces fibres, et ils viennent se 
terminer en bas, soit sur l'humérus directement, «oit snr la 

face externe du tendon inférieur. 
Le tendon inférieur du muscle deltoïde est très fort et 1res 

court; déjà j'ai fait connaître son origine par la réunion dri p* 
tits tendons des faisceaux du premier genre, et son interUon 
sur l'empreinte deltoidienne. Il est plus étendu d'avant en ar

rière que suivant son épaisseur. C'est, à proprement parle'''B0C 

belle et large aponévrose, pliée sur elle-même comme celle ou 
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« a n d pectoral, de manière à former un sinus ouvert en haut 
et en dedans et fermé en bas, sinus par lequel ce tendon e m 
brasse l'humérus. En avant et en arrière, ce tendon est plus 
long qu'an milieu ; de sorte qu'il semble ainsi fprmé par Ja reu
nion de deux tendons secondaires, lu» antérieur, l'autre pos
térieur. Sa face interne est appliquée contre l'humérus. Sa faro^ 
externe est couverte par les fibres charnues de» faisceaux du se
cond genre ; aussi, pour bien l'étudier, faut-il renverser le del

toïde de h?ut en bas. 
Le muscle deltoïde est UU peu réfléchi sur la convexité dq 

moignon de l'épaule. Ses fibres, antérieures sont obliques, en ar
rière, en bas et en dehors. Les moyennes descendent directe
ment ; tandis que les postérieures , plus nombreuses que les 
antérieures, sont obliques en avant, en bas et en dehors. 

La face externe de ce muscle est SQUS jaeente à la peau et à 
quelques fibres du peaucier. Sa face interne est appliquée sur 
les muscles sous-épineux, petit rond, grand rond et grand dor
sal, sur la longue portion du triceps, sur le grand pectoral, sur 
l'humérus, sur l'apophyse coracoi'de , sur les muscles qui s'in
sèrent sur cette apophyse et sur des vaisseaux et nerfs (1). 
Sou bord antérieur marche en bas, parallèlement au bord externe 
et supérieur du grand pectoral, et s'en trouve séparé, supérieu
rement , par un espace triangulaire dont la base correspond à la 
clavicule. Son bord postérieur est appliqué sur les muscles petit 
et grand ronds, sous-épineux, triceps ct grand dorsal. 

Action. Le faisceau moyen ou acromial du deltoïde élève le 
bras directement. L'antérieur élève le bras et le porte en avant. 
Le postérieur élève le bras et le porte en arrière. En totalité, ce 
muscle élève le bras et le porte en arrière, en raison du déve
loppement supérieur de son faisceau postérieur. 

Muscle biceps (2). 

( Soapulo-radial. Ciucss. ) 

Alongé , fusiforme, séparé en deux faisceaux supérieure
ment, simple infêrieurement, le biceps occupe la partie anté-

(0 Vaisseau» cl uerf circonflexes. 

(») L., prcpauiiou do co muscle n'offre rien de particulier, si ce n'est la 
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rieure du bras. Il s'attache au scapulum sur deux points: sur la 
partie supérieure du rebord de la cavité glénoïde, et sur le bec 
de l'apophyse coracoïde. 

L'insertion glénoïdienno appartient au faisceau externe , ou 
longue portion du muscle. Elle a lieu à la faveur d'un tendon 
arrondi qui se bifurque pour embrasser la cavité glénoïde, et 
pour se continuer avec le bourrelet qui entoure cette cavité. Ce 
tendon se contourne sur la partie supérieure de la tète de l'hu
mérus , traverse l'articulation supérieure du bras entouré par 
la membrane synoviale de cette articulation, descend dans la 
coulisse bicipitale accompagné par un prolongement de cette 
membrane , et s'étale en aponévrose sur la partie antérieure du 
faisceau auquel il appartient. 

L'insertion coracoïdienne appartient au faisceau interne, ou 
courte portion du rnrr.fci'e.Elle a lieu au moyen d'un tendon aplati, 
plus fort que le précédent, roulé sur lui-même, de manière à 
former une gouttière ouverte en avant, dans laquelle sont 
reçues les fibres charnues auxquelles il est destiné. 

Ainsi constituées d'une manière distincte , les deux portions 
du biceps descendent parallèlement, l'une à l'auIre, séparées 
par un interstice cellulaire qui devient de moins en moins appa
rent à mesure que le muscle s'avance, et qui finit par disparaître 
tout-à-fait, au milieu du bras , où ces deux portions se confon
dent. Près de l'articulation du coude , le muscle biceps produit 
un tendon unique, qui, d'abord caché parles fibres charnues, s i-
sole de ces fibres plutôt en dehors et en avant qu'en dedans cl en 
arrière. Ce tendon , accompagné par quelques fibres charnue» 
jusqu'à l'articulation huméro - cubitale , envoie une expansion 
mince dans la partie antérieure et interne de l'aponévrose anti-
brachiale , plonge dans un espace triangulaire formé au pli du 
coude par les muscles externes et antérieurs de l'avant-bras, «e 
dirige sensiblement en dehors et en arrière , glisse sur la par
tie interne de la tubérosité bicipitale du radius, au moyend'unc 

partie qui a pour but de montrer son tendon glénoïdien, et sa bourse/mo

queuse radiale. Pour montrer le tendon glénoïdien, il faut simplement ou

vrir l'articulation seapulo-huméralc. Pour voir la bourse muqueuse ndltlfi 

il faut, après avoir terminé l'étude du reste du muscle, le couper au nuire11 

et le renverser d'arrière en avant sur son extrémité inférieure. 
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petite bourse muqueuse, et se termine définitivement à la par

tie postérieure de cette tubérosité. 

Laface antérieure du muscle biceps est couverte par l'aponé

vrose du bras et par la peau, dans la plus grande partie de soii 

étendue. E n haut, elle est sous-jacente aux muscles grand pecto

ral, deltoïde et à la capsule fibreuse scapulo-humérale. E n bas, 

elle esst en rapport avec le faisceau externe des muscles de l'a

vant bras. Sa face postérieure est appliquée sur la tête de l'humé

rus, sur les muscles coraco-bracbial et brachial antérieur , sur 

un nerf (1) ct sur le radius. Son bord interne est côtoyé par 

des vaisseaux et par un nerf fort important (2). L'expansion 

que le biceps envoie de son tendon inférieur vers l'aponévrose 

de l'avant-bras est la seule partiegjui sépare l'artère humérale 

de la veine basilique médiane. Aussi dans la phlébotomie faite 

imprudemment sur cette veine, a-t-on plus d'une fois intéressé 
cette artère. 

Action. Le muscle biceps porte l'avant-bras dans la supina

tion, et ensuite il le fléchit sur le bras, s'il se contracte en prenant 

son point fixe supérieurement. Dans le cas contraire, il fait rou

ler le scapulum sur la tête de l'humérus , de manière à porter 

en arrière l'angle postérieur de cet os. 

Variétés. Il est c o m m u n de trouver le biceps composé de plus 

de deux tètes. Souvent un ou m ê m e plusieurs faisceaux acces

soires naissent de l'humérus au-dessus du brachial antérieur , 

ou paraissent se détacher de la face superficielle de ce muscle, 

pour se rendre vers le tendon radial de celui qui nous occupe. 

Cette dupouuon établit une remarquable analogie entre le bi

ceps brachial et le biceps crural qui a toujours, c o m m e on le 
verra, un husceaucrural proprement dit. 

(i) bc nerf cutané externe. 

I») L'artère et la veine brachiale,, et le nerf médian. 

1 
3o 
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Muscle coraco-brachial (i). 

• ( Coraco-bnuièral. CUAISS. ) 

Beaucoup plus court que le précédent, aplati de dehors en 

dedans , traversé , perforé , c o m m e on le dit, par un mrf U) 

le muscle coraco-brachial occupe la partie supérieure des faces 

antérieure et interne du bras. Il s'insère sur le hec de l'apo

physe coracoïde, en partie , directement, en partie, au moven 

du tendon qui appartient à la courte portion du biceps. De 

là, ce muscle se dirige en bas, en arrière et un peu en dehors 

et se termine sur la partie moyenne de la face interne de l'hu

mérus, au m o y e n d'un tendon aponévrotique qui commence en 

dedans du muscle, qui reçoit les fibres charnues obliquement 

par sa face externe , et qui s'épanouit lout-à.-fait sur l'os, eu 

se continuant avec l'aponévrose d'origine de la portion interne 

du muscle triceps. 

En avant, le muscle coraco-brachial est en rapport avec le 

biceps, le grand dorsal et le deltoïde. En arrière, il esteontigu 

aux vaisseaux et aux nerfs importons de l'aisselle, et bientôt 

il est traversé par un de ces nerfs. Enfin , tout-â-fait en bas, 

son tendon est la seule partie qui sépare l'artère brachiale de 

l'humérus (3). 

Variétés. Il n'est pas rare de voir le coraco-brachial subdi

visé en deux faisceaux dans toute son élendue, à la faveur de 

l'extension de l'interstice qui livre passage au nerf cutané »l-

terne. 

Muscle brachial antérieur (lé). 

Aplati, peu prolongé, placé en avant de l'articulation humero-

cubitale, le muscle brachial antérieur commence, enhaui,sur 

(1) La préparation de ce muscle n'a rien de particulier ; on doit ' étu

dier en m ê m e temps que le biceps , à cau6e de son union intime avec lui. 

f s) Le cutané externe. 
(3) Aussi ce point est-il celui que l'on eboisit surtout pour comprimer ce 

vaisseau dans les opérations. 

(4) Éludiez-lc après ie biceps ; et pour voir l'expansion qu'il envoie M M 

l'aponévrose antibraebiale , écartez avec soin les partie» qni fnroicnt le 
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l'humérus, au-dessous de l'empreinte deltoïdienne, par une ex

trémité bifurquée qui embrasse le tendon du muscle deltoïde, et 

se termine, en bas, sur la partie la plus élevée de la face anté

rieure du cubitus. 

Son insertion à l'humérus a lieu, »°, dans toute l'étendue de 

1.1 face antérieure de cet os, au-dessous du point indiqué, sur le 

périoste, et sans intermédiaire de fibres aponévrotiques ; 2° sur 

le bord interne de l'humérus, au moyen d'une cloison qui l'unit 

au triceps, et un peu au coraco-huméral ; 3° sur le bord interne* 

du m ê m e os, au moyen d'une autre cloison qui lui est commune 

avec la portion correspondante du triceps. 

Son insertion cubitale a lieu par un tendon large et mince ; 

qui commence très haut sur la face antérieure du muscle, 

et qui, avant de se terminer, envoie une expansion mince de sa 

substance dans la partie de l'aponévrose de l'avant-bras qui re

couvre les muscles externes de cette région. 

Le muscle brachial antérieur descend perpendiculairement, 

au bras. Au niveau du pli du coude seulement, il se dirige un peu 

en arrière, en s'enfonçant dansl'espace triangulaire formé par les 

muscles externes et antérieurs de l'avant-bras. Sa face antérieure 

est surtout en rapport avec le biceps; elle déborde seulement ce 

muscle latéralement, pour se placer sous l'aponévrose du bras, 

en dehors, sous l'artère brachiale et le nerf médian, en dedans. 

Sa face postérieure est appliquée sur l'humérus, sur le ligament 

au teneur de l'articulation du coude et sur l'apophyse coronoïde 

du cubitus. 

Action. Il est extenseur de l'avant-bras sur le bras, ou du bras 
sur l'avant-bras. 

Variétés. Le brachial antérieur est quelquefois séparé en deux 

moitiés , l'une antérieure, l'autre postérieure, qui constituent 

deux muscles distincts. D'autres fois il envoie obliquement un 
ou plusieurs faisceaux au biceps. 

creux du coude, ct découvrez le tendon du muscle ; mais ce touchez pas an 
feudlet de l'aponévrose anti-brachiale qui revêt la face interne des muscles 
eiternc*. 
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Muscle triécps brachial. 

( Scapulo-olècranien. CHAHS». ) 

Le triceps occupe la partie postérieure de la région du bn% 
et s'étend d u scapulum à l'olécrâne. Il est alongé, simple entai, 
et divisé supérieurement en trois portions d'inégale étendue. 
une externe, une interne et une moyenne; la moyenne plus lon
gue, l'interne plus courte que les deux autres. 

La longue portion d u muscle triceps brachial 'commence sui 
le scapulum, au-dessous de la cavité glénoïde, sur les inégalité» 
ou sur l'apophyse d'insertion que présente la partie supérieure 
d u bord axillaire de cet os. Son origine a lieu par l'inlennc-
diaire d'un tendon aplati, séparé en deux lames, l'une externe, 
l'autre interne , celle-ci plus prolongée que celle-là, lames dam 
l'intervalle desquelles sont reçues les fibres charnues. De là, set 
fibres se portent directement en bas, et forment un faisceau qui 
se réunit bientôt, vers le tiers supérieur d u bras, avec ceux de» 
deux autres portions du muscle, ct qui subit auparavant une 
sorte de torsion , en vertu de laquelle sa face interne devient 
postérieure, et l'externe antérieure. 

La portion externe, portion moyenne pour la longueur ctpour 
le volume, s'insère sur le bord externe et sur la partie voisine 
de la face postérieure de l'humérus, depuis le trochiter jusqu'l 
l'épicondyle. Au-dessous dutrochiter, et sur toute la face poiié-
rieure de l'humérus, l'origine de ce faisceau a lieu sans inter
médiaire de fibres aponévrotiques. Sur les deux tiers inférieur» 
du bord humerai, il commence, au contraire, par une aponévrOK 
qui forme d'abord cloison entre lui, le deltoïde et le brachial 
antérieur, et qui se prolonge ensuite sur son côté externe. Ton
tes les fibres de ce faisceau, d'autant plus courtes qu'cllei K»t 
plus inférieures, se dirigent obliquement en bas, en arrière «t 
en dedans, et vont bientôt se confondre dans lo corps dumuitl» 
avec celles des deux autres. 

La portion interne, la plus petite des trois, commence »ur V 
bord interne et sur la partie Voisine de la face postérieure de 11»0 

mérus, depuis la coulisse radiale jusqu'à l'épilrochlée. >>nvv 
ginea lieu, sur la face postérieure de l'humérus, sani toseriw 
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f iaire de fibres tiuiditicH-**. Il s'insère, au contraire, sur le liord 

île l'humérus, au moyen d'une ajionévrosc qui forme d'abord 

cloison entre le brachial antérieur, le coraco-brachial ct lui, 

ri <pii se prolonge ensuite sur sa partie interne. Les fibres de ce 

faisceau descendent obliquement en arrière et en dehors, et se 

réunissent au corps du muscle pins promptement que celles des 

deux premiers. 

Une fois constitué parla réunion de ces trois faisceaux supé

rieurs, le triceps couvre toute la face postérieure de l'humérus, 

descend derrière l'articulation huméro-cubitale, et vient se ter

miner sur la partie supérieure et un peu postérieure de l'olé-

crâne, au moyen d'un tendon aplati et très fort. 

Le tendon olécrânien du triceps commence très haut par 

deux lames fibreuses, l'une qui appartient à la portion externe 

du muscle, et qui est cachée dans son épaisseur ; l'autre qui se 

déploie sur la partie antérieure du faisceau scapulaire, el qui 

reçoit les fibres de ce faisceau en arrière, # celles de la portion 

interne en arrière, en avant ct en dedans. Après un certain tra

jet, ces deux aponévroses se réunissent par leurs bords voisins 

au centre m ê m e du muscle, continuent à recevoir les fibres 

charnues, puis se dégagent en arrière, en se contractant de plus 

en plus. Le tendon du triceps reçoit presque toutes les fibres 

charnues de ce muscle avant de se terminer au point indiqué 

de l'olécrûne; quelques-unes des plus inférieures seulement, 

se rendent sans intermédiaire fibreux sur les côtés de cette 

éminence, ct sur la partie postérieure de la membrane syno

viale du coude. 

Une bourse muqueuse très humide sépare le tendon du tri

ceps brachial'de la partie supérieure de l'olécrûne, et facilite 

ses glissemens sur celle éminence. 

La face postérieure du muscle triceps est en rapport avec la 

peau et l'aponévrose brachiale, dans presque toute son étendue. 

Sa face antérieure embrasse la région postérieure de l'humérus et 

de l'articulation huméro-cubitale, séparée du premier, dans un 

point, par un nerf et par des vaisseaux (1). La longue portion 

de ce muscle seule, placée entre le muscle petit rond, qui est en 

arrière d'elle, lcgiaiul dorsal, le grand rond ct le sous-scapulaire, 

(•) Le nerf radial el Ict vaisseaux numéraux profond». 
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qui sont ep avant, est en rapport, en arrière , avec le deltoïde, 
en avant, avec la partie inférieure de l'articulation supelo. 
humérale et avec la face postérieure du col de l'humérus, separét 
cependant de celui-ci par un nerf et par des vaisseaux (i; Si, 
bord externe est uni au deltoïde et au brachial antéi imr. I. al
terne offre la m ê m e disposition relftivenient aux IUUMICS *OUU}-
brachial et brachial antérieur. 

Action. Le triceps brachial étend l'avant-bras sur le b m 
quand il se contracte, en prenant son point fixe supérieurenmii 
Dans le cas contraire, il étend le bras sur l'avant-bru. Son fais
ceau scapulaire peut aussi porter le bras et l'avant-brai en ar
rière et en dedans, ou bien mouvoir le scapulum sur le tète dt 
l'humérus. 

CHAPITRE TROISIÈME. 

Muscles de Pavant-bras. 

m 
Les muscles de l'avant-bras sont très nombreux. On les dis

tingue en trois séries, suivant qu'ils appartiennent aux faces an
térieure, externe, ou postérieure de cette grande région. 

ARTICLE PREMIER. 

Muscles antérieurs de lavant-bras (2). 

Ces muscles sont au nombre de huit, disposés sur quatre 
plans, ou formant quatre couches superposées (3). 

(1) Le nerf cl les vaisseaux circonflexes. 

(2) La préparation de ces muscles n'oil'rc aucune difficulté; cnlcuatlr*1" 
et l'aponévrose, et ceux du premier plan vous apparaîtront din» fW» 
leur étendue. 

l'î) La plupart des auteurs ne reconnaissent que deux couche» BioW-

laires à la partie antérieure de l'avant-bras; cette manière de coatis»** 

les ebo «s manque d'exactitude. Je crois avoir le premier signalé ceUS * 

constance dans mes cours et dans la première édition de mon ftOttos* 

Topograpbique. 
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J) 1. Première touche de la partie antérieure de lavant-bras. 

Quatre muscles forment cette couche superficielle : le rtW 

pronateur, le grand palmaire, le petit palmaire et le cubital anté

rieur.Tous se fixent p u un tendon c o m m u n à l'épitrochlée. 

Muscle rond pronateur. 

(Epitrochlo-radial. CBACSS. ) 

Place en diagonale à la partie supérieure ct antérieure de l'a

vant-bras, le muscle rond ou grand pronateur commence, en 

haut, 1" sur l'épitrochlée, au moyen du tendon c o m m u n dont 

nous avons parlé, tendon qui envoie uu prolongement dans son 

épaisseur; '2° sur la face postérieure de l'aponévrose anti-bra

chiale ; 5" sur la partie interne de l'apophyse coronoïde du 

cubitus, au moyen d'un petit tendon; W enfin sur deux cloisons 

fibreuses qui le séparent du muscle grand palmaire en dedans, 

et du fléchisseur superficiel c o m m u n des doigts en arrière. 

De ces points divers, les fibres du muscle rond pronateur se 

portent en bas et en dehors, et donnent naissance à un tendon 

aplati qui commence au milieu d'elles. Ce tendon se dégage de 

bonne-heure sur la face antérieure des fibres, et vient se terminer 

sur l'empreinte raboteuse du milieu de la face externe et du bord 

postérieur du radius , accompagné jusque-là par les fibres char

nues en ai i ici c, et après s'être, eu quelque sorte, roulé en spirale 

sur la face antérieure el sur le bord externe de cet os. 

Supérieurement, le muscle rond pronateur est séparé par un 

iicrf(i),i'ii deux faisceaux d'inégal volume: le postérieur,beau

coup plus petit «pie l'antérieur. S.i face antérieure est sous-apo-

névrotique dans la plus grande partie de son étendue; nu niveau 

de son tendon seulement, elle est recouverte par la plupart des 

muscles de la région radiale (2) . par des vaisseaux et un nerf (3). 

Si face postérieure est eu rapport avec le muscle brachial anté

rieur, avec celui de la seconde couche de la partie antérieure de 

(i) Le oerf médian. 
(.) Par le long •iipiiiatcur et tes deux radiaux rxlcrues. 
(3) Le nerf ct les vaUscaux radiaux. 
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l'avant-bras (i), et avec un nri I et des vaisseaux >) Son A, • 
externe concourt, avec les muscles de la région radiale, .1 forme, 
une dépression triangulaire qu'on appelle le errai- du tumlt J . 

pression dans laquelle on rencontre le tendon du muscle biceis 
celui d u brachial antérieur, un nerf et des vaisseaux (3), ,<,,„ 
bord interne est uni , en haut, au muscle grand palmaire. 

Action. Le muscle rond pronateur porte d'abord l'avant-bn 
et la main dans la pronation, et devient ensuite fléchisseur de 
l'avant-bras sur le bras, lorsque la pronation a été portée ainsi 
loin que possible, s'il agit en prenant son point fixe sur l'épitro
chlée. Il est simplement fléchisseur du bras, s'il prend sou point 
fixe sur le radius, cet os ayant été préalablement fixé. 

Variétés. Le muscle rond pronateur est quelquefois double, 
ses deux faisceaux cpitrochléen et coronoïdien restant distincts 

jusqu'en bas. 

Muscle grand palmaire ou radial antérieur. 

(Epitrochlo-métacarpien. CHAUSS. ) 

Ce muscle est placé en dedans du précédent, dans la coudie 
superficielle des muscles antérieurs de l'avant-bras. Alongé ct 
fusiforme, il s'insère, en haut, i° sur l'épitrochlée, au muni 

du tendon c o m m u n dont il a été parlé plus haut; 2° surl.i 
face profonde de l'aponévrose anti-brachiale; 3° sur trois cloi
sons fibreuses qui le séparent, en dehors, en dedans et en arrière, 
des muscles rond pronateur, palmaire grêle et fléchisseur super
ficiel c o m m u n des doigts. Ses fibres se portent en bas et un peu 
en dehors, forment un faisceau qui diminue graduellement en 
descendant, et se terminent sur un tendon caché d'abord an mi
lieu d'elles, et qui s'en isole plus prompteinent en avant, qu'en 
arrière. Ce tendon , large et aponévrotique supérieurement, 
est beaucoup plus fort et beaucoup plus étroit en bai. Il l'en
gage au-devant du carpe dans la coulisse antérieure de l'ostra-

(i) Le fléchisseur superficiel commun des doigts. 

(a) Le nerf médian et les vaisseaux cubitaux. 

(5) Le nerf médian, la fin de l'artère brachiale ct l'origine de» ndiw 

ct cubitale. 



CES MEMBRES II.'H: VCIQUES. <;S 

]»w, d.ni'; laquelle il «si retenu par une bride fibre use ctlubréfié 

par une petite membrane synoviale , puis il va définitivement 

te fixer sur la partie antérieure et supérieure du deuxième os du 

met a carpe. 

Le muscle grand palmaire est en rapport, en avant, presque 

partout avec l'aponévrose de l'avant-bras, à la main seulement, 

il est recouvert par quelques-uns des petits muscles de cette 

partie (i). En arrière, il est applique sur le muscle de la couche 

suivante (2), sur le long fléchisseur propre du pouce, sur la par

tie antérieure de l'articulation radio-carpienne, sur le scaphoïde 

et sur le trapèze. Ses deux bords sont unis, en haut, aux muscles 

entre lesquels il est placé, le rond pronateur en dehors, le petit 
palmaire en dedans. 

Action. Le muscle grand palmaire fléchit la main sur l'avant-

bras, et concourt un peu à la pronation, s'il agit en prenant son 

l'avant-bras, ct celui-ci sur la main. 

Muscle palmaire grêle ou petit palmaire. 

( Epitrocblo-palmairc. Cuii-ts.) 

Ce muscle manque quelquefois, et est remplacé par une bride 

longitudinale de l'aponévrose de l'avant-bras. Il est situé en dt-

dausdu précédent, cl dans le m ê m e plan que lui. Il s'insère, en 

haut, l'snr l'épitrochlée, à l'aide du tendon c o m m u n dont il a 

été question, tendon qui lui envoie une expansion très longue; 

2" sur l'aponévrose de l'avant -bras ct sur trois cloisons fibreuses 

qui le séparent, en dehors, en dedans et en arrière, des mus

cles grand palmaire, cubital antérieur, et fléchisseur supci ticicl 

c o m m u n des doigts. Les fibres peu nombreuses qui viennent de 

ces divers points, forment un faisceau aplati et très grêle, et se 

terminent sur uu tendon plus grêle encore, qui liait en arrière 

des fibres charnues sous la forme d'une aponévrose, se rétrécit 

beaucoup dans sa partie moyenne, et se termine, en s'épanouis-

sanl dans la partie supérieure de l'aponévrose palmaire, el en 

<i)Lc petit abducteur, l'opposant, lu court fléchisseur et l'adducteur du 
pouce. 
(a) Le fléchisseur «uperflcicl commun. 
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envoyant quelques prolongemen» sur le ligament annulaiie ta 

térieur du carpe. 
La face antérieure de ce muscle est en rapport .avec, l'.ipone-

vrose de l'avant-bras. La postérieure est appliquée sur U: mustL 
de la couclie suivante (1). Ses deux bords sont unis, supericuu-
ment, aux deux muscles entre lesquels il est placé le g ^ 
palmaire en dehors, le cubital antérieur en dedans. 

Action. Ce muscle tend l'aponévrose palmaire et fléchit U 
main sur l'avant-bras, ou l'avant-bras sur la mai u. 

Variétés. Le palmaire grêle manque quelquefois tout-i-Uii 

Dans ce cas, il est quelquefois remplacé, du coté de l'aponévrose 
palmaire, par un tendon du fléchisseur superficiel commun dut 

doigts. 

Muscle cubital antérieur ou interne. 

( Cubito-carpien. CHAUSS. ) 

Situé tout-à-fait en dedans de la couche superficielle des mus
cles de l'avant-bras, le muscle cubital antérieur est bifurqué à 
son extrémité supérieure, de manière à prendre des insertion! 
différentes de l'un et de l'autre côté. Son faisceau externe, b plu* 
petit des deux, se fixe, 1° sur l'épitrochlée, au moyen du tend™ 
c o m m u n dont il a été fait mention plus haut; 2° sur l'aponé
vrose de l'avant-bras ; 3* sur deux cloisons fibreuses qui le sé
parent du muscle petit palmaire en dehors, et du fléchisseur su
perficiel c o m m u n des doigts en arrière. Son faisceau interne, le 
plus important des deux, commence sur la partie internedel'olé-
crâne et sur les deux tiers supérieurs du bord interne du cubi
tus, au moyen d'une forte aponévrose qui se continue avec celle 
de l'avant-bras et se sépare en deux lames, l'une antérieure, 
l'autre postérieure, la première, plus forte que la seconde, la

mes qui embrassent ainsi les deux faces du muscle. 
D e ces points divers , les fibres du muscle cubital antérieur 

se portent en bas , celles du faisceau épitrochléen, perpendicu
lairement, celles du faisceau cubital, obliquement d'avant rn 
arrière. Toutes viennent se terminer sur un beau tendon» q"1 

(i) Le fléchisseur sublime. 



DES MEMBRES THOBACIQUES. 47» 

commence de bonne heure dans le centre du muscle, se dégage 
p u après soi la fai e antérieure de celui-ci, reçoit la plupart des 
fibres, charnues par son Mird postérieur, est accompagné par 
elles jusqu au bâti de l'avant-bras, et te termine sur la partie 
antérieure et inférieure de l'os piaifonne-

I m- petite membrane synoviale sépare le tendon précédent 
de la partie supérieure de l'os pisiforme. 

En avant, le muscle cubital antérieur est eu rapport avec la 
peau et l'aponévrose de l'avant-bras. En arrière, il est appliqué 
sur les deux muscles fléchisseurs communs des doigts, sur le 
carré pronateur(i), sur les vaisseaux et nerfs cubitaux et sur la 

partie antérieure de l'articulation d u poignet. Son bord externe 
est uni, en haut, avec le muscle précédent. U n nerf (a) passe 
entre les deux faisceaux de la bifurcation supérieure de ce 
mu-cle. 

A B.BW»I. Le muscle cubital antérieur fléchit la main sur l'a
vant-bras et la porte dans l'adduction, s'il prend son point fixe 
en haut. Dans le cas contraire, il fléchit l'avant-bras sur la main. 

§ a. Deuxième couche de la partie antérieure de l'avant-bras. 

Cette couche ne comprend qu'un seul muscle, le fléchisseur 
superficiel commun des doigts. 

Muscle fléchisseur superficiel commun des doigts , ou fléchisseur 
sublime. 

( Epicondylo.phalangiuicii commun Cuti s.. ) 

Aplati et plus large vers la réunion de son tiers supérieur 
avec ses deux tiers inférieurs que partout ailleurs, ce muscle est 
placé derrière les précédens. Il est simple en haut, et séparé en 
quatre parties infêrieurement. Il s'insère, en haut, sur l'épitro
chlée, sur l'apophyse coronoïde du cubitus, sur le bord externe 

(1) Quoique l'un dej fléchisseurs occupe la seconde, et l'autre la trouième 
couche ; quoique le carré pronateur appartienne a la quatrième couche d o 
muBclc* antérieur» de l'avant br«». 

(1) Le cubital 
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du radius au-dessous de la tubérosité bicipitale, et sm une elei
son fibreuse qui le sépare des quatre muscles de la couche pr» 
cédente. Ses insertions épitrocbléenne et coronoïdienne ont lie,, 
au moyen d'une aponévrose qui s'étend au loin au-devant du 
muscle, et qui donne naissance, en arrière, aux fibres charnue» 
Son insertion radiale se fait par l'intermédiaire de quelque» li
bres tendineuses courtes. 

Les fibres du muscle fléchisseur superficiel qui viennent d« 

insertions huinérale et cubitale sont d'abord légèrement obli
ques en bas et en-dehors ; celles qui procèdent du radius descen
dent légèrement en dedans. U n e fois constitué par la réunion de 
ces fibres diverses, ce muscle se porte perpendiculairement ver» 
la main , et se divise bientôt eu deux faisceaux principaux su
perposés l'un à l'autre d'avant en arrière, l'antérieur plus con
sidérable que le postérieur. 

Le faisceau antérieur présente une large et forte aponévrose 
sur sa face postérieure, aponévrose qui reçoit les fibres char
nues en avant. Le faisceau postérieur offre, au contraire, son 
aponévrose terminale en avant des fibres charnues. Ce dernier, 
d u reste, est digastrique ; les fibres charnues qui lui viennent 
de l'insertion supérieure sont courtes et se terminent prorapte-
ment sur un tendon aplati qui en produit ensuite de nouvelles. 
Le faisceau antérieur est destiné aux doigts médius et annu
laire ; tandis que le postérieur appartient à l'index et à l'auri
culaire. Simples d'abord l'un et l'autre, ils se divisent chacun 
de leur côté en deux faisceaux secondaires. C'est ordinairement 
l'aponévrose qui subit cette scission dans le faisceau antérieur; 
tandis que, dans le faisceau postérieur, elle remonte jusqu'aux 
fibres charnues qui produisent ainsi, le plus souvent, deux ten
dons distincts. 

Quoi qu'il en soif, les tendons du muscle fléchisseur superfi
ciel se rétrécissent de plus en plus en s'avançant vers la nuun; 
ils s'engagent sous le ligament antérieur du carpe, superposa 
les uns aux autres, c o m m e à leur origine, ceux du induis il 

de l'auriculaire en avant, ceux de l'index et du petit doigtes 
arrière. Dans la p a u m e de la main, ils s'écartent les un» des 
autres pour gagner la face antérieure des doigts auxquels t» 
sont destinés, et pour se placer dans les gaînes osséo-Sbteai^ 
de ces régions. 
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E n entrant dans leurs gaines digitales, les tendons du m u s 

cle fléchisseur superficiel s'aplatissent beaucoup, ct se recourbent 

in une gouttière à concavité postérieure, qui embrasse le tendon 

correspondant du muscle flériii-seur profond. Peu après , vers 

le milieu de la première phalange, ces tendons se séparent en 

deux bandes «roi s'écart nt pour laisser passer les tendons d u 

fléchisseur profond (1) ; après quoi ces deux bandes se rappro

chent, se réunissent, et les tendons du fléchisseur superficiel 

forment une seconde gouttière disposée en sens inverse de la 

première, dont la concavité regarde en avant, cl qui est destinée 

à loger le tendon devenu antérieur du muscle fléchisseur pro

fond. Toutefois, cette réunion ne dure pas, les deux bande

lettes de ces tendons se séparent une deuxième fois, et vont se 

terminer isolément sur les côtés de la farc antérieure ct de l'ex

trémité supérieure de la phalanginc de chacun des quatre der

niers doigts. 

i^a face antérieure du muscle fléchisseur superficiel est recou

verte, à l'avant-bras, par les muscles de la première couche de 

la face antérieure de cette région, le rond pronateur, les deux 

pahna. ros et le cubital antérieur, par la peau et par l'aponévrose 

de l'avant-bras. Sa face postérieure est appliquée sur les muscles 

de la troisième couche (2), sur des vaisseaux ct des nerfs (5). 

A u poignet, les tendons de ce muscle sont compris dans une 

seule et m ê m e gaîne avec ceux des muscles fléchisseur profond 

el fléchisseur propre du pouce, qui forment la couche suivante, 

et avec un nerf important (4). Toutes ces parties sont immédia

tement entourées par une membrane synoviale fort humide qui 

se prolonge un peu vers l'avant-bras, d'une part, et vers la 

paume de la main, de l'autre. 

Au milieu de la main, les tendons du muscle fléchisseur su

perficiel sont en rapport, en avant, avec l'aponévrose palmaire 

et une arcade artérielle (5), en arrière, avec les tendons du Qé— 

(l) Ce caractère a fait appeler le fléchisseur superficiel , fléchisseur per
foré. 

(») Le fléchisseur profond et le fléchisseur propre du pouce. 

(3) 1J « Tai.ie.iui cubitaux ct le» nerfs médian et cubital. 
(4) Le nerf médian. 
(i) L'arcade palmaire super licii lie ou cubital* . 
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chisseur profond et les faisceaux charnus qui sont placés entre 
ceux-ci (i). 

Dans les gaines digitales , ces tendons d'abord plneés n 
avant de ceux du fléchisseur profond , leur deviennent posté
rieurs près de leur terminaison. E n outre, ils sont ouïs A la fut 
antérieure de la première phalange par une ou deux bride» fi
breuses très grêles, et lubrifiés par une membranesvnovntt 
très humide. ••'••* 

Action. Le muscle fléchisseur superficiel commun fléclittlÉ 
phalangines des quatre derniers doigts sur les phaiànjjes, fct 

doigts sur le métacarpe, et m G m e la main sur l'avant-br*»,l'H 
se contracte en prenant son point fixe en haut. Dans le es» ton» 
traire, il fléchit l'avant-bras sur la main. 

§ 5. Troisième couche de la partie antérieure de ravanl-wp., 

Gettc couche est formée de deux muscles, le fléchisjenrpro
fond c o m m u n des doigts, et le long fléchisseur propre di 
pouce. 

Muscle fléchisseur profond commun des doigtt, 

( Cubito-phalangetticn commun. CBAC»». ) 

Plus épais et moins large que le précédent, le muscle flécliit-
seur profond est placé au-devant du cubitus-, en dedans de b 
couche de l'avant-bras à laquelle il appartient. Il s'insère, e» 
haut, sur le cubitus, sur l'aponévrose du muscle cubital mtr> 
rieur, sur le ligament inter-osseux , quelquefois même HT b 

radius , près de la tubérosité bicipitale. Son insertion «ur letn-
bitus comprend les trois quarts supérieurs de la face antériHB 
de cet os, depuis l'empreinte raboteuse qui reçoit le tendon de 
brachial antérieur, qu'il embrasse par ses fibres les plus élevée. 
Cette origine, c o m m e les autres, a lieu immédiatement et»» 
le secours de fibres aponévrotiques. 

D e tous ces points, les fibres d u muscle fléchisseur profas"* » 
portent en bas, à peu près perpendiculairement, et se rendent !• 

(i) Les muscles lcmbricsos. 
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trois tcmions qui naissent en dedans d'elles, et se dégagent plus 

protiipt nient sur leur face antérieure que sur la postérieure. 

'I ous trois, après s', ire isolés des fitn-r charnues, s'engagent 

sous le ligaini.'iii annulaire intérieur du carpe, avec les tendons 

précédens ct le nerf qui les accompagne (1), enveloppés avec eux 

dans la m ê m e membrane synoviale. Là, le plus interne d'entre 

eux se divise en deux tendons secondaires , l'un pour le petit 

doigt, l'autre pour l'annulaire. Tous les quure se portent en di

vergeant vers la face inférieure des quatre derniers doigts, ct 

pénètrent dans la gaine ooséo-fibreusc de ces appendices, placés 

en arrière des tendons correspdndans du muscle fléchisseur su

perficiel, ct logés dans la gouttière qui b ur est préparée par eux. 

E n entrant dans les gaines digitales , les tendons du muscle 

fléchisseur profond s'élargissent un peu, présentent la trace 

d'u^Mdivision longitudinale qui ne s'effectue pas. Ensuite ils 

tra^rrsent la fente des tendons du fléchisseur sublime (2), de

viennent alors antérieurs à ceux-ci, se logent dans la nouvelle 

gouttière qu'ils forment pour les recevoir, et viennent enfin 

se terminer, en «'épanouissant, sur la partie antérieure et l'cx-

trémilé supérieure de la phalangette de chacun des quatre der

niers doigts. 

La face antérieure du muscle fléchisseur profond est recou

verte, à l'avant-bras , par les muscles fléchisseur sublime, cu

bital antérieur, et par quelques vaisseaux et nerfs (3). Sa face 

postérieure est appliquée sur le cubitus, sur le ligament inter

osseux, sur le radius, sur le muscle de la quatrième couche de 

la face antérieure de l'avant-bras (4), et sur quelques vaisseaux 

ct nerfs (5). 

A u poignet et dans les gaines digitales, les tendons du mus

cle fléchisseur profond sont enveloppés par les membranes sy

noviales que j'ai décrjtes à l'occasion du fléchisseur superficiel, 

membranes qu'ils partagent, en effet avec les tendons de ce 

(i) Le médian. 

(») Cette circonstance a fait donner le nom de fléchisseur perforant à ce

lui que je décria. 

(S) Les v»i»s«,iui ct nerf cubitaui, le nerf médian. 

(4) Le carre pronateur. 
(5) Le» vaiasenus ct le nerf inter-oaseux anlcricnr». 
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muscle. Jusqu'au milieu des doigts, ils sont postérieurs à ceux 
ci; au-delà de ce point ils leur deviennent antérieurs. 

A u milieu de la main, les tendons du fléchisseur ninfoii.l 41.1,1 
séparés par de petits faisceaux charnus (1). Ils sont recouvm. 
en avant par l'aponévrose palmaire, tandis qu'ils sont appli™,, 
en arrière sur le métacarpe ct sur quelques muscles piul-i, 
de cette région (2). 

Action. Le muscle fléchisseur profond fléchit les phaUngetta 
des quatre derniers doigts sur les phalangines, celles-d sur la 
phalanges, les doigts sur le métacarpe, et la mamentoulilénr 
l'avant-bras, s'il prend son point fixe en haut. Dans le cas ex
traire, il fléchit l'avant-bras sur la main. 

Variétés. Ce muscle ne présente quelquefois que trois tendons. 
Dans d'autres cas, il en a cinq, et l'un d'eux remplaced'unde» 
tendons du muscle fléchisseur superficiel. Il est comiaBde 
voir le muscle fléchisseur profond réuni au suivant. 

Muscle long fléchisseur propre du pouce. 

( l'ndio-pbalangettien du pouce. CIIADSS.) 

Placé au-devant du radius, à la partie externe de la troisième 
couche musculaire de la partie antérieure de l'avanl-bra», le 
muscle long fléchisseur du pouce pourrait être, à bon droit, 
considéré c o m m e un faisceau du muscle fléchisseur profond de» 
doigts, car il est phalangettien c o m m e lui. il s'insère, en haut, 
sur la face antérieure du radius, sur le ligament inter-os«eia,et, 
le plus souvent, sur l'apophyse coronoïde, au moyen d'un petit 
faisceau spécial. S;s insertions au radius et au ligament inter
osseux sont dépourvues de fibres aponévrotiques; la prcmiert 

commence au-dessous de la tubérosité bicipitale, et sdlaM 
jusqu'au tiers inférieur de l'os exclusivement. Son faiscene» 
ronoïdien est aponévrotique à ses deux extrémités, <t cuiros 
à sa partie moyenne. 

D e ces divers points, les fibres charnues du muscle longl»" 
classeur du pouce se portent en bas et un peu en avant, et se ter-

(1) Les muscle» lombricaux. 
(2) Les interosseux, l'adducteur et le court fléchisseur du ponce» 
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minent sur un tendon qui est timbrasse par elles en dehors , en 

dedans el en arrièn-. Ce tendon, dégagé des fibres charnues, 

passe sous le ligament annulaire du carpe avec ceux des mus

cles fléchisseurs superficiel ct profond, s'en écarte bientôt pour 

se porter en dehors vers le pouce, s'engage dans la gaîne osséo-

fibreuse de ce doigt, et se termine tout-à-fait à la partie anté

rieure d>: l'extrémité supérieure de la phalangette de ce doigt. 

Layaee antérieure du muscle fléchisseur propre du pouce est 

recouverte, à l'avant-bras, par les musc les fléchisseur sublime, 

grand palmaire, long supinateur (i) et par une artère (2}. Sa 

face postérieure est appliquée sur le radius, sur le ligament rn-

tei-oSRi.'UX, sur le muscle de la quatrième couche (5) et sur un 

nerf et des vaisseaux (§). 

A la main, le tendon du long fléchisseur du pouce est d'abord 

placé sous le ligament annulaire antérieur du carpe, entouro 

par la membrane synoviale qui appartient, d'autre part, aux 

t- udons des deux muscles fléchisseurs communs; ensuite , il est 

placé dans l'intervalle des deux faisceaux du muscle court flé

chisseur ; enfin , sur le dos du pouce il est revêtu par une 

membrane synoviale analogue à celles qui lubrifient les tendons 

des fléchisseurs c o m m u n s , seulement un peu plus simple 

qu'elles. 

Action. Ce muscle fléchit la phalangette du pouce sur la pha

lange, le pouce en totalité sur le métacarpe, le premier métacar

pien sur le carpe, et la main sur le bras, quand il prend son 

point fixe en haut. Dans le cas contraire, il fléchit l'avant-bras 

sur la main. 

§ .{. Quatrième couche de la partie antérieure de Cavcnt-bras. 

Cette conche est très incomplète; elle est constituée par le 

seul muscle carré pronateur. 

<•) Le premier muscle de la région externe de l'avant-bras. 
(s) l.a radiale. 
(5) Le carré pronateur. 
,i Le nerf et le» vaisseaux iutcr-os.-c-s antérieurs. 

1 3i 
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Musric carré prt'.iati-ur 

( Cubito-radial. CJUCSI.) 

Aplati et très exactement quadrilatère, le intisric canifpi^ 
nateur est limité à la partie inférieure et au poiut le ptatpl0. 

fond de la région antérieure de l'avant-bras. il s'insère»nr fc 
bord interne et sur la face antérieure du cubitus; M U U u, ,, 
point, à l'aide d'une aponévrose qui se prolonge en avant ,'« 
libres charnues : sur le second, directement, sans interiiiddjajy 
tendineux. De là, ses fibres se portent Uansversalenumen de
hors, parallèlement les unes aux autres, et viennent se ttre,u.;, 
directement sur la face antérieure et sur le bord externe du 
radius. 

La face antérieure du carré pronateur est en rapport ayecbj 
muscles fléchisseur profond, long fléchisseur du pmire,{nxfj 
palmaire, cubital antérieur, et avec les deux artères principales 
de l'avant-bras (i). Sa face postérieure est appliquée sur le» 
dius , le cubitus , le ligament inter-osscux cl les vaisseau» et 
nerf inter-osscux antérieurs. 

Action. Le muscle carré pronateur porte le radius el la rai 
dans la pronation. 

AltTlCLE SECOND. 

Région anti-brachiale externe, ou radiale (J). 

Les muscles de cette région sont au nombre dequatre :let 
deux supinatcurs ct les deux radiaux externes. Ils sont «a»*-
posés les uns aux autres, ct chacun d'eux forme, à proprement 
parler, une couche particulière. Leur ensemble donne naiisaw 

(i' Les artères radiale ct cubitale. 
(3} La préparation des munclts de celte région n'offre rien de partie»»». 

Le ior.ï» supinalcur et les deux radiaux doivent être étudiés imoiédil*!»W*' 

a, res les muscle» ami-brachiaux antérieurs et avant le» pu»téi«uf»i *̂_* 

0:1 i.e peut convenablement voir le muscle petit «upiuatcur, atk'tf^ÊÊ 

<ii;.!ie les muscles anti-brachiaux postérieur» de la couche »»,' ï»càu*i 

] ..rce qu'il s'avame au-dessous d'eux, que m ê m e il est onipW aW<*"" 

•on Cbrcuse aux trois premiers. 
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fci une saillie qui constitue la p jrtie externe du creux triangulaire 

du jili du cou le. 

Mu a !>• long ou grand srtpinateur. 

( Iluméro-»us-radial. Cnjuss. ) 

Aplati de ili Loi ; en dedans, tout-à-fait superficiel, le muscle 

long supinateur s'insère supérieurement, pre^que sans fibres 

aponévrotiques*, sur la partie inférieure «lu bord externe de 

l'humérus, entre les muscles brachial antérieur et triceps, uni 

souvent à ce dernier par une cloison fibreuse De là, il se dirige 

en b u , en se contournant un peu sur là saillie des autres mus

cles de la m ê m e région. Vers la pnrtie moyenne de l'avant-

bras', le long supinalcur produit un tendon qui commence par 

une aponévrose sur la face interne des fibres charnues, et qui 

bs reçoit successivement par sa face externe. Ce tendon se con

tracte de plus en plus en descendant, et va s'insérer sur la par

tie Inférieure de la face externe du .adius, nu-dessus de l'apo

physe styloïde, envoyant de ce point une expansion fibreuse 

dans la coulisse des muscles grand abducteur ct petit extenseur 

du pouce. 

Le muscle long supinateur est sous-jacent à l'aponévrose et à 

la peau de l'avant-bras. 11 est appliqué sur le muscle suivant, 

le premier radial externe. 

Action. Le muscle long supinateur porte l'avant-bras et la 

main dans la supination, si ces parties sont actuellement dans 

la pronation ; dans le cas contraire, il fléchit l'avant-bras sur le 

bras, ou le bras sur l'avant-bras. 

Muscle premier reuiial externe. 

( llumcro sus-mtlaciipica. CBAISS.J 

De même forme que le précédent, ct placé au-dessous de luiT 
le muscle premier radial externe s'insère, en haut, presque sans 

fibres aponévrotiques, au-dessous du muscle long supinateur, sur 

la partie la plus inférieure du bord externe de l'humérus, ct sur 

une cloison qui le sépare du muscle suivant. De là, il se dirige 

en bas } icipu perpendiculairement, réfléchi seulement un peu 
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sur la saillie ventrue des muscles profonds. Au milieu de l'arma] 
bras, il produit un tendon qui naît dans l'épaisseur des filicr» 
charnues, et s'en dégage plutôt eu tk'hois qu'en dedat» Cc 
tendon reste borrtéd'abord à la partie externe de l'.ivam bru 
mais arrivé à la réunion du quart inférieur avec les (mis lium, 

supérieurs de cette région, il se dirige insensiblement v m k 
face postérieure du poignet et de la main, passe dans une Lirs» 
coulisse formée par la face postérieure du radius ct par le (fa 
ment annulaire dorsal du carpe, coulisse qui lui est commune 
avec le muscle suivant, et dans laquelle l'un ct l'autre tout 
enveloppés dans la m ê m e membrane synoviale ; puis au-J,ti 

de ce point, il s'écarte de sou muscle homonyme, pour te filer 
sur l'extrémité supérieure et sur la face dorsale du deuxième « 
du métacarpe. 

En haut, le muscle premier radial externe est sous-jaccnUo 
long supinateur; il le déborde un peu en arrière, et se imieu 
rapport avec l'aponévrose anti-brachiale. En bas, il est recou
vert, d'abord par les tendons des muscles grand abducteur 
et petit extenseur du pouci, ensuite par le tendon du long ex
tenseur du m ê m e doigt, ct par l'aponévrose dorsale du poignet 
ct de l'avant-bras. Profondément , il appuie' sur le muscle «• 
cond radial externe , sur le radius, sur l'articulation radio-car
pienne et sur le carpe. 

Action. Le muscle premier radial externe est cxtenjruret 
abducteur de la main sur l'avant-bras; à la rigueur, il peut même 
fléchir l'avant-bras légèrement sur le bras, ou recipmrjueimï't 

Variétés. Le tendon de ce muscle est quelquefois réuni p.« 

une bandelette tendineuse à celui du suivant.. 

Muscle second radial externe. 

( Epicondjlo-sus-niét carpien. CHICS».) 

De même forme que le muscle précédent et placé au-des*W 
de lui, le second radial externe s'insère, en haut, l'surlepi-
trochlée, à l'aide d'un tendon qu'il partage avec plusieurs a«lrrt 

muscles, et qui envoie un prolongement aponévrotique M>' a 

face interne ; 2* sur la face profonde de l'aponévrose de l'avant-
bras ; 5° sur deux cloisons fibreuses qui lui sont commune* " « 
les muscles extenseur c o m m u n des doigts et court supinateur-
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De là, il se dirig'- perpendiculairement en bas, produit bientôt 

un tendon qui mît au centre des fibres charnues, ct qui parait 

plus promptcnu'iit sur la bu c externe du muscle que sur l'in

terna, tendon qui se contracte de plu-, en plus, se place infé-

rieurcment sur la face postérieure du radius et du poignet, 

passe clans la m ê m e coulisse que le précédent, enveloppé dans 

la m ê m e membrane synoviale, et va se terminer sur la partie 

supérieure ct postérieure du troisième os du métacarpe. 

Le muscle second radial externe est recouvert parle premier, 

par les tendons obliques des muscles grand abducteur, petit et 

grand extenseurs du pouce, par l'aponévrose de l'avant-bras, 

ctpar In peau-i II est appliqué sur le muscle petit supinateur, 

sur le radius, sur la face postérieure de l'articulation radio-car

pienne et sur le carpe. 

Action. Ce muscle a les mêmes usages que le muscle précé

dent; seulement, lout-à-fait placé eu dehors de l'articulation 

huméro-cubitale, il n'imprime aucun mouvement à l'avant-bras 

ni au bras, parce que cette articulation ne permet aucun mouve

ment de latéralité. 

Variétés. Le tendon du muscle second radial externe est 

quelquefois divisé en deux languettes.4Salzinann a vu le mus

cle manquer complètement. 

Petit ou court supinateur. 

[ l.| icondylo-radiul. CHAIS-. ) 

Court, aplati, très-large, appliqué sur les faces postérieure, 

externe ct m ê m e antérieure du r.-ulius, le muscle court supina

teur s'insère, en haut, i°sur l'épicondyle, au moyen d'un tendon 

qui se confond avec le ligament latéral externe de l'articulation; 

2° en arrière , sur la ligne oblique postérieure du cubitus, au 

moyen de fibres aponévrotiques étalées en aponévroses, avec 

celles du tendon précédent, sur la face externe du muscle, et qui 

donnent ainsi naissance successivement à beaucoup de fibres 

charnues ; 3* sur des cloisons fibreuses qui le séparent des mus-

• les second radial externe, extenseur commun des doigts, ex

tenseur du petit doigt et cubital postérieur. Do tous ces poiuls 

les libres de ce muscle se portent obliquement de haut en bas , 

d'an ière en avant, ct se terminent sur le périoste des faces ex-
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terne et antérieure du r.v.Hns, dans toute l'étendue du tin, «n. 

périeur de cet os. 

Le muscle court supinateur est divist? en denx faince.inx nu',. 

vantson épaisseur, et traversé, à la Tireur de cette rlis"o«iiinn, 

par u n nerf important (i\ II est (ouvert, en arrière, parle» 

muscles second radial externe, extenseur c o m m u n desdoiai,, 

extenseur propre d u pelrtdoigt, et cubital postérieur. F.n omit, 

il a des rapports avec l'artère radiale. Sa face profinie twihx^y) 

presque exclusivement le radius ; dans son tiers supérieur, eBe 

est également appliquée sur la partie la plus élevée de iVspsee 

inter-osseux et sur la partie externe de l'articulation laniero 

-cubitale. •* 

Action. Ce m u x'o est supinateur, et ne peut produire antun 

autre m o u v e m e n t ; il est impuissant, lorsque l'avaut-bm est 

placé dans la supination forcée. 
«V 

.'.UTll'i.E TROISIÈME. 

Région anti-brachiale postérieure (a). 

Lcsmu-cl.'s de cette région sont nombreux, ou en compte 

huit; ils forment deux couches bien régulières» dans chacune 

desquelles se rencontrent qu rre muscles. 

§ t cr Couche superficielle, le la partie postérieure de l'avant-bras 

Cette couche se compose des muscles suivans, en procédant 

de dehors en dedans : Y extenseur commun des doigts, l'cxlciucvr 

propre du petit doigt, le cubital postérieur et l'anconé. 

i • Muscle extenseur commun des doigts. 

(Epicondylo phalangettien commua. Crut)»». ) 

Simple supérieurement, qui irificle infêrieurement, place M 

peu en dehors, ce muscle s'insère, en haut, suri'cpicondylei»»f 

la face profonde de l'aponévrose de l'avant-bras, et sur trou 

(t) La branche dorsale du nerf 1,1 'in'. 
(») Il n'y a rien de particulier pour la préparation de» masde» U **''< 

région, si ce n'est que mctiiodi'quement, on doit étudier ce ï <U la couclit 
«Uietficielle arant :e coart MIJ inaleur. 
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cloisons fibreuse;-, qui le séparent des muscles second radial cx-

tei ii- en d bon, extenseur propre du petit doigt, en dedans, et 

court supiiKitum-, profondément. I ne division du tendon com

m u n à tou . les muscles épitrophléens se prolonge sur le bord ex

terne et sur la fn : antérieure de ce muscle, de sorte que ses li

bres sont logées supérieurement dans un étui fibreux formé en 

pi. lie p. u- cette expansion, en partie par l'aponévrose anti-bra-

thiile. D e tous ces points d'insertion, ce muscle se porte en 

bas. ct-un peu eu dedans, se partage de bonne heure en trois 

fai.'ivatix (jui produisent chacun, vers la partie moyenne de l'a

vant-bras, un tendon aplati qui reçoit obliquement l'insertion 

m s fibres charnues. Ces trois tendons descendent n unis eu 

unf..; ,ccau vers la face postérieure du poignet, passent avec ce

lui du muscle extenseur propre du cloî l indicateur, dans une 

largecouli.se: formée par la face postérieure du radius et par 

le li'.nni ut annulaire dorsal du carpe, enveloppés en ce point 

par une membrane synoviale commune. A cette hauteur, le 

tendon interne se divise en deux tendons secondaires : un pour 

le iloigt annulaire, l'autre pour le petit doigt; apiès quoi 

le; tendous du muscle extenseur c o m m u n se séparent les uns 

des autres, çtse dirigent vers les quatre derniers doigts auxquels 

ils : ont exclusivement destinés. Avant d'atteindre ce point, sur 

le dos du métacarpe, ces tendons sont unis à distança par une pc-

tiloë.poiiévroseiloullcs fibres, plu; prononcées en Lïis qu'en haut, 

ont une direction qui varie, de telle mite que, généralemcut 

obliques, ces fibres le sont beaucoup moins entre les tendons de 

l'index, et du médius qu'entre le* autres. Au niveau des articula

tions inetncarpo-pîiabuigionnes, les tendons du muscle exten

seur c o m m u n se contractent beaucoup. Parvenus enfin sur les 

doi -ts, ils se réunissent avec les tendons des muselés lombri-

caux, ceux de l'index ct du petit doigt particulièrement avec 

les muscles extenseurs propres de res doigts, et ils f:.1 nu -nt une 

m •n'tu'-ine'ibivusel-irge et forte, qui recouvre complètement les 

doigts, et protégcleiirsosct leurs ariirul liions. I n peu au-dessus 

de la promièiv articulation phalangîennc , cette membrane se 

divise en trois faisceaux : un moyen, large, qui va s'insérer pres

que aussitôt sur la partie dorsale ct supérieure de la phalanginc; 

deux latéraux qui se portent obliquement l'un vers l'autre, se 

réunissent un peu au-dessus de la dernière articulation phalan-

http://largecouli.se
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gicune, et se fixent sur la partie dorsale et supérieure de |a pu». 
laugette ou phalange ongiu aie. 

Le muscle extenseur c o m m u n des doigts est en rapport avec 
la peau et l'aponévrose de l'avant-bras par sa fiu-i poturienre 
L'antérieure est ap|>liquée sur les1 muscles court sniiiiutetti 
grand abducteur, petit et grand extenseurs du pouce, sur IV\-
tenseur propre de l'index, sur le radius,•Ur le poignet et MM h 
face dorsale de la main et des doigts. 

Action. L'extenseur c o m m u n étend les phalangettes desdoigts 
sur les phalangines, celles-ci sur les phalanges, les doigts en 
totalité sur le métacarpe, et m ê m e la main sur l'avanl-brti, 
s'il prend sou point fixe supérieurement. Il produit des phéno
mènes inverses lorsqu'il se contracte en prenant son poini fixe 
infêrieurement. 

Variétés. Quelquefois ce muscle a ses faisceaux séparés de 
très bonne heure ; quelquefois il ne produit pas de tendon 
]>our le petit doigt. Dans d'autres circonstances, chaque l< mii.ii 
envoie une bande fibreuse d'insertion vers la première phalange 
dos doigts 1). 

Muscle extenseur propre du petit doigt. 

(Epicondjlo-pbalangellien du petit doigt. Cnic»».) 
r 

Alongé, très grêle, souvent confondu supérieurement, delà 
manière la plus complète, avec le précédent, le muscle extenseur 
propre du petit doigt s'insère, en haut, sur l'épicondyle, sur 
l'aponévrose anti-brachiale, et sur trois cloisons fibreuses qui le 
séparent des muscles extenseur c o m m u n , cubital postérieur et 
court supinateur. D e tous ces points, il se porte en bas ct nn 
peu en dedans, donne naissance, vers la partie moyenne de la
vant-bras, à un petit tendon qui s'isole plus promptement en 
dedans ct en avant que dans les autres sens, s'engage dansw 
coulisse fibreuse particulière, placée à la partie postériéftelde 
l'articulation radio-cubitale inférieure, et se dirige ensuite ver» 
le petit doigt, sur le dos duquel il se réunit avec le tendon de 
l'extenseurcommun qui appartient à ce doigt, concourant à f*" 

t 

(OCroteilbicr. 

http://mii.ii
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mer la membrane dont la disposition a été décrite à l'occasion 

de te muscle. 

Le muscle extenseur du petit doigt est en rapport, en arriére, 

avec la peau et l'aponévrose de l'avant-bras. En avant, ilest ap

pliqué sur les muscles court supinateur, grand abducteur du 

pouce, extenseur du m ê m e doigt, extenseur de l'index, sur les 

articulations radio-cubitale iufericuro ct radio-carpienne, et 

sur le dos de la main. 

Action. Ce muscle étend lesdernières phalanges du petitdoigt, 

lepclil doigt en totalité sur la main, celle-ci sur l'avant-bras, et 

mèinc l'avant-bras sur le bras, quand il prend son point fixe en 

haut Dans le cas opposé, il étend, de la m ê m e manière, le bras, 

l'avant-bras et la paume de la main sur le petit doigt. 

Variéiis. Le muscle extenseur propre du petit doigt est par

fois tout-à-fait isolé du muscle exteuseur commun. 

a> 
Muscle cubital postérieur. 

( Epicondylo-mélacar|iien. CUAUSJ. ) 

Alongé, scmi-pcnniforine, le muscle cubital postérieur s'in

sère, en haut, sur l'épicondyle, au moyen du tendon c o m m u n 

qui envoie une expansion aponévrotique vers sa face antérieure, 

sur l'aponévrose de l'avant-bras, sur le bord interne du cubitus, 

ct sur deux cloisons fibreuses qui le séparent des muscles exten

seur propre du petit doigt et court supinateur. Il se dirige en

suite en bas et un peu en dedans, et dégénère en un tendon à 

la partie inférieure de l'avant-bras. Ce tendon reçoit les fibres 

charnues par sa face antérieure, s'isole très tard de ces fibres, 

ct un peu plus tôt en arrière qu'en avant, passe dans une cou

lisse pratiquée derrière lo cubitus, et vient s'insérer en arrière 

ct en dedans de l'extrémité supérieure du cinquième os du m é 

tacarpe. 

Le muscle cubital postérieur est en rapport, en arriére, avec 

la peau et l'aponévrose. En avant, il appuie sur les muscles de 

la couche profonde, sur le cubitus et sur le dos du carpe. 

Action. Ce muscle étend la inaiu sur l'avant-bras en l'inclinant 

sur le bord cubital de celui-ci. Avec le muscle cubital antérieur, 
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dont il est l'antagoniste, sous d'autres rapports, il peut ports. 

la main dans une adduction forcée. 

Variétés. U n prolongement d u muscle cubital postérieur te 

porte quelquefoU an petit doigt, et se réunit avec les tendon» 

de ses muscles extenseurs. 

Muselé anooné. 

( Epieen-lvlu-cubital , Ciucss. y 

Court, aplati, triangulaire, !e muscle anconé s'irsèn1. rn 

haut, à l'épicondyle, quelques-unes des fibres supéricuWï,di

rectement, les autres, au moyen d'uu tendon distinct de cctttî 

des précédens; tendon qui se prolonge le long du boni eitértl 

du muscle, et donne naissance aux fibres charnues par «on 

bord interne. Ces fibres elles-mêmes se portent cil bas ct crtde

dans, et viennent s'insé^r sur le périoste de la face postérieure 

du cubitus, au-dessus de la ligne oblique postérieure de cet os, 

sans intermédiaire de libres aponévrotiques. 

Le muselé anconé est <11 :no-c; rn diagonale à la partie posté-

rieuic de l'articulation du coude; ses fibres supérieures sont pi-

rallèles aux filtres inférieur"!! du triceps. Sa face,postérieure est 

en rapport avec l'aponévrose anti-brachiale, mais ne lui adhère 

pas. S \f.i<c antérieure est appliquée sur l'articulation du coude 

et sur le cubitus. 

Action. Le muscle anconé est extenseur de l'avant-bras sur le 

bras, et réciproquement. 

§2» Couche pn'fonde de la par ùc postérieure de l'ayant-bras. 

Cette couche se compose de quatre muscles comme la prtfce» 

dente, le gmtd abducteur, le grand et le petit extenseurs du poute, 

et l'extenseur propre de l'index. Deux d'entre eux, les plus exter

nes, sont insérés à li fois sur le cubitus ct le radius; les aew 

autres, les plus internes, n'appartiennent qu'au cubitus rar leur 

extrémité siiti-Lr ichîalç. 
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ïf'i cle grand abducteur du pouce. 

C Cubilo-jna-métacarpieo do pouce. ) 

Alongé, semi-pcnniforme, placé en dehors de la couche pro

fonde des muscles anti-brachiaux postérieurs, le muscle grand 

abducteur du pouce s'insère, en haut, sur le cubitus, au-des

sous de la ligne oblique postérieure de cet os, sur le ligament 

inter-osscux et sur le tiers moyen du radius à l'aide de fibres 

aponévrotiques fort courtes. 11 se porte obliquement en bas et 

en dehors, dégénère au milieu de son trajet en un tendon qui 

s'isole plus proinptement des libres charnues en avant qu'en ar

rière, se place sur la face externe du radius inférisr.ivineiit, 

passe clans ! 1 coulisse radiale externe avec le tendon du inurcle 

suivant, ct va s'insérer en arrière et en dehors de l'extrémité su

périeure du premier os du métacarpe. 

Le tendon du muscle grand abducteur du pouce est tapissé 

par un -bourseniifqucuso danssa coulisse radiale. Avec le tendon 

du muscle petit extenseur, il forme un relief particulier en de

hors du poignet, relief qu'on rend très sensible quand on tend 

forteiui nt le pouce et qu'on le porte dans l'abduction. La J ace 

poitiriiutre de ce muselé est en rapport avec les muscle 

extenseur commun des doigts, extenseur du petit doigt ct cu

bital postérieur, avec la pe m ct l'aponévrose de l'avant-bras. 

"Safocc antérieure est appliquée sur le cubitus sur le 1'.;-iment 

inlei-osseux, sur le radius, sur les tendons des muscles radiaux 

externes et sur !e ligament externe de l'articulation du poignet. 

Av'.itm. Ce muselé porte le pouce et l'os métacarpien qui le 

supporte dans l'extension et dans l'abduction. Il peut égdo-

nient concourir à l'abduction de la main. 

Variétés. Très de son insertion métacarpienne, ce musclj en

voie souvent une expansion Gbreu-e, quelquefois m ê m e la moi

tié de son teudon \ers le muscle petit abducteur du pouce, et 

fournil à ce utu.cle. une, origine particulière, indépendante de 

telle qu'il a sur le carpe. 
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Muscle petit extenseur du pouce. 

( Cubito-sos-pbalangien du pouce. Ctim. ) 

Plus petit, de même forme que le précédeut, et place en de

dans de lui, le muscle court extenseur du pouce s'insère, eu 

haut, sur le cubitus, sur le ligament inter-osseux et sur ti- ra

dius, au-dessous d u muscle précédent, et sans fibres apnétro. 

tiques. D e ces insertions, il se dirige en bas et en dehors, con

tourne, avec le précédent, la partie externe du radius, ct pro

duit un tendon grêle qui naît au centre des fibres charnucf, et 

s'en isole, plus promptement en arrière et en dehors que d m 

les autres sens. Ce tendon passe , avec celui du grand ab.lm-

teur, dansla coulisse radiale externe, partage avec lui la bounc 

muqueuse qui s'y trouve, se porte sur le dos du pouce, el M 

termine n l'extrémité supérieure de la phalange de ce doigt, 

en s'unissant, par une petite expansion , au tendon du muscle 

long extenseur. 

Le muscle court extenseur du pouce est obliquement dirigé 

en bas et en dehors; il est placé à moitié dans la région anti-bra

chiale postérieure, et à moitié dans les régions radiale et de U 

main. Dans la région anti-brachiale postérieure, il est en rapport, 

en arrière, avec les muscles extenseur commun, extenseur pro

pre du petit doigt, cubital postérieur, ct m ê m e avec le» deux 

muscles de la couche profonde, entre lesquels il est placé, min

cies qui se réunissent en arrière de lui très fréquemment; en 

avant, il est appliqué sur Te cubitus ct sur le ligament inter

osseux. Dans les régions radiale et de la main, il est sous-aponfi-

vrotique par sa face externe, tandis que, profondément, il appuie 

sur le radius, sur les tendons des muscles radiaux externes, sur 

le ligament latéral externe de l'articulation radio-carpienuc et 

sur le pouce. 

Action. Le muscle petit extenseur du pouce étend la pretmei' 

phalange, le premier métacarpien et la main ; ou bien agit en 

sens inverse sur l'avant-bras. 
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Musile grand extenseur du pouce. 

( Culn i »us ibalargellitD du ponce. CBACSS.) 

Plus long, plus interne, plus oblique et de même forme que 

le précédent, le muscle grand extenseur du pouce se fixe sur le 

cubitus, près du grand abducteur, sur le ligament inter-os-

seux, au-dessous du précédent, ct souvent aussi sur une cloison 

fibreuse qui le sépare supérieurement du grand abducteur. 

Après ces insertions, ce muscle se porte obliquement eu bas et 

en dehors, donne naissance, vers sa partie moyenne, à un ten

don qui s'isole proniptcnient des fibres charnues en arrière, ct 

reçoit er-lles-ci en dehors, en dedans et en avant, se glisse dans 

une coulisse oblique particulière de la face postérieure c!u ra

dius, se place sur le dos du pouce, arrive jusqu'à la phalangette, 

ct se fixe sur la partie supérieure de cet os, après avoir reçu une 

mince expansion du tendon du court fléchisseur. ' 

Le muscle grand extenseur du pouce est entouré d'une m e m 

brane synoviale particulière dans sa coulisse radiale. Il forme 

une saillie oblique particulière sur le dos du poignet, saillie 

qu'on rend très apparente quand on porte le pouce dans l'ex

tension ct dans l'abduction. S:\faec superficielle est en rapport 

avec les muscles extenseur commun, extenseur propre du pe

tit doigt ct cubital postérieur, avec l'aponévrose ami-bra

chiale cl la pi.au. Sa face profonde est appliquée sur le cubitus, 

sur le ligament inter-osscux, sur le radius, un peu sur le m u s 

cle petit extenseur du pouce, sur l'articulation du poignet et 

sur le pouce. 

Action. Ce muscle est extenseur du pouce et de la main sur 

l'avant-bras, ou réciproquement. 

Muscle extenseur propre c'r l'imh r. 

(Cubito-jus-i ba'ongttlico de l'index. CBICM. ) 

Plus court, plus interne ct de même forme que le précédent, 

le muscle extenseur propre du doigt indicateur s'insère seule

ment sur le cubitus et sur le ligament inter osseux. De ces in-

file://S:/faec
http://pi.au
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sections, il se dirige en bas presque perpendiculairement ou 

très peu obliquement en dehors, donne naissance à un tendon 

qui sort promptement du centre des libres charnues, et continue 

à les recevoir en dehors, en dedans et en avant, jusqu'à la par-

tie la plus inférieure de l'avant-bras, s'engage dans la coulisse 

des tendons de l'extenseur c o m m u n , partage la membiane syno

viale de ces tendons, se dirige obliquement sur le dos de la main 

vers l'index, et se jette dans la membrane fibreuse du tendon 

de l'extenseur c o m m u n qui appartient à ce do'vgt. 

Le muscle extenseur propre de l'index est en rapport,, su

perficiellement, avec les muscles extenseur commun, extenseur 

propre du petit doigt, cubital postérieur, avec la peau et l'apo

névrose. Profondément, il est appliqué sur le cubitus, sur le li

gament inter-osseux, sur le radius et sur le dos de la main. 

Action. Il étend l'index sur la main, et la main sur l'avant-bras; 

ou il agit en sens inverse sur celui-ci. 

t CHAPITRE QUATRIÈME. 

Muscles de la main. 

A la main, les muscles sont tous rassemblés à la pauirie et 

dans les espaces inter-métacarpiens. Il arrive bien quelquefois 

que l'on trouve sur le dos de la main un faisceau charnu, 

ordinairement double, quelquefois simple ou même triple 

infêrieurement, et terminé par un ou plusieurs tendons sur le 

dos des deuxième, troisième et quatrième doigts, comme on 

voit au pied le muscle pédieux se terminer sur les orteils; 

mais cet état est anormal, et constitue une simple variété. 

O n divise généralement la légion musculaire de la main en 

trois petites régions secondaires : Y externe, l'interne j- et la 

moyenne. 

ARTICLE PREMIER. 

Muscles de la région palmaire, externe, ou thénar (i). 

Les muscles de cette région forment un groupe dont la saillie 

se Iraduit à travers la peau et limite en dehors le creux de la 

Ci) La préparation de ces muscles n'offre aucune difficulté; on ctoitle 

étudier dans l'ordre suivant, dans lequel on va les trouTer décrit». 
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paume de la main. Ils sont au nombre de quatre : le petit 

abducteur , l'opposant , le court fléchisseur et l'adducteur tût-

pouce. 

Muscle court abducteur du pouce. 

{ CErpo-suE-métacarpien du pouce. CHAUSS ) 

Tout-à-fait antérieur dans la région thénar, aplati et fort court, 

le muscle court abducteur du pouce s'insère, en haut, sur la 

partie externe et antérieure du carpe , et sur le ligament annu

laire antérieur de cette partie , presque sans fibres aponévroti

ques. De là, il se dirige en bas et en dehors, vers la première 

phalange du pouce, sur la partie externe et supérieure de la

quelle il se termine au moyen d'un tendon aplati, qui nait 

entre les fibres charnues et qui s'unit à celui d'un des muscles 

suivans (1). 

Le muscle court abducteur est presque toujours divisé en 

deux faisceaux à son insertion carpienne, pour laisser passer 

une petite artère (2). Il est en rapport, superficiellement, avec la 

peau et une mince aponévro.se. En arrière, il appuie sur les 

muscles opposant et petit fléchisseur. 

Action. Le muscle court abducteur porte le pouce dans l'ab

duction et uu peu dans la flexion. 

Muscle opposant du pouce. 

( Carpo métacarpien du pouce. CHADSS. ) 

Placé au-dessus du précédent , et de même forme que lui , 

â-peu-près, le muscle opposant du pouce , s'insère sur la partie 

externe et antérieure du carpe et sur le ligament annulaire 

antérieur, au moyen d'une aponévrose étalée en avant et 

en dedans des fibres charnues. Delà, il se dirige en bas 

et en dehors , et vient se terminer fibres à fibres , et sans 

intermédiaire de parties tendineuses , sur la face antérieure et 

sur le bord externe du premier os et du métacarpe. 

En avant, le muscle opposant du pouce est en rapport avec 

(r) Le petit fléchisseur du pouce. 

(3) L'artère radio-palmaire. 
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le court abducteur d u m ê m e doigt. En arrière, il appuie t» 
le carpe et sur le premier os d u métacarpe, /•;.-, dedans ,\ 
marche parallèlement au muscle court fléchisseur, et n'en rs( 
sépare que par un interstice cellulaire peu apparent. 

Action. Il porte le pouce et le premier os métacarpien Jan. 
l'opposition. 

Muscle court fléchisseur du pouce. 

(Carpo-phalaogico du pouce. CHAIHI.) 

Placé parallèlement au muscle opposant et en-dedans de lui, 
formé de deux faisceaux, le muscle court fléchisseur du potiu 
s'insère sur le carpe en deux points: i° par son faisceau anté
rieur, il tient au ligament annulaire antérieur et au trapcic. 
au moyen d'une aponévrose qui est en arrière et en dedini 
des fibres charuues; 7° par son faisceau postérieur, il est fixé 
sur la face antérieure du grand os, derrière les tendons de» 
muscles fléchisseurs communs, au moyen d'une aponévrosequi 
recouvre les fibres charnues en avant. D e ces deux points ,le 
muscle se porte en bas et en dehors , et vient se terminer sur U 
première phalange du pouce de deux manières : les libres de 
«on faisceau antérieur se rendent sur une aponévrose qui iceii» 
en avant et en dedans d'elles, aponévrose qui dégénère en us 
tendon aplati, qui se réunit bientôt à celui du muscle court 
fléchisseur ; les fibres de son faisceau postérieur produisent, dl 
leur côté, un petit tendon central, qui se confond ensuite avec 
celui du muscle adducteur. 

Le muscle petit fléchisseur est nettement séparé en deux fsi» 
ceaux supérieurement. Ces deux faisceaux sont réunis «iM-mblr 
dans la partie moyenne du muscle ; mais ils laissent cne" 
entr'eux , antérieurement, une gouttière qui reçoit le tendoi 
d u muscle long fléchisseur du pouce. 

En avant, le muscle court fléchisseur du pouce est en rappel 
avec le muscle long fléchisseur de ce doigt, avec les tende* 
externes des muscles fléchisseurs c o m m u n s et les premiers ttw 
bricaux. En arrière, il est appliqué sur le carpe et sur bscbui 
premiers os du métacarpe. Il est contigu, en dcliors,» l'oppo
sant , en dedans, à l'adducteur d u pouce. 

Action. Il fléchit le pouce directement sur le carpe. 
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Muscle adducteur du pouce. 

( McUcrpi.-I'l'j'j ?icQ du pouce. CBACSS. ) 

Triangulaire, placé à la partie inférieure, interne et postérieure 

de la région thénar, le muscle adducteur du pouce s'insère sur 

la face antérieure du troisième os du métacarpe, sur le trapèze 

et sur le trapézoïde, sans fibres aponévrotiques, si ce n'est dans 

les derniers points. Delà, il se porte en dehors et en bas, vers la 

partie interne del'extrémité supérieure de la première phalange 

du pouce, et s'y termine au moyen d'un petit tendon qui naît 

auparavant au centre du muscle, et qui est ordinairement con

fondu avec celui du précédent. 

Les fibres du muscle adducteur sont diversement dirigées: 

les supérieures et les moyennes sont obliques , les inférieures 

sontpresque horizontales. 

En avant, le muscle adducteur du pouce est en rapport avec 

les plus externes des tendons des muscles fléchisseurs communs, 

ct avec les premierslombricaux. En arrière, il est appliqué sur 

le troisième, sur le deuxième os du métacarpe et sur les pre

miers muscles interosseux. 

Action. Il porte le pouce dans l'adduction, et le rapproche de 

l'iudex. 

ARTICLE SF.COMD. 

Muscles delà région palmaire interne, ou hypolhénar (i). 

Ces muscles forment à la main un relief sensible à travers la 

peau, relief moins marqué que celui de d région thénar, el qui 

borne en dedans la paume de la main. Ils sont au nombre de 

quatre : le palmaire cutané, l'adducteur, le court fléchisseur cl 

l'opposant du petit doigt. 

Muscle palmaire cutané. 

Très grêle, tout-à-fa;t sous-cutnné, formé de trois ou quatre 

faisceaux distincts, ce muscle se fixe, en dehors, sur la partie 

(i) Dans relie région, le seul muscle palmaire cutané olT.e quelques 

difflcullts dans fa | u paration : pour le conserrer entier, U faut r*n»e:«r 

5a 
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interne ct antérieure de l'aponévrose palmaire nu moyen île 

faisceaux fibreux très marqués. D e là, il se dirige transveisjU. 

ment en dedans, et vient se terminer directement au il. ime Je 

la peau de la partie supérieure du bord interne delà m.iiiiB 

Ce muscle, tout-à-fait rudimentaire che» l'hoMme, v 

rappelle quelque chose d u pannicule charnu des animaux. 

En avant, il est en rapport avec la peau. En arrière, il est IB-

pliqué sur les muscles adducteur et court fléchisseur du petit 

doigt. 

Action. Il ride la peau du bord interne de la mai», ci con

court à augmenter la profondeur de la paume de celte parue. 

Muscles adducteur ct court fléchisseur du pouce. 

( Carpo-phalangien du petit doigt. Cmets. ) 

Souvent le muscle court fléchisseur des auteurs manque com

plètement. Lorsqu'il existe , il est uni infêrieurement avijsle 

muscle adducteur du petit doigt, de sorte qu'on peut très bien, 

avec Chaussier, les considérer c o m m e ne formant qu'un rnusde. 

L'adducteur, en particulier, s'insère, en haut, sur. la partie 

inférieure de l'os pisiforme, au m o y e n d'une aponévrose qui 

s'étale sur la partie antérieure et interne du muscle, en se con-

tinuanl quelquefois avec le tendon du muscle cubital antérieur. 

Le court fléchisseur, quand il existe, commence sur la partie 

interne du ligament annulaire antérieur d u carpe ct sur l'apo

physe de l'os crochu, à l'aide d'une aponévrose .placée en ar

rière des fibres charnues. 

Tous deuxse portent en bas, vers la partie antérieure, interne 

ct supérieure de la première phalange du pouce, et s'y insèrent 

par un tendon c o m m u n qui commence par deux laines fibreuse» 

en arrière du premier et en avant du second. 

En avant, ces muscles sont en rapport avec la peau, l'«poni« 

vrose et le muscle palmaire cutané. En arrière, ils appuient W 

le muscle opposant. 

Action. Ensemble ils fléchissent le petit doigt. Le nui5''1' ad

ducteur, en particulier, fléchit ce doigt et le porte en dédis*» 

dans l'adduction. 

la peau de debor» en dedans, du milieu do la psurne de la mai.i lis* 
te bord interne de l'bypotbénar, et la conserver ainsi reorersée. 
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Mnsrlr çppnant, 

{ durci métacarpien dn petit-doigt. CBACSS. ) 

An,\lr)"ue, sons le rapport de la fortrwr,' au muscle opposant du 

pouce, ce muscle s'insère sOr le briment annulaire antérieur d u 

carpe et sur To» crochu, au moyen de fibres aponévrotiques 

mélangées avec les fibres charnue». D e là, il se dirige en bas et 

en dedans, et se termine sur la face antérieure et sur le bord 

interne du cinquième os dn métacarpe, à l'aide de fibres aponé

vrotiques disposées c o m m e supérieurement. 

Le muscle opposant du petit doigt est séparé, supérieurement; 

en deux faisceaux entre lesquels s'insinuent nn nerf et des vais

seaux (i). En avant, il est caché par les muscles précédens. En 

arrière, il est en rapport avec le carpe, le cinquième os du m é 

tacarpe ct les derniers muscles interosseux. 

Action. Il attire le cinquième os du métacarpe et le doigt que 

•.ripporte celui-ci en avant et m dehors, et augmente le creux 

de la main. Cette action est très bornée en raison de l'union du 

cinquième os métacarpien avec le quatrième, au moyen du li

gament métacarpien transverse. 

ARTICLE TROISIÈME. 

Muscles de la région palmaire moyenne. 

Celte région comprend les muscles lombricaux et interos-

n-itx. 

Muscles lombricaux (a). 

( Palnii-phalaugiL-ns. Causa. ) 

A longés, vermiformes, comme leur nom l'indique, les musc! • 

lombricaux sont au nombre de quatre : on les distingueeDztre/nier, 

JC ennd, troisième ct quatrième, en procédant de dehors en dedans. 

(i) lo rameau de l'artére cubitale qui va concourir a l'arcade palmaire 
profonde et nue brancha du nerf cubital. 
f» Pmir lr. préparer , il faut enleïer les tendon* du musrle flérliissrur 

«opeHteiel, puis attirer cent du fléchisseur profond bon de la gaine du 
ligament annulaire antérieur du carpe. 
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Ils s'insèrent sur les tendons d u muscle fléchisseur profond 

ou perforant; le premier, placé en dehors du tendon flérliMtrtn 

de l'index, se fixe seulement sur le côté externe, de ce tendon 

chacun des trois autres, placé dans l'intervalle des quatre ten

dons du muscle, se fixe sur deux d'entre eux. Ces quatre n u« 

cles se dirigent en bas et un peu en arrière, dégénèrent en Jc 
petits tendons centraux qui passent en dehors de l'ai tieotaUMB 

inétacarpo-phalangienne des quatre derniers doigts, et vont, 

sur le dos de ces appendices, se terminer dans la membrane de» 

tendons extenseurs qui leur appartiennent. 

Les muscles lombricaux sont de, moins en moins développa 

du premier au dernier. Ils sont cachés, en avant, par les tcrnlni,-

d u muscle fléchisseur superficiel. En arrière, ils sont appliqué] 

sur les muscles interosseux, sur lès os du métacarpe, sur le li

gament métacarpien transverse, et les premiers , en particulier, 

sur le muscle adducteur du pouce. 

Action. Les muscles lombricaux fléchissent les quatre derniers 

doigts et les portent un peu dans l'abduction. 

Muscles interosseux (i). 

( Métacarpo-pbalangicns latéraux. Ciuuss. ) 

Ces muscles sont au nombre de sept ; ils n'appartiennent 

qu'aux quatre derniers doigts ; les trois doigts moyens eu ont 

chacun deux ; le dernier n'en a qu'un seul. Quatre sont dorsaus; 

trois sont palmaires. Tous sont disposés presque de la IIICUW 

manière dans les espaces inter-métacarpiens; ils ne différent 

que par leur position plus ou moins rapprochée du dos ou de 

la p a u m e de la main, et par leur insertion digitale. 

Généralités. Les muscles interosseux commencent à la paiii'-

supérieure des espaces inter-métacarpiens; ils s'insèicnt k U 

fois sur les deux os de ces espaces, mais davantage sur l'wdn 

métacarpe qui supporte le doigt auquel ils sont destinés, bu lu 

ils dégénèrent tous en un petit tendon central qui passe derrière 

(i) Pour le» préparer, il faut enlever ton» le» autre» muicle» de I» ""•' 
enlever même le ligament métacarpien transverse inférieur, il t*t^r, 
p«n les uns des autres le» os du métacarpe, en écartant forteœeBri»M*Ê 
correspondais. „, 
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lelifciment métacarpien transverse, et va se terminer sur un des 

côtés de la phalange supérieure de l'un des quatre derniers 

doigts, envoyant souvent une expansion à leurs tendons exten

seurs. 

Les muscles interosseux sont en rapport, antérieurement, 

avec les tendons des muscles fléchisseurs des doigts et avec les 

muscles lombricaux, en dchore <i en dedans de la main, avec 

quelques-uns des muscles thénar ct hypotbénar. En arrière, 

ils répondent aux tendons des muscles extenseurs des doigts. 

Jciim. Les uns sont abducteurs, les autres sont adducteurs 

des doigts. 

Spécialités. A la description générale qui vient d'èlre donnée, 

je n'ai que peu de chose à ajouter pour compléter l'histoire des 

muscles interosseux. 

Interosseux dorsaux. Il y a quatre muscles de ce genre, ainsi 

qu'il a été dit: un pour chaque cs|Mice inter-mélacarpien. Leur 

insertion supérieure a lieu presque sans fibres aponévrotiques. 

Le premier, placé dans le premier espace , est le plus considé

rable de tous les muscles interosseux ; il est divisé, supérieure

ment, en deux faisceaux entre lesquels se glisse une artère im

portante (i), et il se rend en bas, sur la partie externe de l'in

dex. Le second se termine sur le côté externe du doigt médius. 

Les deux derniers appartiennent, au contraire , par leur extré

mité inférieure, au côté interne du médius et de l'annulaire. 

Ainsi, le doigt médius a ses deux interosseux au dos de la main. 

Action. Les deux premiers muscles interosseux dorsaux sont 

abducteurs, le premier, de l'index, le second, du médius. Les 

deux derniers, au contraire, sont adducteurs, le premier, du 

médius, le second, de l'annulaire. 

Interosseux palmaires, l'.o* muscles sont au nombre de trois 

seulement : le premier espace interosseux en est privé. Leur 

insertion supérieure a lieu en partie au moyen d'une petite apo

névrose antérieure. Le premier, placé dans le deuxième espace 

iuter-inétacarpien , est destiné au côté interne de l'index. Les 

deux autres se terminent sur la partie externe de l'annulaire ct 

du petit doigt (2). 

(1) L» rail nie. 

(s) O n a proposé plusieurs méthode, pour faciliter la mémoire rV« m m -

cktinteroBocui. Celle que j'emploie •..-t fort simple,et p«ut, i tout instant. 
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Action. Le premier muscle mterosecux palmaire es; f.m'.: 
leur de l'index; les deux dernierffsont abducteurs de l'aimub' 
et du petit doigt. 

SECTION DEUXIÈME. 

Muscles du membre abdominal. 

Les muscles du membre abdominal appartiennent à 1 
à la cuisse, à la jambe et au pied. 

CIJAriïRE PREMIER. 

Muscles de la hanche. 

Les muscles de la hanche doivent être distingués en internes 
et en externes. Ceux-ci occupent la région fessière; les autrts 
sont placés dans l'intérieur du bassin. 

AllTÏCLE PRlCMlEn. 

Muscles internes de la hanche. 

Les muscles internes delà hanche sont Yiliaqucet YtAtuuk» 
interne. L'iliaque a déjà été décrit à l'occasion des musclestk-

rire invoquée. 11 suffit pour cela , de considérer sur soi-même tap"ii# 

sale do ta main , ct de constater qv.o le premier muscle intcroifciir dsesth 

région appartient à l'index el est son abducteur. C o m m e les deux musdt> 

interosseux dorsaux externes ont la m ê m e action , voua voycideMiiteqail' 

«ont abducteurs, le premier de i'indcsu, le second néccsiairetnenl 0B »»• 

ditis. Et c o m m e on sait également que les ileusc iiitcroncum dorsaux /al»» 

«ont opposés aux premiers sous le rapport physiologique, vous cornfresti 

qu'ils sont abducteurs, l'un du médius, l'autre de l'oiuiufairti 

Ensuite la délerminalion des interosseux dorsaux implicpieccllcdwi»" 

osseux palmaires, du m o m e n t que l'on n'oubliepaïqti'aucuuuectsda**» 

n'appartient au premier espace in ter-métacarpien ; en eifet, le premier la-

terosscux palmaire ne peut appartenir qu'à Vindex comme acldoe*». 

puisque le med.ut a les deux qui lui sont propres au do» de la rasio. U 

fin, les second ct troisième interos/eux palmaires appartienMOtote»"*' 

rement a ['annulaire ct au pelil-diàgt en qualité d'abducteurs ; pal»» f 

d'une part , placé dans le troisième espace inler-métacarpieD, I' «<*"»« 
peut être destiné au médius, quia ses deux interosseux au do» de 1» «"*• 

ctque, ce l'autre, le troisième interosseux, qui occupe linler'aHedai* 

Irième et du cinquième os du métacarpe ne peut »ppart«s* • '""" 

lairt, qui a un interosseux dan» cet espace au do» de U maltt» 
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iloii.'maux. L'obturateur inlerneappartienl également aux deux 

fat i d • ! i hanche j je le décrirai avec les muscles externes de 

ectte partie. 

ARTICLE ST.COND. 

Muscles externes de la hanâhc. 

Ces muscles sont très nombreux : ce sont les trois fessiers, le 

carré curai, le pyramidal, le» jitn.iunx et b > obturateurs. Les 

trois inusi b s fessiers forment • -.. cialcment la saillie de la fesse; 

ils sont tics développés i hez ri.ne.iine, en raison de la station .1 

laquelle ils sont destinés, ct pour laquelle ils ont besoin de dé

velopper beaucoup d'énergie. D u reste, ces muscles sont dis

tingués en grand, iwj en et petit. 

Muscle grat.d fes'ier (l). 

( Saero-fciuural. CUAU»,. ) 

Quadrilatère, formé de faisceaux nombreux ct séparés les uns 

des autres par des lames fibreuses de l'aponévrose fcssiéie, le 

muscle giand fessier est place' ,\ la partie postérieure de la fesse. 

Il s'insère, en haut, imnu'iîiau-inont, sur la partie inférieure de 

l'aponévrose du muscle sacru-spinal, sur la partie la plus recu

lée de la fosse iliaque e-.terne, au-dessus de la ligne courbe su

périeure de l'os coxal, sur laface postérieure du sacrum, 

du coccyx et du grand ligament sm ici-suatique. D-' ces diffé

rons points, les fibres du r̂.iiid L-ssier , imites parallèles les 

unes aux autre-, se portent eu 1 is, eu avant cl en dehors , et 

viennent s'insérer sur un tendon aplati qui se fixe lui-même sur 

la branche externe et .• np éi ieuro de la ligne âpre du fémur. 

Ce tendon simple iiiferieurtniciit , Lifolié supérieureuicot, 

(i) La préparation des muscles fessiers n'offre rien de spécial; on doit 

étudier d'abord le geand, puis succcasivuucut lo uiojca et le petit. 

Four bien fuir le tendon du muscle grand fessier, il faut l'eludier après 

avoir coupé la muscle Iransv. ssaleiucul h quelque distance au-dessus dcs>n 

n 11 lion fémorale. Da la aorte, d'une part , il est facile de con-later la 

tufuliaiBOO supérieure de ce tendon, et de l'autre, da icconnaitrc la bour.c 

muqueuse qui lubrifie aaface interne. 
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reçoit l'insertion des fibres d u muselé dans le fond de l'angle 
de séparation de ses deux feuillets. Eu-bas ct en arrière, il en

voie une expansion considérable dans l'aponévrose de U ruttse. 

Le muscle grand fessier est sous-aponévrotiqut par si fttt 
externe. Sa face interne est appliquée sur la fin du muscle *.Kro-
spinal, sur le sacrum, sur le coccyx , surle grand trochantn, iur 
la tubérosité sciatique, sur le grand ligament sacro-sciatiqor, sur 
le muscles moyen fessier, pyramidal, jumeaux, carré, obttjnÉtt-

interne, sur ceux qui s'insèrent à la tubérosité sciatiqueetsurit 
nerf et les vaisseaux sciatiques. Son bord postérieur est oblique 
de haut en bas et d'arrière en-avant ; il forme, sous la peau, an 
relief qui répond au pli de la fesse. Son bord antérieur repaie 
sur le moyen fessier et lui adhère un peu. 

Le muscle grand fessier glisse sur la face externe du grand 
trochanter, au moyen d'une bourse muqueuse ou d'un tissu cel
lulaire: lamelleux très lâche. 

Action. Ce muscle est extenseur du bassin sur la cuisse onde 
la cuisse sur le bassin ; il est aussi rotateur du membre inférieur 
en dehors. Le grand fessier est l'agent le plus puissant de II 
station sur deux pieds ; c'est lui surtout dont le développe
ment prédominant, chez l'homme, donne à la saillie de la fesse 
cette rondeur remarquable qu'on lui connaît. 

Muscle moyen fessier. 

(Grand iléo-trocbaniéricn. Cmuss.) 

IMoins étendu que le précédent, rayonné, le muscle mrii i 
fessier est placé en partie au-dessous du précédent. Il s insère. 
en haut, sur la face externe de l'os coxal, entre les deux ligne» 
courbes de cet os, sur la lèvre externe de la crête de l'osa» 
îles dans ses trois quarts antérieurs, et sur la face interne de I* 
ponévrose fessière, partout sans intermédiaire de fibres aponé
vrotiques. 

D e tous ces points, les fibres du muscle moyen fessier se di
rigent vers le grand trochanter, en convergeant les nuM vu» 
les autres : les antérieures obliquement en bas et en u N M t 
les postérieures obliquement en bas et en avant, les moyen»» 
perpendiculairement en bas. Toutefois, ce» fibre» n'atteignis» 



DES MEMir.r.S ABDOMIÎUCX. 5oS 

pas le trochanter : elles se fixent sur un tendon qui commence 

dans le centre du muscle, sous la forme d'une aponévrose qui 

le» reçoit pu- ses deux faces, et qui se termine sur le bord su

périeur de cette éminence. 

Le muscle moyen fessier est en rapport, par sa face externe, 

avec le (jrand et avec l'aponévrose fessière. Par sa face interne, 

il est appliqué sur la fosse iliaque externe, et sur le muscle pc-

tit fessier. Son bord postérieur est parallèle au muscle pyramidal. 

Son bord antérieur est confondu avec le-boni antérieur du m u s 

cle petit fessier et avec le tenseur de l'aponévrose crurale. 

Action. Le muscle moyen fessier est surtout abducteur de la 

cuisse; mais il est aussi extenseur, parce que ses fibres posté

rieures, plus nombreuses que les antérieures , sont placées en 

arrière du centre des inouvemens de l'articulation coxo-fémorale. 

Ses fibres antérieures peuvent porter le fémur dans la rotation 

en dedans ; les postérieures ont unc(aclion opposée. Le muscle 

moyen fessier agit dans la station ordinaire avec le grand fessier-, 

mais'il déploie sa puissance d'une manière plus spéciale ct plus 

complète dans la station sur un seul pied, dans laquelle le 

poids du tronc doit être ramené en totalité sur le membre qui 

repose sur le sol. 

Muscle petit fessier. 

(Petit iléolrocbanléiien. Cuirs<.) 

Tliis petit, de même forme que le précédent, ct placé au-des

sous de lui, le muscle petit fessier s'insère, supérieurement, sur 

la face externe de l'os coxal, depuis sa ligne courbe inférieure 

jusqu'à la cavité cotyloïde, et sur la partie antérieure de la crête 

iliaque, au-dessous du muscle moyen fessier. De ces points, les 

fibres charnues se portent obliquement en bas, vers le grand 

trochanter, les antérieures en arrière, les postérieures en avant, 

les moyennes perpendiculairement. Toutefois, ces fibres n'at

teignent pas le fémur : elles se terminent sur la face interne 

d'une aponévrose qui se déploie en dehors du muscle, et 

qui, contractée en un tendon, vient s'insérer sur le bord 

antérieur du grand trochanter. 

l-a face externe du muscle petit fessier est couverte par le 

moyen. Sx face interne, appuie sur l'os coxal, sur la partie supé-
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rieure et externe de l'articulation coxo-fémorale, ei «ur }ci 
don courbe d u muscle crural antérieur. S,m 1,,^ ggi,-^, 

uni au muscle moyen fessier. Son bord postérieur mi sous<:icn 
et parallèle au muscle pyramidal. 

Action. Elle est exactement la m ê m e que celle du mbul 

précédeut; seulement le muscle petit fessier est inniia b-i ta»»t 

le moyen. 

E n résumé, les trois muscles fessiers différent beaucoup In 

uns des autres sous le point de vue de la composition, tatdn 

qu'ils ont la plus grande analogie sous le rapport desmouvr-

mens qu'ils impriment aux parties sur lesquelles ils s unèrtai, 

Leurs différences de structure sont surtout patentes du côté dt 

tendon inférieur. Celui du muscle grand fessier est bifciliërapé-

rieurement pour recevoir les fibres charnues; celui du moyen 

fessier commence au centre du muscle ; tandisque dan» le petit 

fessier, il r.ait en dehors; des fibres charnues sons la forme 

d'une aponévrose. Les analogies d'action des mu.it h s fessier» 

se manifestent au plus haut degré dans la station : ils étendent 

le bassin sur les fémurs et empêchent le tronc de se renverser 

en avant; tons sont abducteurs d u membre pelvien, et loin 

peuvent porter ce m e m b r e dans la rotation en dehors, I.r-

înuscles moyen et petit fessiers peuvent bien , dans quel

ques cas , concourir à la rotation en dedans par leurs fihro 

tntéticures; mais ils produisent d'autant plus rarement ce mou

vement, que leurs fibres postérieures sont tout-à-faitoppesm 

aux antérieures sous ce rapport, et qu'elles sont beaucoup pi"» 

nombreuses. 

Muscle carré crural (i). 

( Iscbio-trocbantérien. CIIAUSS. J 

Quadrilatère, aplati d'avant en arrière, placé profondément 

dans la région fessière, le petit muscle carré s'insère sur le 

bord externe de la tubérosité sciatique, en avant de» in yfci 

biceps, demi-tendineux ct demi-membraneux. Deln,»c»l•D'*, 

se dirigent transversalement en dehors, parallèlement le» ul* 

(i) L'ablation du muscle grand fessier «lut pour mettre » i!'**"" 
ce muscle ct les jumeaux. 

http://mu.it
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aux antres, et viennent s'insérer sur le bord postérieur du 

grand trochanter. 

La face postérieure de ce muscle est en rapport avec le nerf 

sciatique, avec le grand fessier et les muscles de li tubérosité 

sc'miltjÉe. 9afàee timèricure est en contact avec le petit trochan

ter dont il est quelquefois séparé par une bourse muqueuse , 

avec le tendon du muscle obturateur externe el avec des vais-

seaux(i). Son bord supérieur est parallèle au muscle jumeau 

inférieur. Son bord inférieur eSt pa.a'.ble au bord supérieur 

du muscle grand adducteur de la cuisse. 

Action, le muscle carré est exclusivement rotateur d; la cuisse 

en dehors. 

Muscle pyramidal {?.). 

( Sacro-trocbaulé.-ii.-n . CIULSS. ) 

Triangulaire, placé dans le bassin par son extrémité supé

rieure, et dans la région fessière par l'inférieure , le muscle 

pyramidal s'insère sur la face antérieure du grand ligament 

sacro sciatique et sur la partie latéi.de de la base du sacrum, 

au moyen de trois ou quatre digitations qui naissent spéciale-

jucntde l'iutervallc des Irous sacrés antérieurs. D o là, ce muscle 

se porte eu bas , en dehors cl en avant, ses fibres convergeant 

les unes vers les autres. Ensuite il s'engage par le grand trou 

sciatique, dégénère bientôt en un lenùou qui commence dans 

sou centre, tendon qui se relu Vil de plus en plus et vient s'iu-

séi ir à la partie supérieure de la cavité digitale du grand tro

chanter, ou plutôt sur la partie voisine du bord supérieur de 

cette émiueuce , souvent confondu infêrieurement avec le 

tendon du muscle moyen fessier. 

Dans le bassin, la yïice antérieure du muscle pyramidal est 

(i)Les vaisseaux circjiiQrn.es internes. 
(a} I • muscle pjr.iruidal doit être préparé sur un bassin, sur lequel on a 

cnloi l'os coxal du côté opposé au muscle que l'on sent étudier. Ce pre
mier point accompli, pour mettre le muscle à decontert dans le bas«in, 
il suffit de dejeter le rectum ct d'en'oer une lame aponévrotique mince et 
U» nerfs sacres qui le recouvrent. Hors du bassin, ce muscle est suus-jaccnt 
•u grand fessier cornue le précédent. 

http://circjiiQrn.es
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en rapport avec le plexus sacré et l'aponévrose périnéale ta**. 
rieure; hors du bassin, elle est appliquée sur l'os ccnal et suri» 
partie postérieure de l'articulation coxo-fémorale, S i fa? p„llem 
rieure est sous-jacente au musclegrand fessier. Sou km! suprirt, 
est séparé de la partie la plus élevée du grand trou sciatique M , 
des vaisseaux et des nerfs(i) ; dans le reste de son étendue .«I 
est parallèle au bord postérieur du muscle moyen fessier, s. 
bord inférieur est croisé dans sa direction par des vaisseaux et 
des nerfs (2). 

Action. Le muscle pyramidal est rotateur du membre infé
rieur en dehors. Toutefois lorsque la cuisse est fléchie sur le 
bassin , la direction de ce muscle devient telle par rapportai 
centre du mouvement de l'articulation coxo-fémorale, qu'il K 
peut plus entraîner la cuisse que dans l'abduction. 

Variétés. Il n'est pas rare de trouver le muscle pyramidal lé-
paie en deux faisceaux x dans l'intervalle desquels s'insinue le 
nerf scialique tout entier , ou l'unde ses faisceaux seulement 

Muscles jumeaux. 

( Iscbio-trocbantérien. Cniess. ) 

Au nombre de deux, distingués en supérieur et en infé
rieur, les muscles jumeaux s'insèrent en dehors de l'épine ct 
de la tubérosité sciatique , le supérieur dans le premier point 1 
l'inférieur dans le second. D e là , ils se dirigent l'un et l'antre 
horizontalement en dehors, vers la cavité digitale du grand 
trochanter, ct s'y terminent ordinairement par l'intermédililt 

du tendon d u muscle obturateur interne. 
Le muscle jumeau inférieur est généralement plus dévetoppé 

que le supérieur , et il est ordinairement pourvu d'un petit ten
don particulier du côté de la cavité trochantérienne. Ton» la 
deux sont réunis en avant d u tendon du muscle obturateur !»• 
terne, de manière à former une sorte de gouttière pour r>< > <W 
celui-ci. En avant, ils sont appliqués sur la partie postérieure a* 

l'articulation coxo-fémorale. En arrière, ils sont cachés par le te» 

(1) Les vaisseaux et les nerf» fessiers. 
(s) Les vaisseaux ct les nerfs sciatiques ct honteux internet. 
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don du muscle obturateur interne, par le grand nerf sciatique et 

par le muscle grand fessier. Le jumeau supérieur est placé entre 

k- muselé pyramidal ct l'obturateur interne ; l'inférieur est pa

rallèle au bord supérieur du muscle carré. 

Action. Les muscles jumeaux sont rotateurs de la cuisse en 

dehors. 

Muscle obturateur interne 'i). 

( Sous-pubio-trocbantérien interne. Ca.it.ss. ) 

Aplati, triangulaire, réfléchi sur la petite échancrure scia

tique, placé dans le bassin par sa partie supérieure, et dans la 

région fessière par sa partie inférieure, le muscle obturateur 

interne s'insère, eu haut, sur la face postérieure de la branche 

horizontale du pubis , sur la partie interne de la fosse ob

turatrice interne , sur la face pelvienne de la membrane 

obturatrice, et sur une petite arcade tendineuse renversée, qui 

supporte les vaisseaux ct le nerf obturateur au niveau de l'ou

verture de ce nom. De là , ses fibres se portent, en convergeant, 

vers la petite échancrure scialique, les postérieures un peu 

obliquement en bas et eu avant, les antérieures en bas et en 

arrière , les moyennes perpendiculairement. Le muscle lui-

m ê m e se réfléchit sur la petite échancrure sciatique, se place 

parallèlement aux muscles jumeaux , dans la gouttière qu'ils 

forment par leur réunion , se dirige horizontalement en dehors 

vers la cavité digitale du grand trochanter, el s'y termine par 

tin tendon placé audessous des muscles pyramidal et jumeau 

supérieur. 

Le tendon trochantérien du muscle obturateur interne (a) 

commence de bonne heure sur la face antérieure des fibres char

nues, entre elles etla fosse obturatrice interne. D'abord il est 

(i) La préparation da muscle obturateur interne réclame une coupedu 
baasin semblable a celle que j'ai indiquée pour le pyramidal. 11 faut 

enlever la muscle releveur de l'anus, pour voir dans toute son étendue la 

face supéficure de l'obturateur interne ; mais pour permettre d'apprécier 

le* rapports imporlans de ce muscle, la conservation du releveur est de 

ligueur. 

fa) Pour bien voir ce tendon, il faut ecuper le muscle pie* da tro

chanter ct le i en verser de cleboi> en dedans. 

http://Ca.it.ss
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très large et subdivisé en trois ou qMlrc petits tendon» ali. 

tinets, qui sont encore séparés les un*«4e* autres au niveau ci« 

l'échancrure sciatique. Plus tard, hors du bassin, il c si tout-». 

fait simple , les petits tendons précédens sont confondus en un 

seuL Le tendon du muscle obturateur interne est accomp»giK 

très loin par les fibres charnues ; près de la cavité trocuaatsji. 

vienne, il reçoit encore l'insertion des muscles jumeaux sni» 

rieur et inférieur. 

U n e membrane séreuse facilite les glissemens du muscle 

obturateur interne sur la petite échancrure sciatique; cette 

membrane est très étendue, elle se prolonge très haut entre le 

muscle et la membrane obturatrice. 

L u e lame cartilagineuse déployée sur le fond de l'ëcks»-

crure sciatique, vient encore ajouter à la facilité da glit* 

sèment du muscle obturateur sur cette échancrure. Cette lune 

présente deux ou trois petites crêtes saillantes, «qui subdivisent 

la grande coulisse générale du muscle obturateur en trouan 

quatre coulisses secondaires pour les tendons qui out éle de-

cillai. 

Le muscle obturateur interne collé à la paroi du bassin d m 

la première partie de son trajet , est oblique de haut en 

bas c o m m e cette paroi. Hors du bassin, il est horizontal. Dans 

le bassin, sa face antérieure est appliquée sur les diversts p»»» 

lies de la fosse obturatrice interne ; tandis que sa f ace pottérùwm 

est en rapport, en haut, avec l'aponévrose, pelvienne et le m»»" 

cle obturateur interne , en bas r avec l'aponévrose irwyetmeeo 

périnée. Dans le dernier point le muscle obturateur interne 

concourt à former le côté externe d'une dépression aflgB»»** 

que tapisse l'aponévrose moyenne du périnée dan» la région 

anale, c o m m e je le montrerai plus tard. Hors du bassin,ce min

cie est couvert, en arrière , par le grand nerf sciatique el p» 

le muscle grand fessier; tandis qn en avant il est reçu da»»lt 

gouttière des muscles jumeaux, et répond à k partie postérieure 

de l'articulation coxo-fémorale. 

Action. Le muscle obturateur interne porte le mciufirein»* 

rieur dans la relation en dehors j il agit c o m m e s'il s iinë"'1 

diiccicmcnt sur la lèvre externe de la petite échancrure «D-1' 

tique sur laquelle il est réfléchi. * 
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Muscle obturateur externe (i . 

( Soos-publo-trochantér'cn externe. Cmcs». ) 

Apl:ti et triangulaire comme le précèdent, mais non ré

fléchi , le muscle obturateur externe occupe la fosse obturatrice 

externe, caché par la masse des muscles internes de la cuisse. 

U s'insère sur la partie interne de la fosse obturatrice , et 

sur la face antérieure de la membrane du m ê m e nom. De 

là, il se porte en dehors à pi u près horizontalement, se glisse 

derrière l'articulation coxo-fémorale, ct vient se terminer par 

un tendon vers la partie la plus infime de la cavité trochan-

térieunc. 

Les fibres supérieures du muscle obturateur externe sont 

un peu obliques en bas ; les autres sont horizontales. Laface 

antérieure de ce muscle est en rapport avec les muscles adduc

teurs de la cuisse, et avec l'articulation coxo-fémorale. Sa face 

postérieure est appliquée sur la fosse obturatrice et sur le mus

cle carré. 

Action. Le muscle obturateur externe est rotateur en dehors 

de la cuisse connue les précédens. 

CHAPITRE SECOSD. 

Muscles de la cuisse. 

Les muscles de la cuîssc sont très nombreux et très forts , ils 

occupent les faces antérieure, externe, interne et postérieure de 

eette région. 

ARTICLE PREMIER. 

Muscles antérieurs de la cuisse. 

Ces muscles sont au nombre de trois: le couturier, le droit 

antérieur et le triceps. Toutefois , d'une part, le droit antérieur 

ne constitue pas u n muscle distinct d u triceps-, il en est la longue 

(i) Pour le préparer, il faut détacher du pubis le pectine, le moyeu et 
le |" lit adducteur; ct enlever du cote de l, fesse, le» muscle» grand fessier 
cl carré. 
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portion , et, d'un autre côté, le triceps est place, nonfcultinpni 
en avant, mais encore eu dehors ct en dedans de la C U W . A I H , 
décrirai-je le dernier seulement après les muscles de ces «. 
g ions. 

Muscle couturier. 

( lléo-prélibial. Cas CM.} 

Très-long, le plus long même de tous jes muscles du corn» 
aplati et placé successivement sur les faces antérieure et interne 
de la cuisse, ce muscle s'insère, en haut, sur l'épine iliaque 
antérieure et supérieure, entre le tenseur du fascu Zabi et l'ilia
que, au m o y e n d'un tendon extrêmement court epan«i en 
cornet autour des fibres charnues. Delà, il se porte en lu. n 
dedans ct en arrière, et arrivé à la partie inférieure de la enine, 
ses fibres se terminent sur tin tendon qui règne princ ipaliwit 
sur son bord postérieur , et qui reçoit celles-ci par le bord 
opposé. 

Le tendon inférieur du muscle coutujier continue la direction 
primitive de cet organe , c t bientôt libre d'insertion des fibiti 
charnues, il se place à la partie postérieure et interne du con
dyle interne du fémur, contourne la partie inférieure de lili-
bérosité interne du tibia, ct après s'être réuni aux tendooido 
muscles droit interne et demi-tendineux pour former me 
aponévrose appelée patte d'oie, il se termine fur la parlien|»-
rieure de la face interne et de la crête du tibia, en cnve^nti* 
prolongement spécial vers l'aponévrose de la jambe. 

Oblique en bas, en dedans et en arrière, dans 11 première par
tie , dans les neuf dixièmes supérieurs de son trajet, le couturier 
est oblique en bas , en avant et en dehors iq/érieureroenl. » 
face antérieure est partout sous-aponévrotique. Safacepoilérml* 
repose de haut en bas, sur le psoas et l'iliaque, sur le d»! 
antérieur, sur le triceps, sur les vaisseaux fémoraux, »w>» 
muscles m o y e n et grand adducteur, sur le droit interne,»»» 
le ligament latéral interne de l'articulation fémoro-tibislc-1' 
férieurement, elle est séparée du tibia ct du ligament prew*'1 

par une bourse muqueuse très humide de synovie- Soo.ff 
interne concourt à former, supérieurement, avec le piemKtr 
ducteur et l'arcade crurale, un espace triangulaire * b»c «F* 
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rieure, partout u de haut en bas par les vaisseaux fémoraux. 

Action. Le muscle couturier fléchit la jambe sur la cuisse, et 

poite le membre ainsi fléchi dans l'adduction et dans la rota

tion i n dedans , de façon à le croiser avec celui du côté opposé, 

et h le faire reposer sur son bord externe. S'il se contracte en 

prenant son point fixe en bas, il retient le bassin en avant,comme 

dans la station, et peut concourir à le fléchir sur la cuisse. 

Muscle droit antérieur (t). 

( lléo-rotulien. Citais». ) 

Moins long, plus aplati et moins oblique que le précédent, 

le muscle droit antérieur est placé, dans toute son étendue, j la 

partie antérieure de la cuisse. Il se fixe, en haut, sur l'iléum à 

l'aide de deux tendons: l'un droit et perpendiculaire,qui se rend 

vers l'épine iliaque antérieure et supérieure ; l'autre courbe et 

dirigé en arrière et en haut, qui adhère à la partie inférieure de 

la fosse iliaque externe, auclessus de la cavité cotyloïde, embras

sant par sa concavité cette partie de l'articulation. Partis de ces 

points différons , ces deux tendons convergent l'un vers l'autre, 

se réunissent audevant du muscle, et l'étaient en une aponé

vrose qui donne naissance aux fibres charnues en arrière et qui 

finit cependant par s'enfoncer au milieu d'elles. Ces fibres se 

portent obliquement en bas et en arrière, parallèlement les unes 

aux autres, et viennent se terminer dans l'ordre de leur origine, 

sur la face antérieure d'une autre aponévrose qui commence 

très-haut en arrière du muscle. Les fibres qui naissent tes pre

mières de l'aponévrose antérieure et supérieure , se terminent 

les premières sur l'aponévrose inférieure et postérieure. 

L'aponévrose inférieure du muscle droit antérieur, libre des 

fibres charnues uu peu audessus du genou, se rétrécit gra

duellement , adhère en arrière au tendon du triceps , et va se 

terminer avec lui sur l'extrémité supérieure de la rotule. 

(i) C'est pour sacrifier a la méthode généralement reçue, que je décris 
ce faisceau comme un muscle particulier ; car je le considère tout a-fait 
comme la longue portion du triceps. Pour voir son double tendon su
périeur, U faut eolcicr la parlii anlt-rieure des muscles uiiyin el petit 
feasirrs sou» lesquels s'enfonce la portion courbe de ce tendon. 

I 33 
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Quoique très long, le muscle droit antérieur est formé de tibr* 
assez courtes. Il est dirigé perpendiculairement, tandis ciue,„ 
fibres sont obliques en bas et en arrière. Sa face antérieure r>1 
en rapport avec l'aponévrose crurale, avec le muscle rouini-jr 
et, au m o y e n de son tendon courbe-, avec le petit fe-.M,-i. s 
face postérieure appuie sur l'iléum, sur le fémur; sur l'ar
ticulation coxo-fémorale, sur le triceps et sur quelques Tajfr-
seaux (i). 

Action. Le muscle droit antérieur éteud la jambe sut la cuisse, 
et la cuisse sur le bassin ; ou bien il agit en sens inverse, »'i| 
prend son point fixe d'action en bas. Dans la station, il concourt 
à maintenir le bassin en équilibre sur le fémur. 

ARTICLE SECONO. 

Muscles externes de la cuisse. 

Le tenseur de l'aponèvosc fémorale et la portion externe h 

triceps occupent seuls ce point d e la cuisse. 

Muscle tenseur de l'aponévrose fémorale (?.). 

( lléo-aponévrosi-fénioral. CHAUSS.) 

Aplati , assez court et dirigé obliquement, le muscle teniear 
de l'aponévrose fémorale est placé à la partie supérieure de II 
face externe de la cuisse. 11 se fixe sur la lèvre externe de 
l'épine iliaque antérieure et supérieure , entre le couturier et I» 
m o y e n fessier , au m o y e n de fibres aponévrotiques fort courte!, 
placées au centre des fibres charnues. Delà,ilsedirigeeiib»s,e« 
dehors et en arrière, et se termine au milieu de la cuisse entre 
deux feuillets séparés de l'aponévrose fascia-lata, non loin de 
point où cette aponévrose envoie un prolongement ver» I» 
ligne âpre du fémur. 

(i) Les vaisseaux circonflexes externes. 

la) Pour préparer ce muscle , il faut enlever de haut en basl'apooti** 

qui le recouvre et ménager celle sur laquelle il «"iosère en bas et*»"" 

rii-re. Pour voir s„n insertion entre les deux (éiii'lels du fascii-M»> ** 

doit le fi-ndre de haut en bas parallèlement à se» libre». 
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Le muscle tenseur de l'aponévrose fascia-lata, est immédia

tement sous-aponévrotique. En dedans, il est appliqué sur le 

droit antérieur , «UT le triceps et sur le grand trochanter. 11 est 

uni au couturier en haut, et en est séparé infêrieurement par un 

intervalle triangulaire considérable. 

.fctiou. Il tend l'aponévrose fémorale en dehors et en arrière. 

A la faveur de l'insertion de cette aponévrose sur la ligne âpre 

du fémur , les mouvemens qu'il lui transmet directement se 

communiquent au fémur, ct lui impriment un mouvement de 

rotation en dedans. 

ARTICLE TROISIÈME. 

Muscles internes de la cuisse. 

Les muselés de cette portion de la cuisse sont nombreux , 

on y compte le droit interne et les quatre adducteurs (i). 

Muscle droit interne. 

( Sous-pubio-piétibial. CHSCSS. ) 

Aplati de dehors en dedans , large supérieurement et terminé 

en pointe infêrieurement, le muscle droit interne est le plus 

superficiel ct le plus interne des muscles internes de la cuisse. 

Use fixe, en haut, par une aponévrose mince,de dix Ugnes de lon

gueur environ, plus longue en avant qu'en arrière, et un peu plus 

prolongée en devant qu'en dehors des fibres charnues, sur la 

face antérieure du coips ct de la branche descendante du pubis. 

De bi,il descend verticalement à la partie inférieure de la cuisse, 

et ses libres se terminent sur le bord antérieur d'un tendon qui 

règne plus particulièrement sur son bord postérieur. Ce tendon 

passe en dedans et en arrière du condyle interne du fémur, con

tourne la partie inférieure de la lubéiosité eitnespoiidante du 

tibia, et se jette dans l'aponévrose de la patte d'oie, à laquelle 

il concourt pour un tiers. 

(i) Je compte le pectine parmi les adducteurs, avec Meïlxl, parce 
qn'eHcctivement sa disposition et ses usages sont analogue- a ceux de* 
antres. 
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Le muscle droit interne est en rapport, par sa /„•« i w # / v 

avec l'aponévrose de la cuisse presque parioui, si idcinmt ra 

bas il est en contact avec le muscle couturier. En dr\u.n a 

est contigu aux muscles petit, moyen et grand addiic leurs 

demi-membraneux et au ligament latéral interne de l'twU. 

lation fémoro-tibiale. Son tendon partage infe'rieurenieiit.aitc 

celui du couturier et du demi-tendineux, une bourse rauqaean 

qui les sépare du tibia et du ligament interne de l'articula

tion du genou. 

Action. Le muscle droit interne fléchit la jambe sur la cuiat 

et rapproche le m e m b r e auquel il appartient de celui du cot* 

opposé. Dans la station sur un seul pied , il concourt à tuaiu-

tenir le bassin en équilibre sur le fémur du membre qui repose 

sur le sol. 

Muscles adducteurs de la cuisse. 

La plupart des anatomistes ne reconnaissent que trois adduc

teurs , qu'ils distinguent en premier, second et troisième, en In 

comptant d'avant en arrière, ou en grand, moyen el petit, tu 

ayant égard uniquement à leur volume ct à leur longueur. 

Meckel et M . le professeur Cruveilhier en reconnaissent quatre; 

ils rangent parmi les adducteurs le pectine des auteurs. M. Cm-

veilhier, en particulier, distingue les quatre adducteur» es 

superficiels et en profonds; les superficiels, pour lui, sont les plm 

antérieurs, le pectine et le premier adducteur des auteur»; h» 

profonds sont les plus postérieurs, le second et le troisième «*• 

ducteurs des auteurs. 

Je rangerai également le pectine parmi les adducteur», &f 

distinguerai ces muscles en grand, moyen, petit et très-petit,» 

outre, pour mieux montrer toute leur analogie, je les com

prendrai d'abord dans une description générale, avant de fsire 

l'histoire particulière de chacun d'eux. 

Généralités. Tous les adducteurs sont aplatis d'avant « 

arrière. Ils s'insèrent sur la partie antérieure de l'os coMlfde»»» 

le pubis jusqu'à l'ischion. D e là, ils se dirigent en bas,ende4»» 

et en arrière, et se terminent presque seulement sur Pinte»»*» 

de la ligne âpre du fémur , au m o y e n d'aponévro»» cet*»* j 

et souvent bifoliées en haut pour recevoir les fibre» iu»rw** 
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Deux ibs muscles adducteurs , le moyen et le plus petit, sont 

placés sur uu plan antérieur aux deux autres. Cenx-ci, le petit 

et le grand, occupent deux plans distincts ; le petit est an

térieur au grand. Tous les muscles adducteurs excepté le plus 

petit, ou pectine, sont placés sur le m ê m e niveau par leur bord 

interne ; ct ensemble, de ce côté, ils* sont contigus au muscle 

droit interne. 

Tous les adducteurs portent la cuisse vers la ligne médiane, 

et la rapprochent de celle du côté opposé ; en m ê m e temps tous 

sont rotateurs du membre inférieur en dehors. 

Muscle plus petit tidducleur, pectine des auteurs. 

( Sus-pubio-fémnral. Caiciss. ) 

Très court, aplati comme le9 autres adducteurs , ce muscle 

est placé ,i la partie la plus élevée de la région interne de la 

cuisse. Il s'insère, en haut, sans intermédiaire tendineux, sur la 

crête du pubis, sur le feuillet profond de l'aponévrose crurale, 

et sur une surface triangulaire du bord antérieur de l'os 

coxal, qui est comprise entre l'épine pubienne et l'éminencc 

iléo-pcctinée.Delà,le muscle plus petit adducteur sedirigeen bas, 

en dehors et en arrière, ct se termine sur la ligne qui va du 

petit trochanter à la ligne âpre du fémur, au moyen d'une apo

névrose qui règne au devant des fibres charnues. 

La feue antérieure de ce muscle est sous-jacenie aux vaisseaux 

fémoraux et au canal crural. Sa face postérieure est appliquée 

sur la branche horizontale du pubis, sur la partie interne de 

l'articulation coxo-fémorale sur les muscles obturateur ex

terne et petit adducteur , el sur des \aisscau\ et nerfs (1). En 

dehors, il est parallèle au faisceau des muscles psoas et iliaque 

dont le séparent des vaisseaux importons (2). En dedans, il est 

côtoyé par le moyen adducteur. 

Une bourse muqueuse sépare l'aponévrose inférieure du pec

tine, du petit trochanter ct du tendon des muscles psoas et 

iliaque. 

(1) I t vaisseaux et nerf soui-pubiens. 
fa) Les vaisseaux circonflexe» ïnternrs 
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Action. Le muscle plus petit adducteur ou pectine n< 

adducteur, rotateur en dehors et fléchisseur de la cuisse SU 

le bassin. , 

Muscle moyen adducteur, premier adducteur des auteurs. 

( Pubio-fémoral. Cnsess. ) 

Alongé, triangulaire et beaucoup plus fort que le précédent, 

le muscle m o y e n adducteur est placé au devant des deux der

niers , le petit et le grand. Il s'insère sur le corps du pubis, tu-

dessous de l'épine de cet os, par un tendon très fort qui se pro

longe d'abord en dedans de lui, et qui s'enfonce ensuite au centre 

de ses fibres. D e là, il 6e dirige eu bas, en dehors et en arrière, 

s'étale beaucoup, et se termine sur le tiers moyen de l'interstice 

de la ligne âpre du fémur, à l'aide d'une aponévrose bifolin-

qui reçoit les fibres charnues entre ses deux lames, et qui envoie 

une expansion fibreuse vers le muscle triceps. 

En avant, le muscle m o y e n adducteur est en rapport avec 

l'aponévrose fémorale, avec le couturier et les vaisseaux fémo

raux. En arrière, il est appliqué sur le petit et sur le grand 

adducteurs. Son bord interne est contigu au muscle droit in

terne. Son bord externe forme le côté interne d'un espace trian

gulaire (creux inguinal), dont le fond est occupé par le muscle 

pectine , et qui a été décrit à l'occasion du muscle couturier. 

Action. Elle est exactement semblable à celle du muscle 

plus petit adducteur. 

Muscle petit adducteur, second adducteur des auteurs. 

( Sous-pubio-fémoral. Cnxriss. ) 

Placé derrière les deux précédens , plus grand que le 01** 

mier , plus petit que le second , aplati c o m m e eux , le mu»» 

petit adducteur s'insère sur la branche descendantedupubui 

entre le droit interne et l'obturateur externe , partie «an» iet»>" 

médiaire aponévrotique, partie au m o y e n d'un tendon eas*» 

aplati. D e là, il se porte en bas, en dehors et en arrière, et»»*»* 

se terminer sur la région supérieure de l'interstice de I» l'a* 

âpre du fémur. Ses fibres supérieures s'insèrent sur cette luT"* 
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au moyen d'une aponévrose qui est placée au devant d'elles, 

le* inférieures «'y rendent, ou directement, ou par l'intermé

diaire d'une petite aponévrose qu'elles embrassent en avant 

et en arrière. 

En avant , le muscle petit adducteur est caché par le 

moyen et le plus petit. En arrière , il est en rapport avec 

le grand. Son boni interne est contiguau muscle droit interne. 

L'externe est en rapport avec l'obturateur externe^ et avec le 

faisceau des muscles psoas ct iliaque. 

Action. Il a les mêmes usages que les deux muscles précé

dens. 

MuscU grarut adducteur , troisième adducteur des auteurs, (i) 

( Ischio-fémoral. CHAUSS. ) 

Triangulaire . beaucoup plus long ct plus large que les pré

cédens, le muscle grand adducteur est placé à la partie posté

rieure et interne de la cuisse. 11 s'insère, supérieurement, sur la 

face antérieure de la braiiche ascendante de l'ischion et sur la 

partie antérieure de la tubérosité sciatique. Sur la branche 

ascendante de l'ischion, il commence sans intermédiaire aponé

vrotique aucun. Sur la tubérosité sciatique, au contraire , il 

naît par un tendon très-fort , qui se porte en arrière du 

muscle et l'accompagne quelque temps sous la forme d'une 

aponévrose. De ces .différons points, les fibres charnues du 

muscle grand adducteur se portent vers le fémur : les supé

rieures, celles qui viennent de la partie la plus élevée de la 

branche de l'ischion , se rendent presque transversalement en-

dehors sur la bifurcation supérieure ct externe de la ligne âpre 

du fémur ; les moyennes s'étendent obliquement à la ligne 

.'iprc elle-même - depuis sa bifurcation supérieure jusqu'à l'in

férieure; les inférieures se rassemblent sur un tendon qui com

mence aponévrotiquement sur le bord interne et sur la face 

antérieure du muscle, se réunit en avant avec la portion in

terne du triceps, et va se fixer sur la partie supérieure du con-

(l) Pour bien voir le muscle grand adducteur, il faut enlever les Iroi. 
autres qui catbcot sa fan- antérieure, et conserver le> inuscY-s postérieur-
4* la cuisse. 
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dyle interne du fémur. Les fibres qui se rendent M U ce itndae 
inférieur sont séparées de celles qui se rendent sur la pin* 
inférieure de la ligne iîpre, par un espace qui constitue l'anncie 
ou le canal du troisième adducteur. 

Le canal du troisième adducteur est placé à la réunion des dent 
tiers supérieurs avec le tiers inférieur de la cuisse. Il m dirigé 
obliquement de haut en bas , de dedans en dehors et d'avant 
en arrière. Sa paroi antérieure constituée par une lame fi
breuse qui va du tendon du troisième adducteur au triceps, 
présente quelques pertuis nerveux et vasculaires (i\.Sa paroi 
postérieure est formée parles fibres, charnues de la portion 
moyenne du muscle. E n dedans , il répond au tendon du mincie 
grand adducteur. E n dehors, il est séparé du fémur par l'aponé
vrose du muscle triceps. Son ouverture supérieure est vague
ment terminée , ou plutôt son contour se continue avec la gaine 
fibreuse qui entoure l'artère de la cuisse. Son ouverture infé
rieure est placée à la partie supérieure du creux poplité. Ce canal 
renferme les vaisseaux principaux de la cuisse ct un nerf (i). 
Son contour est fibreux en avant et en dedans, et charnu seule

ment en arrière. 
Le muscle grand adducteur est oblique de haut en bas, de de

dans en dehors , mais beaucoup moins que les autre» ad
ducteurs. Il forme c o m m e une vaste cloison qui sépare lo 
autres muscles internes des muscles postérieurs de la cuine. 
En avant, il est en rapport avec les trois autres adducteurs el 
avec les vaisseaux fémoraux. En arrière , il est recouvert parle» 
muscles postérieurs de la cuisse et par le nerf sciatique. Son M 
supérieur , parallèle au muscle carré de la cuisse et en partie 
confondu avec lui, est également contigu au muscle obtura
teur externe. Son bord interne est sous-jacent au muscle droit 

interne. 

Action. Le muscle grand adducteur, comme les autre», 

attire la cuisse en dedans et la porte dans la rotation en de
hors , mais en outre, placé en arrière du centre de» m » 
vemens de l'articulation coxo-fémoraleparson tendon tantôt 
il est surtout extenseur de la cuisse sur le bassin, ou du M * " 

(i) Pour le nerf saph-'ne interne ct quelques artère» articoUirelB 

i 3} Le saphene interne oui ne parcourl que la partie mpèti»»»» • 
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sur la cuisse. Pendant la contraction de ce muscle, l'artère 

fémorale ne subit aucune compression, parce que son canal est 

presque complètement aponévrotique. 

Muscle triceps fémoral (i). 

(Trifémoro-rotulien. Caaoss.) 

Constitué comme il l'a été par les auteurs, le muscle triceps 

fémoral ne présente que deux tètes ou faisceaux, qui ont été dis

tingués par les noms spéciaux de vaste externe et vaste in

terne (V Aussi est-il de toute évidence, c o m m e je l'ai déjà fait 

remarquer, que le muscle droit antérieur est la troisième, ou la 

longue portion du triceps fémoral; qu'il est enfin au triceps 

fémoral, ce que ,1a longue portion du triceps brachial est à ce

lui-ci. 

Quoi qu'il eu soit, tel que je le décris pour m e conformer à 

l'usage, le triceps crural recouvre le fémur presque tout entier, 

depuis les troebanters jusqu'à la rotule ; il ne laisse libre de 

son contact, que la ligne âpre el l'intervalle triangulaire que cir

conscrivent en bas les deux branches de cette ligne. 

Le faisceau externe, vaste externe, commence, en haut, sur 

la face externe du grand trochanter et sur la lèvre externe 

de la ligne âpre, par une vaste aponévrose qui s'étend au loin 

en dehors de lui ; tandis qu'en bas , il se fixe immédiatement 

sur la lèvre externe de la ligne âpre. De ces insertions , les fi

bres du vaste externe se dirigent en bas, en dedans et en 

avant, et viennent se terminer sur la face externe et antérieure 

d'une aponévrose qui naît sur la face interne de ce faisceau 

du triceps , et qui concourt à former le tendon inférieur du 
muscle. 

Le faisceau interne et antérieur , vaste interne, commence au-

dessous du petit trochanter, et s'insère i° sur toute la longueur 

de la lèvre externe de la ligne âpre du fémur, par l'intermé-

(l) Pour le voir dans tonte son étendue, il suffit d'enlever tous les aatres 
muscles antérieur», externes el internes de la coi.se après les avoir étudiés. 

(a) Nonobstant sa dénomination de triceps, on avait reconnu depuis 
loop temps qoe la triceps fémoral, séparé du droit an teneur, n'a quedeui 
fn«eaus j car personne ne s'était avise de créer un faisceau caste antérieur. 

http://coi.se
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diaire de fibres aponévrotiques étalées sur la lace iuhnnc q|1 

muscle ; 2" sur les trois quarts supérieurs des faces antr 

rieure et interne du fémur, clirecteroant sur le périoste, ho, 

fibres de ce faisceau du triceps se portent toutes obliquement 

en bas , les externes en avant et en dehors, les antérieure» «•> 

avant ; toutes viennent se terminer sur le bord interne et sur 

les faces antérieure et postérieure d'une forte aponévrose qui 

c o m m e n c e au milieu d'elles, et qui concourt à former le ten

don inférieur. Quelques fibres seulement ne se rendent pas 10 

cette aponévrose , mais viennent se fixer directement sur le 

bord interne de la rotule. 

L'aponévrose inférieure du faisceau externe du Iricepa « 

celle d u vaste interne se réunissent ensemble par leurs bord» 

correspondans , et se confondent, en outre , en avant avec le 

tendon du muscle droit antérieur , un peu au-dessus de la ro

tule , de manière à constituer le tendon commun. Ce tendon 

se contracte de plus en plus et vient se terminer sur 1a base de 

la rotule, ou plutôt , après avoir embrassé cet os en avant el 

latéralement, il va se fixer sur la partie supérieure du bord 

antérieur du tibia , sur la tubérosité antérieure de cet os (1). 

L e muscle triceps est en rapport avec la plupart des autre» 

muscles de la cuisse par sa face externe : avec le tenn'iii 

d u fascia-lata en dehors , avec le couturier et le droit anti

rieur en avant, avec les quatre adducteurs en dedans. En ar

rière, il embrasse les faces antérieure, externe et interne du lé-

m u r , et repose infêrieurement sur la membrane synoviale de 

l'articulation fémoro-tibiale. 

Quelques fibres inférieures et profondes du muscle triceps 

(muscle sous-crural Meckel.) viennent adhérer à la partie supé

rieure delà membrane synoviale du genou, dans le point où elle 

se réfléchit d u fémur vers la rotule. 

E n dedans, l'aponévrose d u muscle vaste interne est rdiuu* 

au tendon d u muscle grand adducteur, au moyen d'une 

petite lame fibreuse que j'ai déjà mentionnée , et qui concourt 

à la formation d u canal que ce dernier fournit aux vaisseau' 

fémoraux. 

1) La rotule, comme je l'ai déjà montré, n'e»t qu'an 0» n"'i"""' '' 
veloppé dans l'épaisseur de ce tendon. 
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Action. Le triceps est extenseur de la jambe sur la cuisse ou 

de cl h -c i sur la jambe. A la faveur de son faisceau sous-crural, 

il attire la membrane synoviale du genou en haut, lorsque la 

rotule s'élève, et il l'empêche''d'être froissée entre cet os et la 

partie antérieure du fémur. 

ARTICLE QUATRIÈME. 

Muscles postérieurs de la cuisse. 

On ne rencontre que trois muscles dans cette région : le bi

ceps, le demi-tendineux elje demi-membraneux. Les deux premiers 

fonnent un plan plus superficiel et plus postérieur que celui 

qui est occupé par le dernier. 

Muscle biceps. 

( Iscbio-fémoro-péronier. Ceirss. ) 

Formé de deux faisceaux, l'un plus long, l'autre plus court, 

le muscle biceps est placé superficiellement à la partie posté

rieure de la cuisse. Son long faisceau se fixe , supérieurement, 

sur la tubérosité sciatique,'au moyen d'un tendon très-fort. Ce 

tendon se prolonge sur la partie antérieure des libres charnues 

leur donne insertion en arrière et appartient aussi au muscle 

demi-tendineux par son bord interne. Son court faisceau 

s'insère sur la moitié inférieure de la ligne âpre, ct sur le pro

longement de cette ligne vers le condyle externe du fémur, 

sans intermédiaire aucun de fibres aponévrotiques. 

Le long faisceau du biceps se dirige un peu obliquement 

en bas et en dehors, et,au milieu de la cuisse, il dégénère en un 

tendon qui commence très-haut sur sa face postérieure sous la 

forme d'une aponévrose , se rétrécit de plus en plus en des

cendant, reçoit en avant les fibres de la courte portion, et vient 

s'insérer définitivement sur la partie supérieure du péroné , 

•près avoir envoyé un prolongement de sa substance dans l'a

ponévrose jambière 

En arrière, le biceps est en rapport avec la peau, avec l'apo

névrose de la cuisse, et, près de la tubérosité sciatique, avec le 

muscle grand fessier. En avant, il est'appliqué sur le demi-
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membraneux, sur le carré crural, sur le nerf sciatique, Ml, |( 

grand adducteur, ctmciiie sur l'origine du faisceau e\tnn> ,|» 

triceps. 

Le biceps forme le côté externe el supérieur de l'espace la. 

sangique qui constitue le creux poplité , creux du jarret. Ile, 

uni, supérieurement, au muscle demi-tendineux et en est sépare 

en bas, par uu intervalle triangulaire dont la base est ctiritèe 

vers l'articulation du genou. Son tendon inférieur croise,»» 

dehors, la direction du tendon du muscle jumeau externe,et 

en est séparé par une m e m b r a n e synoviale ou par un tissu cel

lulaire lamelleux très-lâche. 

Action. Le muscle biceps fléchit la jambe sur la cuisse,ou 

étend le bassin sur le fémur. Dans la station, il concourtà tenir 

le tronc en équilibre sur les membres inférieurs. 

Voriétés. O n dit ( i ) avoir vu manquer la courte portion dt 

ce muscle. J'ai rencontré deux fois la variété indiquée par G W 

zer et Soemmering , variété qui consiste dans l'existence d'une 

troisième portion venant de la tubérosité sciatique, 

Muscle demi-tendineux. 

.( Iscbio-prétibial. Ciuciss. ) 

Grêle, très-alongé, plus large supérieurement qu'inféneare-

menl , le muscle demi-tendineux est placé superficiellement i 

la partie postérieure delà cuisse, en dedans du précédent. Il 

est fixé,en haut, sur le côté interne du tendon du musdebicepi 

et sur la partie postérieure de la tubérosité sciatique. DaM<* 

dernier point, son insertion a lieu au moyen d'un petit tend» 

particulier qui s'épanouit en aponévrose au-devant de lui. ft 

là, les fibres charnues se portent en bas et un peu en d»tw> 

Elles sont interrompues au milieu de leur trajet par une ùrtef 

section fibreuse obliquement dirigée de haut en bas et de de

dans en dehors , après quoi elles se terminent sur unteado» 

qui naît au milieu d'elles, et qui se dégage promptement »»•> 

dans du muscle. Ce tendon , grêle et arrondi, libre de b»W 

heure, descend en dedans et en arrière de l'articulationdip" 

(i) Meckel. 
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nou, se continu i»- d'arrière en avant et de haut en bas, au-des

sous de In. tubérosité interne du tibia, s'unit bientôt à ceux des 

muscles droit interne ct couturier, pour former la pattedoie, 

et se tci miner sur la partie supérieure et interne de la crête du 

tibia. 

L a face superficielle du muscle demUtendineux est en rapport 

avec l'aponévrose fascia-lata ,avec la peau et avec le grand fessier. 

La profonde est appliquée sur le muscle suivant (i), sur le 

troisième adducteur, sur le tibia et sur le ligament latéral in

terne du genou. Son bord externe est uni, supérieurement, au 

biceps ; tandis qu'il en est séparé infêrieurement par un espace 

triangulaire alongé. lue bourse muqueuse, placée entre lui 

et la partie supérieure du tibia, lui est commune avec les autres 

tendons qui se réunissent pour former la patte d'oie ; une au

tre le sépare du tendon du muscle demi-membraneux, près de 

la tubérosité sciatique. Il concourt à former le coté supérieur 

de l'espace losangiquc qui constitue le creux du jarret. 

Action. Le muscle demi-tendineux fléchit la jambe sur la 

cuisse, s'il prend son point fixe en haut. Dans le cas contraire, 

c o m m e dans la station, il étend le bassin sur la cuisse , ou plu

tôt il empêche le premier de se trop renverser en avant. 

Muscle demi-membraneux. 

( Iscbio-popliti-libial. CHAUSS.) 

Plus large , plus aplati et un peu moins long que le précé

dent, le muscle demi-membraneux est placé au devant de lui 

i la partie postérieure de la cuisse. H est fixé, en haut, à la tubé

rosité sciatique, au moyen d'un tendon aplati, comme aponé

vrotique, qui se prolonge au loin sur son bord externe, et donne 

naissance successivement aux fibres charnues. Nombreuses, 

très courtes , parallèles les unes aux autres, ces fibres se portent 

obliquement en bas et en dedans, et viennent se terminer, dans 

l'ordre de leur origine , sur une aponévrose qui commence très 

haut en embrassant le bord interne du muscle, et qui se con

tracte un peu pour former le tendon inférieur. 

Ce tendon, plus arrondi que le supérieur, passe en arrière du 

(i) Le demi-membraneux. 
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condyle interne du fémur et de l'articulation du genou, pb*, 

en dedans de l'un des muscles du mollet(i), dont il est séparé n» 
une petite bourse muqueuse, et se divise bientôt en trois fat». 
ceaux qui s'écartent en divergeant (a). Parmi ces trois (aiacewv 
l'interne, le plus fort, se porte obliquement en bas et en avant 
vers la tubérosité interne du tibia et s'y termine; le moyen, le 
plus aplati, se fixe à la partie supérieure du bord interne da 
tibia, et envoie une expansion fibreuse sur un des muscles pro
fonds du jarret (3) ; l'externe remonte obliquement en dehors 
derrière le genou, se confond avec le ligament postérieur de 
cette articulation, et va s'insérer sur la partie supérieure ducoa-

' dyle externe du fémur. 

U n e petite membrane synoviale particulière est placée entre 
le tendon de ce muscle et le tibia, à l'endroit de sa trifurcation. 
Sa face postérieure est en rapport avec la longue portion du 
biceps , avec le demi-tendineux et le grand fessier. L'antlrieun 
est appliquée sur le carré, sur le troisième adducteur, sur le 
jumeau interne, sur le tibia, sur l'articulation du genou, sur 
le muscle poplité et sur un nerf (4) qui côtoie son bord fa-
terne infêrieurement. Son bord externe concourt, avec le demi-
tendineux, à former le côté interne et supérieur du creni 
losangique du jarret. Son .bord externe est conligu au muscle 
droit interne en bas, et à l'aponévrose fémorale dans toute son 
étendue. 

Action. Le demi-membraneux fléchit la jambe sur la cuisse, 
quand il prend son point fixe en haut ; ou bien il étend le bas
sin , l'empêche de se renverser en avant et le tient en équi
libre sur le fémur, quand il prend son point fixe en bas. 

(i) Le jumeau interne. 
(i)Onne distingue bien ces trois faisceaux qu'après avoircoupéle"'*' 

membraneux en travers et renversé son tendon en bas. 

(3) Le poplité. 

(4) Le nerf sciatique. 
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CBAI'UBE TROISIEME. 

Muscles de la jambe. 

Les muscles de la jambe appartiennent aux faces antérieure, 

externe et postérieure de cette partie. 

ARTICLE PREMIER. 

Muscles antérieurs de la jambe (i). 

Cette région renferme trois ou quatre muscles, suivant les 

sujets : le jambier antérieur, Ycxlensrur propre du gros orteil, Yex-

tenseur commun des orteils et le péronier antérieur. Le péronier 

antérieur manqua assez souvent, non pas d'une manière com

plète cependant, car dans ce cas , un tendon détaché du muscle 

extenseur c o m m u n se rend vers la partie du pied à laquelle est 

destine le tendon de ce muscle , lorsqu'il existe. 

Les muscles de la région antérieure de la jambe ne forment 

qu'une couche, dans laquelle ils sont disposés de dedans en 

dehors, t o m m e je viens de l'indiquer; toutefois le muscle 

extenseur propre du gros orteil est un peu plus profond que les 

autres ; il est caché par le rapprochement des muscles entre 

lesquels il est placé ; j'allais presque dire qu'il forme à lui seul 

une couche profonde. 

Muscle jambier antérieur. 

( Tibio -sus-tarsien . CLMCSS.) 

Très fort, aplati d'avant en arrière, le jambier antérieur 

est placé en dedans des autres muscles de la partie anté

rieure de l.i jambe. Il s'insère , en haut, sur la face interne de 

l'aponévrose jambière, sur les deux tiers supérieurs de la face 

externe d u tibia, sur la lace antérieure du ligament inler-osseux, 

(l) La préparation de cea muscles est fort simple; il suffit pour cela d'en
levé» la peau «I l'aponévrose jambière. En haut, cette dernière adhéra k la 
plupart d'entre eux, elle ne doit pas en être séparée; on ne le pourrait du 
reste, qu'en pénétrant dans les muscle» eux-mêmes. 
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et sur une cloison fibreuse qui l'unit au muscle extenseur ccra. 

m u n des orteils supérieurement. Necs de [ce s difl'criu>{H,mu 

sans aucun intermédiaire aponévrotique, les fibre» charnue, tr 

portent en bas et en avant, et se terminent sur un u>ndt» 

qu'elles entourent d'abord et qui paraît ensuite en SVMI 

d'elles. Ce tendon se rétrécit de plus en plus, pasi-e aiuhvioi 

de l'articulation tibio-tarsienne, dans un anneau fibreux forait 

par le ligament annulaire dorsal du tarse et tapissé par tw 

m e m b r a n e synoviale, se dirige ensuite en avant vers le boni 

interne du pied, se contourne sur ce bord et vient s'insérer 

sur les parties interne et inférieure du premier os cunéiforme, 

et par un petit prolongement sur l'extrémité postérieure da 

premier os du métatarse. 

Le muscle jambier antérieur est dirigé de haut en bas et 

très peu de dehors en dedans, dans la première partie de ni 

trajet. Sur le dos du pied , sa direction descendante eut beau

coup moins marquée , tandis qu'au contraire son obliquité in 

dedans est très prononcée. Sa j ace antérieure est pai tout IOUI-

jacente aux aponévroses jambière et pédieuse et à la peau, a» 

face postérieure appuie sur le tibia, sur le ligament inter

osseux , sur l'articulation tibio-tarsienne , sur le dos et lut 

le bord interne du tarse. 

Action. Ce muscle fléchit le pied sur la jambe, en relcvaol 

son bord interne et déprimant son bord externe. S'il prend 

son point fixe sur le pied, c o m m e dans la station, il peut ausai 

retenir la jambe verticalement placée sur l'astragale, ou même 

la fléchir sur le pied. 

Muscle extenseur propre du gros orteil. 

( Péronéo-sns-phalangettien du gros orteil. Casi'»s.) 

Aplati de dehors t-r.ik-daiis, gicle ct tuni-j (uniforme, le 

muscle extenseur propre du gros orteil placé en dehors et » 

dessous du précédent, se fixe directement sur la partie «nié 

rieure d u péroné et d u ligament interosseux. Il commence m 

insertions sur ces parties un peu audessus du tiers moyen de 

la jambe, et les termine au dessous de lui. D e là . se» fibrei « 

dirigent en bas et en avant et se terminent sur un tendon grej»! 
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qui commence au milieu d'elles , paraît presque aussitôt 

sur le bord antérieur du muscle, et qui les reçoit presque toutes 

par sou coué postérieur. Ce tendon passe dans une coulisse par

ticulière du ligament annulaire dorsal du tarse, enveloppé 

dans ce point, par une membrane synoviale particulière, se 

dirige en avant et en dedans vers le gros orteil, et vient se fixer 

sur le dos et sur l'extrémité postérieure de la phalange onguéale 

de ce doigt. 

Le muscle extenseur propre du gros orteil est oblique en bas 

et en dedans dans la première partie de son trajet; il est horizon

tal ct encore un peu dirigé en dedans sur le dos du pied. Sa face 

superficielle est en rapport avec la peau, avec l'aponévrose du 

membre pelvien, et avec les muscles jambier antérieur et fléchis

seur c o m m u n des orteils. Sa face profonde appuie sur le péroné, 

sur le ligament interosseux, sur le tibia, sur l'articulation tibio-

tarsienne , sur le dos du pied ct sur le muscle pédieux. 

Action. Il étend la dernière phalange du gros orteil sur la 

première, le gros orteil sur le pied , et il fléchit celui-ci sur la 

jambe (i). 

Muscle extenseur commun des orteils. 

( PéronéO-sus-pbalangettirn commun. CBUOSS. ) 

Plus volumineux, plus long et de même forme que le pré

cédent, le muscle extenseur commun des orteils est placé en 

dehors et en avant de lui. Il s'insère, en haut, sur la tête et sur 

les deux tiers supérieurs de la face antérieure du péroné , sur 

le ligament antérieur de l'articulation péronéo-tibiale supé

rieure, sur l'aponévrose jambière ct sur deux cloisons fi

breuses qui l'unissent, l'interne, au muscle jambier anté

rieur, l'externe, aux péroniers latéraux. De ce point d'insertion, 

les fibres de ce muscle se portent en bas et en avant, ct se 

(i) Par suite de 1a disposition particubère du pied , les muscles exten

seurs des orteils sont fléchisseurs du pied et réciproquement. C'est l'in

verse de ce qui a beu 4 la main. Du reste, il est facile de voir que ce 

qu'on appelle U flexion au pied est l'extension à la main ; el que le mou

vement qui constitue Ici tension pour le premier esl la fleiioo pour la 

seconde. 

I 34 
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terminent en arrière du tendon inférieur. Celui-ci, simple orcl,. 

nairement jusqu'au ligament annulaire dorsal du taise, liaveiw 

bientôt un anneau formé par ce ligament, anneau qui lm ,,. 

c o m m u n avec le tendon du muscle péronier anteiieur. lora-

qu'il existe, et dans lequel il est tapissé par une iitembrai,, 

synoviale. A u delà d u ligament annulaire dorsal du (trie 

quelquefois à son niveau , plus rarement au-dessus, ce tetia» 

se divise d'abord en deux , puis en quatre tendons secondant» 

qui s'écartent en divergeant, et se dirigent ver» les quatrr 

derniers orteils. Arrivés sur ces appendices, ces tendon» iV 

nissent avec ceux des muscles lombricaux et pedieux qui A 

portent également, ct forment des membranes fibreuses qui 

recouvrent les orteils, et qui se divisent en trois faiiceaui, 

un peu en arrière de l'articulation de la phalange avec la "pha

langinc : un faisceau m o y e n qui se fixe sur l'extrémité posté

rieure de la phalanginc , deux faisceaux latéraux, sépara d'a

bord, réunis ensuite, qui s'insèrent sur l'extrémité postérieure 

de la phalange onguéale. 

Le muscle extenseur c o m m u n des orteils est perpemlirubii'. 

à la jambe; au pied, ses tendons sont dirigés à peu près horixon 

talemeut vers les orteils. Sa face antérieure est en rapportitec 

la peau et l'aponévrose. La postérieure appuie sur le péroné, wr 

le muscle extenseur propre d u gros orleU, sur l'articulation ti

bio-tarsienne, sur le dos du pied et sur le muscle pcdieui-

Action. Il étend les orteils sur le pied , et fléchit celui-ci sur 

la jambe, ou agit.tout-̂ i-fait en sens inverse. 

Muscle péronier antérieur. 

( Peronéo sus-tnéiatarsicn. CHAUSS. ) 

Très-petit, semi-penniforme, inconstant, en très-fÇr*nd« f" 

lie confondu avec le muscle extenseur c o m m u n de» ortej»» * 

muscle péronier anlérieur est placé tout-à-fait i laparue*1' 

terne de la face antérieure de la jambe. Il s'insès* sur U l » 

antérieure du péroné, dans toute l'étendue du tiers moyen»* 

os et un peu sur son tiers inférieur. Il est uni, en denorf, f" 

une cloison fibreuse, au muscle court péronier latéral, f w * ^ 

encore quelques fibres de ce côté. D e là. les fibres de (* »u**F 
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se portent en bis et en avant, et se terminent sur un tendon qui 

apji u tient exflusiveineutaubordantérieurdumuscle.Ce tendon 

s'engage ihins l'anneau du ligament annulaire dorsal du tarse 

qui appartient plus spécialement au muscle extenseur commun 

de» orteils , ensuite il se dirige en avant et eu dehors sur le dos 

du pied , s'aplatit beaucoup el se fixe sur l'extrémité posté

rieure du cinquième os du métatarse , en envoyant presque 

toujours sur le petit orteil un prolongement qui se jette dans 

la membrane dorsale du tendon extenseur de ce doigt. 

Le muscle péronier antérieur est perpendiculaire,i la jambe-, 

tandis qn'au pied , il est dirigé obliquement en avant , en bas 

et cm dehors. Sa face antérieure est sous-jacenle à la peau 

et à l'aponévrose. Sa face postérieure repose sur le péroné , 

sur le ligament antérieur de l'articulation péronéo-tibiale infé

rieure, sur le dos du pied et sur le muscle pédieux. 

Action. Le péronier antérieur fléchit le pied sur la jambe en 

relevant le bord externe du premier. Il est en partie congénère 

et en partie antagoniste du muscle jambier antérieur : comme 

lui, sans doule, il est fléchisseur du pied sur la jambe, mais il 

relève le bord externe du pied , tandis que le jambier antérieur 

a la m ê m e action sur le bord interne. Quand ces deux muscles 

se contractent ensemble, la partie opposée de leur action est dé

truite, et le pied est fléchi directement. 

ARTICLE S1XOND. 

Muscles externes de la jambe. 

Ces muscles sont au nombre de deux, et désignés par le» 

noms de muscles long el court péroniers latéraux (i). 

(i) A la jambe, la préparation de ces muscle» n'offre riende particulier ; 

mai» il n'en est pas de m ê m e au pied , pour le muscle long péronier - au 

moins. Pour suivre te long péronier latéral fc la plante do pied il faut en 

lever les muscles superficiels soulever les tendons du grand fléchisseur 

co m m u n de* orteils , et ouvrir* la gaine qui le recèle au-dessous du cuboïde. 

Il convirnt également de ne b- disséquer au pied qu'après aroir étudie 

Isa muscles de cette partie. 
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Muscle long péronier latéral. 

( Peronéo-sous-tarsien. CHAUSS.) 

Long, aplati de dehors en dedans et très-étroit, le munie 
long péronier latéral occupe la partie superficielle de U refit», 
péronière. Il s'insère, en haut, sur le tiers supérieur de la fa» 
externe d u péroné , et sur deux cloisons fibreuses qui le sépa
rent, en avant, d u muscle extenseur c o m m u n des orteil»;fe« ar
rière, des muscles soléaire et long fléchisseur propre du m a 

orteil. D e ces points, il se dirige à peu près perpendiculairetnent 
en bas, vers la partie postérieure de la malléole externe. Avant 
ce point, les fibres de ce muscle se terminent sur un tendoo 
qu'elles produisent de bonne heure, et qui s'isole proraptement 
sur leur face externe. Ce tendon se rétrécit de plus en plu», H 
place derrière la malléole externe , avec celui du muscle wi-
vant, dans la coulisse postérieure du péroné, glisse oblique
ment sur la partie externe de laface dorsale du pied, con
tourne le bord externe de cette partie au niveau du cuboïde, 
et se place dans la coulisse inférieure de cet os ; et, aprèt avoir 
parcouru obliquement la plante d u pied, d'arrière en avant, du 
bord externe vers le bord interne de cette partie, il «c fixenir 
les régions inférieure,et externe de l'extrémité postérieure du 
premier os du métatarse. 

Le muscle long péronier latéral est deux fois réfléchi: 1° iur 
la partie inférieure du péroné, 2* sur le bord externe du cu
boïde. U est formé de trois portions, une jambière, une »m-
planlaire et une sous-plantaire. Dans sa portion jambUrt^ il 
est en rapport avec la peau et l'aponévrose par sa face ex
terne, tandis que sa face interne est appliquée sur le péroné (f) 
et sur le muscle court péronier latéral. Dans sa portion nu-
plantaire , il est placé entre le calcanéum , la peau et l'apo
névrose. Dans sa portion sous-plantaire, il n'a de rapporta im
médiats qu'avec sa gaîne ; supérieuaement, il touche le cu
boïde et l'extrémité postérieure du second et du troisième mé
tatarsien ; tandis qu'en bas, les muscles lombricaux, accessoire 

• 

(i) le nerf sciatique poplité externe sépare cette face du «I d» t**"*' 
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du long fléchisseur commun,lestcndonsde celui-ci, elles m u s 

cles superficiels de la plante du pied, croisent sa direction 

d'une m mit-re médiate. 

Le tendon du muscle long péronier latéral est fixé derrière la 

malléole externe par le ligament latéral externe du tarse,qui sera 

décrit plus tard; quelques fibres irrégulièies le retiennent par

fois, dans une dépression superficielle tracée sur la face ex

terne du calcanéum ; enfin , les fibres du ligament calcanéo-

cuboïdien superficiel le maintiennent dans sa coulisse cu

boïdienne. 

Deux membranes .synoviales, quelquefois trois suivant 

M . Cruveilhier, une seule dans d'autres cas lubrifient ce ten

don, derrière la malléole, en dehors ct au-dessous du pied. Une 

de ces membranes est commune aux deux péroniers latéraux , 

derrière la malléole ; simple d'abord , celle-ci se subdivise en 

deux d'une manière palmée antérieurement, lorsque les deux 

tendons s'écartent l'un de l'autre. I ne autre appartient à la 

gaine sous-tarsienne du tendon. I ne troisième, signalée par 

M . Cruveilhier , le tapisse quelquefois sur la face externe du 

calcanéum. 

Au-dessous du cuboïde , le tendon du muscle long péronier 

latéral s'élargit beaucoup , devient plus épais et plus dur, son 

tissu est pénétré de matière cartilagineuse ; c'est un véritable 

fibrocarlilage qui subit avec l'âge la transformation osseuse (i). 

Action. Le muscle long péronier latéral étend le pied sur la 

jambe. Il abaisse le bord interne ct relève le bord externe de 

cette partie et la porte dans l'abduction. Dans la station , il 

retient la jambe en équilibre sur la face supérieure de l'astra

gale. 

Muscle court péronier latéral. 

(Grand péronèo-aoui-mctatarsien. Cases». ) 

De m ê m e forme que le précédent, placé au-dessous et en de

dans de lui, le muscle court péronier latéral est fixé immédiate

ment sur le tiers moyen de la face externe du péroné ct sur deux 

(sN Mrckcl considère l'o» sésamoïde qui se forme dan* ce tendon comme 

la représentation da petit 0» pisiforme au pied. C'est une errcur»que j'ai 

relevée d a n l'oatcologic. 
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cloisons fibreuses qui le séparent, l'une dos muscles extenn-n 
c o m m u n des orteils et péronier antérieur, l'autre du Ion» fi 
chisseur du gros orteil. D e là, ses fibres se portent en ha, „, 
peu en dehors , et viennent se terminer sur la face inicrw 
d'une aponévrose placée en dehors du muscle, tiette .înorc-
vrose se contracte bientôt et se transforme en un tendon amlatf 
qui s'incline légèrement en arrière, passe, avec celui du lot» 
péronier latéral, dans la coulisse de la malléole externe «me 
loppé par la m ê m e m e m b r a n e synoviale, se réfléchitd'arnèR 
en avant sur la partie inférieure du péroné, longe le bord et 

terne du pied, et vient se terminer, en s'épanouissent, sàr th.-
trémité postérieure du cinquième os du métatarse, en en
voyant souvent un prolongement vers le tendon ex tenseur dn 
petit orteil. 

Le muscle court péronier latéral présente deux portion»: 
l'une jambière, l'autre pédieuse. Dans la première, il alïette 
une direction sensiblement verticale; dans la seconde, il mar
che d'arrière en avant et un peu de haut en bas. Sa fier ezlerm 
est en rapport avec le muscle long péronier latéral, avec l,i peu 
et l'aponévrose du membre. Sa face interne recouvre le péroné, 
le ligament latéral externe de l'articulation tibio-tarsienne et b 
partie externe de la face dorsale du tarse et du métatarse. Sur 
la face externe du calcanéum, le tendon du court péronier I* 
téral est souvent logé dans une petite coulisse particulière, on 
il est lubrifié par un prolongement de la membrane synoviale 
malléolàire. 

Action. Le corirt péronier latéral étend le pied «ut la jaml* 
et le porte dans l'abduction. Il élève directement le bord ci
terne et déprime indirectement le bord interne du pied. 

Variétés. Suivant Meckel, ce muscle est quelquefois double 

ARTICLE TROISIÈME. 

Muscles postérieurs de là jambe. 

Les muscles de la région postérieure de la jambe •«••> 
nombre de huit. Ils forment quatre couches distinctes, « pré
cédant d'arrière en avant. 
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Première couche , ou couche superficielle. 

Cette couche est formée par les deux jumeaux. 

Mme/, f jumeau* (i). 

( Bifémoro-calcaoien. C n i ' A 

Les deux muscles jumeaux ou gàstroénémiens (a) occupent le 

plante plus superficiel de la partie postérieure de la jambe. Ils 

ont beaucoup d'analogie l'un avec l'autre, et sont réunis 

infêrieurement par la m ê m e aponévrose. 

Le jumeau interne, le plus gros, se fixe en arrière et aà-ctes"-

sus du condyle interne du fémur. Quelques-unes de ses fibres1 

viennent immédiatement de cette éniinence ; mais le plus 

grand nombre y tient par l'intermédiaire d'un tendon trëitdrt, 

qui embrasse le bord interne du muscle, et s'étale en apotfèV 

vi ose sur sa face; postérieure ct un peu snr sa face antérieure. 

Le jumeau externe s'insère en haut et en arrière du condyfe 

externe du fémur. Quelques-unes de ses fibres en proèédéiri' 

directement, c o m m e cela a lieu pour le précédent faisceatt ; 

mais , c o m m e dans celui-ci, elles en naissent également1 par 

l'intermédiaire d'un tendon aplati, qui règne sur le cAté ex

terne d'abord , et qui s'épanouit ensuite en aponévrose sur la 

face postérieure du muscle. 

De ces différons points d'origine, les fibres des jumeaux se 

porten: en bas el en arrière ; celles dn jumeau interne conver

gent un peu vers celles du jumeau externe ; et toutes viennent 

se terminer sur la face postérieure fTùne large aponévrose placée 

eu avant du muscle, qui commence isolément sur ebacuri 3e «es 

faisceaux , et qui envoie une petite cloison antéro-postérieure 

dans leur intervalle. Cette aponévrose se rétrécit de pins en 

(i) Les jumeaux se réunissent infêrieurement au soléatre et souvent su 

plantaire grêle , pour former le tendon d'Achille Celle circonstance a fait 

coosiderer ces différent muscles comme placés dans ta même couche ; l'ob

servation la plus simple suffit pour montrer qu'il en est autrement. Les 

d o n muscles jumeau i cl le suiv.int constituent le trietps crural de quel 
que» auteurs. 

(i) fxrrép *entrc , rietp.ii jambe-. 

http://rietp.ii
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plus en descendant, se réunit avec celle du muscle soléaire r 
un peu plus tôt en dehors qu'en dedans, va concourir à la foi. 
mation du tendon d'Achille ( a ) et s'insérer , par conséquent 
sur la partie postérieure du calcanéum. 

Les muscles jumeaux sont aplatis en avant et bombés en ar
rière. Ils sont séparés, en haut, par un intervalle triangulaire j 
base supérieure , gui forme la partie inférieure du losaue 
d u jarret. Le mirBle jumeau interne constitue le côté in
terne et inférieur, le jumeau externe le côté externe et infé
rieur de cet espace. 

Laface postérieure de ces muscles est recouverte par la peau, 
par l'aponévrose jambière et par une veine et un nerf " heur 
face antérieure est en rapport av'ec la face postérieure du genou, 
et avec les deux muscles suivans (4). Le jumeau interne, en par
ticulier, est d'abord recouvert par le muscle demi-membraneui, 
ensuite son tendon est seulement contigu & celui de ce muscle, 
«éparé delui par une petite bourse muqueuse, et enfin, il en 
appliqué sur ce tendon par sa face antérieure. Le jumeau ci
terne est côtoyé en dehors par le biceps , et appliqué en avilit 
sur un des muscles de la couche la plus profonde de In région 
jambière (5). 

Action. Les muscles jumeaux, concourent, avec plusieurs au
tres muscles , à l'extension dfi pied sur la jambe lorsqu'il» n 
contractent en prenant leur point fixe d'action en haut. Dan» le 
cas contraire , ils fléchissent la jambe sur la cuisse. 

§ 2. Seconde couche. 

Le plantaire ou jambier grêle forme seul cette couche trèt-

incomplète. 

(i) Le muscle de la troisième couche. 
(a) Ce tendon sera décrit plus loin, quand j'aurai fait connaître le rminsl' 

soléaire qui concourt-a le former. 
(5) La veine et le nerf saphènes externe». 
(4) Le soléaire et le plantaire grC-lc. 
(5) Le poplité. 
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Muscle plantaire grêle 

(Petit fumoro i.ilcaoien. Casoss. ) 

Très-long, très-petit, le muscle plantaire grêle est placé en

tre les muscle-; jumeaux et le suivant ( i). Il s'insère sur la par

tie supérieure et postérieure du condyle externe dn fémur , et 

sur la région voisine du ligament postérieur de l'articulation du 

genou, sans intermédiaire aponévrotique. De la , il se dirige en 

bas et en dedans , et, après un trajet de deux ou trois pouces , 

il donue naissance à un tendon grêle et aplati, qui d'abord 

caché entre les muscles juirreaux et soléaire, se place , en 

bas de la jambe, en dedans du tendon d'Achille , près duquel 

il se termine sur la partie postérieure du calcanéum, quel

quefois m ê m e après s'être uni à ce tendon. 

La face postérieure du muscle plantaire grêle est recouverte , 

en haut, par les jumeaux, et, en bas, par la peau et l'aponévrose 

de la jambe. Sa face antérieure est appliquée sur l'articulation 

du genou , sur te muscle poplité, sur les vaisseaux du m ê m e 

n o m et sur le muscle soléaire. 

Action. Le muscle plantaire grêle concourt à l'extension du 

pied ou à la flexion de la cuisse sur la jambe, suivant qu'il prend 

son point fixe d'action en haut ou en bas. 

i Variétés. Ce muscle manque quelquefois. Dans d'autres cas, 

il vient se terminer dans l'aponévrose plantaire. Plus souvent,il 

envoie simplement une expansion dans cette lame fibreuse. 

§ 3. Troisième couche. 

Cette couche est formée en entier, et bien complètement, 

par le muscle soléaire. 

Muscle soléaire (a). 

(Tibio-calcanien. Ciiscss. ) 

Ovalaire large et très fort, le muscle soléaire occupera 

partie la plus profonde de la région du mollet. Cest un des 

(l) l.> soléaire. 
(a) S. /«t, ttmtil», » cause de l'analogie qu'on a cru tiouvei, sous te 

rapport de l< forme, entre ce muscle el cette partie. 
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muscles les plus compliqués et des moins bien connu», sou» le 

point de vue de la structure. Il est séparé supérieurement pu 

le passage d'un nerf et de vaisseaux iinporlâns (l) en deai 

faisceaux, l'un externe ou péronier , l'autre intérim ou lihml. 

Le faisceau externe ou péronier est le plus long. Il s'ineèiï su 

trois points d u tiers supérieur d u péroné, sur la tète, y» 

la face postérieure, et sur le bord externe de cet os. Il procède 

de la tête du péroné, au m o y e n d'un tendon aplati et trèalirl. 

qui se dirige obliquement en bas et en dedaus, placé en avant du 

muscle. Ce tendon se transforme promplement en une aponé

vrose, qui va 's'insérer, d'un côté, sur le tiers supérieur du 

bord postérieur du péroné, et qui se place, de l'autre, au an* 

lieu des fibres qui forment la moitié interne du muscle,donnant 

naissance à ces fibres en avant et en arrière. Le soléaire M lue 

sur la face postérieure du péroné, immédiatement etsan» aucune-

libre tendineuse. Enfin il naît du bord externe du péroné, i 

l'aide d'une aponévrose mince qui lui est commune d'abord 

avec le muscle long péronier latéral, et qui se prolonge ensuite 

sur sa partie externe et postérieure. 

Le faisceau interne ou tibial est moins élevé et plus large que 

le précédent. Il procède de la ligne oblique postérieure cl de h 

partie voisine du bord interne du tibia. Il s'insère suri»munit 

supérieure de la ligne oblique postérieure du tibia, aumOJ» 

d'un tendon aplati, moins fort que celui du précédentaMcle-

quel il se réunit obliquement pour former l'arcade qui recouvre 

les vaisseaux et nerf poplités. Ce tendon s'enfonce dan»repeu> 

seur de la moitié interne du muscle, et s'y transforme en use 

aponévrose qui se réunit à celle du tendon péronier, et four»» 

c o m m e elle, des origines en avant et en arrière à des fiTireicW-

nues. Enfin, sur la moitié inférieure de la ligue oblique peat*" 

rieure et sur la partie voisine du bord interne du tibia, l'm»*-

tion du soléaire a lieu sans aucun intermédiaire aponévrotiane 

Les deux faisceaux du soléaire ne sont pas long-temps lepar» 

l'un de l'autre ; ils se réunissent obliquement derrière leal» 

seaux poplités, en formant l'arcade fibreuse quia été iiichq<**' 

et dès ce m o m e n t le muscle, devenu simple, se porte p^rf»" 

diculairomenl en bas et se termine par un Uncbn «fW' r r 

(i) Le nerf tibial postérieur et les vaisseaux poplité». 
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fort,qui -.e c onfoml en avant avec celui des jumeaux et concourt, 

de la sorte ; i former le tendon d'Achille. Le tendon inférieuï 

commence à l'extérieur du soléaire. en embrassant le bord in-

tenie et couvrant presque toute la face postérieure et la moi

tié interne de (a jace antérieure de ce muscle. Replié ainsi sur 

lui-même , à peu -près c o m m e le tendon du grand pectoral, 

telui-ct présente deux lames , une postérieure fort étendue , 

râ'utre antérieure plus petite, lames qui forment par leur réu

nion un vaste sinus ouvert en dehors et en haut, dans lequel 

sont reçues les fibres charnues. 

Les fibres charnues du soléaire affectent trois directions dif

férentes : Celles qui émanent de la face antérieure des deux 

aponévroses tibiale et péronière, se portent obliquement en bas 

et en avant, vers la face postérieure du feuillet antérieur du 

tendon inférieur. Celles qui viennent de la face postérieure 

de l'aponévrose supérieure et de la face postérieure du pé

roné, se dirigent obliquement en bas et en dedans, vers la face 

antérieure et le bord externe du feuillet postérieur du tendon 

inférieur. Enfin, les fibres qui viennent directement de la par

tie inférieure de la lit;ne oblique postérieure et du bord interne 

du tibia, se rendent perpendiculairement sur le bord supérieur 

du feuillet postérieur du tendon inférieur. 

La face postérieure du muscle soléaire est recouverte par le 

plantaire grêle et les jumeaux. L'antérieure appuie sur les mus

cles , les vaisseaux et les nerfs les plus profonds de la face pos

térieure de la jambe (1). Son arcade aponévrotique embrassé 

une artère et un nerf considérables (>.) 

(i) Les muscles poplité, long fléchisseur c o m m u n des orteils , long Qe-
rliisseur propre du gros orteil , les vaisseaux tibiaux postérieurs el péro
niers et le oerf tibial postérieur. 

C'otiei le lieu de relever une erreur qui -est glissée dans l'anatomie topo-
graphiqne, relativement i la efrarture du soléaire et au parti que l'on peut 
tirer de celle structure pour la ligature de l'artère Ubialc postérieure . L'a-
ponéviosc supériem-c de ce muscle ni- régne presque pas sur sa face anté
rieure ; du cOlé du tibia, elle s'enfonce au milieu des fibres cbirnues. 
D'où il suil que dan» la ligature clc l'artère liliiale peutérieu e à la partie 
supérieure de fa ïambe, lorsqu'au lieu de soulever le boni interne du mus
cle soléaire,on veot pénétrer* traVerssn substance cParriêr • en avant, la »ec-
uoode l'apooévrOM- qu'on rencontre ne saurait indiquer qu'où est justement 
arrivé dans l'interstice des vaisseaux; cela n'est vrai qu'a U partie moyenne 
de la jambe où commence l'aponévrose inférieure; en haut, au-dessous île 
l'aponsjprose , on rencontre encore des fibres charnues qui -e rendent obli-
qnement sur elle. 

(*) L'artère poplitee el le nerf libial postérieur. 
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Tendon d'Achille. Formé à la fois par le» aponévrose» rem,,., 
d u soléaire et des jumeaux , ce tendon le plus fort de ton» cem 

desmuscles, occupe la partie la plus inférieure de la région jatte. 
bière postérieure. Il est un peu aplati d'avant en arrière etvei. 
ticalement dirigé. Il est plus large supérieurement et inféneu-
rement, supérieurement surtout, que dans sa partie iiinxcimt 
Il se termine en bas sur l'empreinte raboteuse de la fin pos
térieure d u calcanéum , après avoir glissé sur cette (ace 
à l'aide 'd'une bourse muqueuse fort humide. En arrière il 
est tout-à-fait sous-aponévrotique. E n avant, il repose sur ni 
peloton cellulo-graisseux qui le sépare des organes les plu» pro
fonds de la jambe et de l'articulation tibio-tarsienne. 

Action. Le soléaire étend le pied sur la jambe ou réciproque
ment, suivant qu'il prend son point fixe d'action en hautou 
en bas. Il agit le plus souvent avec les jumeaux , dans la mar
che , par exemple. Ensemble, ces muscles soulèvent d'arrière 
en avant le levier du pied , et avec lui, le poids du corpa tram-
mis à cette partie par la jambe au niveau de l'articulation 
tibio-tarsienne. Il importe de remarquer ici que la disposition 
de ces muscles est parfaite, d'une part , pour économiser leur 
puissance , et de l'autre , pour rendre efficaces les effort» con
sidérables qu'ils sont obligés de faire pour soulever le poids du 
corps souvent accru par celui de considérables fardeaux j en 
effet, l'insertion de leur tendon est perpendiculaire, et die 
a lieu dans un point tel, que le bras de la puissance da levier 

du pied est rendu par là plus long que celui de la résistance (t)-

§ 4- Quatrième couche. 

Quatre muscles entrent dans la composition de cette coude: 
le poplité, le long fléchisseur propre du gros orteil, le longfédtU' 
seur commun des orteils et le jambier postérieur. 

(i) Le pied représente, en effet, un levier du second genre dont te poiai 
d'appui est en avant, le point de la résistance au niveau de l'articnJati* 
tibio-tarsienne et celui de la puissance, là où e'insère le tendon d'Acl#-
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Muscle poplité. 

( Fémoro-popliti-tibial. Case»».) 

Le muscle poplité est placé derrière l'articulation du genou, 

à la partie supérieure de la couche musculaire de la jambe à 

laquelle il appartient. Il est aplati, presque triangulaire, très 

court et dirigé obliquement de haut en bas et de dehors en 

dedans. Il s'insère, en haut,sur la partie externe du condyle ex

terne du fémur, dans un enfoncement particulier qu'on y ob

serve. 

Cette insertion a lieu au moyen d'un tendon aplati et très-

fort , qui reste quelque temps isolé des fibres charnues, puis 

s'épanouit en une aponévrose qui règne d'abord au-devant 

du muscle et s'enfonce ensuite dans son épaisseur, donnant 

naissance aux fibres charnues en arrière et en avant. 

D e cette simple origine, les fibres du muscle poplité se diri

gent en bas et en dedans. Kilos sont d'autant plus obliques et 

d'autant plus longues qu'elles sont plus inférieures, et viennent 

se terminer, sans intermédiaire aponévrotique, sur la surface 

triangulaire postérieure et supérieure du tibia. 

Laface postérieure de ce muscle forme le fond du creux du 

jarret. Elle est en rapport avec le muscle plantaire grêle, les 

jumeaux, le faisceau interne du soléaire , les vaisseaux et nerfs 

du creux du jarret, le tendon du biceps et le ligament la

téral externe de l'articulation du genou. Sa face antérieure est 

- en rapport avec le condyle externe du fémur, avec l'articulation 

1 fémoro-tibiale, et spécialement, le bourrelet senti-lunaireqxter-

nc , la membrane synoviale et le ligament postérieur de cette 

articulation , avec l'articulation péronéo-tibiale supérieure et 1» 

face postérieure du tibia. 

Action. Le muscle poplité fléchit la jambe sur la cuisse, ou 

la cuisse sur le bassin , .suivant qu'il prend son point fixe en 

haut ou en bas. 

Muscle long fléchisseur propre du gros orteil. 

(Pérooéosoos-phalangcltien du gros oiteil. Ciscss. ) 

Epais et de la forme d'un prisme triangulaire, le muscle long 

fléchisseur propre du gros orteil est placé en dehors de la cou-
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che à laquelle il appartient. Il s'insère sur le tiers moveu et on 
la plus grande partie d u tiers inférieur du péroné, presque H m 

aucune fibre tendineuse, si ce n est en haut, où l'on rni,„ii„ 
une petite aponévrose qui s'étale en arrière du muscle et lu, 
fournit des points d'origine. Quelques fibres de ce IHUM! <, 

cèdent également d u ligament interosseux et de deux clouons 
tendineuses qui l'unissent aux péroniers latéraux en dehors, mi 
deux muscles suivans en dedans. 

D e tous ces points, les fibres charnues se dirigent en bas, le» 
unes en bas et en arrière, d'autres en bas et en dedans) et ton
tes viennent se rendre sur les parties antérieure, interneeici
terne d'un tendon placé dans l'intérieur du muscle, beaucoup 
plus près de sa face postérieure que de l'antérieure, et qui suole 
des fibres charnues au niveau de l'articulation tibio-tarsienne 
Ce tendon s'engage dans une coulisse qui commence sur la lace 
postérieure de l'astragale, et qui se continue sous Uvoùtedii 
calcanéum, coulisse dans laquelle il est retenu par une mem
brane fibreuse , et lubrifié par une bourse muqueuse particu
lière. E n sortant de cette coulisse, le tendon du long flc'chisaeui 
propre du gros orteil, jusque là placé en dehors de celui du long 
fléchisseur c o m m u n , se dirige vers lui, croise sa direction «a 
passant au-dessus et communiquant très-souvent avec lui, K 
dirige vers le bord interne du pied au-dessous du rausà 
court fléchisseur du gros orteil, s'engage dans la coulisse sotu-
phalangienne de cet orteil où il est entouré d'une nouvelle 
bourse muqueuse, s'élargit et vient se terminer en arrière el 
en bas de la phalangette d u gros orteil. 

Le muscle long fléchisseur propre du gros orteil est rénédn 
dans son trajet au niveau de l'articulation tibio-ttrtwniie-
U présente ainsi deux parties distinctes,*l'une jambière, pO" 
pendiculairement dirigée, l'autre pédieuse, sensiUemeBtl»» 
rizontale. La première est en rapport, en arrière, avec « 
muscle soléaire et avec l'aponévrose jambière , en avant, avec « 
péroné, le ligament interosseux, le muscle jambier postérieur,* 
tibia et l'articulation tibio-tarsienne. La seconde est cl abors 
cachée dans la gaine sous-tarsienne qui lui appartient» envelop
pée par une membrane synoviale fort humide; pui^enH" 
elle est contiguë, infêrieurement, aux muscles long et court flr 

chisseurs communs, accessoire du long fléchisseur et ndclu. 
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du gro» orteil ; supérieurement, au muscle court fléchisseur dn 

gros orteil ei aux phalanges de ce doigt. 

//. lion Le muscle long fléchisseur propre du gros orteil flé

chit la phalangette et la phalanqr du gros orteil sur le méta

tarse, ci ensuite il étend le pied sur la jambe, quand il prend son 

i»»int fixe en haut. S'il agit en sens contraire, c o m m e dans la 

station, il étend la jambe sur le pied et la maintient dans la 

rectitude nécessaire pour cet acte. 

Muscle long fléchisseur commun des orteùs. 

( Tibio-phalangellien commun. Cnio s. ) 

De même forme à peu près que le précédent, et d'un volume 

qui ne surpasse guère le sien quoiqu'il appartienne à quatre or

teils, le muselé long fléchisseur upniinun est placé à la partie 

interne de la couche la plus profonde de la région postérieure 

de la jambe. Il s'insère sur la face postérieure du tibia , depuis 

sa ligne oblique jusqu'à l'union de son quart inférieur avec 

ses trois quarts supérieurs , et sur la partie voisine du liga

ment interosseux. Sur la face postérieure du tibia, ses inser

tions ont lieu sans intermédiaire aponévrotique ; mais il n'en 

est pas de m ê m e dans les autres points; en effet, une aponévrose 

mince, née de la ligne oblique du tibia s'étale sue sa face postes 

rieure, tandis qu'une autre, plus épaisse et plus longue , procède 

du bord interne du tibia ct se place sur sa face externe, donnant, 

c o m m e la précédente, quelques points d'insertion aux fibres 

charnues. De là, le fléchisseur c o m m u n se porte en bas, à peu 

près perpendiculairement, et donne bientôt naissance a un ten

don central, placé cependant plus près de sa face po léneure 

que de sa face antérieure. Ce tendon , embrassé par les fi

bres charnues, surtout en avant et sur les côtés, est aban

donné par elles en bas de la jambe , se dirige en bas et en 

dedans , s'engage derrière la malléole interne , dans uue cou

lisse qu'il partage avec le tendon du jambier postérieur en 

arrière duquel il est placé, et se sépare de ce tendon peu après, 

pour occuper une petite gaine fibreuse particulière, où il est 

accompagné par un prolongement de la membrane synoviale 

qui tapisse la coulisse commune. Au-delà de ce point, le tcu-
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don du long fléchisseur c o m m u n des orteils se place ao»» h 

voûte calcanienne , s'y avance horizontalement et un peu de 
dehors en dedans, croise infêrieurement la direction du tendu» 
d u long fléchisseur d u gros orteil auquel il est souvent réuni 
reçoit l'insertion de son muscle accessoire (i), et se sépare t» 
quatre tendons secondaires, tendons qui s'écartent ,i tnr\e% 
aigus, donnent naissance aux muscles lombricaux, et te porte»! 
vers les quatre derniers orteils. Dans la région des orteu» 
ces tendons sont logés dans des gaines osséo-fibreuse», gais»» 
semblables à celles des doigts, et qui leur sont commune»arec 
les tendons d u muscle court fléchisseur commun. Les tendon» 
d u long fléchisseur sont d'abord placés au-dessus de cent 
d u petit ; ensuite ils perforent ceux-ci, se] placent au-destoui 
d'eux dans une petite gouttière qu'ils leur forment, et vont 
s'attacher à la partie postérieure et inférieure des phalangette» 
des orteils indiqués. * 

Le muscle long fléchisseur c o m m u n des orteils est, comme le 
précédent, formé de deux portions, l'une jambière, l'autre plan

taire. La première, sensiblement verticale, est en rapport, as 
arrière, avec le muscle soléaire, avec un nerf et des vaisseaux (i). 
E n avant, elle appuie sur le tibia , sur le ligament intcrosietu, 
sur le muscle jambier antérieur et sur l'articulation tibio-ttr-
sienne. En dehors, elle est unie au muscle jambier postérirnr et 
souvent au long fléchisseur du gros orteil. La seconde, dirigée 
horizontalement, unie dans son trajet aux muscle» lombncaui 
et au long fléchisseur d u gros orteil, est contigué, inftnan-
ment, aux trois muscles superficiels de la plante du pied (3); 
supérieurement, aux muscles profonds de la m ê m e parti» ji)-

Action. Le muscle long fléchisseur c o m m u n des orteibflenBt 
les phalangettes des quatre derniers orteils sur le» phalan
gines, celles-ci sur les phalanges, les orteils en totalité inrb 
métatarse, et, après avoir a m e n é ce résultat,il étend le pied»» 
la jambe, s'il prend son point fixe en haut. Dans les clrctW-

(i) Voyez pins bas, région plantaire. 

(2) Le nerf et le» vaisseaux tibiaux postérieurs. 

(3) L'adducteur du gros orteil, le court fléchisseur commoo et l'a»** 

tenr da petit orteil. 

(4) Le court fléchisseur et le» denx abducteurs du gros orteil, ><' '•'"' 

oiseux plantaire» et le court fléchisseur du petit orteil. 
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tances inverses, il étend U jambe sur le pied, ou la maintient en 

équilibre sur l'astragale , c o m m e cela a lieu dans la station. 

Vurùth. Brugnone a rencontré le muscle long fléchisseur 

c o m m u n pourvu d'un cinquième tendon destiné au petit orteil, 

tendon qui se rendait avec le quatrième, vers la gaîne sous-

plialangicnne de cet orteil, et y remplaçait le quatrième tendon 

du petit fléchisseur commun. 

Muscle jambier postérieur. 

( 'i'ibio-sous.tarsien. CHAOS-) 

Placé entre les deux précédens, sur la face postérieure du 

ligament interosseux , plus épais qu'eux et de forme pi ismoide, 

le muscle jambier postérieur s'insère, supérieurement, dans 

trois points: en avant, sur le ligament interosseux directement; 

eu dehors, sur le bord postérieur du péroné, au moyen de fibres 

aponévrotiques nombreuses qui s'étalent obliquement sur sa 

face postérieure ; en dedans , sur la ligne oblique postérieure 

du tibia ct sur l'aponévrose externe du long fléchisseur commun, 

à l'aide de fibres tendineuses fort peu apparentes. Les fibres de 

ce muscle sont très courtes; presque aussitôt après leu. origine, 

elles se rendent obliquement sur le tendon inférieur. Ce tendon 

commence au centre du muscle, tout près de l'extrémité supé

rieure de celui-ci; il se place sur la partie interne et anté

rieure des libres charnues ; se dégage de ces fibres au bas de la 

jambe, passe derrière la malléole interne au devant du tendon 

du long fléchisseur commun, logé d'abord dans la m ê m e IMIIIC-, 

et séparé de lui plus bas par une cloison fibreuse. Enfin , après 

avoir suivi peu de temps le bord interne du pied, il vient s'in

sérer, en s'élargissant, sur la tubérosité interne du scaphoïde, 

ct, ii l'aide d'un prolongement, à la base du premier os cunéi

forme. 

Le muscle jambier postérieur présente deux portions , une 

jambière, l'autre pedieuse. La première, verticale, est en rapport, 

en arrière, avec les deux muscles longs fléchisseurs des orteils, 

avec le soléaire, avec des vaisseaux ct un nerf (i ). En avant, elle 

repose sur le ligament interosseux , sur les deux os de la jambe 

(1) Les vaisseaux et le neif tibiaux postéiiem». 

I 53 
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et sur des vaisseaux (a). La seconde est recouverte supèrie». 
rement» par la peau et l'aponévroa»» du pied, tandis qu'elle m 
contiguë en dedans au ligament latéral inteum, de fanieuh;' 
tibio-tarsienne. à l'asiragale et au scaphoïde. In o» ajésamcj, 
ate développe avec l'âge, dans le tendon du imat-cic Jeanine, 
postérieur, là où il frotte contre la tôle de l'asiragale. 

Action. Ce muscle étend le pied sur la jambe, le porte da» 

l'adduction, et élève son bord interne, ou bien il étend la 
jambe sur le pied et la maintient en équilibre sur l'astragale 
suivant qu'il se contacte en prenant sou point fixe »ui<t i,ll;. 
rement ou infêrieurement. 

CHAPITRE QUATRIÈME. 

Muscles du pied. 

Les muscles du pied appartiennent à la face dorsale, 1 h bec 
plantaire de cette partie, ou aux espaces inter-métatarsicm. 

ARTICLE PREMIER. 

Muscles du dos du pied. 

Un seul muscle, le pédieux, occupe cette région. 

Muscle pédieux. 

( Calcanéo-sos-phalangetlicn commun. CHAUSS. ) 

Le muscle pédieux, petit extenseur commun des orteil*, cal 
simple et étroit en arrière, quadrifide et large en avant. B 
a'insère, en arrière, sur la partie externe et supérieure du cak» 
néuin, en dehors de la rainure qui sépare les deux facela» 
articulaires supérieures de cet os. Cette insertion a lie* pa' 
-quatre petits tendons qui ne sont visiblesque sur la face inférieure 
a»u muscle, et qui s'étalent en aponévrose sur cette face, dtvn»»* 
naissance en haut aux fibres charnues. Dès son or%iot» »* 
pédieux est réellement séparé en quatre faisceaux» téuna f 
leurs bords et à chacun desquels appartiennent le» petits tensk* 

(i) La fin des vnis-eacnr. •péronier*. 
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précédens; plus b»in ces f.uaei-aux se séparent tout-à-fait, et 

donnent naissance chacun ,de leur côté, à un petit tendon qui 

commence au milieu des libres charnues et s'isole prompte-

innit au devant d'elles. Libres bientôt, ces tendons se ren

dait vers les quatre premiers orteils, en croisant la direction 

de ceux du muscle grand es,tcn->eui commun qui sont placés 

au-dessus d'eux, se réunissent à ces tendons sur le dos des 

orteils, concourent avec eux à former la membrane fibreuse 

dorsale de ces appendices, et présentent la m ê m e terminaison 

que la leur sur la phalanginc et sur la phalangette. Le pre

mier, ou le plus interne fuit seul exception à cette règle, et se 

termine isolément sur l'extrémité postérieure de la première 

phalange du gros orteil, sans se réunir avec le tendon exten

seur de ce doigt. 

Le muscle pédieux est obliquement dirigé d'arrière en avant 

et de dehors en «dedans. Ses quatre faisceaux diminuent de vo

lume graduellement du premier au quatrième. Sa face supé

rieure est en rapport avec les tendons des muscles extenseur 

projvie du gros orteil, extenseur commun des orteils, péro

nier antérieur, avec la peau , avec l'aponévrose dorsale du pied 

et quelques nerfs superficiels (i). L'inférieure recourre le tarse, 

le métatarse , les muscles interosseux dorsaux. les orteils et 

quelques vaisseaux et nerfs (a). Son faisceau interne croise seul 

la direction de l'artère dorsale du pied. 

Action. Le muscle pédieux concourt à l'extension des orteils 

avec le nvuacie long extenseur. Il dirige ses appendices un peu 

en dehors. 

V-rictei. Les anomalies du pédieux sont très-communes. 

Les plus simples consistent dans la séparation prématurée de 

ses faisceaux, ou du premier seolemcnl. Les plus compliquées 

donnent à ce muscle des faisceaux surnuméraires, pour le petit 

orteil , et quelquefois pour le second , ou plutôt pour le mêla» 

larsieu qui le support*. 

(») Les btaackes de Hrniioaiaoo dn nerf - tBosculo-cataoé» 
(a) Laa «aisjaeaui pedieux et le* rameaux d* «erminaisoo dn nerf tibial 

•al LUCU. 
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ARTICLE SECOND. 

Muscles de la plante du pied. 

A la piaule du pied , les muscles forment deux couckesi:, „ 

distinctes •• l'une inférieure ou superficielle; l'autre tupiritmm 

profonde. 

§ i". Couche superficielle de la plante du pitd. 

Celte couche est formée par trois muscles, qui sont, en pro

cédant de dedans en dehors : l'adducteur du gros orteil, le ctvl 

fléchisseur commun des orteils ct Y abducteur du petit. 

Muscle adducteur du gros orteil. 

( Caleanéo-sous-plialaogien du gros orteil. Cninss.) 

Placé à la partie interne de la couche superficielle de la 

plante du pied, le muscle adducteur du gros orteil s'insère, n 

arrière, sur la faco supérieure de l'aponévrose plantaire, sm la 

tubérosité inférieure et postérieure du calcanéum , sur 1» tact 

interne dé cet os , sur une bride de l'aponévrose plantaire éten

due de cette face vers la maHéole interne, el sur une eloison tt-

breuse qui le sépare «du muscle suivant (i). Son insertion lurl» 

calcanéum a lieu au m o y e n d'une aponévrose qui se prolonge 

sur sa face supérieure, de manière que ses fibres soient couifW-

ses entre elle et l'aponévrose plantaire. 

D e ces divers points, le muscle adducteur du gros orteil * 

porte horizontalement en avant, ct un peu en dedans, rôteat 

le bord interne du pied, et donne promptement naissance à w 

tendon , qui se dégage presque aussitôt en bas. et en delitw 

du muscle , continuant à recevoir les fibres charnues en bauld 

en dedans, et qui va s'implanter sur la.partie interne eunie-

lieurc de la première phalange du gros orteil. 

Laface inférieure ou superficielle de ce muscle est recouverte 

par la peau et par l'aponévrose plantaire. Sa face iupén*ve 

est en rapport avec les tendons des muscles long flétbinrew 

{•) Le coart fléchisseur commun de» orteil». 
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coinimm des <>i«eâls, long fléchisseur propre du gros orteil 

j iniliiei •anit'i ieor, et arec les muscles, -les vaisseaux et Us nerfs 

profonds de la plante d u pied (i). 

Action. Le muscle adducteur du gros orteil fléchit cel orteil, 

et le rtwte dans l'adduction. • 

Muscle court fléchisseur commun, des orteil.,. 

(Calcancu-sous phalanglnien cnnmun Cassis.) 

Placé au milieu de la couche superficielle de la plante du 

pied, le court fléchisseur c o m m u n s'insère, en arrière, sur la tu-

bci osi lé postérieure et inférieure du calcanéum, et sur deux 

cloisons fibreuses qui l'unissent aux muscles adducteur du 

gros orteil et abducteur du petit entre lesquels il est placé. 

Sou insertion sur le calcanéum a lieu au moyen d'une belle 

nponévrose confondue d'abord avec l'aponévrose plantaire , et 
libre plus loin au-dessous des fibres charnues 

D e là, le muscle ronii (lecbisseui c o m m u n se porte horizon

talement en avant, el, ai milieu de la plante du pied, se sépare 

vu quatre faisceaux, les internes plus gros que les autres, fais

ceaux qui produisent chacun uu petit tendon long-temps caché 

dans lvs libres chai nues, et qui s'en dégage à uu demi-pouce en 

arrière des articulations mc-lataisn-plialaiigieiincs. Ces tendons 

s'engagent avec ceux du long fléchisseur c o m m u n dans lvs gaines 

i oiséo-fibivuses des orteils, et se comportent ultérieurement dans 

i ces gaines , c o m m e le» tendons du fléchisseur superficiel com

m u n des doigts .1 la main : Ils se placent aii-clecsous des tendons 

«lu long flécliiss.'ur, les rcçcjivc'til dans une gouttière qu'ilsfor-

, ment en s'aplatissant, se fendent ennuie pour les laisser passer; 

après quoi, devenus supérieuis à ceux-ci ils leur forment une 

nouvelle gouttière de réception à concavité inférieure, et se 

.séparent en deux languettes, qui se (eiminent bientôt à la 

partie postérieure et inférieure de la phalanginc des quatre der

niers orteils (a). 

(i) Les mnsoles accessoire du long fléchis.r-ur commun el court Ot-chis-

Bcur da guis orteil, les va sscaux et l-s nerfs plantaires. 

(s) l.i- Qécbisacur des orteils est le Ocelii-sciir perTor- de ces appendices. 

Il 7 a celle différence votre le pied ct la main, qu'au pied le fléchisseuf 



SSc M Y O L O C I E . 

L A face inférieure du muscle œurt fléclnscetar corncau* m 

en rapport arec t'arpoMvrose pteartUBre et avec la pvana. Sa fa, 

supérieure est appliquée sur les musdes. Maries vaiaaranx ru». 

fonds de la plante d u pied, et sur les tendons du muscle long 

fléchisseur c o m m u n . • 

Action. Il fléchit les phalangines su» les phalange» dm -. 

tre derniers orteils et ces orteils sur le métatarse. 

Variétés. Il n'est pas rare' de voir manquer la dernière por

tion de ce muscle. 

Muscle abducteur du petit orteil. 

(Calcanéo-sous-phalangien du petit orteil. CIUI-M.) 

Placé à la partie externe de la couche superficielle de h 

plante du pied , le muscle abducteur du petit orteil s'imèie. 

en arrière, sur la tubérosité postérieure et inférieure du calca

néum, sur l'aponévrose plantaire, et sur une cloison fibreuse qui 

le sépare du muscle précédent. D e là, il se porte horizonlalrmcnt 

en avant, le long du bord externe du pied, et vient se termi

ner sur la partie externe de l'extrémité postérieure de la pre

mière phalange du petit orteil, à l'aide d'un tendon quieonv 

incnce au-dessus et en-dedans des fibres charnues, et qui (H 

accompagné par elles jusqu'à son extrémité digitale. 

Laface inférieure de ce muscle est en rapport uveclapeauet 

l'aponévrose plantaire. Sa face supérieure est appliquée «urU 

calcanéum, sur le cuboïde, sur le cinquième os du métatar»t,«" 

les ligamens calcanéo-cuboîdiens inférieurs, sur le u-ndoa d» 

muscle long péronier latéral, et si» quelques muscles profotw 

de la plante du pied (i). Son bord externe est bridé parfaf» 

névrose plantaire, et fortement retenu par elle contre le boeJ 

externe du pied , surtout contre l'extrémité postérieure due» 

quième os du métatarse. 

Action. Le muscle abducteur du petit orteil fléchit cet oral» 

et l'écarté un peu du quatrième. 

perforé est le plus court, tandis que c'est l'inverse 4 la mais, ouDests» 

présente par le fléchisseur superficiel. 

(i; L'accès oh e du long flechiiseur c o m m u n et le court U M Ê Ê W 
etU orteil. 
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$ S. Cnur.hr profond» de la fiante du pied. 

Cette couche est forme» par un grand nombre de muscles, 

l'accessoire du long fléchisseur commun, les lombricaux, le court 

fléchisseur, les abducteurs oblique et transverse du gros orteil 

et le court fléchisseur du petit orteil. 

Mntit'- accessoire da long fléchisseur commun. 

(Portion du long fléchisseur commun. Cniass. ", 

Placé au milieu de la plante du pied, principalement au-des

sous du court fléchisseur c o m m u n , ce muscle est aplati et de 

forme losangique. Il s'insère sur les faces interne et inférieure 

du calcanéum,en avantde la tubérosité postérieure eliuférieure 

de cet os. Cette insertion a lieu sans intermédiaire aponévroti

que en-dedans et au milieu , tandis qu'en dehors, elle se fait à 

l'aide d'une belle aponévrose qui se prolonge au-dessus de lui. 

De là , ses fibres se portent en avant, parallèlement les unes 

aux autres, et viennent se terminer successivement, les plus 

internes d'abord , les plus externes ensuite , sur le bord externe 

du tendon du muscle long fléchisseur c o m m u n des orteils. 

Celte dernière insertion a lieu suivant deux modes distincts : 

dans quelques points immédiatement dans d'autres à l'aide 

d'un petit tendon qui vient se confondre obliquement avec 

les fibres du tendon du grand fléchisseur. 

l.i face inférieure de ce muscle est recouverte par les trois 

muscles de la couche superficielle. Sa face profonde est en rap

port avec le calcanéum et avec les ligamens calcanéo-cuboi-

diens inférieurs. 

Action. Le muscle accessoire du long fléchisseur c o m m u n 

sert d'auxiliaire au muscle long fléchisseur , et rend moins 

oblique en dedans son action sur les orteils. 

Variétés. Le muscle accessoire du long fléchisseur est sujet à 

de nombreuses variétés : il est quelquefois très grêle; dans d'au

tres cas, il offre au contraire un développement considérable, 

et se prolonge très loin en dedans du calcanéum. Je l'ai vu plu

sieurs fols étendu jusqu'à la jambe cl continu avec un petit 

http://Cnur.hr
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muscle placé au-devant dit tendon d'Achille, en airirrcdc 

la couche profonde de cette région. 

Muscles lombricaux. 

( rianti-sous-plialangicns. Crues». ) 

De même nombre et de même forme que ceux delaiiuin 

et placés entre les tendons du muscle grand fléchisseur com

m u n (ï), les petits muscles lombricaux du pied uTppartieoi; at 

essentiellement aux quatre derniers orte;ls. Le premier, pi» 

long et plus gros que les autres, est placé en dedant da 

tendon du grand fléchisseur qui se porte au second orteil.'L, 

trois autres occupent les intervalles que laissent entre eux la 

quatre tendons de ce muscle. Tous se diligent horiaontalentrtil 

vers les orteils, ct se terminent chacun par un tendon,qui 

passe en dedans de l'articulation mélatarso-phalangîtnMta 

l'orteil auquel il est destiné, et va s'insérer sur la partie interne 

et supérieure de la première phalange de cet orteil, en envoyait 

une expansion dans la membrane des tendons extenseur». 

Les muscles lombricaux du pied sont en rapport, en 4ai,arcc 

la peau , avec l'aponévrose plantaire et le muscle court fliicim-

seur c o m m u n des orteils. Supérieurement, ils sont continus lut 

muscles abducteurs oblique et transverse du gros orteil, cl 

aux interosseux plantaires. 

Action. C o m m e ceux de la main , les muscles lombricaux d" 

pied sont fléchisseurs. Us portent aussi les orteils daMl'ad" 

duction. 

Muscle court fléchisseur du gros orteil. 

( Tarao-aous-phalangico du gros orteil. CHAUSS.} 

Placé en dedans de la couche profonde de la plante du pied, 

au-dessous du premier métatarsien, le court fléchisseur du *W» 

orteil est simple et pointu en arrière, et bifurqué au milieu et 

en avant. Il s'insère, en arrière, à la partie antérieure de la B» 

inférieure d u calcanéum et aux deux derniers ot cunéilonW»i 

(i) Au pied comme à la main , les muscles lombricaux «ont pl»e»l•"»* 
les tendon» du muscle fléchisseur phalaogetlien. 
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au moyen d'un petit it-iidoii qui se prolonge au milieu des fibres 

chai nues. De la, ce muscle se porte en avant et un peu en de

dans, et se»épare bientôt en deux faisceaux, l'un interne et l'au

tre externe. Le faisceau interne donne naissance à un tendon 

aplati , placé en dedans et au-dessous de lui, qui se réunit à 

celui de l'adducteur du gros orteil, el se termine avec lui en de

dans de l'extrémité postérieure de la première phalange du gros 

orteil. Le faisceau externe produit de son côté un tendon aplati, 

qui règne sur ses faces externe et inférieure, accompagné par 

les fibres charnues , jusqu'à sa terminaison sur le côté externe 

de l'extrémité postérieure de la première phalange du gros or

teil , et souvent uni à cette hauteur avec le tendon du muscle 

suivant. 

Le muscle court fléchisseur du gros orleil est en rapport, in

fêrieurement, avec le tendon du muscle grand fléchisseur ct 

avec l'adducteur de cet orteil, avec l'aponévrose plantaire, avec 

des vaisseaux ct des nerfs. Supérieurement, il est appliqué sur le 

tarse, sur la partie interne du métatarse et sur la gaine fibreuse 

du muscle long péronier latéral. 

Action. Ce muscle concourt avec le grand fléchisseur à fléchir 

le gros orteil sur le métatarse. 

Muscle abducteur oblique du gros orteil. 
* 

( Mclaiarso-soiis-plialangien du gros orleil. Cajcss. ) 

Placé dans la couche profonde de la plante du pied en 

dehors du précédent et au milieu du pied à peu près , le 

muscle abducteur oblique du gros orteil est épais et pres

que piisuioïclc. H s'insère , en arrière, sur la partie inférieure du 

cuboïde, sur la face inférieure de la gaine du muscle long péro

nier latéral , et sur les troisième et quatrième os du métatarse. 

bien qu unique ru réalité, ce muscle est pourtant formé de 

deux faisceaux distincts par leurs origines et par leur terminai

son. Lu faisceau interne commence, en arrière, par un tendon 

aplati qui s'enfonce au milieu des fibres charnues , et il se 

termine en a\aul, par une aponévrose centrale qui se réunit 

au tendon du faisceau interne du court fléchisseur. Le fais

ceau externe commence, en arrière, à^'s^lc d'un petit ten-
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don qui s'épanouit eu dehotu de ce faisceaa, et il M t<r. 
mine, en an/mit, parmi petit tendon tfai r»»yR* au-dessous de» g. 
bres charnues, et qui s'insère sur la partie iratirwde h pnitnen 
phalange d u gros orteil. 

La face inférieure de ce muscle est eu rapport a«e le» • » 
des long et court fléchisseurs c o m m u n s , avec les linnlirtrau», 
Paceessoire du long fléchisseur, et avec le» vaisseaux et nerf» 
plantaires. Sa face supérieure est contiguê" au tarse , an tnéJa-
tarse, aux muscles mterosseax plantaires, et à In gttn* Ikemi 
d u muscle long péronier latéral. 

Action. D fléchit le gros orteil et le porte dans Pabduetioa, 

Muscle abducteur transverse du gros orteil. 

( Métatarso-sous-phalaogien transversal du gros orleil. Cium.) 

Placé transversalement au-dessous des têtes des os métatar
siens , ce muscle est grêle et fort variable cependant «on» la 
rapport de son développement. Il s'insère, en dehors, samia-
termédinire aponévrotique , sur le ligament métatarsien trans
verse inférieur, au niveau des quatre dernières arliculationauié-
latarso-phalangienncs. Ses fibres sont de longueur inégale,le) 
unes venant de la partie la plus externe , les autres de la partie 
m o y e n n e ou interne du ligament métatarsien. Toute» se dirigent 
en dedans transversalement, et se terminent à l'aide de quclquci 
fibres aponévrotiques, sur le tendon externe du muscle pré
cédent. 

La face inférieure du muscle abducteur transverse est carafe 
par les tendons des muscles court et long fléchisseurs connu»»» 
et lombricaux. et par les vaisseaux et nerfs des orteils, la 
supérieure est appliquée sur le ligament métatarsien tranivers» 

ct sur les tendons des muscles interosseux. 

Action. Il est seulement abducteur du gros orteil. 

Muscle court fléchisseur du petit orteil. 

( T.- rso-soua-phalangien du petit-orteil. CHAOS». ) 

Placé à la partie la plus externe de la couche profonde d*l» 
plante du pied , W u i i t fléchisseur du puil orteil al cjai»«• 
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prisiiMnde, c o m m e l'al>lucteurdagiX)»>orteaL kl se fixe en arrière 

•tir U gaine «lu ninscle Icng psîronie» latéral, et sur f extrémité 

postérieure «Va aiamjaaitaaan tas cW sWtHsvi »e , a l'aide d'un petit 

teardoo aplati, caché dan» h--, fibres charwast». D e là, il se dirige 

«Ufccfent-iit eia avant, et vient se terminer à la partie inférieure, 

externe- et postérieure de la premiàtre phalange du petit orteil, 

au» moyeu d'un petit tendon qui règne au-dessous des fibres 

charnues. 

La face inférieure de ce muscle est couverte par l'abducteur 

du petit orteil, par l'aponévrose et par quelques vaisseaux et 

nerfs plantaires. La supérieure est appliquée sur la gaine du long 

péronier, sur le cinquième os uV métatarse et sur le dernier 

muscle interosseux. 

Action. Ce muscle fléchit le petit orteil sur le métatarse. 

ARTICLE TROISIEME. 

Muscles des espaces interosseux. 

( Inter mélalaisiens. CEACSS.) 

Ces muscles sont appelés interosseux du pied, des espaces 

qu'ils occupent. O n en compte sept, dont la disposition gé

nérale el la forme sont semblables à celles des muscles in

terosseux de la main. Connue eux , en arrière , ils s'insèrent 

à la fois sur deux os métatarsiens, mais davantage sur celui 

qui supporte les orteils auxquels ils sont destinés. En avant, 

ils se terminent sur l'extrémité postérieure de la première pha-

l,iu;;e des quatre derniers orteils , c o m m e h s interosseux de la 

main se terminent en bas sur les quatre derniers doigts. Enfin, 

ils sont distingués, c o m m e les interosseux de la main , en dor

saux et en plantaires. 

Intcrusscux-dorsaux. Ces muscles sont au nombre de quatre. 

Tous les espaces inler-uiélalarsieus vn ont uu. Ceux des premier 

vt second espnccsapparlieuiieul au secoud orlcd, le premier 

c o m m e adducteur, le secoud c o m m e abducteur. Ceux des troi

sième ct quatrième espaces, sont abducteurs, l'un du troi

sième, l'autre du quatrième orteil. Le premier muscle inter

osseux dorsal est séparé en arrière eu deux faisceaux, dans 
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l'intervalle desquels s'insinuent des vaisseaux important fi 

Interosseux plantaires. Ces muscles sont au nombre de trou-

on en, trouve un dans chacun des trois derniers espaces inter-

mélartasiens ; le premier en est dépourvu. Le premier muvrlr. 

celui du second espace, est destiné au troisième orteil euuuakt 

d'adducteur. Le second, celui du troisième espace, est adânatm 

du quatrième orteil. Enfin , le troisième , celui du quatrième 

espace, appartient connue adducteur au petit orteil. 

E n résumé, tous les muscles interosseux dorsaux sont «.'AIS» 

leurs, excepté le premier ; tandis que les interosseux pUmaue» 

sont tous adducteurs. 

Aussi, la détermination exacte des inter-osseux est-elleminus 

difficile au pied qu'à la main. Au pied, comme à la 111,110, i-n 

rencontre deux muscles interosseux dorsaux destinés au iiaïae 

doigt, l'un c o m m e adducteur , l'autre c o m m e abducteur.Seu

lement il existe celte différence entre les deux parties, qu'à la 

main c'est le doigt du milieu, le troisième doigl, qui est pourvu 

de deux muscles interosseux dorsaux, tandis qu'au pied, c'cstle 

deuxième orteil qui est dans le m ê m e cas. 

Les muscles interosseux sont en rapport, du côté du dessin 

pied, avec les tendons des muscles extenseurs des orteilsetavec 

les vaisseaux et nerfs dorsaux de ces appendices. A la planli,i\t 

sont contigus aux muscles court fléchisseur du gros orteil en de

dans, courlfléchisscur du petit orleil en dehors, adducteur obli

que du gros orteil au milieu. Dans les trois derniers cspacciiii-

ter-niétalarsiens, les muscles dorsaux sont contigus inftitcurc-

ment aux plantaires. 

Parallèle des membres thoraciques cl abdominaux, sous le rapport 

des muscles. 

Après le parallèle que nous avons établj entre les os des mem

bres thoraciques et abdominaux, il importe de comparer en

semble les muscles de ces m e m b r e s , afin de déterminer juaqui 

quel point ceux-ci sont dissemblables ou analogues. En théorie, 

l'analogie du.squelette des deux parties implique l'analogie de 

leur système musculaire ; voyons donc si l'observation diret* 

(1) Les vaisseaux pédieux. 
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vient confirmer cette donnée. Une telle épreuve sera le meil

leur moyen d'infirmer ou de confirmer ce qui a été dit précé

demment des analoejesdrs os des membre» (i). 

Les analogies des muscles des membres thoraciques et abdo

minaux doivent nous occuper exclusivement dans ce paral

lèle ; les précédentes descriptions spéciales de ces muscles ont 

fait connaître les différences qui les séparent, car elles ont été 

constituées exclusivement d'après ces différences. Or, les analo

gies des muscles se révèlent par leur forme, leur position , leur 

structure, et surtout par leurs insertions et leurs usages. 

Certaines variétés musculaires établissent aussi de remar

quables analogies entre les muscles des membres thoraciques 

ct abdominaux. U n dirait m ê m e que la nature reproduit de 

temps en temps ces variétés, pour témoigner de l'unité du plan 

qu'elle a suivi dans la formation des uns et des autres, malgré les 

différences qu'elle a été obligée de leur imprimer, en raison de 

leur destination spéciale. 

O n a vu d'après tout ce qui précède, que les muscles, comme 

les pièces du squelette des membres, appartiennent à quatre ré

gions distinctes: à l'épaule ou à la hanche, nu bras ou à la 

cuisse , à l'avant-bras ou à la jambe, à la main ou au pied. 11 

nous faut, en conséquence, examiner ces organes dans chacune 

de ces régions , eu opposant les uns aux autres ceux des m e m 

bres thoraciques et ceux des membres abdominaux. 

Ouoi qu'il en soit, ou obseï vera dans ce parallèle que tantôt 

un membre, tantôt uu autre, offre un développement plus grand 

du système musculaire qui lui appartient. Aussi, dans la com

paraison, ne doit-on pas prendre la norme d'une manière cons

tante de l'un ou de l'autre côté, et convient-il mieux de la 

choisir, suivant les cas , alternativement dans les membres tho

raciques ct dans les membres abdominaux ? 

i " Parallèle des muscles de lépaule et delà hanche. 

On ne saurait s'attendre à trouver de très grandes analogies 

entre les muscles de ces deux régions des membres ; les ditl'é-

rences qui se rattachent à leur squelette sont trop marquées. 

(i) Veyi s page ao». 
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Cependantcroe ces réflexànars •préliminaires ne nous arrêtent nu 
en effet, dire que les ressemblances sont peu nombrrusci cnu 

les muscles de l'épaule et ceux de la hanche, ce n'est pa» aff
iner qu'elles sont tout-à-fait nulles. 

Les muscles de l'épaule, c o m m e ceux de la hanche, in,„,„!„. 

nent à la face interne ou à la face externe de ces i,-,..,,, 4» 
membres. 

Sur la face interne de l'épaule et de la hanche, on tnwt 
d'un côté , le sous-scapulaire el, de l'autre, l'iliaque, l'analo
gie de ces deux muscles n'a presque pas besoin d'ètreeVmoR-
trée : l'un occupe la fosse sous-scapulaire, comme l'autre oc
cupe la fosse iliaque interne, l'analogue de la première. Tau 
deux sont rayonnes. Enfin le sous-scapulaire se termine »nrle 
trochin , c o m m e l'iliaque se termine sur le trocbanlra. La tealt 
différence tranchée qui distingue, sous le rapport inuscnbart,!» 
face interne de ces deux régions, c'est l'absence d'un nraid». 
analogue au grand psoas à l'épaule. Encore est-il jurted'ajosta 
qu'on rencontre quelquefois un faisceau détaché de h face in
terne du sous-scapulaire, faisceau qui vient se terminer wrb 
tendon de ce muscle, c o m m e je l'ai montré précédemment, et 
qui représente le psoas jusqu'à un certain point. 

Il y a moins d'analogie entre les muscles qui appartiermrntl 
la face interne de l'épaule et de la hanche, qu'entre le» pntoé-
dens. Toutefois, le deltoïde, à l'épaule, représente aaaetbif» 
le grand fessier à la hanche. Tons deux, en effet, «bacon de 
leur côte, communiquent à la région qu'ils occupent «a rondeur 
particulière. Le deltoïde est formé de faisceaux très distinct», 
c o m m e le grand fessier. C o m m e ce dernier , il se fixe »ur UM 
ligne saillante de la face externe du scapulum. Enfin, luntt 
l'autre se terminent sur l'humérus et le fémur , à quélajBeoV 
tance au dessous du trochiter et du trochanter. 

Les muscles sous-épineux et petit-rond qui n'en fora»»1 

réellement qu'un seul, reproduisent assez bien le muscle iiinjta 
fessier. Leur tendon c o m m u n est fixé sur le trochiter, corn»* 
celui du muscle moyen fessier est fixe sur le trochaarter. B , " 
m ê m e que les insertions du muscle moyen, fessier s'avance* 
jusqu'à la partie antérieure de la crête de l'os des îles et J»* 
qu'à l'épine iliaque antérieure et supérieure, de même «>«* 

des muscles sous-épineux et petit rond, s'étatisât iatÇ1'^'' 
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(de inférieur du scapulum, qui représente à l'épaule, c o m m e 

on sait, la partie anttfcicure de l'épine iliaque. 

Le muscle MI,-épineux est assez bien la représentation du 

petit feasier. U s'insère sur le trochiter, comme l'autre s'insère 

•ur le uoclianter; et s'il n'est pas sous-jacent au muscle qui re

présente à l'épaule le moyen fessier, cela dépend sans doute de 

la saillie considérable de l'épine du scapulum , el de la sépara

tion tranchée des fosses sns et sous-épincuses. 

Ce serait véritablement en vain qu'on chercherait à l'épaule 

des muscles analogues à ceux qu'on appelle Irochantériens dans 

la région de la hanche, les jumeaux, le pyramidal, les ofnura-

leurs et le carré. D'une part, le peu de longueur du col de 

l'humérus'rendait leur présence peu nécessaire pour le bras, 

dont les mouvemens de rotation devaient être plus bornés que 

ceux de la cuisse : et, d'autre part, les muscles sus-épineux , 

sous-épineux cl petit rond, qui ne pouvaient être employés dan» 

le membre thoracique aux fondions auxquelles sont destinés 

leurs analogues dans le membre pelvien, ont reçu ù-peu-près la 

m ê m e destination physiologique que ces muscles. D u reste, le 

seul examen du squelette suffit pour montrer que les petits mus

cles irochantériens manquent dans le membre thoracique ; car 

le trochiter est dépourvu d'une dépression que l'on puisse com

parer à la cavité digitale. 

2* Parallèle des muscles du bras et de la cuisse. 

Sous quelques rapports, les muscles du bras et ceux de la 

cuisse présentent de 1res grandes anologies ; mais les différen

ces qui les séparent, quoique moins tranchées que celles de* 

muscles précédents, soûl encore considérables. 

Sur la face couvexe du fémur, on trouve particulièrement le 

muscle triceps, nou le triceps tel que les auteurs l'ont constitué, 

triceps qui n'aurait de celle sorte que deux faisceaux, mais le tri

ceps dont le droit antérieur représente la longue ou troisième 

portion. Or, ce triceps fémoral reproduit très exactement le 

iricaps brachial: le droit antérieur, eu effet, s'insère au-dessus 

de In cavité cotyloïde, c o m m e la longue portion du triceps 

brachial >'in*ère au-dessous de la cavité glénoïde : et les mus

cles vaste ùuari.c ct vaste exUrue, saut presque exactement sein.-
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blables aux portions interne et externe du triceps brachial. En

fin, le triceps crural se termine en bas sur la rotule et sur j, 

partie supérieure du tibia, c o m m e le triceps hiachial se termine 

infêrieurement sur i'olécrane et sur le cubitus. 

Le muscle couturier si alongé à la cuisse , parait renn-icmi 

dans la région brachiale par le grand rond. Kn effet, le Srjna 

rond s'insère sur la partie externe de l'angle inférieur du se». 

pulum qui est analogue, c o m m e on l'a vu, à l'épine iliaque 

antérieure et supérieure sur laquelle se fixe le couturier.l'.umuai 

celui-ci , le grand rond est dirigé en diagonale à la parti» al

terne du triceps , et croise la direction de la longue portion»]» 

ce muscle Seulement le grand rond se termine au brat, au lien 

de se porter beaucoup plus bas, c o m m e cela a lieu poui le 

muscle couturier. • 

Le muscle tenseur du fascia-lata n'a point d'analogue à pro

prement parler dans la région brachiale; à moins qu'on nek 

suppose représenté par les fibres du muscle grand rond qui « 

jettent dans l'aponévrose brachiale. 

A u bras, on ne trouve pas davantage de muscles qui; 

rendent nettement les adducteurs de la partie inieim-'t» 

la cuisse. Le seul faisceau claviculaire du grand pectoral patt 

être comparé à l'un d'eux , au pectine. Ce faisceau, en tUtt, 

s'insère sur la clavicule , c o m m e le .pectine se fix» sut 11 

branche horizontale du pubis qui en est l'analogue. In ou

tre , il est dirigé obliquement de haut en bas, d'avant en 

arrière et de dedans en dehors c o m m e le pectine. On comprend 

d'ailleurs que les muscles internes de la cuisse, si nécessaire» 

dans cette région pour la station, ne doivent pas être complète-

tement reproduits au bras qui n'a pas pour usage, cheïl'l'om»", 

de former une colonne de sustentation. 

Mais s'il existe réellement peu d'analogie entre le» min

cies internes de la cuisse et du bras, il n'en est pas demém»« 

ceux qui appartiennent aux faces antérieure du bras et pottr-

rieure de la cuisse, faces qui, ainsi qu'on l'a TU, doivent *W 

comparées l'une à l'autre. Trois muscles se rencontrent * 

partie postérieure de la cuisse ; deux sont superficiel», 'c 

ceps et le demi-tendineux, le dernier est profond, 1« d«W" 

membraneux. Tous les trois procèdent de l'os de 1» l,aDtb'! 

deux seulement descendent de l'épaule vers la face aincn 
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«lu bras, le biceps et le coin o-Iiumçral. Aussi semble-i-il, au 

premier alunit, qu'il exiale entre les deux régions que je com

pare des différences ptot grandes que je ne l'annonçais en 

cMiituencant. Mais pour peu qu'on y réfléchisse, on ne tarde 

pas a se convaincre que le biceps brachial tel qu'il est constitué, 

représente plus que le biceps crural. 

l.a courte portion du biceps brachial, en effet. est l'analogue 

de la longue portion du biceps crural, car elles procèdent l'une 

et l'autre de parties osseuses analogue», l'apophyse coracoïde 

cl la tubérosité sciatique. Dans quelques cas seulement que j'ai 

signalés plus haut, un faisceau détaché du muscle brachial an: 

teneur vient se réunir à celte partie du biceps , de ma

nière à lui donner une petile portion tout-à-fait semblable à 

celle du biceps crural. U u reste, le biceps brachial se termine 

infêrieurement sur le radius, comme le biceps crural se termine 

sur le péroné. 

La longue portion du biceps brachial ne peut être considérée 

que c o m m e la représentation au bras du muscle demi-tendi -

ueux. Sans doute, son origine supérieure n'est pas analogue à 

celle de ce muscle; sans doute, cette portion se confond infêrieu

rement avec le reste du biceps brachial, ce qui n'arrive pas au 

demi-tendineux. Mais en revanche , pourvue d'un très long 

tendon, elle est réellement demi-tendineuse, comme le muscle qui 

porte ce nom. Ajoute/, que les deux portions réunies du muscle 

biceps brachial, forment une couche plus superficielle que le 

muscle coruco-huméral, de m ê m e qu'à la cuisse, la couche 

de» muscles biceps et demi-ieuiiineux est plus superficielle 

que celle du demi-membraneux. 

O n comprend , d'après ce qui précède, que le coraco-huméral 

soit la répétition du muscle demi-membraneux quoiqu'il 

se prolonge infêrieurement beaucoup moins que ce muscle. Il 

naît de l'apophyse coracoïde, comme le demi-membraneux naît 

de la tubérosité sciatique ; et il a tout-à-fait la structure semi-

aponévroliqueet semi-musculaire du demi-membraueux. 

Le muscle brachial antérieur, malgré sa position dans la ré

gion du bras plutôt que dans celle de l'avant-bras, est représenté 

cependant dans le membre pelvien par le muscle poplité , qui 

occupe plutôt la région de la jambe que celle de la cuisse. 

Tous les deux sont placés dans le sens de la flexion d'articuU-

I ôtJ 
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lions anilo-ues, qu'ils coucoment à fléchir. Le brachial uts 

rieur se fixe supérieurement sor l'humérus ; le poplité s'ait»*** 

dans le m ê m e sens sur le fémur. Le brachial antérieur s'uuo, 

en bas sur le cubitus; le poplité se fixe du m ê m e côté sur |» 

libia qui est l'analogue du cubitus. Ainsi, comme on le voit, uni 

en- de notables différences , les analogies entre et» deux min

cies sont assez nombreuses , pour qu'il soit impnnjhb J. le» 

méconnaître. 

i" Parallèle entre les muscles de l'avant-bras et de ht stade. 

11 est facile de prévoir que l'impossibilité de» mouv-cmes» 

de pronation el de supination à la jambe, doit établir qeelnuM 

différences tranchées entre le système musculaire de ce»«en 

parties. Néanmoins , je crois pouvoir assurer que les nnaloJu 

musculaires sont plus remarquables ici, que dans le» preer-

dentes régions. Pour les étudier convenableinstit, cxaminou-

successivement et d'une manière comparative, les muselé, sa 

régions jambière antérieure et anti-brachiale postériuni ceai 

des régions péronière et radiale et enfin, les musile» qui 

appartiennent aux faces postérieure de la jambe et antérieur* 

de l'avant-bras. 

Huit muscles placés sur deux couches se rencontrent eau 

la région anti-brachiale postérieure; la région jambier» i»f»fc 

rieure paraît au premier abord beaucoup plus mal pai'Ciîéej 

mais qu'on ne se hâte pas trop de les déclarer tout-èV&ltd»»' 

semblables, ear un examen approfondi pourrait bien en lant 

juger autrement. 

Il est facile de reconnaître tout d'abord, qu'à la htetuur-

rieure de la jambe, c o m m e en arrière de raraut-bras, b» 

muscles forment deux couches ; car dans la première région,»» 

muscle extenseur propre du gros orteil est certaineni»'!1 piste 

au dessous des muscles jambier antérieur et ex tenseur commun 

des orteils. Ceci étant posé, examinons*d'abord àl'anni-l)"* 

et à la jambe les muscles d e la couche superficielle et «nuiie 

ceux de la couche profonde. 

A l'avant-bras, dans la couche- saperfietelle, on renro-tr 

successivement, l'anconé, le cubital postérieur, l'estein nr di 

petit doigt et l'extenseur c o m i m m des doigir. Or, le rnnsde 
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anconé, comme Lbausski l'a très-b*en remarqué, n'est autre 

chose qu'un prolongement du triceps brachial; et à ce titre, 

déjà il est représenté à la (amibe par les fibres du triceps qui s'in

sèrent-ni-la rotule. Le muscle cubital postérieur est évidem

ment n-pi-ii'à a» jambe pu le jambier anlérienr; le premier s'in

sère sur le culuiti-. supérieurement, comme le second se fixe sur 

le tibia. Le muscle extenseur c o m m u n des orteils est trop claire

ment l'analogue de l'extenseur commun des doigts, pour que je 

m ai t clé à démontrer celle analogie. Lutin , l'extenseur propre 

du petit ibii;;l est reproduit à la jambe par le muscle péronier 

antérieur; il n'est m ê m e pas rare, comme je l'ai dit plus haut, 

de voir le péronier antérieur envoyer un prolongement de son 

tendon sur le dos du petit orteil, de manière à v simnlft 

parfaitement le lendon de l'extenseur propre du petit doigt. 

La couche profonde des muscles de la face postérieure de l'a

vant-bras est formée par le grand abducteur, par les deux exten

seurs du pouce et par l'extenseur propre du doigt indicateur. 

A la jambe d'abord, on ne saurait trouver un muscle grand ab

ducteur du gros orteil; car destiné par son insertion inférieure 

nu premier métatarsien, ce muscle serait inutile pour l'abduction 

du gros orteil, puisque ce métatarsien bien dilleeent de l'os mé

tacarpien son analogue, ne jouit pas, chez l'homme, du mouve

ment d'opposition. Le muscle long extenseur du pouce existe 

à la jambe dans le long extenseur propre du gros orleil. Le 

muscle petit extenseur du pouce est reproduit, sinon à la jambe, 

au moins dans le membre pelvien par la poit.oj du muscle pé

dieux qui m au gros orteil. Lutin, de même, le muscle exten

seur piopredc l'index, s'il nu se remontre à la jambe, existe 

bien certainement au pied,représenté par la portion du pédieux 

qui va au secoud orteil. 

De la sorte , c o m m e on voit, pour compléter notre anaioçric , 

nous avons été obligé d'emprunter au muscle pédieux ses deux 

faisceaux internes , ct de le réduire à ceux qui se rendent au 

troisième ct au quatrième orteil. Or, il est digne de remarque-, 

que dans les cas où le muscle pédieux est reproduit à la main 

par un petit nuisel dorsal, comme je l'ai indiqué, il appartienne 

plus souvent au troisième et au quatrième uoisjt ; témoignant 

par Isa, en quelque sorte, que le muscle extenseur propre de l'in

dicateur et le court extenseur du pouce, ne sont à l'é'st nor-
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mal, que les deux portions les plus internes du muscle dont 

celui-ci est l'analogue. 

Il est peu nécessaire d'insister, après ce qui a été dit de l'an». 

logie du radius et du péroné, pour établir que les muscle» de h 

région radiale, sont généralement la représematwÉ de «nu t|r 
la région péronièro, et que les deux muscles radiaux externe», 

en particulier, sont reproduits à la jambe par les deux imisrlr» 

péroniers latéraux. Mais il est difficile d'aller au-drl.'i de ctsuo. 

tions , dans le parallèle que nous faisons ici ; en effet, nn con

çoit que le grand et le petit supinateurs si importuna dan» h ré

gion radiale , ne devaient pas se retrouver dans la ngiaa 

péronière, puisque les m o u v e m e n s de pronation et de atfpi-

ffhtion sont tout-à-fait étrangers à la jambe. Toutefois jedwr-

cherai à établir un peu plus loin que si le muscle long supina

teur n'existe pas à la jambe c o m m e supinateur, il s'y rencontre 

cependant, et que c'est lui qui forme le muscle jumenuetteme. 

Les fibres profondes et supérieures du muscle long péronier 

latéral, peuvent aussi, à la rigueur, être comparées au munir 

court supinateur ; car elles sont placées en dehors du col dupé

roné , c o m m e le court supinateur est placé en dehors du coldu 

radius; et, en outre, ce qui est peut-être plus décisif,«Ib 

sont traversées par le nerf qui va animer les partie» douai» 

de la jambe, c o m m e on voit celles du court supinatcursépereci 

par le nerf dorsal de l'avant-bras (i). 

E n faisant abstraction du développement considérabletjuout 

dû subir certains muscles clé la face postérieure de la jambe. 

pour servir convenablement à la station et à la psj^e»!*»,» 

ne sera pas aussi difficile qu'il le semble au premier abui>i,« 

découvrir les analogies qui rapprochent ces muscles de rrirtW 

la face antérieure de l'avant-bras. 

Les deux jumeaux qui se présentent les premier»à la jaml*i 

m e paraissent reproduits à l'avant-bras, le jumeau citer»! 

par le long supinateur, le jumeau interne par le rond pn-* 

leur et le grand palmaire réunis. D e m ê m e que le» <»UK 

jumeaux circonscrivent supérieurement un espace triangt»»1 

(i) Le neif qui traverse l'extrémité supéricuredu muacl»l"8! f\" | 
latérale si le tibia! antérieur ; c'est la branche dorade dn n'iffa»» 1 
traverse ie court supinateur. 
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dans h-quel s'enfonce l'artère puncipale du membre pelvien , 

de m ê m e ainsi les muscles long supinateur, rond pronateur et 

p u n i palmaire, forment au pli du coude un espace triangu

laire , dans h-quel plonge l'artère principale du membre thora

cique. 

Au-dessous des jumeaux, le muscle plantaire grêle représente 

très exactement le muscle palmaire grêle de l'avant-bras. Quoi

que fixé pi ne ipaleiiieni sur le calcanéum infêrieurement, le 

plantaire grêle envoie souvent dans l'aponévrose plantaire un 

épanouissement, qui lui donne encore plus d'analogie avec le 

muscle auquel je l'ai comparé. 

Le muscle soléaire est - n t ennuient l'analogue du cubital an

térieur de l'avant-bras. Ce dernier, en effet, est fixé infêrieure

ment sur l'os pisiforme, calcanéum de la main, comme le soléaire 

se fixe sur le calcanéum du pied ; ct, en outre, c o m m e si la na

ture avait voulu empêcher de méconnaître l'analogie que je si

gnale, elle a placé entre le tendon du muscle cubital antérieur et 

l'os pisiforme , une bourse muqueuse semblable à celle que l'on 

rencontre entre le tendon d'Achille et la partie postérieure du 

calcanéum. 

Quoi qu'il en soit, une différence tranchée frappera toujours 

de prime abord relui qui se livrera à la recherche des ana

logies qui rassemblent les muscles précédens : à savoir que les 

jumeaux, le plantaire grêle et le soléaire, sont superposés 

les uns aux autres , qu'ils forment en quelque sorte une couche 

dirigée dans le sens antéro-postérieur ; tandis que les muscles 

qni les représentent à l'avant-bras, le long supinateur, le 

rond pronateur, les deux palmaires et le cubital antérieur, 

constituent uu plan dirigé dans le sens transversal. Mais 

celte; différence, nécessitée par la différence de développe

ment des uns ct des autres, et calculée d'après la destina

tion particulière des membres, ne se rencontre pas seulement 

dans le système musculaire; je l'ai déjà signalée à l'occasion du 

squelette de la main et du pied. O u se rappelle , en effet, que 

tandis que les os supérieurs du carpe forment une rangée trans

versale, ceux qui les représentent dans l'extrémité postérieure 

du tarse sont disposés dans le sens antéro-postérieur. 

Déjà on a pu remarquer dans l'examen comparatif des mus

cles dorsaux de l'avant-bras et de la main, que beaucoup de ceux 
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qui appartiennent «u m e m b r e inférieur, sont beaucoupm\m 

courts cpie ceux qui appartiennent au membre ihnraricme-

le petit extenseur d u gros orteil et l'extenseur propre de 

second qui sont des portions d u pédieux, ne sauraient, w 

exemple , être comparés sous ce rapport au petit rvtpiueui 

du pouce et à l'extenseur propre de l'indicateur qui |i,m 
d'être bornés à la main se prolongent' très haut a l'av.mi-

bras. U n nouvel exemple de cette différence de loagutui 

à l'avantage de certains muscles du membre thoeaciiiue, 

•a nous apparaître dans le muscle fléchisseur prtfmj dn 

doigis et des orteils ( i). Kn effet, on chercherait vainement re 

muscle à la jambe, quoique la nature n'en ait pas pour reli 

privé le m e m b r e pelvien ; elle l'a fait beaucoup plus court que 

dans le m e m b r e thoracique, de sorte qu'il se trouve descendu, 

eu quelque sorte , dans la région plantaire , où il constitue le 

petit fléchisseur c o m m u n ou perforé des orteils. 

Le muscle long fléchisseur c o m m u n des orteil» qui apparaît 

au-dessous des muscles du mollet, est tellement semblable .ni 

muscle fléchisseur profond c o m m u n des doigts, qu'il est à peine 

nécessaire de signaler leur analogie. Tous deux, en effet, JkjR 

plialaugeltieus et perforons. Le long fléchisseur des orteil) 

est fixé supérieurement sur le tibia, c o m m e le long Béiliia-

seur profond des doigts est fixé sur le cubitus. Du peut seule

ment montrer celte différence entre l'un et l'autre muscle rej* 

tandis qu'à l'avant-bras le fléchisseur plialangettien de» doigts 

est un peu plus court que le fléchisseur phabmginicn, c'est tout-

à-fait le contraire dans le m e m b r e pelvien, le fltfehi«fceM(rsi»-

langeitien y est beaucoup plus long que le fléchisseur plialaa-

ginien. 

Le muscle fléchisseur propre du gros orteil est plus aiiik|P 

encore, s'il est possible, au muscle long fléchisseurptojin:m 

pouce : il est plialangettien c o m m e celui-ci, et se fixe -u| Lib

rement sur le péroné , c o m m e lu long fléchisseur du pouce* 

fixe sur le radius, os analogue au péroné. 

* 

(») Celte différence de longueur des muscle» moteurs île» 'l"U'» r[ 

orteils s'explique touto seule, par la différence di-, fonction* nUrih"**»*tB 

appendices. A u x doigis, en ctïet, il fallait une grande < tendue de »"•"• 

SB C D S , qui n'était pas nécessaire aux orteils. 
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Certainement, personne: ne s'att-ml à resacontrer à la jaoabe 

nn muscle analogue au carré prosateur, pnâsspae ia pronauàont 

est toui-i-fait étrangère à cette région ; m nia on comprend 

qu'il serait possible qu'un des muscles de la jambe, inodàfté-

pour satisfaire à d'autres besoins, y représentât, jsasqu'à un 

certain point, le mmcle radio-cubital. Le jambier postérieur 

Die pu i.ll dans ce cas : d'abord coinuio le carré pronateur, il-est 

b- plu-i profond des muscles de la région à laquelle il appartient. 

Ensuite il est sous-jac ut au muscle long fléchisseur phalan-

getii' u c o m m u n des orteils ct nu long fléchisseur propre dn gros 

orteil, c o m m e le carré pronateur est sous-jacent aux muscles flé

chisseur c o m m u n plialangettien des doigts et long fléchisseur 

propre du pouce. Enfui, c o m m e lu carré pronateur, il est à che

val sur l'espace interosseux , cl fixé à la fois sur les deux os 

qui circonscrivent cet espace. 

4° l'arrdlèle des muscles de la main el du pied. 

On n déjà pu voir par ce qui prieède, que l'analogie va crois» 

saut entre les muscles des membres, de la base à l'exuciuiu libre 

de ceux-ci. L'examen comparatif de la main el du pied va 

donner une confirmation nouvelle à ce principe. En effet, ici 

l'analogie est souvent poussée presque jusqu'à la similitude La 

plus parfaite. Pour bien apprécier culte analogie.il importe seu

lement d'être prévenu que les muscles qui sont abducteurs a ia 

main , deviennent adducteurs au pied , ut que réciproquement 

les adducteurs de la première, sont abducteurs dus parties 

analogues du second. O n concevra facilement celte différence , 

en su rappelant ce que j'ai dit dans le parallèle des os du mem

bre thoracique el du membre pelvien, de l'inversion eu vi rtu 

de laquelle lu gros orteil est devenu interne, el le petit, e\ui ne, 

au lieu du conserver la position opposée que présentent ,1e 

pouce et lu petit doigt à la main. 

A la main c o m m e au pied, lus muscles appartiennent presque 

exclusivement à la face concave et aux espaces interosseux ; le 

muscle pi «lieux constitue seul une exception pour le pied , ex

ception toutefois qui n'en est pas toujours une, et que la na

ture fait ili-pai-aiirc dans les cas où clic développe snr le dos de 

la main le muscle petit extenseur dont il a été question. D'ail-

http://analogie.il


568 MYOLOGIE. 

loues, c o m m e je l'ai montré précédemment, les deux portion, 

internes du pédieux existent îeellement dans le niemhic thora

cique, mais plus développées, plus^ longues, remonter» en quel

que sorte vers l'avant-bras, et ieprésentée» par les uunclei 

petit extenseur du pouce et extenseur propre de l'index. 

A la plante du pied, c o m m e ù la paume de la iiiaiu.les mus

cles peuvent être distingués , «Tapies leur destination*, eu iW. 

nés, citernes et moyens. ^ 

Les muscles internes de la plante du pied sont les ,IMIU;U s 

des muscles externes de la paume de la main, de eeu\ de L'uu,. 

nence T/iénar; ils appartiennent, en effet, au gros orteil, comme 

ceux-ci appartiennent au pouce. Le court adductem ilugroior-

teil est évidemment l'analogue du court abducteur du pouce. 

Le court fléchisseur du gros orteil n'est autre chose que le court 

fléchisseur du pouce , et c o m m e lui il est séparé eu deux tais-

ceaux , dans l'intervalle desquels se place le tendon du muscle 

long fléchisseur correspondant. Le muscle abducteur oblii|iK du 

gros orteil devient, dans l'éminence Thénar, l'opposant du 

pouce; et l'abducteur transverse du gros orteil représenttsca 

petit, l'adducteur du pouce. Pour peu qu'on se rappelle que le 

premier métatarsien nnest pas opposable aux autres, ct qui le 

pouce avait besoin d'une mobilité bien supérieure à celle dn 

gros orleil, il devient facile de comprendre , d'une pari, citt| 

modification, en vertu de laquelle le muscle opposant du pouce 

est privé au pied d'insertion sur let premier os métatarsien,et, 

de l'autre , l'exiguilc du muscle abducteur tiansverse du gro» 

orteil. 

Les muscles externes de la plante du pied sont la rqnéeen» 

talion des muscles de l'éminence hypothénar de la main, "«ne 

rencontre rien parmi les premiers qui puisse être comparé »ni 

muscles palmaire cutané et opposant du petit doigt; ces niv

elés manquent tout-à-fait au pied. Mais le muscle abductew 

et le court fléchisseur du petit orteil ne sonl autre chote^ee 

des modifications de l'adducteur et du court"fléchïtaetii da 

petit doigt. Toutefois, le court fléchisseur du petit doigt H»*" 

que si souvent, qu'on pourrait peut-être, à juste ti ire, con

sidérer le court fléchisseur du petit orteil , comme une «iiUfJ» 

modification de l'opposant d u petit doigt. 

O n ne doit pas compter le muscle court fléchisseurc»»"»»* 
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des 01 te ils parmi les muscles du pied qui sont représentés à 

la main. Ce mu,<l< , eu t fiel, c o m m e on l'a vu, est l'analogue 

du fléchisseur suhlimede l'avant-bras. Le muscle accessoire du 

long fléchisseur coroiiiun ne saurait non plus être répété à la main; 

car sou i-xUieiu-i- est, fondée sur la conformation particulière 

dusqueleite ilujiied, su i le développement considérable du cal-

caueuni, sut ̂ refoulement en dedans du tendon de l'extenseur 

< iiiiuuiiii des orteils par cet os, et sur la nécessité qu'il y avait 

de coi i s;er l'obliquité ainsi communiquée a ce tendon.T-.es seuls 

muscles médians de la main et du pied que l'on puisse mettre en 

parallèle sont les lomln n aux et les interosseux. Or, entre ces 

muscles la similitude est presque parfaite. 

O n rencontre quatre imi«rh-s lombricaux de l'un ct de l'autre 

roté. Au pied c o m m e à la main , ces muscles sont placés entre 

les tendons du muscle fléchisseur c o m m u n plialangettien. Knfin 

dans les deux régions ils su terminent sur les quatre derniers 

doigts. "* 

Il existe au pied sept muscles inlei mclalarsiens, c o m m e il 

y a sept muscles inter-métacarpiens à la main. Tous sont des

tinés aux quatre derniers orteils ou aux quatre derniers doigts, 

eu qualité d'adducteurs ou d'abducteurs. O n nu trouve entre 

ers muscles qu'une différence de disposition qui a été signalée 

plus haut, ct qui consiste en ce que, au pied, c'est le deuxième 

orteil qui est pourvu de deux muscles interosseux dorsaux: 

taudis qu'à la main , c'est le doigt du milieu qui est dans le 

inclue cas. 

http://tendon.T-.es
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ORDRE TROTÔÊIME. 
«B. 

AFOKÉVnOSES D ' E N V E L O P P E ni;s MISCLES. 

ré,idr:smologie( i). 

a 
L e système fibroux se compose d'un grand nombre il oreiiie» 

fort inrportans, les uns fascicules, k s autres inonibr.iiiifinnW 

dont la fonction la plus c o m m u n e est de réunir cm de pinu rr 

les autres parties. 

Les organes fibreux mcinbraniformes ont reçu des ancirrn 

la qualification d'aponévroses. 

Certaines aponévroses seulement font le sujet delaprn'cfc-

mologic, celles qui sont étendues au loin sur les innadt», et 

qui servent à leur protection. Les aponévroses qui Tonnent do 

liens articulaires , les capsules fibreuses ̂  celles qui constituent 

des liens d'insertion musculaire, les aponévroses' d intérim, 

celles enfin qui entrent dans la composition d'organe» com

plexes . c o m m e le périoste autour des os, c o m m e la jcferorfa» 

ou l'albuginée autour de l'œil et du testicule, ont déjà élé Éf> 

criies , ou le seront plus tard, à l'occasion des parties dan» la-

quelles elles entrent c o m m e élémens. 

Les aponévroses qui font le sujet de la pcndesmj'l»:,ie 

ont été désignées par le n o m d'aponévroses d'emrliijip,i>\i 

par celui de fascias (-i). La dernière dénomination, .issuton-

vent adoptée aujourd'hui , a été presque francisée ila"*» 

langage ordinaire ; mais celle d'aponévrose lui est préietaw 

Depuis long-temps on a senti toute l'importance, toute Imi

lité de la description des aponévroses d'enveloppe. Cependant, 

avant Bichat, on ne s'était pas é b ^ t à des considérationi ge*»*" 

raies sur cette matière; le preini^Ml a ouvert cette voie, il »• 

pas lardé à y être suivi par les anatomistes de tous les pi)*,*J» 

(i) Uif,i autour, ôn/ii; ligament. 

{•>) Fascia bandelette. 

(3) Astlcy Coopcr.-A. Burns en Angleterre ; Meckel en AllatWf" 

Scarpa en lialie; Godrnas en Amérique; et surtout, en France B**1»"1» 

M M . Cloquet, Bres;liet Crnvoilhier , Gerdj , Vclpeau , Bcuftïi, ».U. 
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bientôt les principaux c-l< tuensdela péridestnologie furent ras
semblés, de toutes parts on iiavailhàlesasseltre en œuvre, eton 
constitua i lis lie meut la science sous ce rapport. Je crois être nn 

de ceu-es^ui oui le plus lait dans ce Dut ; depuisleug-tcmps, au 

moins, je décris dans une j.ai lie distincte efe m o u cours d'ana

tomie, non seulement les fateias des membres , ce qu'on faisait 

avant moi, mais encore ceux lies autres parties da corps; et 

depuis long-temps j'ai appelé cette branche de l'anatomie péri-

dcrmologie, dénomination qui m'a para exprimer mieux que 

celle d''apanévrologir., la destination des Organes qui doivent j 

trouver leur description. 

D u reste, c o m m e je l'ai fait pour les os ct pour les muscles. 

je décrirai d'abord ce- aponévroses d'une manière générale; 

ensuite j'exposerai les caractères de chacune d'elles dans autant 

d'articles particuliers. 

Les aponévroses d'enveloppe, ou les fascias sont des pr<>-

duclions cellule-fibreuses plus ou mains denses , lamel/ées par elles 

me'mes et indépendamment de loule préparation aneUomique, élen— 

elues+fuc les muscles d'une région , et presque toujours insérées sur 

des os ou sur quelques tendons. 

Les fascias se rencontrent dans presque tous les points dn 

corps, nu tronc c o m m e aux membres ; mais ils sont plus nom

breux e\ plus développés vers lus partius inférieures du tronc et 

dans les .membres abdominaux que dans les régions opposées. 

Probablement la nature en a disposé ainsi, parce qnc la station 

verticale à laquelle nous rouîmes destinés détermine une con

gestion naturelle des fluides vers les parties inférieures du 

corps, et que pour celle raison, ces parties avaient plus besoin 

d'être soutenues afin d'échapper aux inconvcnieirs de- celle «on-

Dans la recherche des aponévroses d'enveloppe, il faut 

se gauler de prendre pour telles de simples lamelles cellu

laires; il est facile enrenet, de donner l'apparence apooévro-

ti pie à une couche de eje tissu à laquelle on a fait subir certaine 

préparation. Quelques personnes, le docteur G o d m a n , et 

npaès lui \|. Paillard , roc paraissent être tombés dans cet incon

vénient. Suis doute, on trouve sous la peau, dans plus d'un 

point «le l'organisation , nne couche cellùlo-fibrense ImoeHée, 

véiiiabaayà.'iMat tupi •! f'.i.i •,'/., qui représente assez bien le parmi-
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cule charnu des animaux,et qui m ê m e peut être conadérer^Hin»» 

le résultat de la transformation et de l'atrophie de celui-ci;»»»»» 

dire avec les anatomistes que j'ai cités , que ce fasci» est èleaaja 

à tout le corps , c'est aller évidemment au delà du \rà%) et c'eu 

donner surtout beaucoup trop de fondement, au reproche banal 

adressé de nos jours à ceux qui s'occupent de péridcMiniIntie 

qu'ils transforment tout en aponévroses. 

Les aponévroses d'enveloppe sont étendues sur tous lea min

cies d'une région , ou bien elles appartiennent ieutsiiiriit 4 

un seul organe moteur , c o m m e l'aponévrose temporal», li.v 

tous les -points où ces membranes recouvrent plusieurs ,uuv-

clés, elles pénètrent dans leurs interstices, forment de»t»w-

sons entre eux , et vont ensuite s'insérer sur les os voisine. 

D e la sorte, les fascias forment pour les muscle» et infae 

pour les autres élémens des régions dans lesquelles on le» 

rencontre , des gaines ou des canaux entièrement .IIHHIIVIU-

tiques dans certains lieux, osséo-fibreux dans d'autre», ci** 

ou canaux dans lesquels ces organes sont isolés et, jiisijii'jïj 

certain point, indépendans les uns des autres. 

Les gaines aponévrotiques des muscles sont fort, iniporianlei, 

non seulement sous le rapport anatomique , mais encore,' rtla-

tivenient à leur influence sur la marche de certaines inil.nlÉb 

Les aponévroses qui forment ces gaines ne se bornent pu 10*> 

jours à entourer les muscles , souvent aussi elles leur fgjn-nisjent 

quelques points d'insertion. Partout ailleurs les juin" fi

breuses sont séparées des organes qu'elles renferment par a» 

tissu cellulaire lamelleux fort biche, peu graisseux ct dant le-

quel les infiltrations morbides , les fusées, comme on le ilrt.et 

propagent avec la plus grande facilité. Placés en'dclion de» 

muscles d'une région, c o m m e l'enveloppe calcaire deccTUSU 

animaux articulés extérieurement en dehors du corps«keu 

animaux , les fascias ont avec cette enveloppe une rem inp • 

analogie, qui n'a pas échappé à la sagacité de M. le piolets» 

Gerdv. 

Toutes les aponévroses d'enveloppe ont des adhérence» w 

quelques tendons , ou fournissent, c o m m e il vient d'être dit. -

des insertions musculaires. Aussi toutes sonl-elle» altetu'1|"" 

ment tendues ou relâchées par la contraction ou par le teUcbf 

ment de muscles. Toutes, en un mot, ont de» muscles tttueni»! 
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quelques-unes m ê m e en ont àt spéciaux , le fascia-lata, par 

exemple. 

Les aponévroses d'enveloppe sont percées ça et là d'ouvertures 

obliques, qui livrent passage à de» vaisseaux OU a des nerfs, 

ouveitui ,, cpii en i.u.ou de leur obliquité, oflreut quelque

fois à ces pâmes une voie assez prolongée, de manière à cons

tituer un véritable conduit. 

Structure. Li s aponévroses d'enveloppe sont le plus sou-

vi ni tonnées de tissu fibreux blanc ; le fascia supcijitiaiu Je 

l'abdomen p u ut seul appartenir au tissu fibreux jaune. Les 

premières sont très peu ou point élastiques; l'autre est douée, 

au contraire, d'une extensibilité et d'une contraciilité remar

quables, les fibres des fascias sont le plus ordinairement entre

croisées d'une manière oblique, circonstance qui donne à ces 

membranes une grande résistance à la traction dans tous les 

sens. D u reste, tous n'ont pas la m ê m e force : les uns, formés 

d'un tissu tout-a-fait nacré , sont les plus remarquables sous ce 

rapport ; d'autres, qu'on a n o m m é s fibro-cellulaircs", cl qui sont 

formés d'un tissu intermédiaire entre le fibreux et lu cellu

laire, sont beaucoup moins nacrés et beaucoup plus faibles que 

les autres. 

Développement. Les aponévroses d'enveloppe sont toujours 

développées en raison directe de l'âge des individus. Chez l'en

fant, elles sont molleset souvent peu distinctes du reste du tissu 

cellulaire. Chez l'adulte , sans doute, elles sont bien caractéri

sées, niais elles ne sont pas arrivées au terme de leur accrois

sement : elles acquièrent encore chez le vieillard une résistance 

nouvelle , elles s'éloignent davantage du la nature cellulcusc ct 

prennent de plus en plus , en quelque sorte, les caractères pro

pres du tissu fibreux. 

Variétés. Les fascias sont 1res développés chez lus indivi

dus forts, chez ceux chez lesquels le système musculaire esc 

prédominant, chez ceux qui s'exercent habituellement à des lia-

vaux pénibles. Ils sont beaucoup moins caractérisés chez la 

femme que chez l'homme. Liiez les individus gras , les fascia» 

fibro-cellulaires sont eu partie décomposés par la graisse ; les 

lamelles cellulaires qui les forment sont séparées les unes des 

autres et leur recherche est beaucoup plus pénible (ij. 

(i) Au.-'î pour 'a dissection des aponévroses d'eoreloppe, doit-on clioi-
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Usages. Les fascias protègent les muscles, les inamira, 

ncnten position, les soutiennent, et les empêchent de dévta 

pendant leur contraction. Ils fournissent aussi à ce» ora^na 

quoique aceessoiiémeut, quelques pointa d'iusertion , et il» 1M 
isoleut, de manière à rendre leur action indepeudante, et 

partant plus libre et mieux assurée. ,. , 

Quant à l'importance de l'étude des aponévroses d'enveloppe, 

elle est immense : ces parties forment dans l'orgainiaaiioii, do 

poches , des canaux bien circonscrits , dont la direction m 

constante , dans lesquels le tissu cellulaire est plus lâche qU-

partout ailleurs, dans lesquels, pour cette raison, tesintjUrsticit« 

sanguines, purulentes, etc. , s'étendent avec une raie Lilu,, 

et peuvent déterminer les désordres les plus -raves, si, ignorant 

de ces circonstances, l'homme de l'art ne vient prouintcneent 

au secours de son malade. 

Quoiqu'il en soit', les aponévroses d'enveloppe apptrùeiinest 

au tronc ct aux membres. 

PHEMIER GENRE. 

Aponévroses d'enveloppe des muscles du tronc. 

Ces aponévroses, comme les muscles qu'ils recouvrent, ap

partiennent au centre et aux extrémités du tronc. 

SECTION PKEMIKBE. 

Aponévroses, d'enveloppe de la partie centrale da trmt. 

Les aponévroses centrales du tronc se rencontrent, MUI ** 

face spinale , soit à la face stcrnale de cette important» porlîe» 

du corps. 

C H A P I T R E PuEMlElt. 

Aponévroses d enveloppe de la foce spinale du trvne. , 

Beaucoup d'anatomistes ont décrit un fascia mperjecidis Je 

la nuque, du dos et des lombes. Sans doute, cm trouve dan» ">"• 

sir de préférence !c cadavre d'un homme ua peu avancé en »gc et nvf'-
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ces points un tissu cellulaire ti-is-dense, c o m m e fibreux, qui 

rend, supc-iic-uiemi-nl, tic-, difficile la pré|iaration du muscle 

trapèze ; mais on ne voit rien la qui ait la disposition laincllée. 

Sans doute, ou peut bien domet tce'lissu*, et souvent on lui a 

donne: ceite disposition, i la faveur de certains artifices, de 

certaines préparations ai atomiques, mais tout cela ne le cons

titue- pas en fascia véritable ; ce n'est pas, en un mot, une pro-

duetwu ccllulo-fibrcuie lamellce par elle-même. 

Suivant moi, dans la région spinale, on ne trouve de fascia 

bien caractérisé que celui des muscles petits dentelés, le fascia 
vcrlebralis. 

Aponévrose des petits dentelés (\). 

(Fascia vertébrales Aponévrose rcrtcbiale, Bicair. ) 

Très belle ct placée profondément dans la région dorsale, au 

niveau des gouttières vcitébro-costoles,l'aponévrose vei-léhrale 

a la forme d'un rectangle, nés alongé.Son bord interne est fixé 

sur la crête des apophyses épineuses dorsales. Son bord externe 

adhère à la partie convexe du l'angle des cotes. Son bord supé

rieur est continu au bord inférieur du asuiscle petit dentelé 

postérieur cl supérieur. Sou bord inférieur tient au bord su

périeur du muscle petit dentelé postérieur et inférieur. 

La face postérieure du fascia vcrlcbralis est recouverte par les 

muscles trapézi*, rhomboïde et grand dorsal. L'anlérieurc ap

puie sur le sacro-lombaire, le long dorsal Tinter-épineux 

dorso-lombairc (juxtà-épineux) cl sur la partie inférieure du 

splénius. 

Cette aponévrose constitue avet la portion thoracique des 

gouttières vertébrales, une gaine complète pour le muscle sa

cro-spinal. Cette gaine est conlinueen bas avec celle que forment 

i la masse c o m m u n e du sacro spinal, les feuillets postérieur et 

moyen de l'aponévrose postérieure du muscle transverse de 

l'abdomen. Elle communique facilement, eu haut, au-dessous 

du muscle petit dentelé postérieur et supérieur, avec le tissu 

cellulaire qui unit entre eux les muscles profonds de la nuque. 

Structure. Les fibres du fascia vertebralis sont très belles, 

( 1) Ponr préparer e* fascia, il snfBt ce relever fea mnaeles trapèze, rbom-
b-Mcle cl grand dorsal. 
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nacrées et liés foi tes; presque toutes soûl transversalement! di

rigées de l'épine vers les eûtes. 

Les muscles petits dentelés le i codent par leur contraction. 
* 

CHAPITRE SlCOND. 

Aponévroses d'enveloppe de laface stêrnale du tronc. 

Ces aponévroses appartiennent au col, au thorax et i l'ah. 

domen. 

ARTICLE rREMIÏR. 

Aponévroses d'enveloppe du col. 

Deux aponévroses occupent la face trachélienne ilu col: l'a

ponévrose cervicale, ct l'aponévrose prévertcbrale. * 

Aponévrose cervicale (ï). 

( Fascia ccrvicalis. A. IIDBKS. ). 

L'aponévrose cervicale recouvre la région antérieure du col 

tout entière, depuis la mâchoire inférieure jusqu'à la baie de 

la poitrine. Elle seguontinue latéralement, d'une manière va

gue, avec le tissu cellulaire qui recouvre les gros vaisseaux de 

(i) La préparation de ce fascia est un point d'une assez grande«HIBcalléi 

pour cela, if faut d'abord mettie à nu les deux pcaui iers, sans isolerlcar 

bord antérieur du feuillet superficiel qui les réunit. Cela étant fait, on 

doit successivement rechercher et étudier les portions tous cl isl-Rjrof-

diennes de cette aponévrose. 

Pour mettre en lumière les trois fcullcts sous-hyoïdiens, apii-» .«oir ''" 

dié le superficiel entre les deux peauciers, i° renversez de bas rneMi 

jusqu'au larynx, ces muscles ct le fcuill-.-t superficiel qui les nunii. coa> 

pez ensuite les deux muscles sterno-maitoïdicns i leurs attache» ilenaH 

et claviculaire, relevez ces muscles de bas en haut, et le feoiltet moyen 

du fascia vous apparaîtra entre les deux muscles scapulo-hyoïdieni; «•«•»• 

coupez le feuillet moyen ct les deux muscle» scapulo-byoldieat"»*" 

dessous du larynx, renversez ces partie» de bas en haut; co•pen•u»»»>t,*•, 

du sternum , les muscles aterno-hyoidiena cl fteroo-lnyroïuicns relnve**" 

de bas en haut, ct le feuillet profond »era i nu dan» tout • » m elrmlo». 

Pour étudier les deux feui lcts sus-hyoïdiens du fascia ccrficali», «Vis 

chez les deux peauciers de l'os maxillaire inférieur, icnversci-le» o»l" ' 

en bas jusqu'à l'os hyoïde, et enlevé» latéralement la glande soe» n'111-" 
laire. 
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cette région, et va ae perdre du côté de la nuque. Elle est beau

coup plus développée infêrieurement que supérieurement; 

elle l'est plus également près de la ligne médiane que par
tout ailleurs. 

Simple au niveau de l'os hyoïde et du larynx, l'aponévrose 

cervicale- se décompose en feuillets secondaires au-dessous et 

au-dessus de ces points, et présente ainsi deux portions bien 

distinctes l'une de l'autre par leur disposition ct par leur im

portance : une sous-hyoïdienne , l'autre sus-h voidienne. 

i° Portion sous-hyoïdienne. Cette partie de l'aponévrose cer

vicale est séparée en trois feuillets : feuillet superficiel, feuillet 
moyen, feuillet profond. 

Le feuillet superficiel est placé dans l'intervalle triangulaire 

que laissent entre eux les deux muscles peauciers. Il est trian

gulaire c o m m e cet intervalle. Latéralement, il s'insère sur le 

bord antérieur de ces muscles. Infêrieurement, il passe au-de

vant du sternum, des clavicules, et va se perdre vaguement dans 

le tissu cellulaire sous-cutané du thorax. En avant, il est sous-

cutané c o m m e les peauciers qu'il réunit. En arrière , il appuie 

sur les muscles sterno-mastoidiens, sur le feuillet suivant, sur 

quelques veines (ï), sur le sternum et sur les clavicules. 

Le feuillet moyen est sous-jacent aux muscles sterno-cleido-

mastoïdiens. Il est placé dans l'intervalle des deux muscles scapu-

lo-hyoidicns , ct triangulaire c o m m e cet espace. Né c o m m e le 

précédent au-devant du larynx, du point où le fascia cervicalis 

est simple, il se porte en bas , vers le sternum et les clavicules, 

et vient adhérer, 1* à l'extrémité supérieure du sternum, en se 

continuant avec le ligament inter-claviculaire, a" au bord pos

térieur des clavicules. Latéralement, ce feuillet s'insère sur le 

muscle scapulo-hyoïdien, l'entoure d'une petite gaine particu

lière, et se continue avec son tendon moyen. Il est très dense 

infêrieurement beaucoup plus surtout que le précédent. En 

avant, il est en rapport avec ce feuillet , avec l'extrémité infé

rieure des muscles sterno-mastoidiens et quelques veines. En 

arrière, il repose sur les muscles sterno-hyo'idiens ct sterno-

thyroïdiens. C'est lui qui relient le muscle scapulo-hyoïdien 

(i) La veine jugulaire antérieure , qui soit le bord antérieur du muscle 
•leroo-mastoïdien, 

I. 3 7 
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plané parallèlement à la clavicule . dans la partie inférieure de 

son trajet, et qui lui donne une apparente insertion sur ce bord 

Le feuillet profond est situé au-dessous des muscles sterne.. 

hyoïdiens et sierno-thyroïdiens. Il se continue, avec le fcuilln 

précédent, en dehors du muscle scapulo-h voïdieu, adU-te „.. 

timement à la partie inférieure de la gnine cellulsiir tlu rurm 

thyroïde, se prolonge de là vers l'extrémité supérieure chi 

sternum, et vient adhérer à la face postérieure de cet os, s.m, 

aller plus loin, c o m m e quelques personnes l'ont a tort assure 

Sur les côtés, ce feuillet est mal terminé: il s'étend visuel»™ 

dans la région sus-claviculaire, au-dessus des vaisseaux et serf» 

axillaires , en dehors des scalènes, et il ne présente mm 

certaine solidité que sur la ligne médiane, au-devant dn canal 

aérien. En avant, il est couvert par les muscles sleino-lbyroS-

diens, sterno-hyoïdiens, scapulo-hyoïdiens et par le feuillet pré

cédent. En arrière, il recouvre le canal aérien, la partieiiiféneuie 

d u corps thyroïde, les veines qui descendent de ce corpa sur la 

ligne médiane, et les gros vaisseaux et nerfs latéraux du cul. 

Disposés c o m m e on vient de le voir, les trois feuillet» de la 

portion inférieure du fascia cervicalis forment deux gaim'ias-

devant d u canal aérien. La première, constituée par lea feuillet» 

superficiel et moyen de ce fascia, renferme l'extrémité inférieure 

des inusclessteino-cléido mastoïdiens, tandisque la seconde, for

m é e par les feuillets moyen et profond, appartient spécialement 

aux muscles de la région sous-hyoïdienue. La gainesuterieereeii 

mal fermée infêrieurement, parce que le feuillet superficiel da fa» 

cia glisse sur lesternum sans lui adhérer. La gaine posterieïr»> 

au contraire, est bien close de ce côté, ses deux feuilleUtulW* 

rant intimement au sternum. Toutes deux sont ouvertes laté

ralement vers la région sus-claviculaire (ï). 

2° Portion sus-hyoïdienne. Cette partie de l'aponévrose «U*-

vicale^ ne présente que deux feuillets : le superficiel et le »»»• 

fond. 
Le feuillet superficiel est très simple, très limité et trsafe* 

important; c'est une lame cellulaire placée vers le somme! A< 

l'espace triangulaire formé par le bord antérieur des mute!'* 

(i) Tilles ne pourraient en aucune façon s'opposer a de» foséc» poroMW 

on autres dans cette direction. 
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pcam ,.!i», ci continue avec celle CJUC forme le feuillet superficiel 

delà put lion seu.s-lrjoltrieune du fascia «ervicalis. 

I.e feu t'jlet profond pi > :èdedela région de l'oshyoïde, c o m m e 

le prei-cdi-nt, et de là se dirige vers la •mâchoire inférieure. 

l'n-sdela ligue médiane, il est plus fort qate partout ailleurs, et 

pi n '• dans l'intervalle da ventre antérieur des muscles digastri-

ques , il constitue l'aponévrose inter - digastrique , adhère au 

teml'iii m o y e n de ces muscles et forme leurs poulies de renvoi 

hyoïdiennes. Sur les côtés, il devient-moins fort, se glisse en 

dedans de la glande sous-maxillaire, et vient se fixer sur la face 

interne du corps et de l'angle de 11 mâchoire inférieure. A son 

insertion sut l'angle de la mâchoire, ce feuillet du fascia cervi-

calis se continue avec le ligament stylo-maxillaire, se retourne 

en dehors et en avant, en embrassant la glande sous-maxillaire, 

ct vient se continuer avec le tissu cellulaire sous-jacent au peau

cier. (à- feuillet forme une cloison solide qui sépare nettement 

les "landes sous iua>.illaii e et parotide f). 

Les deux feuillets d la portion sus-hyoïdienne de l'aponé

vrose cervicale concourent à entourer la glande sous-maxillaire, 

à lui loi iiur une véritable gaine , et â fortifier le plancher de 

la bouche. 

Structure. Le fascia cervicalis est foi nié de tissu fibio-cellu-

Inire condensé. Il n'est point élastique. Les muscles peauciers, 

seapulo-ltvoïilictis, digasiiiqucs el stylo glosses peuvent être 

considérés c o m m e ses muscles tenseurs. 

litiges. La portion sous-hyoïclieune de cette aponévrose est 

particulièrement en rappoi t «U- fonction avec le canal aérien. 

A. liuiiisa pai laileuieiii démonlie qu'elle empêche la compres

sion de In liai bc-e,n 1ère, compression qui ne manquerait pas 

• l'arriver pendant les grandes inspirations, si l'aponévrose n y 

apportait uu obstacle suffisant. Dans ce moment, en effet, l'air 

cxiéi ieur tend â se précipiter de toutes parts dans la trachée , 

pou- se mettre en équilibre avec l'air iule ieur raréfié par la 

dilatation de la poitrine. 

(ri t • aoalomistes qui ont parlé de la continuité de ces glandes dans 

quelques cas , oui argué sans demie de leur proximité; mais ils n'ont pas 

lejscliià l'olalecle que la fascia i. I\I. ...is «ppoiie a celle réunion. 
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Aponévrose prévcrtébrale. 

Cette aponévrose pourrait, à la rigueur, cire considérée comme 
une dépendance d u fascia cervicalis, avec lequel elle a de, tlp. 
ports vers la clavicule ; mais c o m m e partout ailleurs,elle e,iv. 
parée de ce fascia, il est préférable de la décrire isolément, l.||c 
est immédiatement appliquée sur la colonne vertébrale cervicale 
et sur les muscles qui la recouvrent. Elle commence, et) but sut 
l'arc antérieur de l'atlas', s'insère latéralement sur les apophy
ses transverses de toutes les vei'tèbres cervicales, et se tei mine, 
infêrieurement, d'une manière différente, suivant qu'on l'étu
dié sur la ligne médiane ou sur les côtes. Sur la ligne médiane, 
elle va se perdre dans le médiastin postérieur, au-devant de» 
muscles longs d u col. Sur les côtés, elle se relève et va s'insé

rer au bord postérieur de la clavicule et à la partie supérieure 
d u scapulum, en glissant sur les muscles scalènes et .moulures 
de l'omoplate. 

L'aponévrose prévertébrale est en rapport, «n néant, avec le 
pharynx et les muscles qui lui appartiennent, avecl'oeiopltap, 
la trachée artère et des vaisseaux et nerfs ( i). En arrière, elle re
couvre le rachis, les muscles longs d u col, droits antérieur» «Je 
la tête el scalènes, les vaisseaux et nerfs axillaircs, les nerfs ilu-
phragmatiques et le tissu cellulaire qui s'enfonce soui la clavi
cule vers le creux de l'aisselle. Elle présente un grand nombre 
de trous de transmission pour des vaisseaux et des nerf». 

Structure et destination. L'aponévrose prcvertébrale estfibrtv 
cellulaire. Elle forme, avec le rachis, une ^aîne pour le» uni» 
clés longs d u col et grands droits. Elle sépare profondément 
le col de l'aisselle. 

ARTICLE SECOND. 

Aponévroses d'enveloppe du thorax. 

Les aponévroses sont peu nombreuses dans b s paroi» H"*»-
ciques, on n'y trouve guère que l'aponévrose^M-claviérc,'1 

celles des espaces intercostaux. 

(i) Les vaisseaux carotidien», jugulaire», thyroïdiens inférieurs, SOUK"' 
vier», les nerfs pneumo-gaitriques, grand sympathique» tt rcccirrtal '•''"'• 
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Aponévrose soin-cla. tere. 

( Faacla sub-clavicularis. ) 

Peu etemlu ct placé i la partie antérieure et supérieure de la 

poitrine, ce fascia occupe l'espace triangulaire que le muscle 

petit pectoral forme, supérieurement, avec la clavicule. Il a la 

forme de l'espace dans lequel il est placé. Son bord supérieur 

tient au bord antérieur et à la fan.' inférieure de la clavicule, 

depuis la tète de cet os , jusqu'à l'apophyse coracoïde. Son bord 

Inférieur est fixé sur le bord antérieur de l'apophyse coracoïde 

et sur le bord supérieur du muscle petit pectoral. Son bord 

interne se perd sur la partie supérieure de la région costale. 

Le fascia sub-clavicularis est percé de plusieurs ouvertures, 

qui livrent passage à des vaisseaux et à des nerfs (i). L u c 

d'elles,plus large que les autres,apparlient à l'une des veines d u 

m e m b r e thoracique (2). 

La face antérieure de ce fascia est sous-jacente au faisceau 

claviculaire d u muscle grand pectoral. Sa face postérieure esl 

appliquée sur le muscle sous-clavier, et sur les vaisseaux et nerfs 

a\illaucs. 

L'aponévrose sub-claviculaire forme , avec la face inférieure 

de ht clavicule, une gaine incomplète pour le muscle sous-

clavier, gaine qui ne recouvre ce muscloqu'en haut el en avant, 

et qui est ouverte en bas et en arrière , vers l'aisselle ct le col. 

I.i position de celte lame fibrcuse|audevaut des faisceaux axil-

hiires a quelque importance chirurgicale (3). 

Structure. Le fascia s11b-clavicul.11 is est très fort près de la 

clavicule cl de l'apophyse coracoïde; il est très mince, au con

traire, en dedans et en bas.l n de ses faisceaux,plus résistant que 

les autres, procède du bord antérieur de l'apophyse coracoïde, 

p u s de sou sommet, et se rend obliquement vers la clavicule. Ce 

faisceau a la forme d'un ligament; je l'ai long-temps décrit dans 

m e s cours, sous le n o m de troisième ligament coraeo-clav'ntlttirc. 

Les fibres de l'aponévrose sous-claviculaire sont nacrées et de 

(0 A Parlera acromiate,et aux r.ù«-\r u et nerfs thoraciques antérieurs. 
(a) La M'inr cA prit tique. 
(S) Vi>yci Ànatomit loprgraph'tqut. 

http://s11b-clavicul.11
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lanaturedu tissu fibreux blanc. L e petit pectoral est son muicl» 
tenseur. 

Aponévroses intercostàlkt. 

Une lame fibreuse très mince continue en avant le plan d0 
muscle intercostal externe. Elle commence au niveau île 
l'extrémité antérieuredes côtes, et s'insère snr les hiinUnnMcr» 
des cartilages costaux. Ses fibres sont obliquement ibrtfjsr 
c o m m e celles d u muscle intercostal externe. Elle petit i\tt 
appelée, fascia intercostatis externa. 

U n e autre lame fibreuse, moins remarquable et iimitts for» 
que la précédente, occupe la partie postérieure de f espace in
tercostal, sur le plan du muscle intercostal interne, flcitc*». 
névrose, fascia intercostalis interna, se continue en arrière trec 
le bord externe du ligament costo-transversaire inférieur.' 

ARTICLE TROISIÈME. 

Aponévroses d'enveloppe de l'abdomen. 

Les aponévroses d'enveloppe de l'abdomen, les fascias ab
dominaux, proprement dits , sont beaucoup plus notntrreui et 
beaucoup plus importnns que ceux de la poitrine. beu\ appar
tiennent à la paroi antérieure du ventre, la superficielle «lia 
pro fonde, le fascia superficialis et le fascia trannvmttiiiM* 
seule occupe la paroi postérieure, le fascia iliaca. 

Aponévrose superficielle (ir 

( Fascia superGcialis ). 

Décrit d'abord par Camper, ce fascia est placé entre la* peae 
et le muscle oblique externe de l'abdomen, et étendu à tonte 

la surface extérieure de ce muscle. 

(i) Pour préparer ce fascia , il faut enlever avec sô'n l'a peau oa»« tt>** 

l'étendue de la paroi abdominale antérieure. Pour voir, en psilical»»! 

les adhérences qu'il présente avec la crête iliaque, avec l'arMelHiiitaUi*» 

celles qu'il contracte avec les branchr» de l'arcade pubienU'', 'I faul'e "*" 

verser de haut en bas vers ce» points. 
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. L e fascia Mjperficiftli» commence, en haut, sur 1a base du 

ikaTMa. au milieu du tissu cellulaire sous-culané de cette région. 

Eu arrière , il se continue vaguement dans la région lombaire . 

tandis «m'en les, ittssarvîci.i jusque vers la hanche, la cuisse et 

lessvganes génitaux. Dans ce* derniers points, le fascia superfi-

cialis offre une disposition toute particulière» qui mérite au 

phts haut degré de fixer l'attention. ,*..-

A u niveau de la hanche, ee fascia se divise en deux lames, 

l'une profonde, erai s'insère sur la lèvre externe de la ère te ilia

que ; l'autre superficielle, qui se continue avec le tissu sdns-

cutané de la fesse. \, .• * 

A u niveau du pli de l'aine, il se divise également en deux la

mes; une superficielle qui se continue dans le tissu sous-cutané 

de la face antérieure de la < tiiss.-. el une profonde qui adhère 

à la partie antérieure de l'artère ernraje. . . 

Enfin, au niveau du pubis et des organes génitaux, le fascia 

soperficialis reste simple ; il se continue , en partie, avec l'apo

névrose superficielle du périnée qui sera çjécrilc plus loin , et 

s'insère, en outre, sur les branches ascendante de l'ischion , et 

descendante du pubis . Chez, l'homme, le fascia superficialis en

toure le testicule et son cordon, s'adosse avec celui du côté op

posé f et forme, dans les bourses, celte tunique qui sera décrite 

plus tard sous le n o m de dartos. Chez la femme , le fascia su-

perficiaRs d'un côlé est séparé dé celui'du côté opposé par la 

fente vulvaire. » j". 

En avant, le fascin soperficiaTis est en rapport avec la peau. 

Profondément, il appuie sur le muscle grand oblique, sur la 

gaine du muscle droit de l'abdomen, sur la hanche, sur la cuisse 

et sur le pubis. Dans plusieurs points, en bas surtout, elprès de 

la ligne médiane, il adhère a l'aponévrose du grand oblique, 

circonstance sur laquelle M. Thoitison a insisté avec raison. 

Structure. Le fascia supcrficialis est formé de plusieurs lames 

séparées les unes des autres pm de la graisse. L A graisse de la pa-

i oi'antéi iei.ie de l'abdomen, si abondante chci certains indivi

dus, siège, en eflet, presque toute dans ce point. Cette disposi

tion rené difficile la préparation de l'aponévrose quej*décris 

chez les individus obèses: tandis qu elle est très-facjflBf/z les 

personnes maigres. Le tissu du fascia supcrficialis V9»ni peu 

élastique, c o m m e celui de la ligne blanche des grands quadru

pèdes. 
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Le fascia supcrficialis, à vrai dire, n'est qu'on rudiment ebet 
l'homme; dans les grands quadrupède», au contraire, il estu^, 
développé. Ce développement était nécessité chez ceox- ci 
par l'attitude qui leur est habituelle, attitude dan» laquelle 
les viscères abdominaux pèsent continuellement de tout Irui 
poids sur la paroi abdominale antérieure. 

Le grand oblique peut être considéré comme le muscle ten
seur du fascia superficialis; ce fascia; en effet, lui adhère 
en plusieurs points, au niveau de l'artère crurale surtout, 

*.J *V Aponévrose profonde (i). ' ';* ** 

V r 
(Fascia transversalis. — Feuillet refléchi de l'aponévrose du grue1 obli 

que, de quelques auteurs,} 

Décrit surtout par Cooper, ce fascia n'existe véritablement, à 
un certain degré de développement, ,que dans uu.intervalle 
triangulaire cirConscHt, en dedans, par le bord interne du 
muscle droit, en bas, par l'arcade Crurale, et supérieurement, 
par une ligne menée horizontalement de l'épine antérieure et 
supérieure de l'os des lies vers le muscle droit. Dana cet 
intervalle triangulaire , la paroi abdominale plus faibli: iquc 
partout ailleurs, en raison de l'absence des muscles petit 
oblique et iransverse (2), avait besoin d'être fortifiée par une dé
position toute spéciale (3). , 

Le fascia transversalis est placé à la partie postérieurede lapa-
roi abdominale antérieure , au-dessous et en avant du péritoine. 
E n dedans, il s'insère sur le bord externe du tendon du muscle 
droit. En bas, il se continue avec le bord replié de l'arcade cru
rale et avec le fascia iliaca qui adhère à cette arcade endehori. 

a 
(1) Pour préparer cette aponéirose , il suffit d'ouvrir le ventre ctdeat-

parer le péritoine de la paroi antérieure de cette cavité, aprél avoir re

versé le muscle grand oblique en ba». D e la sorte, en effet, ce fascIareSe 

seul au-dessus de l'arcade crurale. 

(a) A la partie inférieure de l'abdomen , les muscle» petit obliqua et 

transverse ne descendent pas aussi bas que le muscle grand obliqua» «S* 

bord inÇRtÏBi dirigé horizontalement vers le muscle droil, lal»»e »" P»M 

de h ffer^B"adominale au niveau duquel, c o m m e je l'ai dit, le g'"• 

oblique eWre seul des muscles abdominaux que l'un rencontre. 

(3) De cette nécessité est né le fascia transversales. 
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En haut, il se continue vaguement avec le tissu cellulaire sous-

pentonéal (fascia propria de,quelques auteurs). 

\m partie antérieure du fascia transversalis est séparée, en 

bas, de l'aponévrose du grand oblique par le canal inguinal; 

en haut, elle appuie immédiatement sur le muscle transverse. 

Sa face postérieure est en rapport avec le péritoine et avec des 

vaisseaux importai)» (i,. 

A deux travers de doigt en dedans de l'épine iliaque anté

rieure et supérieure, et i six lignes au-dessus de l'arcade crurale, 

le fascia transversalis,ofTre une ouverture alongée, dont le côté 

interne est falciformc et très-résistant, doul le côté externe est 

très faible, ouverture qui constitue l'orifice supérieure du canal 

inguinal. Dans ce lieu, toutefois, qu'on ne s'y trompe pas, le fascia 

transversalis n'offre qu'une apparente solution de continuité : il 

se déprime en infundibulum à travers le canal inguinal, des

cend vers les parties génitales, autour du testicule et de son 

cordon chez l'homme, autour du ligament rond chez la femme ; 

et de la sorte , il va constituer chez l'homme, en particulier, la 

gaine fibreuse commune au cordon cl au testicule. 

Structure. 1. • fascia transversalis n'est pas élastique c o m m e le 

précédent, son tissu est tout-à-fait albuginé. C'est bien à tort, 

au reste, que quelques personnes confondent encore ce fascia 

avec le reste du tissu cellulaire sous-péritonéal, sous le n o m de 

fascia propria ; il s'en distingue tout-à-fait par la densité qui lui 

est propre. 

Le muscle droit est évidemment le tenseur du fascia trans

versalis. 

Canal inguinal (2). 

( Trajet inguinal de quelques auteurs. ) 

l'orme par la réunion de l'aponévrose du muscle grand obli

que qui a clé décrite plus haut dans la mvologie, et par le 

(|i Lrs vaisseaux epigastriques. 
(a) f.-iie étudier convenablement ce canal, ouvrez l'abdomen par deux 

incisions, l'une passant transversalement au-dessus dea crêtes iliaques, l'au

tre médiane (I perpendiculaire à la piemière. Ensuite préparez du m ê m e 
«Ole l'ouWlure supérieure du canal inguinal eu renversant le péritoine, et 

l'ouverture inférieure de ce canal l'aiova» inenina/, en renversant la peau 
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fascia transversalis qui vient de Foire, l'histoire du canal in
guinal doit naturellement ètne placée en ce hou. 

Ce canal occupe is» partie inférieure de la paroi antérieure de 
l'abdomen, au niveau du .point faible de cette paroi qui a rllt 
signalé dans l'article précédent. Il est dirigé obliqueineiii de 
haut en bas, de dehors en dedans et d'arrière en avant, ,-i 
long de dix à quinze lignes. Il importe, pou** en avoir une 
idée bien complète , d'étudier successivement, ce canal en lui-
m ê m e et les parties qu'il renferme. 

Canal inguinal en lui-même. Il présente une partie moyenne 
et deux, extrémités: 

i « Partie moyenne élu canal inguinal. Cette partie oftrfrquatre 
parois plus ou moins exactement circonscrites : 

La paroi antérieure est formée par l'aponévrose da muscle 
grand oblique, et est recouverte par le fascia superflctalb, 
par les vaisseaux tégumenlaires et par la peau. 

La paroi postérieure est constituée par l'apoirévroje rtaris 
transversalis, et contiguë , en arrière, ù l'artère épigaitriase 
et au péritoine. 

La paroi inférieure répond à la gouttière de réflexion de l'ar
cade crurale. 

La paroi supérieure, moins bien limitée que les autres, est 
seulement tracée par lebord inférieur des muscles petit oblique 
et transverse. 

2" Extrémités du canal inguinal. De ces deux extrémite%l'ui»' 
est supérieure, l'autre est inférieure. Toutes deux pi ésitatent 
une des ouvertures de terminaison de ce conduit. 

L'ouverture supérieure, abdominale oupéritonéale, regarde 
en arrière et en haut. Elle appartient en totalitéau fascia transver
salis. C'est le point au niveau duquel ce fascia est déprimée» 
infundibulum, c o m m e il a été dit précédemment. Son cote 
interne est côtoyé par les vaisseaux épigastriquest Dans létal 
normal, cette ouverture est bouchée par une lame du péritoine 

et le fascia supcrficialis. Enfin , terminez en séparant la gland oblique d« 

petit, eten déjetant lerpremier en bas, de manière » ouvrir la ginitlirn»»» 

l'arcade crural». 

Le canal du côté opposé doit être conservé intact: i* pour-voir I' *" 

posilii.n du péritoine sur l'ouverture supérieure dn canal; «••owés** 

dier l'expansion Gbreuse épies» détache de l'anneau. 
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qui présente, dans ce point, une petite»z\»Jp»seS8xon particulière, et 

qui lui envoie, de sa face externe, un prolongement cellulaire 

particulier , sur lequel j'aurai occasion d e revenir plus tard. 

L ouvirrture inférieure, extérieure oacutanée de l'anneau ingui

nal , a déià été ilécritc* pieeeilctnment à l'occasion d u muscle 

grand obliqne. Elle et entièrement formée pur l'aponévrose de 

ce muscle et pur le corps d u pubis. Elle est taillée oblique

ment, ou en bec de flûte, de haut en bas et de dehors en de

dans. Son pourtour, vaguement terminé, donne naissance à une 

expansion fibreuse mince, qui descend sur le cordon testicnlaire 

chez l'homme, sur le ligament rond chez la femme. Cette ou

verture est bouchée par le fascia supcrficialis et parla peau. 

Parties contenues dans le canal inguinal. Le canal inguinal est 

tapissé à l'intérieur par le prolongement infuudtbuliforme 

d u fascia transversalis qui a été décrit. Il renferme, en outre, 

le cordon tesiculaire chez l'homme , le ligament rond de l'uté

rus chez la femme, et, dans les deux sexes, de la graisse, du tissu 

cellulaire, la partie des muscles petit oblique et transverse qui 

forme le crémaster, et un filament cellulaire du péritoine qui 

a déjà été signalé (i). 

Variétés. Chez la femme, le ranal inguinal est beaucoup plus 

court et beaucoup moins large que chez l'homme. Avant la 

naissance, d'abord très étroit et presque tout-à-fait dirigé dans 

le sens antéro-postérieur, il loge simplement le gubernaculum 

teslis chez le firius mâle. I n peu après, ou vers la naisssance, 

chez le jeune gareou, il s'élargit beaucoup et d'une manière 

brusque, pour laisser passer le testicule. Alors aussi, il renferme 

un prolongement du péritoine , qui s'atrophie bientôt, ct qui 

forme le filament cellulaire dont il a été parlé. 

Aponévrose iliaque. 

( Fascia iliaca. ) 

Très fort infêrieurement, très mince, au contraire, supérieu

rement, le fascia iliaca u'est pas borné à la fosse iliaque interne, 

c o m m e son n o m semble l'indiquer: il s'étend encore dans la 

région lombaire, au-devant des muscles psoas. 

(O C'csl le reste de la tunique vaginale ehet l'homme, du canal de Suek 
chez la femme. 
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Cette aponévrose présente deux portions distinctes, une verte. 
brale et une iliaque. 

La portion vertébrale du fascia iliaca se fixe, en svani, sur le 
rachis, au-delà des insertions d u psoas. En arrière, elle adliète 
au feuillet antérieur de l'aponévrose vertébrale du muscle irans 
verse de l'abdomen. E n haut, elle se continue avec l'arcade ten. 
dîneuse du diaphragme qui embrasse l'extrémité supérieure de 
psoas, arcade qui est spécialement formée par le fascia que je 
décris. E n bas, elle se continue avec la portion iliaque. 

La portion iliaque du fascia iliaca s'insère, en dehors, sur la 
lèvre interne de la crête iliaque. E n dedans, elle adhère i U 
marge du détroit supérieur du bassin, ct se continue en un point 
avec l'aponévrose pelvienne. E n haut, elle s'insère sur le liga
ment iléo-lombaire, et remonte, en dedans , sur le psoas. lit-
fin, infêrieurement, elle est fixée sur l'arcade crurale, au ni
veau de la moitié externe de celte arcade, tandis qu'en de
dans , elle s'enfonce au-dessous d'elle, ct, réunie auftucia-
lata, accompagne les' muscles psoas et iliaque jusqu'au petit 
trochanter, puis se termine sur celte partie du fémur. 

La face antérieure de l'aponévrose iliaque est sous-jacenleau 
péritoine, et est en rapport, en outre, avec divers organes 
abdominaux. Sa face postérieure est appliquée sur les muscle» 
psoas et sur l'ilioque interne. 

Le fascia iliaca forme, avec la colonne vertébrale et la fosse 
iliaque interne, une gaîne remarquable pour les muscles psoas, 
iliaque, et pour les branches nerveuses du plexus lombaire. Cette» 
gaîne commence au-dessous du diaphragme, au niveau de la 
petite arcade qui a été précédemment indiquée. Elle descend sur 
les côtés de 1 épine, s'élargit dans la fosse iliaque, passe sons l'ar
cade crurale, entre l'épine iliaque antérieure supérieure et lé-
rninenee ileo-pectinée, et se termine au petit trochanter (ij-

Structure. Le fascia iliaca est formé de tissu fibreux non clos-
tique. Il est très mince sur le psoas, et très résistant sur le IUU'-

(.) La gaîne du fascia iliaca est la voie que suivent très souvent If» ab

cès appelés par congestion, pour se porter vers la cuisse ; long-lemps ce» 
abcès restent bornés par elle. Il est entièrement impossible de comprend" 

la théorie des fusées de ces abcès , si on n'a pas de» nolion» très pe*|tirc» 

sor la disposition du fascia iliaca. ' 

Pour de plu» amples détails, vojcz Anatomie tapographiqmt. 
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cle iliaque Don» ce dernier point, il est constitué de fibres na

crée, oblique» , au milieu desquelles on en distingue d'autres 

assez, nombreuses qui se portent transversalement de dehors 
en dedans. 

A u niveau de l'éminence iléo-pectinée,quelquefois au-dessus, 

le fascia iliaca est en partie identifié avec le tendon du muscle 

petit psoas, lorsqu'il existe, et rendu beaucoup plus fort par 

cette circonstance. D u reste, le petit psoas est son muscle ten

seur spécial. 

SECTlOH DEUXIÈME. 

Aponévroses d'enveloppe des extrémités du tronc. 

On rencontre des aponévroses d'enveloppe dans l'extrémité 

périnéale, comme dans l'extrémité céphalique du tronc. 

CHAPITRE PREMIER. 

Aponévroses d'enveloppe du périnée. 

Le périnée renferme un système d'aponévroses, dont la dispo

sition et l'importance n'ont été reconnues ct signalées que dans 

ces derniers temps. Ces aponévroses sont au nombre de trois. 

l'.llcsont été diversement désignées par les anatomistes qui s'en 

sont occupés; les noms qui rappellent leur position plus ou moins 

profonde m e paraissi ni les plus convenables; aussi les distin-

guerai-jc en inférieure , moyenne et supérieure. D u reste, il im

porte de remarquer que, bien qu'analogues dans les deux sexes, 

les aponévroses périnéales y présentent de notables différences, 

parmi lesquelles on doit noter surtout leur scission médiane 

pour laisser passer le vagin, et leur peu de développement chez 

la femme. 

Aponévrose inférieure ou superficielle du périnée (i). 

(Fascia perinealis inferior. ) 

L'aponévrose inférieure du périnée occupe seulement la par-

Ci) C'est ce fascia qu'on doil préparer le premier. Pour cela, le cadavre 
Uni pi,ce jur le bord d'une table,le bassin élevée! les cuisses fortement 

fléchies sor l'abdomen, enlevex la peau de tout le périnée. Ensuite cher-
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tie antérieure ou jçénito-uriuaùre d» cette région (1). ElleaU 

foitoe triangulaire de l'anade pubienne entre le» branches de 

laquelle elle est logée. Elle naât au-devant de l'anus, de ti fa« 

inférieure de l'aponévrose moyeune du périnée, sur le \n'm 

d'une hgne menée d'une tubérosité srialiqo* à l'autie lk 

là, elle se dirige vers le pubis, et va se terminer dnns le ti*» 

cellulaire lâche qui recouvre cette partie du bassin, i n aeton-

tinuant avec le fascia superficialis de l'abdomen. Su les entée, 

elle adhère à la lèvre externe des branches ascendante de IV-

cbion et descendante du pubis , en dehors des racines dn corn» 

caverneux. 

Infêrieurement, le fascia inférieur du périnée est en rapport 

avec le tissu cellulaire sous-cutané, et fournit quelques inser

tions , sur la ligne médiane , au muscle sphincter del'anu» &-

pèrieurcment, il donne naissance à deux petites lames fibreuses 

qui se placent entre les muscles ano-caverneux , ischio-caver-

neux, et qui réunissent ce fascia avec le suivant; tu outre,il 

recouvre du même côté, la portion génitale du périnée , les 

muscles isebio-caverneux et ano-caverneux (bulbe-caverneux 

chez l'homme, sphincter du vagin chez la femme), ct il adhère 

spécialement au muscle ano-caverneux. 

Structure. L'aponévrose inférieure du périnée présente pltt-

cbez les branches ascendante de l'ischion et descendante du pu Ml, et, d'à» 

cûté seulement, pénétrez b leur niveau jusqu'à la racine du cetpimwr-

neux, détachez de la racine de la verge , car c'est un sujfl d'bonnic: 

qu'il faut avoir a sa disposition , délai liez d'avant en arrière et de droit» 

à gauche, par exemple, la masse cellulo-fibreuse que vousanmdivisé» 

i son adhérence sur le cûté correspondant de l'arcade pubienne. Smicii 

ménagez bien, pour les étudier, les adhérences du bord po»té»iw»iMf»f»> 

névrose et celles du bord latéral opposé à celui qui aura été coupé acw 

la préparation ; et. d-. la sorte, le fascia penneatis inferior voué appsrsllrs 

dans toute son étendue. 

(r) Depuis long-temps on a parlé de l'aponévrose superficielle du péfb**t 

il peut par conséquent paraître singulier de m e voir afllmer que |een»» 

avoir été le premier à la décrire et À montrer son importance. Mail H»» 

cette dénomination , les auteurs, av;,nt les derniers temps, ont ilicnliea-

lement le tissu cellulaire sous-cetané du périnée. J'ai commeon- a ape*" 

cevoir cette aponévrose en 1820; et je l'ai mon'rée à mon ami M watt-

teur Bouvier, qui l'a indiquée dans ea ihèse inaugurale ci qui avait pro 

•poséde l'appeler anourctralc. - • "' 
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siaiaan 1 i>>ie^4^d>«iMTMtervalle desquelles on trouve des «sais-

seaux et uniaaesrf(»). Son wssu est iormé de fibres albuginées. 

Llle est plu» donse en arrière qu'en avant. Elle forme, avec l'a-

poiiéurote moyenne d u périnée, une grande gaîne fort impor

tante . qui se subdivise en troas pins petites, sur lesquelles je 

reviendrai plus loin. 

Aponévrose moyenne du périnée (3> 

( i'ascia perincalis média. — Aponévrose inférieure du muscle releveur 
de l'ai us de quelques auteurs. ) 

Ce fflscia a été décrit dam la moitié antérieure du périnée, 

par M . le docteur Cnrcassonne de Montpellier , qui loi a donné 

le n o m de ligamentpérméal ; tandis que M . Bouvier a fait con

naître, dans sa thèse, sa portion postérieure. 

L'aponévrose moyenne dn périnée n'est réellement moyenne 

que dans sa partie antérieure, là où l'on rencontre l'aponévrose 

précédente ; en arrière, nu contraire , elle est la première lame 

que l'on rencontre après avoir enlevé la peau et le tissu cel-

lulo-graisseux sous-cutané. Dette aponévrose est fixée sur tous 

les points du contour du détroit inférieur du bassin, en avant, 

sur le ligament pubien inférieur ,en arrière , sur le coccyx et 

sur h- bord interne du g-rami ligament saçjo-^ciatique, latérale

ment, sur la lèvre interne de la tubérosité sciatique et des bran

ches asc emlniile de l'ischion el descendante da pubis. De toutes 

ces insertions, elle se dirige vers la ligne médiane; en avant, 

elle marche transversalement, tandis qu'en arrière, sur les 

cc'iies de l'anus elle se porte d'abord en haut, appliquée 

sur le muscle obturateur interne, pour se réfléchir ensuite eu 

bas ci eu dedans, sur le muscle releveur de l'anus (4). 

(i M Thomson ni' parait avoir considère les diverses lames de ce fascia 

c o m m e autant d'aponec ror.es distincte». 

(a) Les vais i-aux cl le nerf superficiels du périnée. 
("-) Pour préparer ci il<- aponévr si-, il suffit , après aveir étudié ct pre-

l-iiii' la ptèeédenlc, de couper cell--ci a -a ba-e nu bord postérieur, et de 

di-b»ri j--r i la partir- postérieure du périnée dn tissu cetlolo-graisseux abon

dant uni s'y luiuve. 

(4) La purlion de l'apooéVMMe moyenne du périnée qui lient» la to-

nerosjta scialique «t qui tapisse la face interne du muscle releveur de l'a-

http://ror.es
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Il résulte de cette dernière disposition que I'»ponévios> 
moyenne du périnée présente, en arriére, une dépression an«u-
laire entre les muscles obturateur interne et releveur de l'a
nus , dépression vers le sommet de laquelle l'aponévrose 
moyenne s'unit à la supérieure, c o m m e il sera dit un peu 
plus loin. 

L'aponévrose moyenne du périnée présente plusieurs ouver
tures médianes : une postérieure, pour le rectum, et d'autres 
antérieures , pour l'urètre et les vaisseaux et nerfs dorsaux do 
pénis chez l'homme, pour le vagin, l'urètre et les vaisseaux et 
nerfs dorsaux du clitoris chez la femme. 

Laface inférieure de l'aponévrose moyenne du périnée est 

en rapport, en arrière, avec la peau et un peloton cellulo-grais-
seux considérable. E n avant, elle est appliquée sur l'urètre, sur 
les racines du corps caverneux, sur les muscles bulbo-caverneux, 
ischio-caverneux et transverse du périnée. Elle donne naissance 
à l'aponévrose inférieure, en avant de l'anus, entre les deux lu-
bérosités sciatiques, et lui est unie, en outre, par quelque» la
melles fibreuses , qui s'interposent aux petits muscles de, la. ré
gion génitale. Sa face supérieure est en rapport avec les mus
cles releveur de l'anus , obturateur interne, avec les, pre
mières portions de l'urètre, et, chez l'homme en particulier, avef 
la prostate. Cette lame fibreuse est divisée en deux feuillets près 
de la tubérosité sciatique et de la branche ascendante de l'is
chion, et, à la faveur de cette disposition, elle renferme dans 
son épaisseur, d'abord le tronc c o m m u n des vaisseaux et nerfs 
périnéaux, ensuite la branche supérieure de ces parties. 

L'aponévrose moyenne forme, avec l'aponévrose inférieure 
du périnée une gaîne remarquable bornée à la partieanteiricurc 
de cette région. Cette gaîne est très exactement fermée en arrière 
et sur les côtés par l'adhérence intime de l'aponévrose inférieure 
avec la moyenne, d'une part, et avec les branches de l'areade 
pubienne de l'autre; elle est, au contraire, tout-à-fait ouverte, en 
avant, du côtédu pubis et delà paroi abdominale antérieure (ï). 

# 
nus. a été décrite par plusieurs personnes comme une aponévros»«•» 
lincle ; mai» il m'a paru plu» simple ct plu» convenable, pour cette laisoa, 
de la rattacher au fascia moyen du périnée. 
(ij La disposition de cette gaine crt telle, qu'elle ne peut permettre 1»» 
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Elle est subdivisée en trois petites gaines particulières, pour l'urè

tre et le muscle bulbo-caverneux au milieu, pour les racines d u 

corps caverneux et le muscle àschio-eaverneux sur les côtés. O n 

trouve dans cette ̂ IÎOC,chez l'homme, la triple racine de ta verge, 

les muscles bulbo-caverneux, ischio-caverneux et transverse d u 

périnée, chez la f e m m e , l'origine du clitoris. 

Structure. L'aponévrose moyenne du périnée est très dense, 

en avant, au niveau de l'arcade pubienne ; elle est faible, au 

contraire, en arrière, sur les côtés de l'anus, au-dessous du 

muscle releveur de cette partie. Sa densité est moyenne en 

dedans de la tubérosité sciatique, sur la face interne du muscle 

obturateur interne. 

Aponévrose supérieure du périnée (i). » 

(Fascia pciincalis superior. — Fascia pelvia , J. CLOQUET. —Aponévrose 
recto-vésicale , Gincissoics). 

L'aponévrose supérieure du périnée occupe le fond et les 

parties latérales de l'excavation pelvienne, au-dessus du muscle 

releveur de l'anus. Le plan qu'elle forme , déprimé au milieu, 

et relevé sur ses parties latérales, est concave supérieurement 

et convexe infêrieurement, c o m m e le plancher abdominal à la 

formation duquel il concourt. Elle se fixe, en avant, sur In partie 

postérieure et inférieure d u corps du pubis, et sur la branche 

horizontale de cet os. E n arrière , elle commence sur le sacrum, 

en dedans des trois sacrés antérieurs. Latéralement, enfin, elle 

procède de la marge du détroit supérieur du bassin, et s'y 

continue avec le fascia iliaca. D e tous ces points , ce fascia se 

porte en bas et en dedans , vers la ligne médiane, et va se ter-

infiltrations que vers sa partie antérieure ; et que, par exemple , dans les 
crevasses de l'urètre, l'urine qui s'y épanche , au lieu de se porter vers 
l'anus qui est la partie la plus déclive, est dirigée, au coctraire, vers le pu
bis et vers laparoi abdominale antérieure. 
(l) H ne faut préparer cette aponévrose qu'après avoir étudié les deux 

autres ; parce que, pour le faire, il est nécessaire de détruire celles-ci. Cela 
étant posé, enlevez un des os coxaux; déjetez du cûté de l'os enlevé le 
rectum et les organe» nrinaires et génitaux, pub, avec les mains, déta
chée le péritoine des parties Wtérales de l'excavation do bassin, et enlevez le 
tiasu eellulo-graisaenx fiche qu'il recouvre. 

I 38 
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miner, en avant, sur les parties supérieures de la prostate et 

d u col de la vessie ches l'homme, sur le col de la vessie et sur 

les côtés du vagin chez la femme,, en arrière, sur les côtés de 

l'anus et d u coccyx.. 

L'aponévrose supérieure d u périnée est percée de plusieurs 

ouvertures, sans compter celles qu'elle présente pour la rectum 

et pour les organes génito-urinaires. E n avant, deux faisceaux 

spéciaux de cette aponévrose se portent du pubis vers la partie 

antérieure du col de la vessie (ï). A u niveau du trou sous-pu

bien, elle forme une arcade renversée, sur la partie inférieure de 

laquelle s'insère le muscle obturateur interne, et qui supporte 

les vaisseaux et le nerf sous-pubiens. Au-dessous de l'arcade 

précédente, un faisceau plus considérable de cette aponévrose, 

constitue une autre arcade renversée , arcade du muscle releveur 

Je fanus. Cette dernière, forniée par le point de réunion du 

fascia supérieur du périnée avec le précédent, vers le sommet 

de la dépression angulaire que présente celui-ci en dehors de 

l'anus, c o m m e on l'a vu précédemmifht, sert à l'insertion du 

muscle releveur. 

La face supérieure de l'aponévrose supérieure du périnée est 

en rapport avec le péritoine, dont elle est séparée par un tissu 

cellulo-graisseux très lâche, et avec les vaisseaux et les viscères 

inti à-pelviens (2). Sa face inférieure est en contact avec les 

muscles obturateurs interne, releveur de l'anus, pyramidaux et 

ischio-coccygiens, avec les nerfs sacrés, le col de la vessie et la 

prostate chez l'homme ; en outre, elle est continue avec le 

sommet de la dépression de l'aponévrose moyenne du périnée , 

au niveau de l'arcade du muscle releveur (3). 

L'aponévrose supérieure du périnée forme, avec la moyenne, 

une gaine dans laquelle on trouve le releveur de l'anus en ar

rière et sur les côtés et, en avant, le col de la vessie et l'origine de 

l'urètre. Chez l'homme en particulier, l'aponévrose que je dtfciis 

(1) Ce sont les ligamens antérieurs de la vessie, pubie-protlaiiounctia 
l'homme , putio-tésicaux chez la femme, ligamens très faibles chezceHe-ci. 
(a) Les vaisseaux hypogastriques , puis, la vessie eu avant, le rectum f" 

arrière , et dans l'intervalle de ces parties,les vésicules apermatioo»» •«* 
les canaux déférens chez l'homme , le vagin etla matrice chez h ftrnnM-
(3J Cette arcade est formée par l'angle de séparation de cea deua l"01' 

fibreuses , et les fibres du releveur s'insèrent sur cet angle. 
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entoure les parties latérales et supérieure de là prostate, elle sfi-
dentifie avec la gaine propre de cet organe, et fournit des loges 
aux branches du plexus veineux qui l'entoure. 

Structure. L'aponévrose supérieure du périnée est plus 
denséen avanttp/en arrière, vers le sacrum. Son tissu est albu-
gtaé" c o m m e celui de la plupart des autres aponévroses d'enve
loppe. Le releveur de l'anus est son muscle tenseur particulier. 

CHAPITRE SECOND. 

Aponévroses d'enveloppe de la tête. 

Les aponévroses d'enveloppe sont peu nombreuses à la tête ; 
on y compte seulement celles de la tempe, des paupières et des 
joues. Le fascia épicrânien appartient bien aussi à la m ê m e 
classe que les précédens ; mais, coma»» il fgrnie également l'a
ponévrose ou tendon moyen du muscle occipito-frontal, je l'ai 
décrit â l'occasion de ce muscle. 

Aponévrose temporale (i). 

(Fascia tcmporalis). 

Très fort, très dense et bien circonscrit, ce fascia occupe 
la partie superficielle de la fosse temporale, placé en de
hors du muscle de ce nom. Il a la forme demi-circulaire de 
cette fosse. Sa circonférence se fixe de toutes parts à la circon
férence de la fosse temporale : en haut, sur la ligne courbe de 
ce nom, en bas, sur le bord supérieur de l'arcade zygomatique. 

Simple en haut, l'aponévrose temporale est bifoliée infêrieu
rement, près du bord supérieur de l'arcade zygomatique. Sa 
lame superficielle s'inséro sur la lèvre externe, et sa lame pro
fonde sur la lèvre interne de cette arcade, laissant entre elles un 
espace triangulaire peu étendu, dans lequel on trouve un pelo
ton cellulo-graisseux et des vaisseaux (2). 

(lïRien n'est facile comme de la découvrir; il suffit d'enlever la peau, 

le tissu cellulaire lamellcux sous-cutané et le bord correspondant du muscle 

ocoipito-fronl.il. Four bien étudier ses deux feuilleta, coupez ce fascia per-

pnnBîènUirement,depuis la ligne courbe temporale jusqu'à l'arcade zygo

matique . 

(1) Les vaisseaux temporaux moyens. 

http://ocoipito-fronl.il
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La face externe de l'aponévrose temporale est recouverte par 
la peau, par un prolongement de l'aponévrose cpicrdnicnnt ou 
occipito-fronlale qui descend jusque vers l'oreille, et par |L. 

muscle auriculaire supérieur qui s'insère sur ce prolongement 
Sa face profonde, appliquée sur le muscle temporal, donne inser
tion à quelques-unes de ses fibres. 

Sans parler de la petite gaîne que constituent les deux feuillets 
de l'aponévrose temporale près de l'arcade zygomatique, gaîni 
dont il a été question, ce fascia en forme une autre beaucoupplus 
importante pour le muscle delà tempe. Cette gaîne,'fibreuse en 
dehors et osseuse en dedans, est bien close supérieurement, ni 
avant ct en arrière, tandis qu'elle est largement ouverte en bas, 
vers la fosse zygomatique. C'est aussi par ce dernier point que 
le muscle temporal reçoit ses vaisseaux et ses nerfs (ï). 

Structure. Le fascia temooralis est formé de tissu fibreux non 
élastique. La plupart de sn fibres rayonnent de bas en haut, de 
l'arcade zygomatique vers la ligne courbe temporale. Le tem
poral est son muscle tenseur. 

Aponévrose palpébrale (a). 

( Fascia palpebralis. — Ligament large de» auteurs.). 

Très mince, percé dans son centre pour l'ouverture des pau
pières, ce fascia est placé dans le cercle formé par la base de 
l'orbite. Il sépare les uns des autres les muscles orbitaire» ex
ternes et les muscles orbitaires internes. Il est inséré sur tou* 
les points de la lèvre interne du contour de l'orbite, et se conti
nue, en dedans, avec le tendon du muscle orbiculaire des 
paupières, tendon qui semble ainsi constitué par une bride 
spéciale de son tissu. Il adhère, en haut, aux deux borda 
opposés de l'échancrure sus-orbitaire, et la transforme en un 
trou. D e ces insertions, l'aponévrose palpébrale se porte vers 
le bord libre des paupières , et s'y termine en s'insérant sur 
ce bord (3). 

(i) Les vaisseaux et nerfs temporaux profonds. 

(2) Enlevez avec précaution le muscle orbiculaire des paupière» f" 

faisant tendre successivem?nt celles-ci, car l'aponévrose palpébrale **' 

sous-jacenteà ce muscle. 

(3) O u plulô'. sur le cartilage tarse. 
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La face antérieure du fascia palpebralis est sous-jacente au 

muscle orbiculaire. La postérieure est en rapport, en haut, avec 

le muscle élévateur de la paupière supérieure, en bas, avec l'o

rigine du petit oblique de l'œil, et dans tous les points, avec 

la membrane postérieure des paupières (1) et avec beaucoup 

de tissu cellulo-graisseux. 

Structure. Le fascia palpebralis est très faible dans la paupière 

supérieure ; il est un peu plus développé dans la paupière infé

rieure et du côté de la tempe. La plupart de ses fibres se por

tent en rayonnant du bord de l'orbite vers l'ouverture des pau

pières. 

Aponévrose génienne (2). 

(Fascia genalis.— Aponévrose du muscle buccinateur des auteurs). 

Très mince et très petite, l'aponévrose génienne (3) est placée 

sur la face externe du muscle buccinateur,dans la partie la plus 

profondede la joue. Simple en avant, cette aponévrose estbifoliée 

en arrière. Son feuillet superficiel, très mince, vient adhérer 

au bord antérieur de la branche de la mâchoire; tandis que le 

feuillet profond, fixé en haut et en bas sur les arcades dentai

res, se continue avec la membrane externe du canal de Stenon, 

dont il a été considéré c o m m e un épanouissement. 

La face externe de l'aponévrose génienne est recouverte sur

tout par les muscles grand zygomatique et masseter, par la 

branche de la mâchoire inférieure et par la graisse externe de 

la joue. Sa face interne est appliquée sur le buccinateur. 

L'intervalle des deux feuillets de cette aponévrose est occupé 

par un peloton adipeux remarquable par sa forme et par son 

existence constante. 

Structure.' Le fascia génien est un peu élastique ; il se prête 

aux alternatives de dilatation et de resserrement de la paroi de 

la bouche qu'il concourt à former. 

(i)La membrane muqueuse conjonctive. 
(a) Pour la préparer, il faut enlever avec soin les muscles grand zygo

matique et masseter, ainsi que la graisse superficielle de la Joue. 
(3) Gêna, joue. 
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SECOND GlîMIE. 

Aponévroses d enveloppe des membres. 

SECTION PREMIERE. 

Aponévroses d enveloppe des membres thoraciques. 

Tout le membre thoracique est recouvert d'aponévroses re

marquables continues les unes aux autres, de l'épaule autVeu, 

de celui -ci à Yavdnt-bras , de l'avant-bras à la main. 

CHAPITRE PREMIER. 

Aponévroses d'enveloppe de l'épaule.. 

Les fosses sous-scapulaire, sus et sous-épineases sorti reesu-

vertes d'aponévroses spéciales très fortes et bien distinctes. 

Aponévrose sous-scapulaire (\). 

Analogue au fascia iliaca, l'aponévrose sous-scapulaire oc

cupe la fosse de ce nom. Elle est mince et demi-trànspalfente. 

Fixée sur les bords supérieur, postérieur ct antérieur du sca

pulum, cette lame fibreuse se continue jusqu'au trochin, et 

envoie une mince expansion de sa substance sur la face an

térieure des muscles grand rond et grand dorsal, jusque dans 

la partie interne de l'aponévrose brachiale. 

Avec le scapulum, l'aponévrose sous-scapulaîre forfnc une 

gaîne complète au muscle du m ê m e nom. Elle protège ce mus

cle du côté de l'aisselle, et l'isole du tissu cellulaire de cette im

portante région. 

Aponévrose sus-épineuse (2). 

Bornée à la fosse sus-épineuse, l'aponévrose de ce norn »"in-

sèresur tout le contour de cette fosse, et se continue son»la 

voûte coraco-acromiale jusqu'au trochiter. E n rapport «.upétien-

rement avec le trapèze , avec un peloton celiulo - graisseux 

(1) Il suffit pour la préparer de séparer le scapulum des parties latùtub» 
du tronc. 

(a) Il suffit pour la mettre à nu d'enlever le trapèze et la parti» «terne 
de la clavicule. 
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considérable ct avec la voûte covaco-acromiale, l'aponévrose 

sus-épineuse forme avec la fosse de ce nom, une gaine complète 

pour le muscle sus-épineux, gaîne traversée de haut en bas par 

un nerf et par des vaisseaux (i). Cette gaîne communique en 

dehors, sous l'acromion, avec la fosse sou?-épiaeuse, et y trans

met les vaisseaux et le nerf indiqués plus haut. 

Aponévrose sous-épineuse (2). 

Placée dans la fosse sous-épineuse, l'aponévrose de ce nom 

est un peu plus compliquée que les deux précédentes. Elle s'in

sère sur la lèvre inférieure du bord postérieur de l'épine du sca

pulum , sur les bords postérieur et antérieur de la fosse sous-

épineuse et se prolonge entre le grand rond et le sous-épineux , 

au niveau de l'extrémité inférieure du premier. 

Simple et très forte en bas et en arrière, l'aponévrose sous-

épineuse se sépare en deux lames au niveau du bord postérieur 

du muscle deltoïde. Une de ses lames, superficielle, mince, 

passe sur la faee externe du muscle deltoïde et va se jeter dans 

l'aponévrose brachiale. L'autre, profonde, plus forte que la pre

mière, se glisse au-dessous du delto'ide, entre lui et le sous-

scapulaire , et se termine au trochiter. 

Avec la partie osseuse de la fosse sous-épineuse , l'aponévrose 

de ce iiiuii, forme une gaîne spéciale pour les muscles sous-

épineux et petit rond. Elle concourt également avec l'aponévrose 

brachiale à constituer la gaîne du muscle deltoïde. 

CHAPITRE SECOND. 

Aponévrose d'enveloppe du bras. (3). 

L'aponévrose brachiale commence supérieurement de trois 

manières différentes : en dedans, elle se continue sur les mus-

(1) Le nerf et les vaisseaux sus-scapulaires. " 

(a) Enlevez la peau de la face dorsale de l'épaule, renversez de bas en 

haut le fcuill-.t aponévrotique mince qui passe sur le uinscle deltoïde, et 

l'aponévrose sous-épineuse vous apparaîtra dans toute 6on étendue. 

(ï) Après avoir mis il nu la face superficielle de cette aponévrose,.il suffit, 

ponr bien voir ses cloisons profondes el les gaines qu'elle forme, de reti-
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cles grand dorsal ct grand rond avec l'aponévrose sotis-sc.ipB. 
laire ; en arrière et en dehors, elle s unit t\ l'aponévrose sous-
épineuse sur le deltoïde; enfin, en haut directement, elle se 
fixe sur L'acromion et sur la partie externe delà clavicule. Infê

rieurement, l'aponévrose brachiale se continue avec- l'aponé
vrose de l'avant-bras, autour du coude, et s'insère en même 
temps sur l'olécrâne, sur l'épicondyle et sur l'épitrochlée. 

Laface superficielle de l'aponévrose brachiale est unie à la 

peau par un tissu cellulo-graisseux abondant et-assez lâche, ei-
cepté en dehors, au niveau de l'insertion du tendon inférieur 
du muscle deltoïde. E n ce point, la peau et l'aponévrose bra
chiale sont plus rapprochées l'une de l'autre, et le tissu cellulaire 
qui les réunit est un peu plus serré. Sa face profonde tw ap
pliquée sur les muscles, lesvaisseaux et les nerfs du bras. Parmi 
les ouvertures que présente cette aponévrose, on en trouve 
deux plus développées que les autres: une en bas et en dedans, 
pour une veine et uu nerf ( ï ) ; l'autre en dehors, vers la partie 
moyenne du bras , pour une veine (2). 

L'aponévrose brachiale, très simple en dehors, l'est un peu 
moins du côté de sa face interne : de ce côté elle envoie trois 
cloisons vers les trois bords de l'humérus : une externe, une in
terne , la troisième antérieure. 

La cloison externe, placée entre le triceps et les muscles del
toïde et brachial antérieur, au milieu , long supinateur et pre
mier radial externe, en bas, est fixée sur le bord externe de 

l'humérus. 
La cloison interne intermédiaire au triceps et aux muscles 

biceps, coraco-brachial, en haut, et brachial antérieur, en bai, 
s'insère sur le bord interne de l'humérus. 

La cloison antérieure est limitée à la partie supérieure du bord 
antérieur de l'humérus; elle cesse là où commence le muscle 
brachial antérieur. Interposée au deltoïde et aux muscles bi
ceps et coraco-brachial, elle vient adhérer à la partie supé
rieure du bord antérieur de l'humérus. 

A la faveur de ces trois cloisons, la gaîne générale qt-J forme 

rer les muscles triceps, deltoïde et biceps de leurs «gnîncs respective:*, k I» 

faveur d'une incision longitudinale pratiquée a: r elles. 

(1) La veine basilique ct le nerf cutané interne. 
(a] La veine céphalique. 
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l'aponévrose brachiale autour des organes profonds du bras, 

se trouve subdivisée en trois grandes gaines secondaires, une 

postérieure, une externe, une antérieure et interne. 

La gaine postérieure ou trieipitale, commence au scapulum, et 

s'étend jusqu'au coude et à l'avant-bras, où elle se continue 

avec la gaine du muscle anconé- Elle est limitée en dedans et en 

dehors, par les cloisons externe et interne de l'aponévrose bra

chiale. Spécialement destinée au muscle triceps, elle est tra

versée par deux nerfs ct par des vaisseaux (i). 

La gaine externe ou deltoïdicnne, est beaucoup moins longue 

que la précédente. Triangulaire c o m m e le muscle deltoïde, elle 

se termine en pointe à l'empreinte deltoïdienne de l'humérus, et 

commence supérieurement, en dehors, dans la fosse sous-épi

neuse, au point de dédoublement des deux lames de l'aponé

vrose de ce nom. Cette gaîne, formée superficiellement par un 

feuillet très mince des aponévroses sous-épineuse et brachiale 

réunies, et à laquelle concourent, en dehors , la cloison aponé

vrotique externe , en dedans , la petite cloison aponévrotique an

térieure, communique sous la clavicule avec le tissu cellulaire 

du col, et renferme, au dessous du deltoïde, des vaisseaux et 

un nerf considérables (2). 

La gaine antérieure et interne ou bicipitale, est mal séparée de 

la précédente supérieurement. Elle se porte jusqu'à la partie 

inférieure du bras, et se continue avec le creux triangulaire 

limité au devant du coude, par les muscles rond pronateur et 

long supinateur. En dedans, elle est formée par la cloison apo

névrotique intetne. Eu dehors et en haut, elle est séparée de la 

gaine deltoïdienne par la cloison a/sonévrolique antérieure. E n 

dehors et en bas , elle répond à la cloison aponévrotique externe 

du bras. Cette gaîne renferme les muscles biceps, coraco-bra

chial , brachial antérieur, et des vaisseaux et nerfs (3). 

Indépendamment des trois grandes gaines précédentes , l'apo

névrose brachiale en forme deux autres beaucoup plus petites 

(1} Les nerfs radial ct cubital, les vaisseau* collatéraux externes et ceux. 

qui accompagnent le nerf cubital. 

(a) les vaisseaux et le nerf ciconflexes. 

(3) Les vaisseaux brachiaux , les nerfs médian et cutané externe. 
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et beaucoup plus superficielles pour deux veines (i)( une en 

dehors, l'autre en dedans. 

Structure. L'aponévrose brachiale est beaucoup plus forte en 

arrière qu'en avant. Sur le muscle deltoïde elle est plus iiiincc 
que partout ailleurs. Plusieurs tendons, ceux des muscles 

deltoïde, grand pectoral, grand dorsal et grand rond mi 

envoient des expansions qui la fortifient, et à ht faveur des

quelles elle subit l'influence de la contraction des muscles aux

quels ces tendons appartiennent. 

CHAPITRE TROISIÈME. 

Aponévroses de Vaisselle. 

Formée par la réunion des régions de la poitrine , de l'épaule 

et du bras, l'aisselle emprunte à chacune d'elles quelques-unes 

de leurs aponévroses particulières : l'aponévrose sous-clavicu-

laire, à la première; l'aponévrose sous-scapulaire, à la seconde; 

et la partie supérieure de l'aponévrose brachiale au troisième. 

Mais indépendamment de ces lames fibreuses, qui ne lui appar

tiennent qu'accessoirement, l'aisselle en possède deurejili lui 

sont propres, et qu'on peut appeler aponévroses sous-asillwc 

et sous-coracoïdienne. 

Aponévrose sous-axillaire. 

Placée à la partie inférieure de l'aisselle, au-dessous de la 

peau qui passe sur cette dépression, et réellement destinée n la 
fermer par en bas, l'aponévrose sous-axillaire fait partie de ce 

système de fascias que l'on rencontre dans un grand nombre de 

points du corps, et qui sont désignés sous le nom générique 

de fascias superficiels. Elle se continue, sans ligne de séparai ton 

tranchée, sur les bords antérieur et postérieur de l'aiwillc avec 

le tissu cellulaire dense qui couvre les muscles grand pectoral, 

grand dorsal et grand rond. Elle est formée de plusieurs laiiielle» 

cellulaires juxta-posées, dans l'intervalle desquelles on ren

contre quelques pelotons adipeux. E n bas , elle est unie solide-

(i) La cépbalique etla basilique. La gaine de la veine céplialiqncne 
commence qu'au milieu du bras, celle do la basilique est un petr plw 
longue. 
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ment à la peau. En haut, elle est en rapport avec le tissu lâche 

du creux de l'aisselle, et se continue antérieurement avec l'apo

névrose suivante. 
i» 

Aponévrose sous-coracoïdienne. 

Placée dans l'aisselle même et i la partie antérieure de cette 

dépression angulaire, cette aponévrose, décrite dans ces der

niers temps par M . Gerdy, est très petite et très résistante. Elle 

est triangulaire. Sa base tournée en bas, est continue avec la face 

supérieure de l'aponévrose précédente. Son sommet adhère au 

bord antérieur de l'apophyse coracoïde. Son bord interne est 

continu au bord inférieur du muscle petit pectoral. Son bord 

externe est uni au coraco-brachial. 

L'aponévrose sous-coracoïdienne est en rapport, en avant, 

avec le muscle grand pectoral. En arrière, elle est tournée vers 

le creux de l'aisselle ct vers les importantes parties qu'il ren

ferme. 

Moins étendue en hauteur que l'espace qui sépare l'apo

physe coracoïde de la base de l'aisselle, cette aponévrose relève 

la précédente en haut, et avec elle la peau à laquelle adhère 

celle-ci; circonstance qui produit la dépression extérieure que 

tout le monde connaît. L'aponévrose sous-coracoïdienne sépare 

l'aisselle en deux parties : une antérieure très limitée, l'autre 

postérieure, large et beaucoup plus importante. 

CIIAPITHE QUATRIÈME. 

Aponévrose anti-brachiale (i). 

L'aponévrose anti-brachiale commence autour du coude , en 

se continuant avec l'aponévrose brachiale et s'insérant, avec elle, 

(i) Découvrez d'abord sa face superficielle dans toute son étendue; et 

après avoir porté votre attention sur les particularités qee présente cette 

face , incisez successivement sur le trajet de tous les muselés superficiels 

antérieurs, enlevez ces muscles de leurs gaines, et étudiezeeiles-ci au fur et 

ft mesure. Au-dessous des quatre gaines superficielles antérieures , vous 

trouverez U feuillet profond de l'aponévrose et la gaine moyenne, sous la

quelle se rencontre enfin celle du catré pronateur. Répétez la mêu c pré

paration en arrière de l'avant-bras ; et contentez-vous d'une seule incision 

externe pour voir la gaîne de ce nom. 
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sur l'olécrâne et sur les tubérosités latérales de l'humérus. Infê
rieurement , elle se continue autour du poignet, avec les deux 
ligaments annulaires de cette partie et avec l'aponévrose de la 
main. * 

La face superficielle de l'aponévrose anti-brachiale est unie 
à la peau par un tissu cellulaire plus lâche et moins adipeux 
en arrière qu'en avant, et plus serré à la hauteur des luln'io-
sités humérales que partout ailleurs. Sa face profonde con
tracte des rapports nombreux avec les organes profonds de l'a-
vant-bras, et se prolonge souvent dans leurs interstices. 

A la partie inférieure du pli d u coude, l'aponévrose anti
brachiale présente une ouverture large qui fait communiquer 
le tissu cellulaire sous-cutané avec celui d u creux du coude fi), 
et qui livre passage à une veine (a). U n e autre ouverture existe 

encore en dehors du tendon du biceps, audessus de la première, 
pour un nerf cutané (3). 

La face interne de l'aponévrose anti-brachiale est très'com-
pliquée : elle fournit des points d'insertion à la plupart des 
muscles superficiels de l'avant-bras, et se prolonge au iiicncii 
de quatre cloisons vers le radius et vers le cubitus. Une de ces 
cloisons, cubitale-interne, très forte , adhère au bord interne et 
postérieur du cubitus, et sert aux insertions du muscle cubital 
antérieur. U n e autre, cubitale postérieure, limitée a la partie 
supérieure et postérieure de l'avant-bras , tient à la ligne obli
que postérieure d u cubitus, entre l'anconé et les trois auties 
muscles profonds postérieurs. La troisième, radiale postérieure, 
très résistante encore ; mais un peu moins que les précédentes, 
adhère au bord externe et postérieur du radius, placée entre les 
muscles de la région radiale et l'extenseur c o m m u n des doigis. 
La quatrième, radiale antérieure, la plus mince de toutes, se 

fixe sur le bord antérieur du radius , entre les muscles de la ré
gion externe et ceux de la région antérieure de l'avant-bras. 
Ces quatre cloisons de l'aponévrose anti-brachiale, sont dirigées 

perpendiculairement vers les os ; trois autres, transversales, 

(i) Creux triangulaire formé , en debor» par le muselé long supinatear» 

et en dedans par le rond pronateur. 

(s) U n rameau qui fait communiquer les veines superficielles s', ce les 
profondes. 

(5) Pour le nerf cutané externe. 
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séparent en avant et en arrière les muscles superficiels et 
profonds de l'avant-bras. D e ces cloisons , deux sont anté
rieures, une superficielle , et une profonde, une seule est pos
térieure. La cloison transversale antérieure superficielle est pla
cée en ire les quatre muscles de la première et celui de la seconde 
couche de la partie antérieure de l'avant-bras (i). Elle se réunit 
en dedans avec la cloison cubitale interne, et en dehors avec la 
cloison radiale antérieure. La cloison transversale antérieure pro
fonde est placée en avant d u carré pronateur, en arrière des 
muscles long fléchisseur profond et long fléchisseur propre du 
pouce, et s'étend du bord externe du radius au bord interne du 
cubitus. La cloison transversale postérieure est fort inince. In
terposée aux deux couches musculaires postérieures de l'avant-
bras (2), elle s'étend de la cloison radiale externe, aux cloisons 
cubitale postérieure ct cubitale interne. 

Indépendamment de ces cloisons perpendiculaires et trans
versales qui sont les plus importantes , d'autres, plus petites et 
beaucoup plus secondaires, se portent des feuillets superficiels 
del'aponévi'ose anti-brachiale , vers la face correspondante des 
cloisons transversales superficielles antérieure et postérieure, et 
s'interposent à chacun des muscles superficiels antérieurs et 
postérieurs. 

D e ce cloisonnement intérieur varié de l'aponévrose de l'a
vant-bras , résultent des gaines particulières pour la plupart 
des muscles de celte région. O n distingue ces gaines, c o m m e les 
muscles auxquelles elles appartiennent, en antérieures , extén
ues et postérieures. 

Gaines antérieures. Ces gaines sont au nombre de six, quatre 
superficielles, une moyenne et une profonde. 

Les gaines superficielles appartiennent aux muscles rond pro
nateur , grand et petit palmaires et cubital antérieur. Elles sont 
formées, en arrière, par la cloison transversale antérieure super
ficielle, en avant, par le feuillet superficiel de l'aponévrose anti-

(1} Entre les muscles rond pronateur grand palmaire, palmaire grêle, 

cubital antérieur, et fléchisseur superficiel c o m m u n des doigts. 

(») Elle est placée entre les muscles extenseur c o m m u n des doigts, 

extenseur du petit doigt , cubital postérieur , ct les muscles extenseurs du 

pouce, grand abducteur de ce doigt, exteoseur propre du doigt indica

teur. Elle n'a aucune relation avec l'anconé. 
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brachiale, et, latéralement, par les petites cloisons qui vont de 
ce feuillet à la cloison transverse.' 

La gaîne moyenne , limitée en avant par les précédentes, est 
terminée,en arrière,parleradius, par le cubitus, par le ligament 

interosseux supérieurement, et par la gaîne profonde hilcrieui 
rement. Elle loge les muscles fléchisseurs communs et long fie. 
chisseur propre du pouce, des nerfs et des vaisseaux;(i), et 

communique, en bas, avec la partie profonde de la paume 
de la main , au-dessous du ligament annulaire aotériear du 
carpe {2). 
Enfin, la gaîne profonde appartient au seul muscle carré pro

nateur ; quelquefois m ê m e elle manque,, et est confondue 
avec la précédente. 

Gaine externe. Destinée aux quatre muscles de la rejgjoa ra
diale et à un nerf (3), cette gaîne est formée en dedans ci en 
dehors parles cloisons radiales antérieure ct externe. Elle em
brasse la partie externe du radius, et se prolonge supérieure
ment vers la gaîne antérieure du bras. 

Gaines postérieures. Ces gaines sont au nombre de cinq! 
quatre superficielles et une profonde. 

Les quatre gaines superficielles appartiennent aux muscles 
extenseur c o m m u n des doigts , extenseur propre du petit doigt, 
cubital postérieur et anconé. La dernière communique en haut 
avec la gaîne tricipilale du bras, et appuie immédiatement sur 
le cubitus. Les trois autres sont limitées, antérieurement, par 
la cloison transversale postérieure, en arrière, par le feuillet su
perficiel de l'aponévrose , et latéralement, par les petites cloi
sons qui vont de ce feuillet vers la cloison transverse, 

La gaîne profonde est destinée aux muscles grand abdrcteur, 
aux deux extenseurs du pouce et à l'extenseur propre dei'iadi-
cateur. Elle est limitée, en avant, par les os ct le ligament inter 
osseux , et en arrière par la cloison transversale- Elle comraiv 
nique avec la gaîne moyenne et antérieure par l'ouverture au-

(1) Les nerfs cubital et médian , les vaisseaux cubitaux, et cena, moin-

importans, qui accompagnent le nerf médian. L'artère radiale occupe une 

petite gaine spéciale. 

(?)jLes fusées purulentes s'établissent souvent par cette voie, de la mal» 

vers l'avant-bras, dans les inflammations profondes. 
(3) Le nerf radial. 
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périeurc, et avec la gaine profonde antérieure, par l'ouver

ture inférieure du ligament interosseux. 

Structure. li'aponévroseaiiti-brachiale est beaucoup plus forte 

en arrière qu en avant, en dedans qu'en dehors. Ses fibres sont 

presque toutes obliques. Elle est fortifiée, supérieurement, par 

trois expansions remarquables détachées des tendons des mus

cles biceps, brachial antérieur et triceps. 

L'expansion du tendon du biceps, formée de fibres serrées et 

obliques de haut en bas et de dehors en dedans, se jette dans 

la portion d'aponévrose qui recouvre les muscles rond prona

teur et grand palmaire. Ellesépare presque seule une des veines 

supeificielles du pli du coude, de l'artère du bras (1). 

L'expansion du tendon du muscle brachial antérieur est 

formée de deux lames qui entourent le tendon du biceps dans 

le creux du coude. Une de ces lames passe en dehors du ten

don , et se perd promplemcnt sur la partie interne des muscles 

de la région radiale. La seconde passe en dedans du tendon, 

ct se termine en dehors du muscle rond pronateur. 

L'expansion du triceps n'offre rien de particulier. 

Le biceps . le brachial antérieur, le triceps et m ê m e tous les 

muscles superficiels qui s'insèrent sur l'aponévrose anti-bra

chiale , peuvent être regardés comme les muscles tenseurs de 

ce fascia. 

CHAPITRE CINQUIÈME. 

Aponévroses d'enveloppe de la main. 

L'aponévrose du membre thoracique présente d'abord au

tour de l'articulation du poignet une disposition particulière , 

de laquelle résultent les ligamens annulaires. Ensuite, elle se 

répand sur les deux faces de la paume de la main et sur les 

doigts, et y constitue les aponévroses de la main, et la m e m 

brane fibreuse antérieure des doigts. 

(OElle Si'p.-nc la veine médiane basilique de l'artère brachiale ; et plus 
d'une fois elle a été intéressée avec ces deux vaisseaux, dans des phlébo-
lomies malheureuses. 
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ARTICLE PREMIER. 

Ligamens annulaires du carpe. 

Improprement appelés annulaires, car aucun d'eux ne forme 

un anneau , ces fascias sont particulièrement destinés à fixer les 
tendons à leur passage sur le poignet. O n les distingue en po-t, -
rieur et en antérieur. 

§ 1er Ligament annulaire postérieur ou dorsal du carpe. 

Placé au point de réunion de l'aponévrose anti-brachiale et 
de celle de la main, ce ligament n'est distinct de ces aponé
vroses que par la force et par la direction particulière de ses 
fibres. 11 a sept à huit ligues de largeur.^11 s'insère, en de
hors , sur la partie externe et inférieure du radius , et, en de
dans, sur l'extrémité inférieure du cubitus et sur la partie in
terne et dorsale du carpe. 

La face superficielle du ligament annulaire postérieur du 
carpe est unie à la peau du poignet, par uu tissu cellulaire un 
peu moins lâche que celui qui double la peau du dos de la main. 
Sa face profonde envoie des cloisons vers les bords oppose» 
de toutes les gouttières tracées sur l'extrémité inférieure du 
radius et du cubitus, cloisons qui concourent à la formation 
des coulisses des tendons extenseurs, abducteurs et adducteurs 
de la main et des doigts. 

Les coulisses formées par le ligament annulaire postérieur 
du poignet, sont au nombre de six : cinq sont osséo-fibremes, ct 
constituées seulement en partie par le ligament annulaire ; une 
seule, entièrement fibreuse, résulte d'un simple dédoublement 
des fibres de ce ligament, et lui appartient exclusivement. Cha
cune d'elles est tapissée par une membrane synoviale partie»-
hère qui se prolonge plus ou moins sur la main. Ces couliiie» 
sont de dehors en dedans : 

i° La coulisse osséo-fibreuse, des muscles grand abducteur ci 
petit extenseur d u pouce ; coulisse large et tapissée par une ex
pansion du tendon du muscle long supinateur. 

2' La coulisse osséo-fibreuse des muscles radiaux externe»! cou
lisse large et perpendiculairement dirigée. 

3° La coulisse osséo-fibreuse du muscle grand extenseur du 
pouce ; coulisse remarquable par son obliquité. 
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4* La coulisse osséo-fibreuse des tendons réunis des muscles 

extenseur c o m m u n des doigts et extenseur propre de l'index; 

coulisse large, et tracée sur le radius c o m m e les précédentes. 

5 La coulisse fibreuse du muscle extenseur propre du petit 

doigt; coulisse placée sur le niveau de l'articulation ra^jo^cubi-

tale inférieure, ct formée par un dédoublement du ligament an

nulaire postérieur du carpe. ' -, 

6° Enfin, la coulisse osséo-fibreuse du muscle*cubital posté

rieur; coulisse de moyenne largeur, appuyée sur la partie pos

térieure du cubitus, el un peu prolongée sur le carpe% 

§ 2. Ligament annulaire antérieur du carpe (i). 
* 

Placé tout-à-fait dans la région carpienne, et biendifférent du 

précédent sous ce rapport, le,ligament annulaire antérieur du 

carpe est tout-à-fait transversal. Il s'insère, en dehors , sur la 

partie antérieure du scaphoïde et du trapèze,'ettse termine, en 

dedans, sur le crochet del'oscunéiforme, sur le pyramidal et un, 

peu sur le pisiforme. 

Ce ligament est très fort. Sa face antérieure , recouverte 

par l'aponévrose palmaire au milieu, donne insertion, en 

dehors, aux muscles court abducteur, opposant et court fié» 

classeur du pouce,et en dedans, au palmaire cutané , au c o d H 

fléchisseur et à l'opposant du petit doigt. Sa face postérieure 

est appliquée sur le faisceau des tendons fléchisseurs des doigts. 

Son bord supérieur se continue avec la partie inférieure de la 

cloison transversale antérieure superficielle de l'aponévrose de 

l'avant-bras. Sou bord inférieur est uni au feuillet profond de 

l'aponévrose palmaire. 

Le ligament annulaire antérieur du carpe forme, avec le 

carpe, une vaste coulisse osséo-fibreuse, qui fait communiquer 

largement la partie profonde de la paume de la main, avec la 

gaîne moyenne de la région anti-brachiale antérieure. Cette 

coulisse loge les tendons des deux muscles fléchisseurs communs, 

celui du long fléchisseur propre du pouce, des vaisseaux et un 

(1) Ppnr préparer ce ligament., il fan* soulever le tendon du muscle 
petit palmaire , le renverser de haut en bas avec l'aponévrose qui lui fait 
suite , et enlever les muscles des sailies thénar ct bvpolhénar. 
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nerf (i). EHe est tapissée par une grand* nrembrane synoviale 
qui la dépasse en deux points : infêrieurement, vers la paume 
de la main, et supérieurement, vers l'avant bras. Eu dehors 
le ligament annulaire antérieur du carpe transforme en un ca
nal osséo-ûbieux la gouttière du trapès*, et. constitue ainsi une 

petite coulisse tapissée d'une synoviale particulière, pour le 
tendon du muscle grand palmaire. 

Le ligament anmilaire antérieur du carpe, nest pas seule
ment destiné à maintenir en place les tendons fléchisseurs de la 
main, il est aussi un ligament du carpe. Véritable corde de l'arc 
transverse de cette partie du squelette de la main, il l'empêche 
de s'affaisser sous l'influence de la pression, dans les cas où la 

main appuie fortement contre les corps extérieurs. 

ARTICLE SECOND. 

Aponévroses de la paume de la main. ""' 

« Une aponévrose différente appartient aux faces dorsale et 
palmaire de cette partie. 

§ 1er Aponévrose dorsale de la main. 

mjft'es mince et peu importante, l'aponévrose dorsale de La 
HKiin se continue, supérieurement, avec le ligament annulaire 
dorsal du carpe. Infêrieurement, elle se perd dan» le tissu 
cellulaire lâche qui recouvre le dos des doigts ; tandia'cjue', sur 
les côtés, elle a des rapports avec l'aponévrose anterieure.de la 
main. 

La face superficielle de cette aponévrose est unie à la peau, 
au moyen d'un tissu cellulaire lamelkux/et fort lâche. Sa 
face profonde est appliquée sur lès tendons des muscles exten
seurs de la main et des doigts. 

§ 2. Aponévrose antérieure de la paume de la main. 

La paume de la main est fortifiée par deux lames fibreuses. 
l'une superficielle, l'autre profonde, la première cent fois plu£ 

importante que la seconde. 

Cl) Le nerf médian et ses vaisseaux satellites. 

http://anterieure.de
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Aponévrose palmaire superficielle, aponévrose palmaire proprement 

dite ( T ) . 

Placée sous la peau, cette lame fibreuse est très forte aumilieu 

de la p a u m e de la main, et beaucoup plus faible sur les régions 

thénar et hypothénar. E n haut, elle se continue, superfi

ciellement , avec le feuillet superficiel de raponévrose anti

brachiale et avec le tendon du muscle petit palmaire, et, 

profondément, avec le lïgahient annulaire antérieur du carpe. 

Sur les côtés, elle est unie à l'aponévrose dorsale de la main, 

au niveau des bords externe et interne de celle-ci. 

Infêrieurement, l'aponévrose palmaire se divise en quatre 

faisceaux, qui se dirigent vers les quatre derniers doigts. Le 

pouce ne reçoit que quelques brides très faibles , qui émanent 

de la portion de l'aponévrose de la main qui revêt les muscles 

de l'éminence thénar. 

Parvenus au niveau de l'articulation métacarpo-phalan-

gienne, les faisceaux digitaux de l'aponévrose palmaire se 

divisent, chacun de leur côté, en deux bandelettes , qui se 

dirigent obliquement en bas et un peu en arrière, vers le liga

ment métacarpien transverse inférieur sur lequel elles se 

terminent. C Ç À deux bandelettes, au m o m e n t de leur sépara

tion , .s'unissent en quelques points avec l'origine de la m e n -

brane fibreuse des doigts (2). 

IÂI face antérieure de l'aponévrose palmaire est unie à la peau 

par des brides cellulaires denses, surtout vers la partie interne 

et supérieure de la main. Sa face postérieure est appliquée sur 

les tendons des muscles fléchisseurs c o m m u n s , sur les muscles 

lombricaux ,:isur des vaisseaux et des nerfs (3). 

f 1) Pour étudier convenablement cet important fascia, après avoir mis 
à nu sa face superficielle , il faut ouvrir les g ines tendineuses de quelques 
doigts, enlever la membrane de ces gaines, et arracher les tendons qui s'y 
trouvent. Ce dernier point une fois accompli, on voit dans toute leur plé
nitude les prolongemens digitaux de cette aponévrose. 
(2) Cette adhérence , bien appréciée par Dupuytren dans ces derniers 

temps , a révélé à ce professeur et la cause et la thérapeutique de la ré
traction la plus ordinaire des doigts. 
(3) Sur l'arcade palmaire superficielle, sur les nerfs médian et cubital. 
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Structure. La partie moyenne de l'aponévrose palmaire est 
formée de fibres divergentes de la partie supérieure vers 

la partie inférieure de la main. Toutefois, plusieurs bandes 
de fibres transversales réunissent en bas lès faisceaux digitaux 

de cette aponévrose. 
Sept petites gaines remarquables sont formées, à la racine des 

quatre derniers doigts, par l'aponévrose palmaire et par le 
ligament métacarpien transverse ; quatre correspondent ,i la 
face antérieure des quatre derniers doigts , et forment le com
mencement des longues gaines digitales antérieures ; (mis au
tres, intermédiaires à celles-ci, placées entre les doigts index 
et médius , entre celui-ci et l'annulaire, entre l'annulaire et le 
petit doigt, logent les vaisseaux et nerfs collatéraux des doigts, 
et les tendons des muscles lombricaux correspondais. 

Le muscle palmaire grêle envoie ses fibres dans l'aponévrose 
que je décris, et s'épanouit réellement pour la former. Toute
fois il ne faut pas induire de cette circonstance ; que l'existence 
de l'aponévrose palmaire est liée à celle du muscle palmaire 
grêle. Ce muscle, en effet, manque quelquefois, sans qu'il en 
soit de m ê m e pour l'aponévrose palmaire. Il est tenseur de cette 
aponévrose. 

Aponévrose palmaire profonde (i). » 

Placée dans la partie la plus profonde de la paume de In 
main, cette laine fibreuse , appliquée sur les muscles interos
seux et sur l'adducteur du pouce, se continue avec le bord 
supérieur du ligament métacarpien transverse inférieur. Sa/<w« 
antérieure est cachée par les tendons des muscles fléchisseuru 
et par les lombricaux. Sa face postérieure est appliquée sur le» 
muscles interosseux palmaires, sur l'adducteur dit pouce et «UT 
les vaisseaux et nerfs profonds de la main (2). 

Cette lame fibreuse concourt, avec l'aponévrose palmaire. 
à former la grande gaîne de la paume de la main, et sépSW ta 
muscles interosseux de cette gaîne. 

(1) Pdur la préparer, enlevez les tendons des muscles flécbÏMeu"' 

(a) L'arcade palmaire profonde et la branchesprofonde du nerf «•bîtil 
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ARTICLE T110IS1EME. 

M embrancs fibreuses digitales. 

Etendue, sur chaque doigt, depuis l'articulation mélacarpo-
phabmgienne, jusqu'à la phalangette exclusivement, cette 
membrane est fixée, latéî alement, sur les bords de laj»auttière 
anlérieure de la phalange et^de la phalangine. E n halrl^lle se 
continue , au niveau des quatre derniers doigis,"avec les fais
ceaux digitaux de l'ajj|onévrose palmaire. En», bas, elle cesse 
brusquement à la hauteur/de la dernière'articulation phalan-
gienne. 

Antérieurement, la membrane fibreuse des doigts est con
vexe, et unie à la peau par un tissu cellulo-graisseux abondant, 
traversé par des brides fibreuses assez solides. E n arrière , lisse 
et concave, elle est en rapport avec les tendons et la membrane 
synoviale des gaines des doigts. Elle présente deux ouvertures 
vasculaires arrondies^ d'une demi-ligne de diamètre er|»iron , 
un peu audessons et sur les côtés de l'articulation métacarpo-
phalangienne. 

Continue à la gouttière antérieure des phalanges, la m e m 
brane digitale forme avec elle , au-devant de chaque doigt, un 
canab osséo-fibreux, à parois résistantes, dans lequel sont renfer
més les tendons fléchisseurs des doigts. Ce canal est tapissé par 
une membrane synovialçJprt belle , qui s'étend jusque dans la 
paume de la main, et qrJWorme une enveloppe immédiate aux 
tendons fléchisseurs. Quelques brides fibreuses qui réunissent 
ces tendons à la partie antsaieure des phalanges, servent à la ré
flexion de la membrane synoviale des parois de sa gaîne vers 
les tendons qui y sont contenus, et déterminent la formation 
de replis très analogues au ligament adipeux du genou. Le tissu 
cellulaire serré et peu abondant qui est renfermé dans les gai

nes digitales , communique avec le tissu cellulaire extérieur, 
par les deux ouvertures vasculaires supérieures qui ont été 
signalées, et, en outre, dans l'intervalle des faisceaux croisés, 
qui ferment incomplètement la membrane fibreuse digitale, 

au-devant des articulations phalangiennes. 
Structure. La membrane fibreuse des doigts est très forte au 

niveau de la partie moyenne de la phalange et de la phalan-
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gine; elle est faible, au contraire, au-devant des articulations 
phalangiennes. Dans le premier point, elle est formée de fibres 
courbes, horizontalement dirigées d'un côté à l'autre des pha
langes, très resplendissantes, nacrées, et fortement s, nées le» 
unes contre les autres. Dans le second point, elle est représentée 
par uu ou par deux faisceaux placés en diagonale, ct dans fin-
tervaliswlesquels on voit à nu la membrane synovialê intérieure. 

SECTION DEUXIÈME. 

Aponévroses d'enveloppe des membres abdominaux. 

Les aponévroses d'enveloppe du membre abdominal appar
tiennent à la fesse, à la cuisse, à la jambe et au pied. Le fascia 
iliaca se trouve bien également dans la région supérieure dé ce 
membre; mais, comme il se prolonge dans la région lombaire. 
il a dû être décrit à l'occasion des autres aponévroses abdomi
nales. 

CHAPITRE PREMIER. 

Aponévrose fessière (i). 

Placée dans la fosse iliaque externe , en dehors des muscles 
fessiers, l'aponévrose fessière s'insère, supérieurement, sur la 
lèvre externe de la crête de l'os des îles. En arrière, elle adhère 
à l'aponévrose du muscle sacro-spinait près des attaches supé
rieures du muscle grand fessier. E n bas ct en avant, ellesc con
tinue avec le fascia-lala. 

La face externe de l'aponévrose fessière est recouverte pat 
une lame du fascia superficialis et par la peau. Sa face interne 
appliquée sur le muscle grand fessier, en arrière, et moyen 
fessier, en avant, est unie au dernier d'une manière intime, et 
donne insertion à un grand nombre de ses fibres. 

L'aponévrose de la fesse forme, avec l'os coxal, une galae in
complète pour les muscles de cette région. Cette gaîne est bien 
close en haut et en arrière. En bas, elle communique large»»?' 
avec la gaîne postérieure de la cuisse. En dedans, les detu 

(i) L'ablation de la peau et da tissu cellulaire sous-cutané de la fe>»« 
suffît âge a préparation. 
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trous sciatiques établissent des relations directes entre elle et 

le bassm. • 
Structure. L'aponévrose fessière est très épaisse et très forte 

en avant, sur le muscle moyen fessier , tandis qu'elle est mince 
et presque cellulaire en arrière, sur le gjand fessier, dans l'épais
seur duquel elle envoie quelques cloisons. Son tissu est en
tièrement albuginé. Le muscle moyen fessier est son muscle 
tenseur. 

CHAPITRE SBCOSD. 

Aponévrose de la cuisse (¥). 

( Fascia-lata. ) 

L'aponévrose fémorale est la plus forte etla plus remarquable 
de toutes les aponévroses. Elle entoure la cuisse de toutes parts, 
et la cloisonne dans différons points , de manière à la subdiviser 

en autant de loges secondaires. 
L'aponévrose fémorale commence, supérieurement, dans 

plus d'un point : en dehors et en arrière, elle se continue avec 
l'aponévrose fessière; en dedans, elle se fixe sur la lèvre externe 
de l'arcade pubienne et sur le corps du pubis ; tandis qu'en 
avant, elle s'insère sur l'arcade crurale, sur la crête du pubis , 
et se continue avec le fascia iliaca. L'origine de l'aponévrose 
fémorale sur l'arcade crurale est la plus importante; aussi 
est-il nécessaire d'entrer dans quelques détails à cet égard. 

Vers la moitié externe du pli de l'aîne, l'aponévrosejcfémorale 
est simple, et fixée uniquement sur le bord inférieur de l'arcade 
crurale, qu'elle tient dans un état presque continuel de tension. 
Vers la moitié interne du pli de l'aîne, au contraire, elle se 
subdivise en deux lames : l'une superficielle, mince, criblée de 
trous vasculaires, (fascia cribrosa, ou crebriformis, Hesselbaffi), et 

(i) Pour la bien voir, il faut d'abord s'occuper de préparer sa face su

perficielle, en enlevant la peau et le tissu sous-entané. Ensuite pour en étn-

vîier laface profonde : 1° faites une longue incision verticale sur sa face 

postérieure, et retirez les muscles postérieurs de la cuisse de la gaîne qui les 

.renferme, a" Préparez avec soin l'ouverture delà veine saphène et le ca

nal crural ; puis, ;i la faveur d'incisions pratiquées sur le trajet des muscle 

tenseur du fascia-lata, couturier, droit interne, adducteurs et triceps , en

lever, ces runscles pour étudier leurs gaines particulières. 
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ferme, supérieurement, le muscle obturateur interne, etqnj 
communique avec le bassin par le trou sous-pubien. 
Structure. L'aponévrose fémorale est très forte en avant; elle 

est beaucoup plus faible en arrière et en dedans ; mais, sans 
contredit, sa portion externe est de toutes ses parties, In tt]sj 
épaisse et la plus résistante; elle est encore fortifiée, en ce point, 
par une expansion fibreuse qui se détache du tendon du muscle 
grand fessier. Son tissu est entièrement albuginé, et ses fibres 
sont, pour la plupart, transversalement dirigées. 

L'aponévrose fémorale est pourvue d'un muscle teusenr spé
cial, Yiléo-aponévrosi fémoral. E n outre, suivant que la CIII.-BK 
est étendue ou fléchie sur le bassin, elle tend elle-niêine, M 
relâche l'arcade crurale. 

Canal crural (i). 

Le canal crural (2) esl la voie de communication de la cuisse 

(1) Chose remarquable, les anatomistes discutent encore aujourd'hui, 

je m dirai pas seulement sur la disposition , mais sur l'existence du csnil 

crural. Toutefois que le lecteur se rassure à cet égard ; car ici, comme'en 

beaucoup d'autres points , la dispute roule beaucoup plus sur les mut* que 

sur les choses. Personne ne conteste , en effet, la subdivision du fascia-

iota en deux lames en dedans du pli de l'ciîne ; personne non plus ne pré

tend nier qu'il existe un espace triangulaire particulier entro ces dccij la

mes. Mais ceux ci dlégucnt que cet espace n'eit pas un canal, parce que, 

suivant eux , ce n o m ne convient, en anatomie, qu'aux tubes circonscrits 

par des parois osseuses , ou à ceux dans lesquels se meuvent des ttciiflei; 

tandis que ceux-là établissant une distinction entre la gaine des vaiiieaui 

fémoraux et le trajet qui livre passage aux parties dans la hernie crurale, re

fusent la.qualification de canal à celui-ci. Aux premiers je n'ai rica 4 W-

pondre , si ce n'est qu'il leur est loisible de considérer les choses connue 

Ils le font, qu'ils parlent un langage unatomique nouveau qu'eus seuls 

comprennent, ct que peur eux le canal inguinal, celui du troisième an-

ducteur , etc., sont également des fictions. L'opinion des seconds est (on

dée sur la double croyance que le canal crural et le lieu du passsge **l* 

hernie crurale sont choses différentes, et que ce lieu est représcntépsran*. 

simple ouverture. D'abord le canal crural tel que Ta constitué M-Cil00*'• 

comprend à la fois la partie supérieure de la gaîne des vaisseaux fémoraux 

et le lien ordinaire du passage de la hernie fémorale, parties qui du resta 

doivent,en effet, être soigneusement distinguées l'une de l'autre. K" oals*> 

le trajet que parcourt la hernie fémorale est moins long, sans donse,)]*' 

celui de la gaîne des vaisseaux , mais il n'est pas réduit pour cela aux con

ditions d'une simple ouverture. 

(2) Pour bien voir ce canal et toutes ses parties, il faut détacher, u un 
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et de la cavité abdominale au pli de l'aîne ; c'est à la fois la parti* 
supérieure de la gaine des vaisseaux fémoraux, et un espace fort 
sclrconscrit, occupé par un ou deux ganglions lymphatiques.. 

formé par l'arcade crurale et par les deux feuillets supérieurs 
de l'aponévrose fascia-lata, le canal crural doit nécessairement 
trouver ici son histoire, car tous les élémens en ont déjà été 

décrits. 
Le canal crural occupe la pajtie in terne du pli de l'aîne. II 

est triangulaire, et dirigé de baut en bas, d'arrière en avant et 
de dehors en dedans. Sa longueur est plus considérable en de
hors qu'en dedans : ai dehors, elle varie entre un pouce et 
un pouce et demi; eu dedans, elle ne dépasse pas six lignes. Sa 
largeur diminue graduellement de haut en bas. 

Le canal crural présente une partie moyenne, ou trajet et deux: 

ouvertures. 
i* Partie moyenne du canal crural. Cette partie du canal cru

ral est circonscrite par trois parois, qui se réunissent sous trois 

angles distincts. 
La paroi antérieure estjhmée par le feuillet superficiel du 

fascia-lata, feuillet mince et criblé d'ouvertures vasculaires.Elle 
est couverte par une expansion du fascia superficialis et par la 

peau. 
La paroi externe est formée par le feuillet profond du fascia-

lata , dans le point où il est appliqué sur les muscles psoas et 

iliaque. 
La paroi postérieure, comme la précédente, est constituée pâl

ie feuillet profond du fascia-lata, mais par la port^n de ce 
feuillet qui recouvre le muscle pectine (pluspetit adcÊccleur), et 
qui va adhérer à la crête du pubis. 

Les angles du canal crural sont distingués en postérieur, en. 
externe et en interne. L'angle postérieur formé par la réunion 

< des parois externe et postérieure, reçoit les vaisseaux fémo

raux. L'angle externe, en rapport éloigné avec les vaisseaux pré-

cûté, le feuillet superficiel du fascia-lata de l'arcade crurale, et le renver
ser en dehors, puis débarrasser le canal ainsi ouvert des vaisseaux fémo
raux. Sur là cuisse opposée*'!! faut préparer avec grand soin le feuillet su
perficiel du fascia-lata, l'ouverture delà veine saphène , et soulever le pé
ritoine avec précaution, pour voir la disposition des parties au niveau de 
l'ouverture supérieure du canal. 



6ao PÉRini'.SMOLOGlE. 

cédens , est remarquable par sa longueur. L'angle interne esi 

très court, en raison de la coupe oblique de l'ouverture de la 

veine saphène interne. ( 

2° Ouvertures du canal crural. D e ces ouvertures, une est su

périeure, l'autre est inférieure. 

L'ouverture supérieure, ouverture abdominale, anneau crurtt, 

est triangulaire. Elle est oblique de haut en bas et d'arrière en 

avant. Son bord antérieur formé par l'arcade crurale con

tient dans sou épaisseur le canal inguinal et les parties que ce ca

nal renferme ( ï ). Son bord postérieur est constitué par labranche 

horizontale du pubis, revêtue par le muscle pectine el parle 

feuillet profond du fascia-lata. Son côté externe répondais 

gaîne des muscles psoas et iliaque, vers l'éminence iléo-pectinéc. 

Son angle postérieur répotid tout-à-fait à la saillie précédente, 

ct est occupé par les vaisseaux fémoraux. Son angle externe 

résulte de la réunion de l'arcade crurale avec le fascia iliaca. 

Son angle interne est mousse , arrondi, ct occupé par le liga

ment de Gimbernat (2). Cette ouverture est remplie par un lissu 

cellulaire , lâche et lamelleux qui oanstitue le seplum crurale de' 

M . J. Cloquet. Elle est bouchée tout-à-fait par le péritoine de 

l'aîne. Plus tard, on verra que des vaisseaux impôt unis sont 

accolés à sa partie externe (5). 

L'ouverlure inférieure, ouverture crurale ou cutanée du canal 

crural, regarde en bas et en dedans. Elle est taillée très obli

quement de haut en bas et de dedans en dehors, de telle aorte 

qu'elle termine le canal crural bien plus promptement en de

dans qu!en dehors. Son contour est entièrement formé par 

l'aponé™se fascia-lata, en avant, par le feuillet superficiel, en 

arrière, par le feuillet profond de ce fascia. Son côté postérieur 

est spécialement constitué par un arceau fibreux très'fort,qui 

est reçu dans l'angle de réunion des veines saphène interne et 

fémorale. Elle estfermée par le fascia superficialis et par la peau. 

Le canal crural est séparé en deux parties-distinctes, par une 

lamelle cellulo-fibreuse qui se porte de sa paroi antérieure ver» 
' w m ' ' 

(1) Le cordon testicufaire, chez l'homme; le cordon sus-pubien de l'uté
rus , chez la femme. * ' * * , 
(2) Voyez ce qui a été dit sur ce ligament, à l'occasion du muscle grand1 

oblique. *& 

(3) Les vaisseaux épigastriques. 
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la postérieure , lamelle qui se continue , infêrieurement, avec 
le contour de l'ouverture de la veiné saphène, et, supérieure
ment, avec le tissu cellulaire du septum crurale. La partie externe 
-est constituée par la gaine proprement dite des vaisseaux fémo
raux (i) ; elle se continue en bas, jusqu'à Tanneau du troi
sième adducteur. La partie interne est beaucoup moins longue 
que la précédente; c'est à elle que quelques personnes refusent 
& tort la qualité de canal. Elle a six lignes de longueth-, elle com
mence près du bord concave du ligament de Gimbernat, et se 
termine à la partie supérieure de l'ouverture de la veine sa
phène, sans se eonfohîlre cependant avec le trou que franchit 
cette veine. Cette partie du canal crural renferme un gros gan
glion, des vaisseaux lymphatiques et du tissu cellulaire. 

Variétés. Le canal crural est plus large et moins long chez la 
femme que chez l'homme. Les deux sexes sont partagés en sens 
inverse, sous le rapport'du canal inguinal et du canal crural : 
celui-ci est plus développé chez la femme, celui-là est plus 
important chez l'homme (a). 

CHAPITRE TROISIÈME. 

Aponévrose de la jambe (5). 

L'aponévrose, de la jairibe se continue avec la précédente , 
sans d'autres lignes de démarcation que celles de la région du 

(1) Ce n'est pas dans cette partie que se font ordinairement les hernies 

fémorales ; cependant Richter et M . J. Cloque! en ont signalé qui occu

paient ce siège. 

(a) Pour les conséquences de cette différence d'organisation, et pour 

les autres détails relatifs au canal crural, voyez m o n jinat. top. p. 347. 

et suivantes. 

JsJS) Lorsque vous aurez étudié la face superficielle de l'aponévrose jam

bière, pour voir les gaines que forme cette aponévrose, procédez de la ma

nière suivante : 1° Faites une incision longitudinale sur le muscle jambier 

antérieur, renversez les lambeaux de l'aponévrose ainsi divisée , et enlevez 

les muscles de la pacÉBantéricure de la jambe; 1" pratiquez une incision 

longitudinale sur les^roscles péroniers latéraux , renversez en avant et en 

arriére lea bords de cette incision, et enlevez les muscles précédens; 5» fen

dez en long le feuillet fibreux qui recouvre les jumeaux , et enlevez tous les 

muscles du tendou d'Achille; 4° enfin, après avoir étudié !a gaine des 
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genou. E u bas, elle adhère intimemunt aux deux iruilléok» 
s'identifie avec le périoste de ces parties, et se distingue ainsi 
d'une manière nette de l'avaonëvnese du pied. -* 

La face «jus-cutanée de l'aponévrose jïcatlièW présente plo 
sieurs ouvertures pourdes nerfs ou pour des vaisseaux. La plu» 
remarquable d'entre elles, est placée en avant et en dehors, h |n 
réunion du tiers inférieur avec les deux tiers supérieurs de la 
ïambe (i). ' l :l 

Sa face interne adhère directement aux bords antérieure» 
interne du tibia, sans leur envoyer de lames spéciales'; mais II 
en est autrement à l'égard des bords antérieur et interne ètt 
péroné : elle se prolonge vers ces bords , au mc*yten de deux for
mes très fortes , qui s'y insèrent de la manière la plus intime. 
E n outre, l'aponévrose jambière envoie^ supérieurement, desa 
face interne, une cloison incomplète entre les muscles jambier 
antérieur et extenseur commun, des ortérls, et fournit de» inser
tions à ces muscles et au long péronier latéral. - >• 

Les diverses adhérences de l'aponévrose jambière, aux bord» 
antérieur et interne du tibia, aux bords antérieur ct externe du 
péroné, subdivisent en trois gaines principales la grands gaine 
générale que cette aponévrose forme autour de la jambe ; la 
gaine antérieure, la gaine externe, la gaine postérieure, 

La gctine antérieure , renferme les miracles jambier antérieur, 
extenseur propre du gros orteil, extenseur c o m m u n et péronier 
antérieur, des vaisseaux et un nerf (a). Elle est incomplètement 
cloisonnée, supérieurement, parle feuillet fibreux interposé aux 

muscles jambier antérieur et extenseur c o m m u n des orteils. 
Formée en arrière par le tibia, le péroné et le ligament inter
osseux, cette gaine communique, en haut et en arrière, avec la 
gaîne superficielle postérieure, à la faveur du trou supérieur du 
ligament interosseux. E n bas, elle est continue avec le tl»m 
sous-aponévrotique 13che qui recouvre le dos du pied*. 

La gaine externe appartient aux muscles péroniers latéraux. 
Elle est formée par le péroné en dedans, par la partie superfi-

muscles du mollet, détruisez- cette gaine et préparez ce le dn poplitésu-

perieurement, et celle des autres mufcles profonds inftrieurer»en'. 

(i) Elle est réservée au nerf musculo-cutané. - -

(2) Le nerf et les vaisseaux tibiaux antérieurs. 
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cielle de l'aponévrose jambière en dehors, en avant,, par la. 

cloison de cette aponévrose qui se fixe sur la crête du péroné et 

qui sert à l'insertion commune des muscles extenseur commun. 

des orteils, péronier antérieure!péroniers latéraux,,en arrière, 

par la cloison qui va se terminer sur le bord externe du péroné,, 

et qui sert à l'insertion commune des muscles péroniers laté

raux., soléaire et long fléchisseur propre du gros orteil. Cette 

gaîne renferme deux nerfs dans sa partie supérieure (t). 

La gaîne postérieure de la jambe, n'est pas aussi simple.que les 

précédentes. Elle est subdivisée en deux gaines secondaires par 

une cloison fibreuse transversale, qui passe entre les muscles du 

mollet et ceux de la couche la plus profonde , cloison fixée, en 

dedans , sur le bord interne du tibia , en dehors, sur le bord 

externe du péroné, et beaucoup plus forte infêrieurement que 

supérieurement. Ces deux gaines secondaires postérieures sont 

distinguées en superficielle et en profonde. 

L a gaîne superficielle postérieure renferma tous les muscles 

du mollet, les jumeaux , le soléaire, le plantaire grêle, la partie 

inférieure des vaisseaux d u creux du jarret et le nerf qui les 

accompagne (?.). Elle loge en outre, dans un dédoublement de 

sa paroi postérieure , une veine et un nerf importans (3). Cette 

gaîne est assez bien elose infêrieurement; mais supérieurement, 

elle est continue avec le creux du jarret, et, par l'intermédiaire 

de cet espace , avec la gaîne postérieure de la cuisse (tf). Les 

vaisseaux et le nerf qui font suite à ceux d u jarret, n'occupent 

la gaîne superficielle postérieure de la jambe que supérieure

ment , ils l'abandonnent au-dessous du muscle poplité, pour se 

placer dans la gaîne profonde. La gaîne profonde postérieure 

est destinée aux quatre muscles les plus profonds de la partie 

postérieure de la jambe. Elle est divisée en deux autres gaines 

d'inégale capacité, la plus petite pour le muscle poplité , la plus 

grande pour les trois muscles, fléchisseur c o m m u n des orteils, 

fléchisseur propre du .gros orteil, jambier postérieur , pour les 

(i) Le nerf muscula-cutané la parcourt dans une assez longue étendu?; 
le liliiul antérieur ne fait que la traverser. 
"(a) L'artère et la veine poplitées, le nerf tibial postérieur. 
{"•>} Le nerf et la veine saphène externes. 
{V Quand de» fusées purulentes ont lieu de la cuisse vers la jambe , 

elles se Ton t nécessairement dans cette gaine. 
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vaisseaux tibiaux postérieurs, péroniers et pour le nerf tibial 
La gaîne du muscle poplité se termine en bas ,\ la li-ue oblique 

postérieure du tibia. Elle est bien'close de toutes paiu, |e 
feuillet fibreux qui la forme en arrière est solidement renforcé 
par [l'épanouissement de l'un des trois faisceaux du tendon 
du muscle demi-membraneux. 

La seconde gaîne profonde et postérieure de la jambe appar
tient aux muscles grand fléchisseur c o m m u n des orteils, grand 
fléchisseur propre du gros orteil et jambier postérieur. CrUe 
gaîne est formée, en arrière, par la cloison transversale de l'apo
névrose jambière, dont il a été question et, en avant, par le pé
roné, le tibia et le ligament interosseux. Elle communique 
avec la gaîne antérieure à la faveur du trou inférieur dn liga
ment interosseux , et se continue, en bas, avec le tissu cellu
laire profond de la plante doi pied. Indépendamment des mus
cles ci-dessus mentionnés, elle loge des vaisseaux et un nerf 
fort importons (i). 

Structure. L'aponévrose jambière est très forte en avant et 
en dehors, et plus mince en aivière; ses fibres sont générale
ment circulaires ou obliques de haut en bas et de dedans en 
dehors. 
U n e foule de muscles sont tenseurs de l'aponévrose de la 

jambe : les trois muscles qui forment l'aponévrose dite lu patte. 
d'oie, le biceps, le demi-membraneux, le jambier antérieur, 
l'extenseur c o m m u n des orteils et le long péronier latéral; au
cun n'est tenseur d'une manière spéciale. 

CHAPITRE QUATRIEME. 

Aponévroses du pied. 

Analogues, sous beaucoup de rapports , aux aponévroses de la 
main , les aponévroses du pied offrent une disposition compli
quée. Continues avec l'aponévrose jambière autour de l'articu
lation du coude-pied ou tibio-tarsienne, elles forment d'abord le» 
ligamens annulaires du tarse; ensuite elles recouvrent si paré-

(i) Les vaisseaux tibiaux postérieurs et péroniers, lé nerf tibia!posté
rieur. 
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ment les deux faces supérieure et inférieure du pied , et four

nissent les membranes fibreuses des orteils. 

ARTICLE PBEMIER. 

Ligamens annulaires du tarse. 

On donne ce nom à des brides fibreuses qui ne sont distinctes 

du reste de l'aponévrose du m e m b r e abdominal, que parleur 

épaisseur, par leur plus grande résistance, et qui servent à 

retenir dans leurs coulisses les tendons des principaux muscles 

moteurs du pied sur la jambe. Il y a trois ligamens de cette es

pèce , un dorsal ou supérieur, un interne et un autre externe. 

§ 1" Ligament annulaire dorsal, ou supérieur du tarse (1). 

Ce ligament est placé au-dessus ct en avant de l'articulation 

tibio-tarsienne. Il est obliquement dirigé de dedans en dehors, 

ct un peu de haut en bas. L'aponévrose qui le forme a des inser

tions , d'un côté, sur la malléole interne, et de l'autre, sur le 

calcanéum , en dehors de la rainure supérieure de cet os. 11 ré

sulte de la réunion de deux laines confondues dans certains 

points, et séparées dans d'autres. 

Séparées au niveau des tendons des muscles jambier anté

rieur , extenseur propre du gros orteil, extenseur c o m m u n des 

orteils et péronier antérieur, les lames du ligament annulaire 

dorsal du tarse, forment trois coulisses : la première , pour le 

jambier antérieur; la seconde, pour l'extenseur propre du gros 

orteil ; la troisième, pour l'extenseur c o m m u n et le péronier an

térieur. La coulisse du tendon de l'extenseur propre est remar

quable sous ce rapport, qu'elle est très mince en arrière, et que 

souvent m ê m e elle m a n q u e de ce côté. Toutes sont lubrifiées 

par des membranes synoviales. 

Structure. Les fibres du ligament annulaire dorsal du tarse 

sont obliques de haut en bas et de dedans en dehors. 

(1) Pour étudier ce ligament, après avoir préparé sa face superficielle 
d'uncùté, il faut fendre de l'autre, successivement, toutes les gaines qu'il 
f carme, 

I 4° 
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§ a. Ligament annulaire interne du tarse, (il 

Placé en dedans du coude-pied, sur les limites des aponévro
ses de la jambe et d u pied, ce ligament est inséré, d'un côté, sur 
la partie interne et inférieure du calcanéum, et, de l'autre, sur la 
partie postérieure et interne delà malléole interne. Il est formé 
de deux lames •• l'une superficielle, plus mince, qui fait suite à la 
lame superficielle de la gaîne des muscles du mollet ; l'autre 
profonde, très épaisse, très forte, et continue avec le feuillet pro
fond de l'aponévrose jambière postérieure. Ces deux lame»sont 
tout-à-fait séparées l'une de l'autre du côté du calcanéum; tan
dis qu'elles se réunissent vers la malléole interne. En bas, le 
ligament annulaire interne du tarse donne attache au muscle 
adducteur d u gros orteil. 

La lame profonde d u ligament annulaire interne du tarse 

s'insère, par de petites brides, sur les bords opposésdes gout
tières tracées sur la partie postérieure de la malléole interne et 
sur la partie interne de l'astragale, D e la sorte, elle forme des 
coulisses particulières pour les tendons des muscles jambier 
postérieur, long fléchisseur c o m m u n des orteils et long 
seur propre d u gros orteil. 

La gaîne d u jambier postérieur est la plus interne. Elle est 
souvent confondue avec celle d u fléchisseur commun. Dans les 
cas contraires, ces deux gaines presque superposées, se sé
parent l'une de l'autre au m o m e n t où les tendons redirigent 
chacun de leur côté; puis celle d u jambier postérieurarxoai-
pagne ce muscle jusqu'à son insertion sur le bord interne du 
pied, et celle d u fléchisseur c o m m u n se termine pijBinpten>6iit 

à la plante de cettt» partie. '—sfc',: 
L a gaîne d u long fléchisseur propre d u gros orteil, dJaflftW 

placée derrière l'astragale, se continue en avant jusque M»*» 
partie inférieure de la petite apophyse d u calcanéum. 

Les vaisseaux et nerf tibiaux postérieurs sont aussi .places 

(i) Pour préparer ce ligament, après avoir découvert, d'un côté,la par
tie interne et superficielle de l'aponévrose du coude-pied, coupez les ad
hérences qu'elle présente à la partie inférieure et interne du calcanécia, 
renversez son feuillet superficiel du côté de la malléole interne , et fende! 
les gaines profondes et internes. 
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entre les deux lames superficielle et profonde du ligament an

nulaire interne du tarse, qui leur forme une gaîne spéciale. 

Structure. Les fibres du ligament annulaire interne du tarse 

sont dirigées de haut en bas, d'avant en arrière et de dedans 
en dehors. 

§ 3. Ligament annulaire externe du tarse. 

Placé en dehors du coude-pied, beaucoup moins important 

que les précédens, ce ligament est fixé, d'un côté, sur la partie 

postérieure et externe de l'astragale et du, calcanéum , et, de 

l'autre, sur le bord postérieur de la malléole externe. Ses fibres 

sont un peu obliques. Il forme avec la gouttière de la malléole 

externe, une coulisse pour les tendons des muscles péroniers la

téraux, coulisse simple d'abord, et qui se sépare le long du 

bord externe du pied, en deux coulisses secondaires , une pour 

chaque tendon. 

La coulisse spéciale du tendon du muscle court péronier l'ac

compagne sur|le bord externe du pied; celle du muscle long 

péronier est heaucoup plus étendue : elle se continue au-dessous 

du cuboïde, traverse en diagonale de dehors en dedans et d'ar

rière en avant, la plante du pied, et ne cesse que là où le tendon 

qu'elle loge se fixe sur le premier os métatarsien. La portion 

sous-tarsienne de cette coulisse du tendon du muscle long pé

ronier est formée parle cuboïde et par les forts ligamens calca-

néo-cuboïdiens. 

ARTICLE SECOND. 

Aponévroses de la partie tarso-métatarsienne du pied. 

Sur la partie tarso-métatarsienne du pied, l'aponévrose du 

membre abdominal présente deux portions distinctes, l'une 

dorsale , l'autre plantaire. 

§ ï" Aponévrose dorsale du pied. 

La portion dorsale de l'aponévrose du pied est mince et 

continue, en arrière, avec les ligamens annulaires dorsal et ex

terne du tarse. Elle se répand sur tous les points de la face 

dorsale du pied, et va se perdre en avant dans le tissu cellulaire 

qui recouvre les orteils. Latéralement, cette lame fibreuse 
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adhère aux saillies des bords interne et externe du pied, tt 

s'étend jusqu'à l'aponévrose plantaire. Sa face superficielle tu 

unie à la peau par un tissu cellulaire lâche. Sa face profonde 

est en rapport avec les principaux organes d u dos du pied , et 

particulièrement avec le muscle pédieux, avec les vaisseam de 

ce n o m et avec quelques nerfs. 

§ 2« Aponévrose plantaire. 

La portion plantaire de l'aponévrose du pied est mince vers 

les bords de la plante du pied , et très forte au milieu de celte 

région. Dans les premiers points, elle recouvre les muscles du 

gros et d u petit orteils ; dans le second, elle est appliquée sur le 

petit fléchisseur c o m m u n . Deux cloisons de cette aponévrose 

pénètrent entre le petit fléchisseur c o m m u n et les muscles ad

ducteur du gros or-teil et abducteur d u petit, et servent en ar

rière à la c o m m u n e insertion de ces muscles. 

La partie moyenne de l'aponévrose plantaire est la portion 

la plus remarquable de cette lame fibreuse ; c'est le ligament 

robuste de quelques anatomistes. Très étroite en arrière, elle 

s'élargit de plus en plus vers la partie antérieure du pied. 

Simple en arrière et fixée sur la partie saillante de la face infé

rieure du calcanéum, elle est quinquefoliée en avant. Chacun de 

ses cinq faisceaux antérieurs se dirige vers la racine de l'un des 

orteds, et, arrivé au niveau de l'articulation métatarso-pbalan-

gienne, il se subdivise en deux languettes qui se fixent en 

dedans et en dehors de cette articulation, sur le ligament 

métatarsien transverse inférieur , en se continuant avec la 

m e m b r a n e fibreuse des tendons fléchisseurs, comme on la vu, 

à la main, pour l'aponévrose palmaire (i). 

La face inférieure de l'aponévrose plantaire est unie à la 

peau, au m o y e n d'un tissu cellulaire dense, surtout du côté 

d u talon , tissu cellulaire qui représente des canaux perpendi

culairement tendus entre la peau et cette lame fibreuse, et dans 

lesquels sont entassées des vésicules adipeuses (2). Sa feu 

(i)Pour bien voir les cinq faisceaux et les autres subdivisions de la*0* 
névrose plantaire en avant, il faut repéter pour elle la préparation oui* 
été décrite pour l'aponévrose palmaire. 

(a) Cette disposition est très belle dans les grands animaux, sortant 0»°» 
ceux qui présentent une masse considérable comme l'éléphant. 



DES MEMBRES. 619 

supérieure appliquée sur les muscles adducteur du gros orteil, 

court fléchisseur c o m m u n des orteils et abducteur du petit 

orteil, leur fournit, en arrière, quelques points d'insertion. 

Ses bords amincis se continuent, sur les côtés de la plante du 

pied, avec l'aponévrose du dos de cette partie. 

Les fibres de l'aponévrose plantaire sont convergentes et très 

serrées en arrière ; elles sont, au contraire , divergentes pour 

la plupart, et raréfiées en avant. Toutefois quelques fibres trans

verses passent d'un des faisceaux digitaux de cette aponévrose 

à l'autre, el les réunissent solidement. 

Insérée, en arrière, sur le calcanéum directement ct, en 

avant, sur la base des orteils par l'intermédiaire du ligament 

métatarsien transverse, l'aponévrose plantaire ne remplit pas 

seulement à la plante du pied les fonctions cpguamunes à tous 

les fascias , elle représente encore la corde de l'arc antéro-posté

rieur du pied. Véritable ligament du squelette de cette partie, 

elle empêche son aplatissement pendant la station , et préserve 

les parties délicates qu'elle recouvre, d'une compression nui

sible. 

Moins étendue chez les individus qui ont le pied plat, l'apo

névrose plantaire ne courbe pas suffisamment l'arc antéro-pos

térieur du pied ; par suite, cet arc est peu profond chez ces 

sujets, il est insuffisant pour loger les vaisseaux et ' les nerfs 

plantaires, ces parties sont comprimées dans la station et pen

dant la marche, et il en résulte une gène et des douleurs que 

tout le monde a observées. 

ARTICLE TROISIÈME. 

Membrane des tendons fléchisseurs des orteils. 

Cette membrane est disposée de la même manière que celle 

des doigts ; seulement, elle est beaucoup moins développée. 

Elle se continue vers la base de tous les orteils avec l'apo

névrose plantaire ; toutefois, il existe quelques différences, 

sous ce rapport, entre le pied et la main, car la membrane fi

breuse du pouce est' libre de toute continuité avec l'aponévrose 

palmaire, tandis que celle du gros orteil est unie à l'aponé-

vrose plantaire. 
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DEUXIÈME CLASSE. 
ORGANES VOCAUX.. 

La voix, ce moyen si puissant de communication avec le 

m o n d e extérieur, est formée dans le larynx,.pendantl'expira.-

tion, au moins le plus ordinairement. Elle subit d'importantes 

modifications dans la bouche , dans la gorge , et quelquefois. 

m ê m e dans les narines, avant de se produire au -dehors ; aussi 

l'appareil vocal complet comprend-il, non seulement lelsrjM, 

mais encore toutes les autres parties des voies aériennes propre

m ent dites , depuis le p o u m o n jusque vers la bouche et les na

rines. Toutefois, c o m m e ces dernières parties se rapportent plus 

spécialement aux voies respiratoires ou digestives, elles serout 

décrites seulement à leur occasion ; le larynx seul nous occupera 

maintenant. 

Du larynx. 

( Caput asperx arlcrisc.) 

Le larynx est l'organe vocal par excellence ; c'est en effet, 

dans son sein que s'accomplissent les modifications desquelles 

résultent les sons. 

O n ne rencontre le larynx que dans les animaux supérieurs , 

les mammifères, les oiseaux et les reptiles. Ce n'est pas que a au

tres animaux ne puissent produire des sons qui les mettent en 

rapport avec leurs semblantes; mais ces sons naissent toul-à-fnt 

en dehors d'eux , par suite de mouvemens qu'ils exécutent 

dans l'air (i), et ils ne peuvent, pour cette raison, être compares 

à ceux qui sont formés dans le larynx. 

Placé sur le trajet du canal aérien, le larynx doit en êtrecon-

sidéré c o m m e un épanouissement, c o m m e une modifîcatilJn; u 

est, c o m m e on l'a dit, caput asperœ arteriœ. 

(l) Le bourdonnement des mouches résulte de l'a^itatrern de' ftlrP" 
les ailes de ces animaux , pendant le vol. Le chant de la cigale est-pfodBlt, 
tantôt par le frottement rapide des uns contre le» autres* des étui» oornst 
qui enveloppent le corps, et tantût par une action semblable dttCïU" 
postérieures snr les élytrei et sur les ailes de cet insecte. 
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Le larynx est situé à b partie antérieure du col, dans l'inter

valle des deux muscles sterno-mastoidiens ,. au-dessous de L'os 

hyoïde, an-dessus de la trachée artère,(i). Il est dirigé perpendi

culairement. Sa forme est celle d'un côae tronqué à base supé

rieure et à sommet inférieur. 

Conformation générale (2). Le larynx doit être étudié à la iois 

extérieurement, intérieurement et vers ses extrémités. 

Surface extérieure. En avant, le larynx est fortement bombé 

sur la ligne médiane; il forme sous la peau un relief qui consti

tue, chez l'homme, la pomme d'Adam. Il est couvert£»ar les-

muscles sterno-hyoïdiens, sterno-thyroïdiens, thyfo-hyoïdiens, 

scapulo-hyoïdïens et peauciers, par le corps thyroïde (5), et par 

l'aponévrose cervicale. * 

En arrière , le larynx est aplati, il repose sur le rachis, et, 

plus spécialement, sur les muscles longs du col et grands droits 

antérieurs de la tête. 

Sur les côtés , il forme un plan qui regarde obliquement* 

en avant ct en dehors, et est recouvert par une partie des mus

cles sous-hyoïdiens, par le constricteur inférieur du pharynx et 

par les lobes du corps thyroïde. 

Surface intérieure (l\). Le larynx est tapissé à l'intérieur par 

une membrane muqueuse continue, supérieurement, avec celle 

du pharynx, ct infêrieurement, avec celle du reste des voies 

aériennes. Cette membrane, soulevée dans deux points princi

paux , à droite ct à gauche , forme deux replis qui constituent 

les cordes vocales tle Ferrcin. 

Les «fcrdcs vocales sont au nombre de quatre, deux de chaque 

doté. Elles sont dirigées d'avant en arrière ct de dedans en de

hors. Elles se touchent en avant à leur insertion , tandis qu'en 

arrière, elles sont séparées par un espace qui varie suivant les 

mouvemens qui leur sont imprimés de ce côté. L'extrémité pos-

(1) Tube quittait suite au larynx. 

(a) Jusqu'ici, dans ces descriptions, j'ai suivi une marche puicment 

anaij/rc'ijur., elles considérations générales ont été présentées c o m m e un ré

sumé des considérations particulières. Une méthode inverse est ici de ri

gueur, c o m m e on le verra par la suite. 

(5) Organe glandiforme qui sera décrit plus loin 

(4) Pour bien étudier cette surface, il faut le faire sur un larynx fendu 

verticalement en arriére , et que l'on ouvra de ce cûté. 
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térieure de ces replis peut, en efFet. être portée en dedans ou en 

dehors. Leur longueur est proportionnée au développement Ju 

larynx. O n les a distinguées en supérieur* et en iuft rieure. La 

corde vocale inférieure est plus saillante et plus résistante que ia 

supérieure. Toutes deux sont formées, à la surface, par la mem

brane muqueuse laryngée et profondément, par des fibres 

aponévrotiques et musculaires. 

Les deux cordes vocales inférieures , sont séparées par un 

espace qui porte le n o m de glotte (i). Cette ouverture, triangu

laire, kjbase postérieure et à sommet antérieur, est formée, laté

ralement, par la base des cartilages aryténoïdes et par les cordes 

vocales inférieures qui sont appelées, pour cette raison, lèvres 

•de la glotte, et, en arrière, par la partie postérieure du larynx. 

La longueur de la glotte varie, suivant M . le professeur Cruveil

hier, de dix à onze lignes, chez l'homme, de sept à huit, chez la 

femme. Sa largeur'considérée en arrière, est de trois à quatre 

lignes chez l'homme, et de deux à trois cliez la femme, suivant le 

mêmeanatouriste. D u reste, il ne faut pas confondre cette ouver

ture intra-laryngée , avec l'ouverture supérieure du larynx. 

Entre les cordes vocales, de chaque côté, on trouve un enfon

cement qui constitue le sinus ou le ventricule du laiynx.Destinés 

spécialement à isoler les cordes vocales , les ventricules du la

rynx sont alongés d'avant en arrière. E n avant et en haut, ils se 

prolongent très-loin, sur les côtés de l'épiglotte , comme Mor-

gagni l'a parfaitement remarqué, et ils se terminent par un cul-

de-sac qui représente, en rudiment, la cavité laryngo-hyoï-

dienne que l'on trouve si développée chez les singes hurlmrs ou 

stentors. t 

Extrémités du larynx. E n bas, le larynx se continue, avec la 

trachée-artère , sans ligne de démarcation tranchée, sans rien 

offrir de particulier. E n haut, il communique dans le pharynx 

par une ouverture oblique appelée pharyngo-laryngée. 

L'ouverture pharyngo-laryngée, ou supérieure du'larynx, a la 

forme d'une fente dirigée dans le sens antéro-postérieur. Elle 

est taillée obliquement de haut en bas et d'avant en arrière. En 

avant, elle est surmontée d'une soupape mobile , appelée épi-

glotte. E n arrière elle est formée par un repli muqueux qo, on 

(i) n a i n , -/JÛTTU, langue. 
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peut appeler aryténoïdien, à cause de ses rapports avec les car

tilages de ce nom. Latéralement, elle présente les replis m u 

queux aryténo-épiglottiquesfxejXvs dirigés obliquement de haut 

en bas et d'avant en arrière, des bords de l'épiglottc vers le 

sommet des cartilages aryténoïdes. 

L'épiglotte elle-même est formée par une lame recourbée en 

sens opposé, verticalement et] transversalement. Sa direction 

varie : dans l'état de repos, elle est relevée à peu près perpendi

culairement; dans d'autres cas elle est horizontalement placée. 

Large de cinq à six lignes vers sa partie supérieure, elle pré

sente deux faces, deux bords et deux extrémités. Sa face an

térieure , dorsale ou linguale, est convexe transversalement et 

concave de haut en bas ; elle est dirigée vers l'os hyoïde et vers 

la langue, et est liée à cette dernière par un repli muqueux mé

dian, qu'on appelle frein de l'épiglotte. Sa face postérieure, la

ryngée, est concave transversalement et convexe de haut en bas. 

O n y remarque un grand nombre de pertuis folliculaires. Ses 

bords, libres supérieurement, et embrassés infêrieurement par 

les replis aryténo-épiglottiques , sont tournés un peu en ar

rière. Son extrémité supérieure , ou sa base , est terminée en 

rondache, et parfaitement libre. Son extrémité inférieure ou son 

sommet est confondu avec la partie antérieure du larynx. 

Structure. Le larynx est composé de plusieurs espèces d'élé-

uicns: des cartilages assemblés par des articulations lui consti

tuent une sorte de squelette ; des muscles lui impriment des 

mouvemens de totalité ou des mouvemens partiels; enfin, une 

aponévrose, une membrane intérieure de nature muqueuse, des 

glandulcs , des vaisseaux et des nerfs complètent cet appareil 

important et compliqué. 

ORDRE PREMIER. 

Cartilages laryngés. 

Cinq cartilages principaux se réunissent dans le larynx : le 

thyroïde, le cricoïde, les deux aryténoïdes et le cartilage del'cpi-

glottc(i). E n outre, ou en trouve encore deux autres plus petits, 

(i) On a encore décrit sous le nom de cartilages cunéiformes, de petits 
anyaux durs, placés dans les replis muqueux aryténo-épiglottiques. 
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et tout-à-fait rudimentaires ehe» l'homme, les tubercules ett 
Sanlorini. 

Bien que généralement ranges dan» la classe des caridaijct 
permanent, les cartilages du larynx ne conservent leur nature 
propre que pendant une partie.de la vie. E n effet, de virttjt-cinrr 
à trente ans, lorsque les pièces du squelette ont achevé leur for
mation calcaire, ils commencent eux-mêmes à prendre tous les 
caractères osseux, et subissent les divers changemens prélimi
naires que subissent les os lorsqu'ils revêtent cet état : de» cavi
tés se creusent dans leur substance jusque-là inorganisée ; bien
tôt on y distingue des canaux véritables parcourus par des flui
des incolores ; plus tard, enfin, du sang y aborde cl vient y 
déposer du phosphate de chaux. 

Les cartilages laryngés s'ossifient beaucoup plus tardcbesla 
f e m m e que chez l'homme, fait que l'on exprime en disant que, 
chez la première , ils conservent très long-temps leur étal in
fantile. 

Le cartilage thyroïde est le premier qui subisse la métamor
phose osseuse; viennent ensuite successivement, souscerap
port, le cricoïde, les aryténoïdes et les tubercules de Sanlorini. 
L e cartilage épiglottique ne s'ossifie jamais ; au moins je l'ai 
toujours trouvé à l'état cartilagineux ; il jaunit seulement avec 
l'ùge. Je ne crois pas que personne ait observé cette transforma
tion, quoiqu'évidemment elle ne soit pas impossible. 

L'ossification des cartilages du larynx commence par plu
sieurs points, pour chacun d'eux, points qui s'accroissent ct se 
réunissent ensuite dans chaque pièce du larynx. En général, la 
déposition calcaire a lieu dans ces cartilages, là où ils sont sou
mis à des frottemens ou à des tractions répétés dans les mouve
mens, au niveau des articulations ou des insertions musculaires. 
O n comprend, en effet, que ces parties avaient, plus que le» 
autres, besoin d'être fortifiées, et que l'irritation à laquelle elle» 
sont soumises dans les circonstances qui ont été indiquées, doit 
y activer les phénomènes de vitalité et de formation. 

http://partie.de
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Cartilage thyroïde (i). 

Ce cartilage, est le plus volumineux de ceux du larynx. 

Placé à la partie antérieure et supérieure de cet appareil, impair 

et symétrique, d offre assez exactement la forme d'un boucher, 

connue son n o m l'indique. U parait formé de deux lames réflr 

nies angulairement en avant ; Colombus et Duverney L'ont m ê m e 

décrit c o m m e s'il offrait réellement cette séparation médiane. 

D u reste, il présente deux faces et trois bords. 

La face antérieure de ce cartilage est relevée au milieu par 

un angle saillant qui se reproduit dans le larynx considéré en 

général, c o m m e on l'a vu précédemment , et qui constitue la 

p o m m e d'Adam. Latéralement, elle est formée par deux surfaces 

planes et obliques, qui servent à l'insertion des muscles sterno-

thyioïdiens, thyro-hyoïdicus et constricteurs inférieurs du pHP-

rynx. Cette insertion y a lieu suivant une ligne oblique de bas en 

haut et d'avant en arrière, qu'on a appelée ligne oblique externe 

du cartilage thyroïde , et qu'on a généralement assez mal dé

crite; en effet, loin d'être formée complètement par le cartilage 

thyroïde , elle n'y est représentée que par deux tubercules en

tre lesquels est tendu un ligament, ainsi que M M . Cruveilhier 

et Malgaigne l'ont parfaitement démontré. 

La face postérieure du cartilage thyroïde est remarquable par 

son angle rentrant, angle sur lequel se terminent, en conver

geant , les cordes vocales et les parties qui leur servent d'élémens. 

D u reste, cette face est en rapport avec plusieurs autres organes 

du larynx , spécialement avec le cartilage cricoïde, et les mus

cles thyro-arytenoïdiens et crien-aryténoïdiens latéraux. 

Le bord supérieur du cartilage thyroïde est échaucré sur la 

ligne médiane c o m m e un cœur de carte à jouer; il sert dans 

toute son étendue à des insertions (2). 

Le bord inférieur est également échancré, mais superficielle

ment, et- dans trois points, au milieu et sur les cùiés; c o m m e 

(1) Bj-.iii bouclier, cuirasse. Pour l'étudier, il faut diriger en avant son 

angle saillant, et en haut son bord cordiforme. 

(a) A celles do la membrane thyro-hyoïdienne, et de la partie inférieure 

de l'épiglotte. 
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le précédent, il sert à des insertions dans toute son étendue ,i). 

L e bord postérieur, arrondi et libre d'insertions, est sous-

jacent au muscle constricteur inférieur d u pharynx. 

E n se réunissant ensemble, les bords supérieur et postérieur, 

inférieur et postérieur d u cartilage thyroïde, forment des an

gles saillans, qui constituent les cornes thyroïdiennes supérieures 

et inférieures. Les cornes supérieures, les plus grêles et les plus 

longues, sont réunies par u n ligament à l'os hyoïde. Les cornes 

inférieures , les plus grosses et les plus courtes, sont munies en 

dedans d'une petite facette lisse et articulaire , qui sert à l'arti

culation thyro-cricoïdienne. 

Développement. Le cartilage thyroïde s'ossifie par deux points, 

l'un droit et l'autre gauche. Lebord postérieur et les deux tu

bercules de la ligne oblique externe de ce cartilage sont les 

paries d'abord envahies par le phosphate calcaire ; puis on voit 

surcessivement l'ossification s'étendre dans la corne et dans le 

bord inférieurs, dans l'angle antérieur, et, en dernier lieu, dans 

le bord et dans la corne supérieurs. 

Variétés. Le cartilage thyroïde présente quelquefois une ou

verture latérale, qui livre passage à quelques vaisseaux ct nerfs, 

Cartilage cricoïde (2). 

Placé à la partie inférieure du larynx, impair et symétrique, 

ce cartilage présente très exactement la forme des anneaux à la 

chevalier. O n lui distingue une surface extérieure, une surface in

térieure et deux circonférences , l'une inférieure, l'autre supé

rieure. 

La surface extérieure du cartilage cricoïde est un peu aplatie 

en arrière. Elle présente de ce côté une arête saillante, ligne ver

ticale postérieure, puis deux enfoncemens placés sur les côtés de 

cette ligne et destinés à des insertions (3). E n avant, elle est 

simplement convexe. Latéralement , elle est marquée d'une 

(1) Au milieu , il reçoit la membrane crico-thyroïdienne. Sur les côté». 

il est en rapport avec les muscles crico-thyroïdiens. 

(s) X/='.«;, anneau. Pour étudier ce cartilage, il faut diriger en bii 
sa circonférence horizontale, et tourner en arriére la partie la plut élevé* 
de sa circonférence oblique. 

15) A celles dea muscles crico-aryténotdieos poatéricuri. 
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petite facette lisse, qui reçoit la corne inférieure correspondante 

du cartilage thyroïde. 

Sa surface intérieure est lisse et revêtue par la membrane in

térieure du larynx. 

Sa circonférence inférieure est sensiblement horizontale, 

et unie au premier anneau de la trachée-artère par la m e m 

brane fibreuse de ce conduit. 

Sa circonférence supérieure est obliquement dirigée de haut 

en bas, et d'arrière en avant. E n arrière , un peu en dehors de 

la ligne médiane, elle présente de cbaque côté une surfacelisse, 

convexe d'arrière en avant et plane transversalement, qui reçoit 

la base de l'un des cartilages suivans , ct qui concourt à l'im

portante articulation 'crico-aryténoïdienne. Sur les côtés et en 

avant, cette circonférence sert à des insertions (i). 

Développement. Le cartilage cricoïde s'ossifie par des points 

latéraux, c o m m e le thyroïde. Deux lames, l'une extérieure, 

l'autre intérieure , se forment de chaque côté, en dehors et en 

arrière de ce cartilage, entre les facettes aryténoïdienne et thy

roïdienne, et se réunissent promptement l'une à l'autre, au ni

veau du bord supérieur et vers la facette aryténoïdienne. Les 

points osseux du côlé droit se confondent promptement avec 

ceux du côlé gauche en arrière, tandis qu'ils restent long

temps séparés en avant. 

Cartilages aryténoïdes (2). 

Au nombre de deux, placés à la partie supérieure et posté

rieure du larynx , ces cartilages sont pairs et symétriquement 

disposés. Ils ont la forme d'une pyramide triangulaire à base 

inférieure. 

La base des cartilages aryténoïdes est surtout remarquable 

par sa facette articulaire. Cette facette concave d'avant en ar

rière et plane transversalement, est en rapport avec la facette 

du bord supérieur du cartilage cricoïde. E n dehors la base de 

ces cartilages présente une apophyse arrondie et peu saillante, 

( 1) A celles de la membrane tbyro hyoïdienne et des muscles crico-thy-

roïdiens et crico-aryténoïdiens latéraux. 

(a) AjdJTaivst f aiguière ; pour les étudier, dirigez en bas leur partie' la 

plus volumineuse, tournez en dedans leur face plane, et en arriére leur 

face concave. 
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sur laquelle s'insèrent deux muscles ( i ). E n avant, on y t rr>uv|< 

une autre apophyse, plus longue, plus pointue «pie la prccéclcimv 

sur laquelle se fixent l'extrémité postérieure de la corde vocale 

inférieure, un muscle et un ligament (2), et qui concourt .'» J| 

formation de l'ouverture de la glotte. 

Le corps des cartilages aryténoïdes offre trois faces: l'in

terne est plane et tapissée par la membrane muqueuse ,• 11 p,,j. 

térieure est concave et destinée à une insertion (5); l'externe 

est en partie réservée à l'insertion d'un muscle (i\). 

Le sommet de ces cartilages est embrassé par la membrane 

muqueuse du repli aryténo-épiglottique, et surmonté par le 

cartilage suivant. 

Développement. Les cartilages aryténoïdes s'ossifient par un 

seul point qui se développe dans leur base, au-dessus de h 

facette cricoïdienue. 

Cartilage épiglottique. 

Courbé sur lui-même, comme l'épiglotte , dans deux direc

tions opposées , ce cartilage forme presque à lui seul la sou

pape sus-laryngée. C'est une lame élargie supérieurement et 

terminée en pointe infêrieurement , que Sœminerirtg assimile, 

avec beaucoup de raison , pour la forme , à une feuille de pour

pier. Sa partie supérieure offre souvent une échancrure super

ficielle. Sa partie inférieure est unie au bord supérieur du car

tilage thyroïde. Ses bords sont embrassés par la membrane 

muqueuse en haut, et ils sont plongés, en bas et au milieu, dans 

le tissu cellulo-graisseux de la partie supérieure du larynx. 

Le cartilage de l'épiglotte est souple et très élastique, il est 

revêtu d'un périchondre relativement plus épais que celui des 

autres pièces du larynx. Il est percé d'une foule de trous, qui 

Font fait comparerpar Winslow à une feuille de millepertuis. Ces 

ouvertures renferment des granulations glanduleuses. 

Cartilages de Sanlorini , ou corniculés. 

Petits noyaux triangulaires placés sur le sommet des cutili-

ges aryténoïdes, ces cartilages sont réunis à ceux-ci par quel-

(1) Le crico-aryténoïdien postérieur et le latéral. 

(aj Le muscle et le ligament tbyro-aryténoïdien s. 

(3) A celle do muscle aryténoïdien. 

(4) Le tbyro-aryténoïdien. 
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ques iibres^létachéesde lein périchondre. On peut les considérer 
c o m m e tout-à-fait rudimentaires chez l'homme. 

Développement. Les tubercules de Santorinine s'ossifient que 
chez les individus très âgés, et toujours par un seul point. 

ORDRE SECOND. 

Articulations laryngée». 

Les cartilages du larynx sont unis entre eux pards» arti
culations, c o m m e les pièces du squelette. Ces articulations sont 
des diarthroses de contiguïté, ou des amphiarthroses. Sans par
ler du rapport des cartilages aryténoïdes et des tubercules 
de Santorini, rapport maintenu par quelques fibres tendi
neuses seulement, on compte encore cinq articulations laryn
gées bien distinctes, qui sont les suivantes : 

!l cricoïdienne, 
Tbyro — j liyoïdienne , 

| épiiilottiquc. 
Ilyo — épiglottique. 
Grico — aryténoïdienne. 

Articulation tkyro-cricoïdienne. 

Cette articulation est formée par les cornes et le bord infé
rieur du cartilagsMbyfoïde, et par les facettes latérales et le bord 
supérieur du cartilage cricoïde. Elle est sevaa-diarthrodlale et 
semi-amphiarihrodialc. Elle est diarlhrodiale , entre les cornes 
inférieures du cartilage thyroïde elles facettes latérales du cri
coïde ; elle est ainphiartlirodialc, entre les parties opposées des 
bords des cartilages cricoïde et thyroïde. 

La petite articulation diârthrodiale des cornes thyroïdiennes 
renferme une membrane synoviale très humide, et est fortifiée 
par deux ligamens, un antérieur et un autre postérieur. Le liga
ment antérieur se porte obliquement de la partie antérieure 
et inférieure de la corne thyroïdienne , vers le cartilage cri
coïde; il est caché par un petit muscle (i). Le ligament posté
rieur remonte obliquement en arrière de la corne thyroïdienne, 

(i) Le muscle crico-thyroïdien. 
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Vers le cartilage cricoïde; il est recouvert en arrière par un mus

cle et par un nerf (i). 

L'amphiarthrosetliyro-cricoïdicnneest constitu»lBjpar|ainfm. 

brane de ce nom. La membrane thyrc-ericoUienne est limace 

à la partie antérieure de l'espace de ce nom. Elle s'insère sur le 

bord supérieur du cartilage cricoïde, et sur l'échancrure 

moyenne du bord inférieur du cartilage thyroïde. Plus large eu 

bas qu'en haut, elle est percée de plusieurs ouvertures étroites 

qui transmettent des vaisseaux à l'intérieur du larynx (a). Sa 

face antérieure est sous-jacente aux muscles sterno-byoïdieni 

et crico-thyroïdiens. La postérieure est en rapport avec la mem

brane muqueuse du larynx. Ses bords rentrent un peu en de

dans du larynx et se continuent, sous la membrane muqueuse, 

avec une aponévrose qui sera décrite plus loin. Cette membrane 

est formée de tissu jaune élastique (3). 

Mécanisme. L'articulation thyro-cricoïdienne ne permet que 

des mouvemens en deux sens opposés du cartilage cricoïde sur 

le thyroïde, ou réciproquement, mouvemens de bascule dans 

lesquels la diarthrose des cornes thyroïdiennes inférieures est 

le centre de rotation. 

A rliculation thyro-hyoïdienne. 

Cette articulation est une amphiarthrose à distance, établie 

entre le corps ct les cornes thyroïdiennes de l'os hyoïde et le 

bord supérieur du cartilage thyroïde. U n e simple membrane 

assure ici les rapports articulaires, la membrane thyro-hyoï

dienne. 

Placée dans l'espace thyro-hyoïdien, la membrane de ce nom 

est fixée, d'un côté, sur la face postérieure du corps de lo» 

hyoïde et sur le bord inférieur de la grande corne de cet os, et, 

de l'autre, sur toute l'étendue du bord supérieur du cartilage 

thyroïde. Elle est percée d'un trou en arrière, et de chaque 

côté (4)- Sa face antérieure est recouverte par les muscles sous. 

(i)Le muscle crico-aryténoïdien postérieur et le nerf récurrent. 

(a) Des rameaux de l'artère crico-thyroïdienne , artère qui glisse «11»-

sueme sur celle membrane. 

(3) C'est cette membrane que l'on incise transversalement diM I'- ('•* 

cédé le plus simple de l'opération qu'on appelle laryngotomie. 

(i) Il livre pass-ge au nerf et aux vaisseaux laryngés supérieurf. 
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hyoïdiens. Sa face postérieure est en rapport avec l'épiglotte au 

milieu , et- avec la membrane muqueuse latéralement. Son 

bord postérieur est sous-jacent au muscle constricteur inférieur 

du pharynx; il est arrondi, plus épais que le reste de la m e m 

brane , et souvent parsemé de noyaux fibro-cartilagineux qui 

se réunissent promptement. Quelques anatomistes l'ont dé

crit c o m m e un ligament particulier qu'ils ont appelé thyro-
hyoïdien. 

Il n'est pas rare de voir le bord postérieur de la membrane 

thyro-hyoïdienne devenir entièrement osseux, et l'os hyoïde 

soudé en arrière, par son intermédiaire, avec le cartilage thy

roïde. 

Articulation thyro-épigloltique. 

Cette articulation est une amphiarthrose établie entre la 

pointe de l'épiglotte ct la partie moyenne du bord supérieur 

du cartilage thyroïde. Quelques fibres un peu élastiques, insé

rées sur l'échancrure cordiforme du cartilage thvroïde et sur 

la pointe du cartilage épiglottique, suffisent à cette union. 

Articulation hyo-épiglotlique. 

Cette articulation est une amphiarthrose à distance, établie 

entre le corps de l'os hyoïde et le dos de l'épiglotte. Une m e m 

brane appelée hyo-épiglotlique, membrane qui s'insère sur la 

partie postérieure et supérieure du corps de l'os hyoïde et sur 

la partie moyenne du dos de l'épiglotte, en est le seul moyen 

d'union. Cette membrane est dirigée horizontalement. Sa face 

supérieure est sous-jacente au frein de l'épiglotte. Sa face infé

rieure forme, avec le cartilage épiglottique et la membrane thy

ro-hyoïdienne, un espace triangulaire dans lequel on rencontre 

seulement un peloton cellulo-graisseux, et jamais la prétendue 

glande épiglottique des auteurs. 

Articulation crico-aryténoïdienne. 

Cette articulation est la plus importante de toutes celles du 

larynx. E n effet, si l'on se rappelle ce que j'ai dit précédem

ment de l'union de la partie postérieure des cordes vocales avec 

le cartilage aryténoïde, on concevra parfaitement que tout 
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mouvement de ce cartilage dans son turtsaolaiion cricnïdicnne, 
doive se répéter sur les cordes vocales, etimodiûer t'ouvertnre 
si remarquable de la glotte. 

L'articulation crico-arytéhoï'dienne est un ginglyme parfait 
suivant M . Magendie. Elle est constituée par les deuï facettes 

indiquées de la base du cartilage aryténoïde et du bord supé
rieur du cricoïde. U n e membrane synoviale fort humide la lu
brifie à l'intérieur, et deux ligamens , l'un antérieur et l'autre 
postérieur, assurent les rapports de ses surfaces. 

Le ligament postérieur est fixé sur le bord supérieur du carti
lage cricoïde. De là, il se porte horizontalement en avant, vers 

la partie postérieure de la base du cartilage arytcno'iàe, 

et s'y termine. Il est caché supérieurement par un petit mus-
de fi). 

Le ligament antérieur, ou thyro-aryténoïdicn est inséré sur 
l'apophyse grêle et longue de la partie antérieure de la base du 
cartilage aryténoïde. De là, il se porte horizontalement, placé 
dans le bord libre de la corde vocale inférieure, jusqu'à la 
partie inférieure de l'angle rentrant du cartilage thyroïde, où 
il se termine. En dedans et en haut, ce ligament est sous-jacent 
à la membrane muqueuse du larynx. E n dehors et en bas, il 
est en rapport avec un muscle (a). 

Mécanisme. L'articulation thyro-aryténoïdienne ne peut «e 
prêter à aucun mouvement de prépulsion oude rétropulsion deh 
base du cartilage aryténoïde, non seulement à cause deîemboi-
tementdes surfaces articulaires dans ce sens, mais encore parce 
que, dans l'une ou dans l'autre circonstance, un des ligamens 
de l'articulation se tend et empêche le mouvement. Au con
traire, les mouvemens latéraux sont d'autant plus faciles dans 
cette articulation, que ses surfaces sont planes dans cette direc
tion, et qu'aucune partie ligamenteuse n'y met obstacle de ce 
eàtè. Le mouvement du cartilage aryténoïde en dehors est fa
vorisé spécialement par l'inclinaison en bas et en dehors, du 
plan de la facette cricoïdienne. Il est, du reste, inutile de re
marquer que, faisant partie de la circonférence supérieure du 
cartilage cricoïde, la surface aryténoïdienne de ce cartilage 

(i) Le mnscle arylénoîdien. 
(a) Le tbyro-aryténoldien. 
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représente nécess airement une petite courbe, et qu'ainsi, le car

tilage aryténoïde décrit lui-même un arc de cercle véritable 

dans ses inouvemens latéraux. 

* 

ORDRE TROISIÈME. 

Muscles du larynx. 

Les muscles du larynx doivent être distingués en extrinsèques 

et en intrinsèques, les premiers, étrangers au larynx par une de 

leurs extrémités, les autres, appartenant à cet appareil dans 

toute leur étendue. Les muscles extrinsèques immédiats du la-

lynx sontle sterno-thyroïdien, le thyro-hyoïdien et le constric-

teurinférieur du pharynx. Les autres muscles sus et sous-hyoï

diens oht encore des rapports avec le larynx par l'intermédiaire 

de l'os hyoïde, dont les connexions avec lui sont très inti

mes , c o m m e on vient de le voir à l'occasion des articulations ;. 

mais ces rapports sont plus éloignés. Tous, du reste, ont été 

déjà décrits; je n'ai, par conséquent, à m'occuper ici que dé 

ceux qui appartiennent au larynx en qualité d'intrinsèques. 

Les muscles intrinsèques du larynx sont au nombre de neuf 

chez l'homme; chez les animaux, on en trouve davantage ; ce 

sont, les crico-arylénoïdiens postérieurs , les crico-aryténoïdicns 

latéraux, l'aryténoïdien , les crico-thyroïdiens et les thyro-ary-

ténoïdlens. Huit ̂ l'entre eux sont latéraux ; un seul, l'aryté

noïdien, occupe la ligne médiane. Tous, excepté le crico-thyroï-

dien, s'insèrent directement sur le cartilage aryténoïde ; aussi 

leur action est-elle presque exclusivement relative à la glotte, 

dont les lèvres sont fixées sur ces cartilages ; aussi les a-t-ou 'jus

tement désignés, tantôt par le n o m de muscles laryngés, çt tan

tôt par celui de muscles de la glotte. Je les distinguerai ici en 

trois classes , je rapporterai à la première, les dilatateurs, à 

la-seconde, les constricteurs, et à la troisième,'les muscles qui ne 

sont bien clairement ni dilatateurs ni constricteurs de la glotte, 

mais qui tendent les lèvres de cette ouverture. 
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PREMIER GENRE. 

Muscles dilatateurs de la glotte. 
« 

Ces muscles ont cela de c o m m u n qu'ils portent le cartilage 
aryténoïde et la lèvre correspondante de la glotte en dehors. 
lis sont au nombre de deux : les crico-arylénoïdiens postérieurs 
et les crico-aryténoïdiens latéraux. 

Muscle crico-aryténoïdien postérieur (i). 

Aplati, triangulaire, placé derrière le cartilage cricoïde, ce 
muscle s'insère en bas sur la ligne verticale et sur l'enfonce
ment latéral de la face postérieure de ce cartilage. De là, ses fi-
hres se portent obliquement en haut et en dehors eu conver
geant, et se terminent sur l'apophyse externe et postérieure de 
la base du cartilage aryténoïde. 

En arrière, le muscle crico-aryténoïdien postérieur est re
couvert par la membrane intérieure du pharynx. En avant, il est 
en rapport avec le cartilage cricoïde et avec l'articulation crico-
aryténoïdienne. 

Action. Ce muscle sollicite la base du cartilage aryténoïde 
en arrière et en dehors ; mais c o m m e , pour des raisons que j'ai 
déduites précédemment à l'occasion de l'articulation crico-
aryténoïdienne, le mouvement en arrière de cette base est im
possible , le seul mouvement effectif qu'il produise, c'est la 
traction en dehors du cartilage aryténoïde et de la lèvre 
correspondante de la glotte. fi 

Muscle crico-aryténoïdien latéral (2). 

Placé en dehors de l'articulation crico-aryténoïdienne ce 
muscle, triangulaire, et plus petit que le précédent, se fixe sur 
la partie latérale de la circonférence supérieure du cartilage 
cricoïde et sur les parties externe et antérieure de la base 

(1) Four le préparer, enlevez simplement la membrane muqucuie qui 

recouvre la partie postérieure du pharynx?? 

(a) Pour le préparer, désarticulez la corne inférieure du cartilage thy

roïde, et enlevez ou déjetez en dehors la lame correspondante de ce car
tilage. 
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d u cartilage aryténoïde. Il est dirigé de bas en haut, de 

dehors en dedans et d'avant en arrière. 

Sa face externe est en rapport avec le cartilage thyroïde et le 

muscle crico-thyroïdien. L'iric'cme est contiguë au muscle thyro-

ary ténoïdien et à la membrane muqueuse du larynx. 

Action. Le muscle crico-aryténoïdien latéral, sollicite en de

hors et en avant la base du cartilage aryténoïde, et, c o m m e le 

mouvement en avant de cette base est impossible , ainsi qu'on 

l'a vu précédemment, il ne produit effectivement que le mouve

ment en dehors du cartilage aryténoïde et de la lèvre corres

pondante de la glotte. 

A u reste, de l'action combinée des deux muscles crico-aryté

noïdien postérieur et latéral, résulterait un simple mouvement 

en dehors du cartilage aryténoïde, quand bien m ê m e l'articu

lation crico-aryténoïdienne ne serait pas disposée de manière 

à empêcher tout mouvement en avant et en arrière ; car la ten

dance de l'un de ces muscles à entraîner l'arytéuoïde en ar

rière, est détruite par la tendance opposée de l'autre, et il ne 

reste d'efficace que la traction en dehors de ce cartilage. 

SECOND GENRE. 

Muscles constricteurs de la glotte. 

Le muscle aryténoïdien est seul de ce genre. Les auteurs 

y rangent bien encore le crico - thyroïdien ; mais , c'est à 

tort, à m o n avis , aussi sera-t-il décrit seulement un peu plus 

loin. Entièrement opposés aux précédens, les muscles constric

teurs de la glotte rapprochent l'un de l'autre les cartilages 

aryténoïdes et les cordes vocales. 

Muscle aryténoïdien. 

Placé entre les deux cartilages aryténoïdes , le muscle ary

ténoïdien s'insère sur la face concave et postérieure de cha

cun d'eux. Il est formé de deux ordres de fibres, les unes trans

versales, les autres obliques. Les fibres transversales forment la 

partie antérieure du muscle ; les fibres obliques constituent sa 

partie postérieure, et sont croisées en sautoir sur les premières. 

(i) Pour te préparer, il suffit d'enlever la membrane muqueuse qui re
vêt la partie postérieure du larynx. 
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La fatei postérieure du muscle aiytéit»3liJien est recouverte 
par la membrane muqueuse d u pharynx L'antérieure est Cn 
rapport avec la membrane intérieure du larynx. 

Action. L e muscle aryténoïdien rapproche l'un de l'autre 
les deux cartilages aryténoïdes et rétrécit, ou ferme même 
complètement l'ouverture de la glotte. A la faveur de ses fais
ceaux obliques , il peut, cn outre, fléchir le sommet du carti
lage aryténoïde vers la ligne médiane, et modifier ainsi l'ou
verture supérieure du larynx. 

Dans les animaux, les faisceaux transverses et obliques de ce 
muscle sont très développés; ils sont séparés les uns des autres, 
et constituent des muscles particuliers. 

TROISIÈME GENRE. 

Muscles tenseurs des lèvres de la glotte. 

Deux muscles appartiennent à cette classe ; le crico-ily-roi-
dten et le thyro-arylénoïdien. 

Muscle çrico-thyroïdien (i). 

Placé à la partie antérieure ct inférieure du larynx, dansl'es-
pacecrico-thyroïdien, le muscle de ce n o m est aplati. Il s'insère, 
en bas, sur le bord supérieur et sur la face antérieure du carti
lage cricoïde, près de la ligne médiane. D e là, il se dirige cn 
haut et en arrière , el vient se terminer sur l'échancrure laté
rale d u bord inférieur du cartilage thyroïde , et sur la petite 
corne de celui-ci, près de son articulation cricoïdienne. Les fi
bres de ce muscle sont parallèles les unes aux autres, et toutes 
également obliques. Sa face antérieure est sous-jacente au mus
cle sterno-thyroïdien et un peu à un organe glandiforme voi
sin (2)- Sa face postérieure est en rapport avec la muqueuseJa-
ryngée, avec la membrane crico-thyroïdienne, et avec le mus-
cle'cSco-aryténoïdien latéral. 

Action. Le muscle crico-thyroïdien fléchit le cartilage tbyroïde 
sur le cricoïde , ou le cricoïde sur le thyroïde , par un mouve
ment de bascule dont le centre est dans la petite diartlirose 

(ij Pour le préparer, il suffit d'enlever le mnsele «terno-tnyroîdien «F 
le recouvre immédiatement. 

(a) Le corps tbyroïde. 
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«aico-thyroïdienne. Mais quel est de ces deux mouvemens celui 
qu'il prodnit plus spécialement? La plupart des physiologistes 
soutiennent cpie c'est le. premier; tandis que M . Magendie par
tage l'opinion inverse. Si l'on veut absolument prendre un parti 
dans cette question , il est évident qu'il faut admettre, avec 
M . Magendie , que le muscle ci ico-thyroïdien fait basculer 
le cartilage' cricoïde sur le thyroïde; car le premier est au 
moins aussi mobile que le second, et la direction oblique du 
muscle crico-thyroïdien est telle, qu'il agit sur'le cartilage crit-
coïde par un bras de levier plus long, que celui par lequel il 
agit sur le thyroïde.. 

Quoi qu'il en soit, l'influence du muscle crico-thyroïdien sur 
l'ouverture de la glotte est médiate, mais elle n'est pour cela ni 
moins réelle , ni moins importante. Ce muscle tend les lèvres 
4e cette ouverture, et les met dans des conditions plus favora
bles pour vibrer. En outre , il rond la glotte et l'ouverture 
laryngée supérieure plus obliques en bas et en. arrière,, et. de la 
sorte, il facilite le passage du bol alimentaire sur elle? pendant 
la. déglutition. 

O n a dit, en outre, que le muscle crico-thyroïdien était cons
tricteur de la glotte à la manière de deux puissances qui, ap* 
pliquées aux extrémités d'une boutonnière, les tirailleraient en 
sens inverse. C'est une erreur, sur laquelle je m e suis déjà élevé 
ailleurs (i) , et dont on reconnaîtra toute l'étendue, en réflé*-
chissant que la glotte ne saurait se fermer par le mécanisme 
suivant lequel se ferme une boutonnière , c'est-à-dire , par la 
tension simple de ses lèvres, puisqu'elle ne s'ouvre pas c o m m e 
celle-ci, par l'incurvation de ses parties latérales, mais bien par 
un mouvement de déduction des cartilages aryténoïdes et de 
l'extrémité postérieure, des cordes vocales. 

• 

Muscle thyro-aryténoïdien (a). 

Quadrilataire, un peu courbé-sur lui-même et placé dans 

(i) Anatomie top., »r édit., page 193. 
{»> Pour étudier co muscle , on peut le découvrir en dehors ou en de

dans. Pour le voir par sa face externe, enlevez la lame correspondante 

du «ailil.ige tbyroïde. Pour le voir par sa face interne , coupe» le larynx 

CD deux moitiés latérales au niveau de la ligne médiane, etenleveilâ m o 

queuse al l'aponévrose dei cordes vocales. 
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l'intérieur m ê m e du larynx, le muscle thyro-arytéuoïdien s'in-
scre, en arant, sur la partie inférieure de l'angle rentrant du 
cartilage thyroïde et sur la membrane crico-thyroïdieune. Delà 
il se porte horizontalement en arrière , et vient se terminer à la 
partie antérieure de la base et du corps du cartilage aryténoïde. 
Tous les auteurs répètent que ce muscle est placé de champ dat» 
le larynx ; c'est une erreur ; sa direction se rapproche plus de 
l'horizontale que de celle-là. Il est recourbé sur lui-même de 
façon à présenter une face supérieure concave, et une inférieur* 
convexe. 

Sa face supérieure, un peu interne, est sous-jacente à la mem
brane muqueuse du larynx; au niveau du ventricule, elle n'est 
séparée de cette membrane, que par une lame fibreuse qui sera 
décrite un peu plus loin (i). Sa face inférieure, un peu externe 
et convexe, est contiguë à la face interne du cartilage thy
roïde. Son bord interne, revêtu par le ligament tbyro-ary
ténoïdien , concourt à la formation de la lèvre de la glotte. 
Son bord externe , un peu relevé, est uni près du cartilage 
aryténoïde , à quelques fibres qui représentent le muscle 
aryténo-épigloltique des animaux ; tandis qu'il en est séparé, cn 
avant, par le prolongement accessoire du ventricule vers l'épi
glotte. Ce bord du muscle tbyro-aryténoïdien ne concourt cn 
rien à la corde vocale supérieure, c o m m e on le dit; les fibres 
éparses que l'on trouve dans cette corde appartiennent au 

muscle aryténo-épiglottique. 
Action. Le muscle tbyro-aryténoïdien sollicite en avant la 

base du cartilage aryténoïde; mais, ne pouvant entraîner cette 
base dans une telle direction", sa contraction a pour résultat 
principal de tendre les lèvres de la glotte, de les roidir ct de Je« 
mettre dans des conditions très favorables à leurs vibrations. Sel 
fibres supérieures peuvent, en outre , fléchir la partie supé
rieure.du cartilage aryténoïde en avant, et rétrécir, de la sorte, 
l'ouverture supérieure du larynx. 

Muscles hyo, aryténo ct thyro-èpigloltiques des auteurs-

O n trouve, par fois, quelques fibres charnues entre l'os hyoï
de et le dos de l'épiglotte, dans le repli muqueux aryténo-
épiglottique , entre la pointe de l'épiglotte et le cartilage tliy-

(i) L'aponévrose thyro-aryténoïdienne. 
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roïde ; mais ilyaloindelàauxmuscles^i^iépig&i'«'^«e)ar)i-<éno-
épif/lottiquc et thyro-épiglottique que l'on trouve si développes 
dans les grands animaux. 

ORDRE QUATRIÈME. 

Aponévrose ou fascia laryngé (i). 

Placée sous la membrane muqueuse du larynx, cette apo
névrose procède infêrieurement, et de chaque côte, du bord 
externe de la membrane crico-thyroïdienne. Elle s'appli» 
que sur la face interne du muscle thyro-arvténoïdieh, va se 
continuer avec le ligament tbyro-aryténoïdien dans la cordé 
vocale inférieure , envoie une mince expansion sur la paroi ex
terne du ventricule du larynx, et se perd dans le tissu cellulaire 
de la corde vocale supérieure. 

Sa face interne est sous-muqueuse. Sa face externe est ap
pliquée sur le muscle thyro-aryténoïdien. 

Cette aponévrose communique une grande résistance à la pa
roi laryngée au niveau de la lèvre de la glotte. Elle doit avoir 
une certaine influence sur la production des sons. 

ORDRE CINQUIÈME. 

Membrane muqueuse du larynx. 

La membrane muqueuse du larynx est unie supérieurement 
avec celle du pharynx, sue la marge de l'ouverture laryngo-pha-
ryngée. Infêrieurement, elle se continue, sans ligne de démarca
tion tranchée, avec la membrane interne du canal aérien. Elle 
concourt à la formation des cordes vocales, et s'enfonce dans les 
ventricules laryngés. Sa face interne est toujours lubrifiée par 
une abondante mucosité. D u reste, cette membrane ne présente 
rien de particulier dans sa composition, si ce n'est que les nerfs 
y abondent, au niveau de la glotte surtout, comme je le montre
rai plus tard, et que pour cette raison , elle est douée en ce 
point de la plus exquise sensibilité. 

0} Pour voir celte partie, il faut fendre le larynx sur la ligne médiane, 
comme pour étudier lescordes vocales, et enlever avec précaution la meni -
branc muqueuse latérale ct postérieure du larynx. 
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L a membrane muqueuse laryngée est en rapport, dans diffé

rons points,, avec des granulations glandulaires à la formation 

desquelles elle a la plus grande part, granulations que l'on a 

bien à tort décorées du titre pompeux de glandS larjrngéet, « 

qui ne sont, en effet, que de simples follicules agglomères. On 

trouve surtout ces follicules autour de l'ouverture supérieuredu 

larynx, dans les replis m u q u e u x aryténo-épiglottique», der

rière le muscle aryténoïdien et dans l'épaisseur m ê m e de l'é

piglotte. ' 

Les follicules du repli muqueux aryténo-épiglottique consti

tuent la glande aryténo-épiglottique des auteurs ; ils s'étendent 

jusque dans la corde vocale supérieure. 

Ceux qui recouvrent la face postérieure du muscle arythénoï-

dien ont été mentionnés par M . Malgaigne, sous le nom*de 

glande aryténoïdienne; ils forment une couche fort épaisse. 

Enfin, on a donné le n o m de glande épiglottique à la réunion de 

ceux qui sont engagés dans les trous de l'épiglotte. Ces follicules 

sont plus nombreux infêrieurement que supérieurement. Ils sont 

isolés les uns des autres, et ne forment nulle part une niasse qui 

puisse expliquer la qualification de glande épiglottique qui loin 

a été appliquée. Ils s'ouvrent sur la face laryngée de l"cpiglotle, 

et versent de ce côté le produit de leur sécrétion (i). 

Placées autour de l'ouverture pharyngo-laryngée, lesfjlandes 

laryngées sont destinées à la formation d'une matière propre à 

lubrifier cette ouverture, de manière à faciliter le glissement du 

bol alimentaire sur elle pendant la déglutition, et à l'empêcher 

d e pénétrer dans les voies aériennes. 

ORDRE SIXIÈME. 

Vaisseaux el nerfs laryngés. 

Ces élémens du larynx ne pourront être décrits que par la 

suite, dans l'angéiologie et dans la névrologie (a). 

(îJTous les auteurs ont décrit sous le nom de glande épigioliilptt 
le tissu cellulo-graisseux placé en avant de l'épiglotte, tissu qui n'a rien 
de glanduleux. 
(a) Les artère» du larynx émanent de la thyroïdienne supérieure par deoi 

rameaux qui traversent, l'un U membrane thyro-hyoïdienne, l'antre la àum.-
brane crico-tbyroïdienne. Ses veines suivent le. même liajet. Sel. «lui.•*«* 
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APPENDICE. 

Variétés et mécanisme du larynx. 

Variétés. Indépendamment des variétés spéciales que pré
sentent certains élémens du larynx, cet appareil en offre d'au
tres qui l'affectent dans son ensemble, et qui méritent au plus 
haut degré, de fixer l'attention de l'anatomiste. 

Chez le fœtus et chez l'enfant, le larynx est très petit et très 
m o u ; il conserve m ê m e ces caractères jusqu'à l'époque de la pu
berté : il y a fort peu de différence, suivant la remarque ju
dicieuse de M . le professeur Richerand, entre le larynx, d'un 
enfant de troisans et celui d'un enfantde douze. Mais, à l'époque 
de la puberté, tout-à-coup le larynx subitun accioissement consi
dérable, et la glotte, suivant le professeur que je viens de citer, 
acquiert des dimensions doubles de celles qu'elle avait aupa
ravant. 

Le développement du larynx est lié à celui des organes géni
taux ; cet appareil, en effet, éprouve de remarquables modifica
tions, toutes les fois que les organes reproducteurs se modifient 
eux-mêmes. Il est rudimentaire, comme ces organes, dans les 
premiers temps de la vie ; comme eux, il subit une rapide expan
sion à la puberté; et, à un âge avancé, lorsque l'action génitale 
perd de son énergie, les cartilages du larynx s'ossifient, et cer 
lui-ci devient moins propre à remplir ses fonctions. Bien plus, 
lorsqu'on prive un individu de ses testicules, son larynx cesse 
de s'accroître, et il conserve pendant toute la vie, suivant les 
observations deDupuytren, les caractères organiques qu'il pré
sentait au moment où l'opération a été pratiquée. 

Chez la femme, le larynx est plus petit, ses cartilages sont 
plus mous, ct s'ossifient beaucoup plus tard qiie chez l'homme. 

Action. Partie supérieure du canal aérien, le larynx est tra
versé par l'air en sens inverse dans l'inspiration et dans l'ex
piration. Il évite avec grand soin le contact de tous les autres 
corps qui exciteraient au plus haut degré sa sensibilité. 

lymphatiques se rendent dans les ganglions latéraux du col. Ses nerfs 

émanent du pneumogastrique, au moyen des filets laryngé supérieur et 

laryngé inférieur ou récurrent ; le premier, plus spécialement destiné à la 

membrane muqueuse et aux glandules, le second, p'us particulièrement 

réservé aux muscles. 
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Pendant la déglutition, il échappe à l'introduction de par, 
celles étrangères dans sa cavité : i" en s'élevant, se portant i U 
rencontre du bol alimentaire, et rendant moins prolonge SOn 
rapport avec lui; 2<> parce que, pressée de haut en bas el d'a
vant en arrière par la base de la langue, par l'os Inouïe -t 

par le bol alimentaire, l'épiglotte s'abaisse sur l'ouverture 
pharyngo-laryngée ; 3° parce que l'ouverture supérieure du la
rynx est rendue oblique par le mouvement de bascule du car
tilage cricoïde sur le thyroïde ; 4° enfin, parce que les lèvres 
de la glotte se rapprochent et ferment cette ouverture (i). 

M . le professeur J. Cloquet (2) et M . Isid. Bourdon ,"* ont 
montré que, dans les efforts, l'ouverture de la glotte se ferme 
pour empêcher l'issue de l'air de la poitrine, et pour tenir les 
parois thoraciques dans un état de tension favorable à l'action 
musculaire. 

Enfin, c'est dans le larynx que la voix brute est produite, par 
la vibration des lèvres de la glotte. 

(1) Un homme auquel j'avais incisé le cartilage thyroïde sur la ligna 

médiane pour extraire une longue épingle engagée dans un des ventri

cules laryngés , ct chez lequel, par conséquent, j'avais fendu le larynx a 

la fois au dessus ct au dessous do l'ouverture de la glotte, sans intéresser en 

rien l'épiglotte et l'ouverture pharyngo-laryngée, ne pouvait prendre 

une gorgée de liquide sans qu'il cn sortît par la plaie; la déglutition ne 

reprit chez, lui ses conditions normales, qu'après la cicatrisation de celle-ci. 

(a) De l'influence des efforts sur les organes renfermas dans la cavili tho
racique; Paris, 1830. 

(3) Itccherchet sur te mécanisme de la respiration et sur la circulation da, 
sang ; Paris, 1820. 
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TROISIÈME CLASSE. 

ORGANES SENSITIFS. 

Les organes sensitifs sont tous ceux qui servent médiatement 
ou immédiatement à la sensation : les uns, en recueillant les im
pressions qui en sont les excitansnaturels ; les autres, c o m m e 
conducteurs des impressions; ceux-ci, en agissant sur les impres
sions de manière à les transformer en sensations ; ceux-là en
fin, en transmettant aux autres organes les déterminations de la 
volonté. 

Anatomiquement considérés , les organes sensitifs peuvent 
très-bien être distingués en externes et cn internes. Les uns, en 
effet , placés à la surface extérieure du corps, en rapport avec 
tout ce qui nous entoure, en reçoivent continuellement des m o 
difications; tandis que les autres, profondément placés , trans
mettent les impressions extérieures ou intérieures vers des 
centres communs, ou traduisent aux organes les déterminations 
prises par le moi, en vertu des impressions qu'il a reçues. 

ORDRE PREMIER. 

ORGANES SENSITIFS EXTERNES. 

Organes des sens, ou œsthésiologie (i). 

Les sens externes, les sens proprement dits, sont les princi
paux moyens à l'aide desquels nous établissons nos relations 
avec le inonde extérieur. Leurs organes sont les appareils col
lecteurs et conducteurs des impressions qui nous arrivent de 
toutes parts. 

Les organes des sens sont tous placés à la périphérie de notre 
corps. Ils sont au nombre de cinq : ceux du tact général et du 
toucher, de l'odorat, du goût, de l'ouïe et de la vue. 

L'organe d'un sens se compose nécessairement de deux 
choses : d'une surface qui reçoit immédiatement l'impres
sion de l'extérieur , et de parties nerveuses qui transmettent 

(i) Aiî5ivo,«s« je sens; aUOrpH sens. 
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cette impression au cerveau. Cette tUraièrc partit- d'un .-m. 
pareil sensitif externe ne nous occupera pas cn te iimint-m, il 
en sera seulement question dans la néirologie. La première seule 
fera l'objet des descriptions qui vont suivre. 

Quelque différons qu'ils paraissent au premier abord, les or
ganes des sens peuvent cependant être rapportés tous à une mo

dification particulière de celui du tact général, modification rnii 
atteint probablement, à la fois, les deux parties de l'appareil 
sensitif, la surface d'impression et le nerf conducteur de celle-ci 
mais que nous ne connaissons bien que dans la première. 

Depuis long-temps sans doute, les anatomistes avaient aperçu 
la plupart des rapports sur lesquels est basée la proposition gé
nérale que je viens d'énoncer; Aristote lui-même avait reconnu 
l'analogie d u pigmeutum de la peau et de la choroïde; mais il 
appartenait aux savans de notre époque, et particulièrement à 
M . Blainville , de les généraliser et de les poursuivre presque 
dans leurs plus petits détails. 

La méthode qui doit être suivie dans l'exposition particulière 
des organes des sens, est toute tracée parce qui vient d'être dit: 
la membrane tégumentaire,organe du tact généraletd,\i- toucher, 
dans certains points, doit être décrite la première, puisqu'elle 
est, en quelque sorte, la matrice des autres appareils sensitifs 
externes; viendront ensuite, dans l'ordre de leur éloignerncnt 
de plus en plus grand de la membrane tégumentaire, les orga
nes de l'olfaction, de la gustation, de l'ouïe et de la vue. 

PREMIER GENRE. 

Organe du tact général et du toucher , membrane tégumen
taire extérieure , ou la peau. 

\ éritable barrière, véritable limite de l'organisation, la mem
brane tégumentaire revêt toute la surface extérieure du corps, 
et pénètre dans les cavités intérieures ouvertes au dehoT», de 
lapon à s'opposer partout la première, aux agens ex teneurs avec 
lesquels nous nous trou vons en contact. 

U existe deux portions bien distinctes dans la menibrnne & 
gumentaire : celle qui revêt l'extérieur, et celle qui pénètre dans 
les cavités intérieures ouvertes au dehors. La première, CODS-
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titue le tégument externe, la peau ; la seconde, forme le tégument 

interne, la membrane muqueuse , la peau rentrée (i). 

Conformation générale. Etendue à toute la surface extérieure 

du corps , la peau«ou le tégument externe se continue avec les 

membranes muqueuses au niveau de toutes les ouvertures na

turelles, et présente deux faces, l'une externe, l'autre interne. 

La surface externe de la peau , sèche et libre , présente des 

saillies et des enfoncemens plus ou moins apparens. 

Les enfoncemens sont alongc's en sillons ou arrondis c o m m e 

des trous. Les sillonsse rencontrent particulièrement au niveau 

des articulations, dans les sens dans lesquels ont lieu le:; mou

vemens les plus étendus, ou vers les points d'insertion de cer

tains muscles cutanés ( le sillon naso-labial à laface); ou enfin, 

ils résultent de ce que les organes sous -jacens se sont affaissés, 

sans que la peau dont la force ̂ le ressort est affaiblie les ait 

suivis dans leur amoindrissement (rides des vieillard). Les trous 

qui apparaissent à la surface de la peau , nombreux dans 

certains points, sur le nez par exemple , ne sont qu'en appa

rence des solutions de continuité de la membrane tégumen

taire; ce sont, en effet, des points au niveau desquels cette mem

brane déprimée sur elle-même forme de petits enfoncemens en 

culs-de-sac, qui seront décrits plus loin', sous le n o m de folli

cules. La peau n'est pas percée davantage au niveau de la ra

cine des poils, ainsi qu'on le verra également par la suite. 

Les saillies de la surface de la peau sont constituées par les 

papilles. Ces éminences forment des lignes ellyptiques et con-

(i) Les plus grande? analogies rapprochent les deux tégumens, mais 

de notables différences les eistinguent également; de sorte qu'il paraî

trait logique de les compiendre d'abord l'un et l'autre dans une descrip

tion générale, et c'e descendre ensuite à la description pa.ticulièrc de cha

cun d'eux. Toutefois cette méthode uepeut être adoptée ici; je suis obligé, 

en effet, de procéder, c o m m e je l'ai fait dans.la plupart des autres 

parties de ce livre, des faits particuliers aux faits généraux, de me bor

ner d'abord à la description de la peau, et de renvoyer celle de la 

membrane muquiuse au moment o* sera présentée l'histoire des orgstiea 

dans lesquels elle entre c o m m e élément. O u reste,je m e hâta d'ajouter 

que la description du tégument externe une fois achevée, il ce restera 

plna que peu de choses à dire, pour faire comprendra i» nature de* diffé

rences qui le séparent du tégumtat intérieur. 
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cenlriques à la pulpe des doigts et des orteils, tandis que leui 
disposilionjest moins régulière partout ailleurs. 

La surface interne de la peau est appuyée sur une couebe cel
lulaire qui constitue le particule cutané de quelques personnel 
couche cellulo-graisseuse dans presque toutes les parties du 
corps, et rarement exclusivement cellulaire. E n certains priais, 
le tissu cellulaire sous-cutané est très dense et uuit la peau liés 
solidement aux parties qu'elle revêt ; ailleurs, il est très lâche, 
parfois il offre m ê m e la condition des membranes séreuses, 
ou des bourses muqueuses, et permet à la peau dis glissemens 
très faciles sur les parties sous-jacentes. La face interne de la 
peau reçoit aussi des insertions musculaires , insertions rares 
chez l'homme , mais très nombreuses chez les animaux. 

Structure. Les plus anciens anatomistes avaient parfaitement 
reconnu que la peau est formée de couches superposées, le 
derme et Yèpiderme; mais , c'est à Malpighi et surtout aux tra
vaux plus récens de M M . Gautier, Dulrochct(i) et Brcscbct(a), 
que nous sommes redevables des idées plus parfaites que nous 
possédons aujourd'hui sur la structure de cette [membrane, ba 
peau résulte de la superposition de trois couches principales: 
le derme, Yèpiderme et le corps muqueux. 

Le derme ou corion est la couche la plus profonde, la plus 
résistante et la plus importante de la peau. Elle résume en 
elle, c o m m e on le verra, toutes les parties réellement organisées 
et vivantes de cette membrane. Le derme forme presque par
tout les cinq sixièmes environ de la peau. Son épaisseur ab
solue varie cependant suivant les régions dans lesquelles on 
l'étudié : elle est plus considérable dans le sens de 1 ex
tension et de l'abduction des articulations , que dans les 
points opposés; elle l'est plus encore dans les membres abdo
minaux que dans les thoraciques , plus à la paume des mami 
et à la plante des pieds que partout ailleurs. Il présente deux 
faces, une profonde et une superficielle. 

La face profonde du derme a déjà été presque complête|1,(:nl 

décrite plus haut, c'est la face interne de la peau considérée en 

(i ) Mémoire pour servir à l'histoire anatomique et phyliotogique *" **^ 

maux et des végélavx; Paris, 18^7, tom. a, in-8. ûg. 

(1) Recherches sur la structure de la peau ; Paris , i-bjj. 
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générale. Cette fiaee reçoit les insertions des muscles peauciers, 

et est diversement unie aux parties 30us-jacentes. O n y remar

que une foule d'enfoncemens ou d'alvéoles, de figure polygo

nale , dans lesquels sont engagés des pelotons cellulo-grais

seux (1). Ces enfoncemens sont plus prononcés sur la peau de 

la plante du pied , du dos, de la paroi abdominale antérieure, 

que partout ailleurs-

La face superficielle du derme est hérissée de saillies qui 

constituent les papilles, et dont l'ensemble forme ce qu'où ap

pelle le corps papillaire de la peau. O n ne voit parfaitement 

ces saillies que sur la peau dépouillée d'épiderme, sous l'action 

d'un vésicatoire, par exemple. Elles sont plus développées en 

certains points de la peau que dans les autres. A la pulpe 

des doigts, à la paume de la main, etc. elles sont disposées 

d'une manière plus ou moins régulière , co m m e il a été déjà 

dit à l'occasion de la surface extérieure de la peau, vers laquelle 

elles peuvent, en effet, être aperçues. Les papilles ont générale

ment la forme de cônes appuyés sur le derme par leur base (a). 

Elles sont presque entièrement composées de vaisseaux et de 

nerfs ; leur sommet est le point vers lequel se terminent ces 

précieux élémens de la membrane tégumentaire. O n rencontre 

bien encore dans la peau des couches de matière organique au 

delà des papilles, mais l'organisation véritable n'y pénètre pas (3). 

Le derme est blanc, d'apparence nacrée, et très résistant; c'est 

lui qui constitue le cuir dans les animaux. Il est formé de fibres 

entrecroisées d'une manière oblique, ce qui apparaît surtout à sa 

face profonde. Ces fibres sont de nature fibro-cellulaire; Osian-

(1) Ce sont ces pelotons cellulo-graisseux qui s'enflamment dans le fu

roncle ct dans l'anthrax. Gênés alors dans leur développement par la résis

tance des fibres inélastiques du derme, ces pelotons sont étranglés et se 

sphacélcnt. 

; j La langue est la seule partie de la membrane tégumentaire générale 

qui soit pourvue de papi les d'une forme, différente , les papilles fongifor-

mej. Ces papilles ont leur sommet renflé, tandis que leur base est pedi-

culée. 
(3)Toutes les membranes tégnmentaires sont pourvues de papilles ; mais 

dans toutes, ces éminenecs n'ont pas absolument la m ê m e structure: 

en général l'élément nerveux prédomine dans les papilles d-e la peau, 

tandisque l'élément vasculaire l'emporte, au contraire, dans les papilles des 

m rubraues muqueuses. 

1. 4a 
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«fer seul a soutenu qu'elles sont musculaires ; on les réduit en
tièrement en gelée par la coction. 

L'épiderme (surpeau, cuticule^,-«st la couche la plus extérieure 
de la peau. Il est remarquable par sa sécheresse et par Stm ,-,»_ 
sensibilité. Son épaisseur varie suivant les lieux : elle iv, plus 
considérable à la paume des mains et à la plante des pied* que 
partout ailleurs, aux membres pelviens qu'aux membres tho
raciques , à la face dorsale qu'à la face stêrnale du tronc, dans 
le sens de l'extension des orteils que dans celui de la 

flexion, etc. Il présente deux faces, une superficielle, l'autre 
profonde. 

La face superficielle de l'épi derme est libre à la surface exté
rieure du corps. Elle présente les divers caractères que j'ai 
assignés à la face externe de la peau considérée en général: des 
rides, des plis, des lignes et des saillies formées par le» reliefs 
des papilles. O n y trouve également des ouvertures qui livrent 
passage aux poils et à la matière de la sueur, les premières très 
apparentes, les secondes qui ne peuvent être aperçues qu'à 
l'aide d'instrumens grossissans , surtout lorsque le corps est en 
sueur. 

La face profonde de l'épidémie est adhérente, et ne peut 
être détachée du reste de la peau qu'à l'aide de certains pro
cédés (i). Quand on a fait macérer la peau et qu'on opère cette 
séparation, on aperçoit des filamens fins, qui semblent unir 
l'épiderme à la couche sous-jacente. W . Huntèr, Bichat, 
Chaussier et quelques autres, ont considéré ces filamens comme 
vasculaires ; mais une observation attentive montre qu'ils sont 
uniquement formés par des traclus muqueux, résultant de h 
putréfaction des parties intermédiaires au derme et à l'épi-
derme. 

L'épiderme pénètre dans les follicules sébacés ; il s'enfonce 
également dans les follicules des phanères; mais dans ceux-ci il 
se réfléchit sur la partie cornée, l'accompagne pendant quelque 
temps et cesse ensuite détruit par les frottemens. Il résulte de ce 

qui précède que cette membrane présente des trous, indépen
damment m ê m e des porosités qui hvrent passage à Ja sueur ; et 

(i) L'action des substances vésicante» ct la macération, «ont les princi
paux. 
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cependant, soit que ces ouvertures aient une disposition oblique, 

soit que l'élasticité de l'épiderme rende leurs bords contigus 

et les effacent quand cette lame est détachée, on ne peut les 

apercevoir ni â l'cuil nu, ni au microscope ; bien plus m ê m e , 

le mercure, ce métal si pénétrant, ne les traverse pas, quand ou 

en remplit un tube bouché par un diaphragme d'épiderme. 

L'épiderme est formé de mucus desséché à la surface exté

rieure de la peau. Sa composition chimique est analogue à celle 

des parties cornées. Il paraît formé de plusieurs couches super

posées , les externes plus sèches, les internes plus molles que 

les autres. 11 est transparent et d'une couleur légèrement foncé 

chez le nègre et dans les races de l'espèce humaine dont la cou

leur diffère de la nôtre. Il est très hygrométrique. Les vaisseaux 

et les nerfs de la peau lui sont entièrement étrangers ; c'est une 

couche inorganisée, sécrétée comme celles du corps muqueux 

par les papilles, et qui se reproduit aussi facilement après sa 

destruction qu'elle est altérée par l'action mécanique des influ

ences extérieures. 

Corps muqueux, f corpus reticulare, glutinosum , malpighla-

num ). Le corps muqueux comprend toutes les parties de la peau 

qui sout intermédiaires au derme et à l'épiderme (i). Décrite 

par Maipiglu ct depuis par la plupart des anatomistes , cette 

couche de la peau a été niée par Bichat, Chaussier, Gordon , 

Kudolphi, et mise dans tout son jour par les travaux plus ré

cens de M M . Gautier (2) et Dulrochet (3). 

Le corps muqueux est le siège de la matière colorante de la 

peau, et il offre ainsi une teinte partienlière suivant la couleur 

de cette membrane : il est d'un noir foncé ches le nègre de l'A

frique centrale; il est rouge cuivré chez l'Américain, jaune chez 

le Mongol , et rose dans la race blanche. C'est dans la peau du 

nègre qu'il faut surtout l'étudier. 

(1) La macération de la peau, en permettant de séparer le derme de 

l'épiderme , permet aussi d'apercevoir la couche qui sépare ces deux 

lames. M a s c'est surtout en appliquant un vésicatoire sur un nègre que 

l'on peut faire des observations^précises sur cette partie. Il faut pour

tant dans ce but, que le vésicatoire ne produise cru'une vésication incom

plète, autrement le corps muqueux serait tout-à fait détruit. 

(a) C A C T U S . Recherches sur l'organe cutané, Paris , iSi 1. 
(b) DoTaocaiT. Obs. sur la structure de la pe.u , ouvrage cité, tora. a. 
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Le corps m u q u e u x , offre i/8e environ de l'épaisseur totale 

de la peau. Il est beaucoup plus m o u que les autres par-

ties de cette membrane. D'un côté, il recouvre lo derme 

de l'autre, il est sous-jacent à l'épiderme. Les obsciva

lions de M M . Gautier et Dutrochet, ont appris qu'il est for

mée de trois couches : i" une profonde, blanchâtre et mu-

queuse, appuyée immédiatement sur les papilles du donne 

(couche albide profonde , Gautier ; épiderme des papilles, Uuirey. 

chet) ; 2° une moyenne, constituée par la matière colorante par

ticulière de la peau; 3° une dernière, superficielle, muqueuse 

c o m m e la première , et sous-jacente à l'épiderme, (couche al

bide superficielle, Gautier; couche cornée, Dutrochet). 

La couche profonde n'offre rien de particulier, si ce n'est que 

placée sur les papilles, elle se réfléchit sur elles et pénètre dans 

leurs interstices. 

La couche colorée, est ondulée c o m m e la précédente au ni

veau des papilles et continue partout à elle-même, au lieu d'e-

tre formée par de petits corps particuliers, (gemmules), ainsi 

que le croyait M . Gautier. Elle est bien visible chez le nègre, et 

moins apparente chez le blanc; mais la preuve qu'elle ne man

que pas chez celui-ci, c'est que dans certaines maladies, (dans 

Valbinie), elle s'altère ou disparaît, ct que la peau revêt une 

teinte blafarde bien tranchée. 

La couche superficielle ou cornée, est une sorte de second épi-

derme. Elle est le principe des parties cornées de la peau, l'eu 

développée dans l'état normal chez l'homme , on ne peut la 

Voir qu'avec le secours des préparations indiquées. Mais dans 

l'état pathologique (i), elle se développe quelquefois considéra

blement et se révèle à tous les yeux. 

D u reste, le corps muqueux est une partie tout-â-fait dénuée 

de vitalité ; il est formé de matière organique, sans doute, mais 

d'une matière organique dans laquelle l'organisation n'a pas 

pénétré, et qui n'a aucune tendance à la revêtir. Toutefois, il 

est évident que j'entends parler ici du corps muqueux consti

tué par les trois couches qui ont été précédemment décrites , et 

point du corps muqueux de Malpighi et de M . Gautier, dans 

lequel ces anatomistes plaçaient, avec les couches indiquées, le 

(i) Dans les cors aux pieds, cette couche forme le noyau corné cen
tral qui détermine les vives douleurs que causent ces productions. 
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corps papillaire qui appartient, au contraire, au derme, et 

qu'ils représentaient, pour cette raison , comme doué de l'or

ganisation la plus exquise. Les vésicans détruisent le corps 

muqueux ; et lorsque leur action a cessé, ce corps est promp

tement reproduit par la sécrétion des papilles. 

Vaisseaux et nerfs de la peau. Les vaisseaux et les nerfs de la 

peau sont très nombreux, ils se distribuent particulièrement à la 

face externe du derme, se terminent dans les papilles, et sont 

tout-à-fait étrangers au corps muqueux proprement dit et à 

l'épiderme. Dans quelques points, à la pulpe des doigts, par 

exemple, les nerfs l'emportent par le nombre et par le volume 

sur les vaisseaux ; c'est tout l'inverse cn d'autres parties , à la 

base des poils, etc. 

Jusque dans ces derniers temps, on avait cru que tout avait 

été dit sur la structure de la peau, et la matière paraissait réel

lement épuisée, lorsque M . Brescbct publia un travail particu

lier sur ce sujet ; travail dans lequel il annonce : 

1° Qu'il existe réellement un. appareil destiné à l'exhalation 

cutanée , composé de canaux hidrophorcs ou sudorifères dis

posés en spirale , ouverts à la surface de la peau par une de 

leurs extrémités, et correspondant par l'autre au derme, dans 

un corps parenchymateux ou glanduleux (appareil diapno-

gène ) ; 

2° Que les canaux inhalans sont situés dans le corps m u 

queux, constituant les couches èpidermiques ; et que ces ca

naux nbsorbuns paraissent être dépourvus d'orifices à leur ex

trémité ; 

3° Que le milieu, dans lequel ces canaux absorbans se répan

dent , est au-dessus de la face externe du derme ; 

4" Que la matière muqueuse qui , en se durcissant , forme 

les diverses couches èpidermiques , est produite par un appa

reil particulier, composé, i° d'un organe principal comparable à 

une glande , correspondant à la partie la plus profonde du 

derme , 2° d'un canal excréteur (appareil blcnnogène); 

5° Que l'épiderme ou tissu corné, résultant de cette sécrétion 

ct de son mélange avec la matière colorante , est traversé par 

les canaux sudorifères , les canaux exhalans , les papilles ner

veuses, etc., les deux derniers ne s'ouvrant pas au-dchors ; 

6° Qu!un second appareil situé vers la superficie du derme 
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est charge" de sécréter la matière colorante ou pigment (appareil 
chromeUogène)i que cet appareil se compose aussi de glandulcs 

et de petits canaux excréteurs ; 

1* Que la matière sécrétée par cet appareil, va se mêler à la 
matière cornée diffluente ou corps muqueux de ÎMalpirjlii, 
ainsi qu'à ses dépendances, pour les colorer; 

8° Que l'épiderme résultant de la sécrétion de matière mu

queuse et de son mélange AU pigment ou matière colorante, 
est disposé par couches successives ; que de cette disposition 
résultent les écailles de la couche superficielle , ou épidenue de 
beaucoup d'auteurs ; 

q° Que l'appareil sensitif de la peau se compose des pa
pilles , ou éminences conoïdes formées essentiellement par les 
extrémités nerveuses , enveloppées par des couches èpidermi
ques , et que les filets nerveux parvenant sous ces gaines nou
velles , se dépouillent de leur névrilemme, ct finissent en s'a-
nastomosant entre eux pour former des arcades; 

i o° Que dans les papilles pénètre un petit vaisseau sanguin 
bien inférieur par son volume aux filets nerveux, qui y sont 
très apparens; 

11" Que les filets nerveux, quoique se séparant du névri
lemme pour pénétrer sous les gaines èpidermiques, conser
vent une membrane propre; 

120 Que le derme est une trame fibreuse et vasculaire, dans 
laquelle sont contenus les organes de sécrétion et le commen
cement de leurs canaux excréteurs , l'origine des canaux cxba-
lans , et beaucoup de vaisseaux lymphatiques et sanguins ; que 
ces derniers correspondent principalement aux deux faces du 
derme, surtout à sa face externe , et forment là des réseaux 
nombreux , une sorte de tissu érectile ; que les vaisseaux san
guins, en particulier, ne pénètrent pas dans le corps muqueux 
ou substance cornée, qu'ils ne vont pas au-delà du derme; qu'on 
ne voit ces vaisseaux que dans les papilles, encore y sont-ils 
très déliés, en petit nombre et difficiles à distinguer; mais 

qu'au contraire on aperçoit à l'aide de l'injection et de verre» 
grossissans des vaisseaux lymphatiques à la face externe du 

derme, dans les premières couches du corps muqueux et sur les 
contours des papilles, ct qu'ils y sont disposés cn réseaux dont 
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les mailles sont plus ou moins serrées, sans qu'on puisse leur 

reconnaître d'orifices de terminaison. 

La nouveauté de la plupart de ces faits m'oblige à les annon

cer simplement et sans aucune reflexion ; il ne m'a pas encore 

été donné de les observer moi-même. 

Il resterait peu de chose àajouter maintenant, pour caractériser 

suffisamment la membrane tégumentaire interne ou la membrane 

muqueuse. Son analogie avec la peau est, en effet, très grande; 

c'est une peau rentrée, c o m m e on l'a dit. Mais je le répète, l'or

dre de l'anatomie descriptive ne inc permet pas d'entrer mainte

nant dans ces détails. Qu'il ine suffise de dire que la membrane 

muqueuse diffère de la peau surtout, sous ce rapport, qu'elle est 

plutôt un organe de sécrétion et d'absorption qu'un organe de 

protection. Aussi, son derme est-il moins épais que celui de la 

peau; aussi ses papilles > plus développées que celles de cette 

membrane, en diifèreul-clres encore par leur organisation plus 

vasculaire que nerveuse; aussi, le corps muqueux, et l'épiderme 

qu'on désigne dans les membranes muqueuses sous le n o m d'e-

pilhélium, n'y sont-ils bien marqués que pies des ouvertures na

turelles, el les trouve-t-on remplacés presque partout ailleurs, 

par une couche plus ou moins épaisse de matière muqueuse , 

qui laisse le corps papillairc à nu de sorte que ce corps est 

bien disposé pour absorber les substances qui lui sont opposée;;, 

ou pour verser sur les surfaces intérieures les fluides qu'il sé

crète. 

Telle est la peau considérée d'une manière générale ; mais 

elle n'offre pas dans toutes ses parties une disposition parfaite

ment uniforme. Elle subit dans uu grand nombre,au contraire, 

des modifications importantes desquelles résultent ce qu'on 

appelle les annexes de cette membrane. 

Annexes de la peau. 

Les annexes de la peau sont de deux sortes : les follicules 

ct les phanires. 

V Follicules. 

Les follicules, criptes, locules, lacunes , glandes simples, sont 

de petits sacs formés par une dépression de la membrane le-
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gumentaire sur elle-même dans certains points déterminés. On 

les rencontre dans presque toutes les régions, excepté à la 

paume des mains et à la plante des pieds. Ils abondent dans 

quelques-unes , sur le nez, dans l'aisselle, etc. 

Les follicules sont tantôt isolés, et tantôt agminés ou eg<>l„m6. 

rés. Ceux de l'aisselle présentent souvent cette dernière dispo

sition, plusieurs d'entre eux réunis dans le m ê m e point, sont 

ouverts à l'extérieur par un orifice commun. 

Le sac des follicules cutanés , ne fait que très peu de saillie 

sous la peau ; il adhère en dehors au tissu sous-cutané par des 

brides cellulaires, par des vaisseaux et par des nerfs. Sa face in

terne est libre, et forme une cavité dans laquelle on distingue 

le fond et le col ou goulot. Le goulot des follicules cutanés est 

presque toujours plus étroit que le fond. 

La paroi des follicules est formée par un prolongement aminci 

de la peau, ainsi que je l'ai dit en commençant; on y trouve ma

nifestement le derme et l'épiderme (i) ; et la preuve, en outre, 

que le corps muqueux n'y fait pas défaut, c'est que les poils et 

les cornes, qui sont, c o m m e je l'établirai plus loin, le produit 

d'une sorte d'hypertrophie du corps muqueux , peuvent acci

dentellement s'élever du fond de follicules simples (2). 

2° Phanères (3). 

Les phanères comprennent toutes les productions de la peau 

qui font une saillie remarquable à sa surface. Ils diffèrent ainsi 

(1) Il est facile de faire ces observations sur les tannes, espèces de li>ii|i"i 

qui ne sonl que des follicules cutanés dilatés par la rétention de la riiatiér» 

qu'ils sécréte-ntà l'intérieur. 

(a; L'existence de poils implantés sur le kyste de tannes, ou d'autres lou

pes formées c o m m e cellesci par des follicules dilates, est bien connue; 

il est beaucoup plus rare de voir les autres productions cornées offrir une 

semblable orig ne; toutefnn H o m e a rapporté dans les transactions philoso

phiques le fait d'une corne née dans un follicule de la peau duviiaRc; 

et moi m è n e j'ai observé à liicétre un vieillard qui en avait une sur le ncï. 

Celte corne remarquable, 1 JII»UC: de 10 lignes et grosse comme: un stylet 

ordinaire, naissait évidemment dans un follicule , elle s'accroissait avec 

uoe telle r.pidité , que cclcri qui la portait clait obligé de la faire exciser 
de temps en temps. 

(5) txvep'jj, manifeste , saillant. 
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des follicules, qui au lieu de s'élever au-dessus du tégument, 

sont caractérisés par une dépression de celui-ci. La peau pro

duit deux espèces de phanères chez l'homme, les ongles et 

les poils. 

Les ongles. 

Les ongles sont des lames cornées particulières à la face dor

sale de la dernière section des doigts et orteils. On distingue, 

dans ces productions, la partie cornée et le follicule. 

La partie cornée de l'ongle, l'ongle proprement dit, est re

courbé sur lui-même dans deux,sens différons, transversalement 

et de haut en bas ; elle offre deux faces, deux bords et deux 

extrémités. 

La face externe , postérieure ou supérieure, est libre, convexe 

ct présente une foule de lignes peu saillantes, longitudinales, 

parallèles les unes aux autres et très apparentes sur les ongles 

des orteils particulièrement. O n y remarque souvent, en outre , 

d'autres saillies, transversales et disposées en escalier de l'extré

mité libre vers l'extrémité adhérente de l'ongle (i). Enfin, vers 

la racine, cette face de l'ongle est marquée d'une tache blanche, 

semi-lunaire, appelée lunule, et souvent elle est recouverte par 

un prolongement d'épiderme qui cesse bientôt, usé qu'il est par 

les frottemens. 

La face interne, antérieure ou inférieure, est adhérente. Elle 

présente une foule de sillons longitudinaux, parallèles , dans 

lesquels sont reçues les lignes papillaires de la peau du folli

cule sur lequel elle est appuyée. Près de la pulpe des doigts, 

cette face adhère plus intimement que partout ailleurs. 

Les bords des ongles sont libres en avant, et enfoncés en ar-

rièie dans un sillon cutané (analogue à celui qui reçoit leur ex

trémité postérieure. Ils sont plus minces en arrière qu'en avant-

L'extrémité antérieure ou inférieure est libre, un peu recour

bée, et plus ou moins prolongée, suivant qu'elle a été ou non 

excisée. Abandonnée à elle-même , cette extrémité se recourbe 

cn uu crochet analogue à ceux des serres des oiseaux de proie , 

et embrasse la pulpe des doigts ou des orteils. 

L'extrémité adhérente est reçue dans un sillon peu profond que 

(i) On verra plus loin quelle est la raison de cette disposition. 
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formela peau, en se réfléchissant pour passer sous l'ongle, après 

s'être avancée d'une ligue environ sur sa face externe, ('.eus 
extrémité est mince , molle et enfoncée d'une à deux lieues 
dans le sillon qui a été indiqué. , 

La partie cornée des ongles est formée de Lunes superposées 
et concentriques , c o m m e les cornes des bœufs. Ces lanu s, ne 

mesurent pas par leur longueur toute la longueur de l'ongle: 
la plus superficielle est plus ou moins éloignée, par son extré
mité supérieure, de l'extrémité adhérente de l'ongle; celle qui 
vient après, est un peu moins avancée; et ainsi de suite, jusqu'à 
celle qui touche immédiatement le derme de la peau du folli
cule (i). D e cette sorte , l'ongle est à son m a x i m u m d'épaisseur 
au niveau du point où il cesse d'adhérer à la peau du doigt, et il 
diminue et devient presque tranchant vers ses extrémités (î). 

Le follicule ou la matrice de l'ongle est formé par toute cette 
portion de la peau du doigt, à laquelle l'ongle est adhé
rent (3). Pour le constituer, la peau qui revêt le dos de la pha
langette, se réfléchit de bas cn haut ou d'avant en arrière, s'ap

plique à elle-même, et, après une ligne ou une ligne et demie de 
cette marche rétrograde, elle se réfléchit une seconde fois et re
prend sa direction première , pour aller se continuer avec la 
peau de la pulpe du doigt. 

Le follicule de l'ongle ne constitue qu'une cavité fort incom
plète ; il est essentiellement formé par le derme de la peau. Il 
est pourvu d'une foule de papilles disposées en séries longi
tudinales et parallèles, reçues dans les sillons également longi
tudinaux et parallèles de la face adhérente de l'ongle.L'épiderme 
de la peau qui forme le follicule de l'ongle se réfléchit d'abord 
c o m m e le derme, vers la racine de celui-ci; mais bientôt, et avant 
le derme , il se réfléchit une seconde fois et revient sur la face 
convexe de l'ongle, où il ne tarde pas à être détruit parles froi-
temens. 

(i) Certains ongles très prolongés des orteils des vieillards présentent une 

forme en escalier qui ne laisse aucun doute sur calte disposition. 

(i) L'extrémité libre est ordinairement tranchante , elle n'offra une 

disposition diilérente que lorsqu'elle a été réséquée. 

(3) C'est une erreur assez, c o m m u n e de n'appeler matrice des ongle»on*, 

le sillon cutané qui reçoit l'extrémité adhérente et les bords de ce» lame» 
cornées. 
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Développement. Les ongles résultent d'une hypertrophie du 
corps muqueux de la peau , dans le lieu spécial de leur dé
veloppement. Leur accroissement en longueur et en épaisseur 
se fait par addition de couches successives, sécrétées par la peau 
au-dessous des premières formées, couches qui sont refoulées au 
fur et à mesure en dehors, et poussées de l'extrémité adhé
rente vers l'extrémité libre de l'ongle. Pour bien comprendre 
cette sorte de locomotion successive (1) des lames de l'ongle, il 
faut se rappeler que la matrice de celui-ci s'étend jusqu'à la pulpe 
du doigt, et qu'en ce point, l'ongle adhère à la peau plus inti
mement que partout ailleurs. Il résulte de cette circonstance, 
cn effet, que la couche cornée qui est sécrétée à tous les ins
truis sur la surface de la peau, soulève la couche qui la recouvre 
plus facilement qu'elle ne la détache a son extrémité anté
rieure ou inférieure, qu'elle la recourbe vers ce point en une 
sorte de crochet, à la concavité duquel correspond son extrémité 
la plus avancée, et qu'après s'être ainsi emboilée avec elle, 
elle la pousse vers l'extrémité libre du doigt. La disposition lé
gèrement recourbée que présente la paroi du follicule des ongles, 
sur laquelle ceux-ci se moulent dans leur développement, est 
l'unique cause de leur tendance à se recoUrber en bas, comme 
je l'ai dit cn commençant (2). 

Propriétés. Le follicule est la seule partie organisée et vivante 
de l'ongle ; il est lui-même un simple produit, dans lequel les 

(1) Faites une marque a un ongle prés de sa racine , vous la Terres s'a

vancer de jour en jour vers l'extrémité du doigt. 

(a) O n se forme généralement les idées les plus fausses touebant l'accrois

sement des ouglcs, parce que l'on s'est d'abord représenté leur matrice 

c o m m e uniquement formée par le sillon qui reçoit laur extrémité adhé

rente, ct que l'on considère ces lames cornées c o m m e végétant de ce point 

vers la pulpe des doigts. Il est peu difficile d'établir tout ce que cette doc

trine a d'incomplet et d'inexact. D'abord quand un ongle a été arreché par 

une violence extérieure, sans que. son follicule ou sa matrice ail été altéré, 

le corps muqueux sa durcit dans toute l'étendue de ce follicule, pour don

ner naissance 6 un nouvel ongle, et l'on ne voit pas cet ongle sortir du fond 

du sillon supérieur, a moins que la matrice n'ait été altérée partout ailleurs, 

cas dans lequel. au reste', la production nouvelle est essentiellement in

forme. F.n second lieu, si l'ongle na ssait du sillnn indiqué on ne com

prendrait pas l'adhérence de sa face inférieure depuis ce sillon jusqu'à la 

pulpe des doigts, c o m m e clic a lieu. 
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vaisseaux et les nerfs ne pénètrent jamais. Tout ce qu'on dit 
généralement de la vitalité des ongles et de leurs maladies, se 
rapporte exclusivement à leur follicule. La partie cornée des 
ongles possède la m ê m e composition chimique que la subs
tance des poils, elle est principalement formée de mucus - 0n 
y trouve également un peu de soufre; ce qui explique pourqiini 
elle devient noire, quand elle est" en rapport pendant un cer
tain temps avec des préparations de plomb. 

• Les poils. 

Les poils sont des prolongemens cornés, adhérens à la peau 
par une de leurs extrémités, et libres par l'autre. On dislingue 
dans les poils , c o m m e dans les ongles, la partie cornée ct 
le follicule. 

'Lapartie cornée des poils, le poil proprement dit, a la forme 
d'un cône extrêmement alongé. Sa longueur, son volume, 
oflrent de nombreuses variétés , que l'on trouvera longuement 
exposées dans les traités d'anatomie générale (i). Leur base est 
renflée et creusée d'une cavité infundibuliforme. Leur sommet 
est plus ou moins effilé; le plus souvent il est simple, quelque
fois on le trouve bifide ou m ê m e trifide. Dans leur partie 
moyenne, les poils présentent des inégalités que la simple vue 
ne révèle pas, mais qui sont très sensibles au microscope; quel
ques anatomistes sont m ê m e allés, sous ce rapport, au-delà de ce 
que démontre la rigoureuse observation, en assurant que les 
inégalités des poils forment autour d'eux des lignes spiro'ides. 
Les poils sont formés de couches emboîtées les unes dans les 
autres, c o m m e on l'observe pour les cornes du bœuf, parties 
desquelles ils ne diffèrent, au reste, que par leur exiguïté. 

Le follicule ou bulbe des poils, si bien étudié par Chirac et par 
M . Gautier, est fort analogue au follicule simple que j'ai pré
cédemment décrit. C o m m e lui il est formé par une dépres
sion de la peau, et il fait une saillie plus ou moins prononcée 

(0 H y a trois espèces de poils, 1° les poils qui constituent le éuvtt, 

ceux de la peau du fœtus , ceux avec lesquels on fabrique le» lissui r!e ca

chemire, i- Les poils ordinaires, ceux qui forment les cheveux, qui recou

vrant le pubis, etc. 5° les poils roides qui constituent les moustaches de» 
chats, des rongeurs , etc. 
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au-dessous de cette membrane; c o m m e lui enfin, il est plongé 

dans le tissu cellulaire sous-cutané par sa face externe, tandis 

que sa face interne présent': une cavité rétrécie vers son goulot. 

D u fond de la face interne du follicule pilifère, s'élève une 

saillie qui constitue la papille du poil, et qui ne diffère des 

autres papilles de la peau, que par son plus grand dévelop -

pcment. Cette papille est conique. Sa base appuie sur le fond 

du follicule, et son sommet est reçu dans la cavité infun-

dibuliforme du poil. 

Dans le point qui correspond à la base de la papille , la sur

face extérieure du follicule pilifère présente un pédicule sim

plement nerveux suivant M . Gautier, nerveux et vasculaive d'a

près Béclard, pédicule spécialement destiné à la papille (1). 

Le goulot du follicule pilifère présente plusieurs petits folli

cules secondaires, qui sécrètent une matière grasse destinée 

à la lubrifaction du poil. 

Le derme constitue la partie essentielle des parois des follicu

les pilifères, et est placé tout-à-fait en dehors. L'épiderme s'en

fonce un peu dans le goulot de ces follicules , mais bientôt il se 

réfléchit sur le poil et sort avec lui, pour disparaître ensuite dé

truit par le frottement. Le corps muqueux se prolonge aussi dans 

la paroi folliculaire et, à la base du poil, il se continue avec lui. 

Le poil lui-même n'est, en réalité , que le corps muqueux de la 

peau hypertrophié au niveau de la papille; on ne trouve pas 

seulement en lui la couche albide superficielle, la couche de 

matière colorante s'y rencontre également; il est de la m ê m e 

couleur que la peau, et il subit toutes les modifications de cou

leur qu'éprouve cette membrane. 

Développement. Les poils se développent et s'accroissent 

c o m m e les ongles : des couches cornées en forme de cônes 

creux sont sécrétées à la surface de leur papille ; ces couches 

s'emboîtent réciproquement, de façon que la seconde repousse 

la première, ct que celles-ci sont successivement et incessam

ment chassées par celles qui paraissent ensuite. 

D'abord, le poil est renfermé dans son follicule, placé entre 

la papille et l'épiderme. Mais , lorsqu'il a acquis quelque lon-

(1) Rudolphi ct M. le professeur Andral ont suivi des nerfs jusque dans 

la papille des moustaches du phoque, l'ai disséqué des nerfs palpebraux 

jusque d a m les follicules dei cils. 
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gueur, il refoule l'épidémie qui le recouvre ct le déprime nu 
delà du goulot de son follicule, jusqu'au moment où cédam i 
l'excès de la distension, cette membrane se déchire ei le bisse 
se produire au dehors (i). Les plumes du jeune oiseau sUr 
lesquelles ces observations sont faciles à répéter, se comportent 
exactement de la m ê m e manière. 

Appuyés sur une papille conique que leurs couches cornées 
n'embrassent pas par la base, ct dont ils ne peuvent consé-
queniment gêner la nutrition, les poils, bien différensdes plumes 
sous tous ces rapports, s'accroissent indéfiniment. Lorsqu'on les 
coupe de temps en temps, leur pousse est vraiment extraordi
naire; mais lorsqu'ils sont abandonnés à eux-mêmes, ils s's-
longent très peu au delà de certaines limites qui sont différentes 
pour leurs différentes espèces. Les cils, par exemple, n'at
teignent jamais la longueur des poils de la barbe, celle-ci oc 
se prolonge pas autant que les cheveux. 

Propriétés. Les poils proprement dits ne sont pas plus vivans que 
les ongles ; leur follicule seul appartient à l'organisation. Tout 
ce qu'on a dit de la sensibilité des poils, se rapporte exclusive
ment à cette partie. La plique polonaise qu'on a citée si souvent, 
pour établir la vascularité des poils, et dans laquelle ces parties, 
dit-on, répandent du sang, quand on les coupe près de la peau, 
est probablement une maladie de la papille pilifère seulement. 
Si l'on a réellement observé le saignement des poils dans cette 
circonstance, ce que je n'assure pas, ce phénomènes dû déjien-
dre de la tuméfaction de la papille, et de son élévation au dessus 
du niveau de la peau , dans la cavité du poil ; de sorte qti'en 
coupant celui-ci, on intéresserait aussi son organe producteur, 

absolument c o m m e chez le jeune oiseau, on intéresse la pa
pille de la plume, en coupant celle-ci près de la peau. 

(i) Dans son étui épidermique, le poil est déjà assez alongé , il «'re

plié . contourné sur lui-même; aussi au moment où il perce celte enve

loppe, il se déploie et se montre avec des dimensions qu'on ne lui supj' -
sait pas auparavant. 
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APPENDICE. 

Développement, variétés el usages de la peau. 

Développement. La peau , chez le fœtus, se continue avec 

les enveloppes de l'œuf; peut-être m ê m e dans le principe 

est-elle produite, ainsi que l'embryon tout entier, par une 

sorte de végétation intérieure de celles-ci, c o m m e je le dirai par 

la suite (i). Quoi qu'il en soit, la peau est d'abord fort mince, 

rougeâtre, transparente et à peine recouverte d'épiderme. 

Les follicules et les phanères ne commencent à se montrer que 

vers le troisième mois de la grossesse. A cette époque, les pre

miers sécrètent une matière blanchâtre qui lubrifie la peau, et la 

protège contre l'action des fluides au sein desquels'elle est plon

gée. Les poils en particulier sont d'abord très nombreux et très 

ténus, ils recouvrent tout le corps sous la forme d'un duvet la

nugineux très-fin et soyeux. Ces premiers poils cependant ne tar

dent pas à tomber, on les trouve dans le fluide intérieur de 

l'œuf (a), et m ê m e dans les voies digestives du fœtus (3). D'au

tres poils plus forts etpersistans, naissent ensuite avant la nais

sance ct vers cette époque. D'autres enfin, paraissent à la face , 

au pubis, etc. vers l'époque de la puberté. 

Chez l'adulte, la peau est plus dense que dans le jeune âge , 

elle devient calleuse en certains points , à la paume des mains 

et à "la plante des pieds. 

Enfin , chez le vieillard , les poils blanchissent et tombent, 

la peau devient coriace , elle perd de sou élasticité , et pré

sente des rides d'autant plus prononcées que la graisse sous-

cutanée est moins abondante. 

Variétés. Cbcz la femme, la peau est plus fine , plus blanche 

et moins velue que chez l'homme. Chez les hermaphrodites, êtres 

essentiellement imparfaits, et qui, dans l'espèce humaine, n'ap

partiennent jamais complètement aux deux sexes , la peau pré

sente des caractères mixtes qui la rapprochent de celle du sexe 

(i) Voyes l'histoire de l'œuf. 

(a) I 'eau de l'amnios. 
(3) Béclard a soutenu cette opinion. Toutefois je dois dire que mes ob

servations ne sont pat tout-a-fait d'accord avec les siennes sous ce rapport. 
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vers lequel incline l'organisation. Chex les eunuques, la pcm 

revêt les mêmes caractères. 
La peau est blanche dans la race caucasique, elle est olivâtre 

dans la race mongole, cuivrée chez les Américains et noire chei 

les nègres. 

Usages. La peau est à la fois un organe de scnsibiUii, de 
protection, d'excrétion, d'absorption, et peut être d'hématose. Au 
moins, les observations de Nysten , les expériences de M. Ed

wards, et quelques faits d'embryogénie que je citerai plus lard, 
tendent à faire admettre qu'elle remplit cette dernière fonction, 
non seulement chez l'adulte, mais encore pendant la vie intra-
utérine. 

DEUXIÈME GENRE. 

APPAREIL DE L OLFACTION, 

L'organe essentiel de l'olfaction est constitué par la plus 
simple de toutes les modifications de la membrane tégumen
taire. Il est logé dans deux cavités anfractueuses creusées au 
milieu de la face , placées a l'entrée des voies aériennes, ct qui 
peuvent être regardées c o m m e un épanouissement de celles-ci. 
L'appareil entier se compose : 1° d'une partie extérieure, le 
nez , propre à recevoir et à transmettre les matériaux de la sen
sation, 2° des fosses nasales, sur lesquelles se trouve plus spé

cialement déployée la membrane olfactive ou pituitaire. 

SECTION PREMIERE. 

Du nez. 

Le nez ( i ) est situé à la partie moyenne et supérieure de U face, 
au-dessus de l'ouverture antérieure des fosses nasales qu'il re
couvre en forme de chapiteau. Il est limité, en haut, par lefront, 
en bas, par la lèvre supérieure, et sur les côtés, par les joues elle» 
cavités orbitaires. Sa forme est celle d'une pyramide triangu
laire dont la base est en bas et le sommet cn haut. Sa base oflrc 
deux ouvertures nommées narines, ouvertures toujours béantes 

(i) Pi» des grecs, nzsus des latin a. 
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pour le passage de l'air, de forme variable, circonscrites en de

hors parles ailes du nez, et séparées l'une de l'autre par une cloi

son médiane qui se termine infêrieurement à la lèvre supérieure. 

E n arrière, il est appuyé sur la partie antérieure des fosses 

nasales. Séparées des paupières, en haut, parle sillon naso-pal-

pébral, ses faces latérales se distinguent des joues , en bas, par 

le sillon naso-génien, Sillon plus marqué et plus profond que le 

précédent. Ces deux faces se réunissent sur la ligne médiane, 

pour constituer le dos du nez; et celui-ci, à son tour, se termine 

infêrieurement par une éminence n o m m é e le lobe. Le sommet 

ou la racine du nez est convexe transversalement, concave de 

haut en bas, et marqué par une dépression qui sépare cette par

tie du front et des sourcils. 

Les variétés de forme du nez sont très nombreuses : elles af

fectent la totalité de l'organe, ou seulement une ou plusieurs de. 

ses parties; les principales sont celles qui portent sur sa forme, 

son volume ct sa direction. La plupart regardent plutôt les pein

tres que les médecins , car elles modifient plus la physionomie 

qu'elles n'altèrent les fonctions de l'organe. Les auteurs s'accor

dent cependant à les rapporter à quatre types généraux, qui sont 

fondés presque tous sur la disposition du dos du nez, et qui em

brassent les différentes formes nationales ou étrangères de cette 

partie. Ainsi, chez l'un, le nez est aquilin, chez l'autre, camard, 

chez celui-ci, épaté, chez celui-là, retroussé. 

Les variétés de forme d'une seule partie du nez sont presque 

infinies : ici les narines ne présentent qu'une simple fente ; 

lu, au contraire, elles sont fortement élargies et dirigées cn 

dehors; tantôt la cloison etles ailes sont placées sur le m ê m e 

niveau; tantôt celles-ci sont plus élevées; quelquefois une dé

pression transversale indique le point de réunion des os 

propres et des cartilages, etc., etc. Enfin les habitudes des di

vers peuples peuvent encore augmenter le nombre des variétés 

du nez. Ainsi, les pressions exercées de bonne heure sur le 

nex, chez ceux où l'épatement passe pour une beauté, les ti-

raillemens exercés sur la sous-cloison ou sur les ailes du nez, 

chez ceux qui y suspendent des bijoux, doivent nécessairement 

en modifier la forme particulière. 

Le volume du net n'offre pas moins de variétés. Sa direction, 

suivant Béclard , est oblique à droite ou à gauche, suivant qu'on 

I 43 
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a l'habitude de se moucher de la niai» droite ou de la gauebe. 
O n peut m ê m e ajouter que la direction, des narines prouve b 

destination de l'homme à la station bipède; car, dans la station 
quadrupède, elles seraient très mal disposées pour recevoir ks 
émanations odorantes. 

Structure. Le nez est principalement formé de parties solides 

qui en forment la base ou le squelette, et*de parties mollet ap
pliquées Isur celui-ci. 

CHAPITRE PREMIER. 

Squelette du nez. 

Le squelette du nez est osseux supérieurement, et cartila-
gino-membraueux infêrieurement. Sa portion osseuse, formée 
par les os propres et parles apophyses montantes des os maxil
laires supérieurs , a été décrite dans l'ostéologie. Sa portion 
cartilagineuse et membraneuse doit seule trouver place ici. 

ARTICLE PREMIER. 

Cartilages du nez. 

Santorini a décrit dans le nez .onze cartilages ; mais évidem
ment il a pris des noyaux cartilagineux accidentels pour des 
cartilages normaux. O n cn admet généralement cinq, qui sont : 
les cartilages latéraux, le cartilage de la cloison, ceux des ouver
tures des narines et ceux des ailes du nez, auxquels il faut ajou
ter encore des noyaux irréguliers développés entre ceux-ci ct 
le cartilage de la cloison. 

Cartilage de la cloison. 

Ce cartilage est le plus considérable de tous ceux du nez. U 
appartient autant aux fosses nasales qu'au nez. Il est vertical, 
situé sur la ligne médiane, intermédiaire aux deux narine», or
dinairement plane, quelquefois cependant uu peu dévié à droite 
ou à gauche, le plus souvent dans ce dernier sens. Sa forme est 
triangulaire. Ses deux faces sont recouvertes par la pituitaire. 
Son Lord supérieur épais, rugueux et oblique en arrière, s'unit» 
par une sorte d'incrustation 6olide, à la lame perpendiculaire 
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de Vethirioide. Soaliord antérieur se confond, en haut, avec les 

cartilages latéraux du nez, tandis qu'inférieurement, libre, con

vexe „ arrondi, dirigé en bas,, il est intermédiaire aux deux 

cartilages des narines. Son bord inférieur est reçu entre les deux 

laines du bord antérieur du vomer. 

M . Cruveilhier a décrit sous le n o m de prolongement caudal 

de ce cartilage, une bandelette de m ê m e substance qui se déta

che de lui au niveau de l'angle rentrant que la lame perpendi

culaire de l'ethmoïde forme ave c le vomer , parcourt l'inter

valle des deux lames de ce dernier, et va se fixer au rostrum 

du sphénoïde ; cette disposition est spécialement propre aux 

jeunes sujets. 

Variétés. Le cartilage de la cloison est le plus épais de ceux 

du nez ; il offre m ê m e parfois quelques points d'ossification 

chez les sujets avancés en âge. Il n'est pas rare d'y trouver un 

ou plusieurs trous complets qui font communiquer les deux 

fosses nasales. 

Cartilages latéraux. 

Au nombre de deux , ces cartilages de grandeur variable, 

de forme triangulaire, occupent les parties latérales du nez. 

Leur face externe est recouverte par les muscles pyramidal et 

transverse. Leur face interne est en rapport avec la m e m 

brane pituitaire. Leur bord postérieur, en m ê m e temps supé

rieur, s'unit, en Haut, par du tissu fibreux serré, aux os pro

pres du nez et aux apophyses montantes des os maxillaires su

périeurs. Leur bord inférieur répond, en avant, au cartilage de 

l'ouverture nasale, et eu arrière, à la membrane fibreuse de l'aile 

du nez. Leur bord antérieur est confondu avec celui du côté 

opposé sur le dos du nez. L'union de ces cartilages avec celui 

do la cloison est si intime en ce point, qu'on peut les considérer 

c o m m e une dépendance de celui-ci. O n peut m ê m e dire que, 

si l'on cn a fait trois parties distinctes, c'est parce qu'au niveau 

de cette union, on remarque une rainu/e longitudinale qui en a 

imposé pour une véritable séparation. 

Cartilages des ouvertures da nez. 

Ces cartilages appartiennent aux ouvertures nasales infé

rieures, qu'ils maintiennent toujours béantes. Ils sont au nom-
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bre de deux, de grandeur variable, et recourbés sur eux-mêmes 
en forme de demi-ellipse. 

Les cartilages des ouvertures du nez présentent deux bran
ches , l'une interne, l'autre externe. 
La branche interne, située ordinairement un peu plus bas que 

l'externe, est horizontale et contiguë à la cloison. Large en 

avant, elle se termine en arrière par une extrémité amincie 
qui tient médiateinent à.l'épine nasale. Sa face interne CM sé

parée de celle du côté opposé, infêrieurement , par uu tissu 
cellulaire lâche et lamelleur, et supérieurement, par le carti
lage de la cloison. Sa face externe est recouverte par la pitui
taire. Son bord inférieur concourt à former la sous-cloùon, ct 

est en rapport avec la peau; le supérieur, mince et festonné, est 
uni, par du tissu fibreux , au cartilage de la cloison du nez. 

La branche externe dirigée un peu obliquement en haut et cn 
arrière , se termine par une pointe qui se perd dans la mem
brane fibreuse de l'aile du nez. Cette branche est extrêmement 
mince, et placée au-dessous de l'aile du nez. 

A u point de réunion de ses deux branches, le cartilage des 
narines s'élargit pour former le lobe du nez. 

ARTICLE SECOND. 

Membrane fibreuse des ailes du nez. 

Placée un peu en arrière des ailes du nez, entre le cartilage 
latéral et celui de l'ouverture de la narine, cette membrane est 
à peu près triangulaire. Elle adhère en haut et en bas aux deux 
cartilages qui viennent d'être n o m m é s . E n arrière, elle s'insère 

sur la partie latérale de l'ouverturfi de la fosse nasale. En de
dans , elle est tapissée par la m e m brane pituitaire. En dehors, 
elle est en rapport éloigné avec 1 a peau, et donne insertion à 

quelques fibres du muscle trianj pilaire du nez. 
Chez l'adulte, cette membrarw ; renferme dans son épaisseur 

plusieurs noyaux cartilagineux in réguliers. 
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CHAPITRE DEUXIÈME. 

Parties molles du nez. 

* Les parties molles du nez se composent d'une couche der-

moïde placée en dehors , d'une couche muqueuse placée en 

dedans de lui, de muscles, de vaisseaux et de nerfs. 

Couchedermoïde. La peau du nez diffère peu de celle du reste 

de la face: elle est fine, lisse et dépourvue de poils. Peu adhé

rente supérieurement, elle l'est bien plus infêrieurement, surtout 

autour de l'ouverture des narines , dans l'intérieur desquelles 

elle se continue avec la pituitaire. Infêrieurement, elle acquiert 

beaucoup d'épaisseur et de densité, et offre un grand*nombre 

de follicules sébacés, dont les orifices souvent visibles à l'œil, 

laissent sortir, quand on les presse, un fluide épais, blanchâtre 

et de forme vermiculaire. 

Couche muqueuse. Elle fait partie de la membrane pituitaire, 

ct sera décrite à son occasion. * 

Muscles. Quatre muscles, le pyramidal, le triangulaire, quel

ques fibres de l'élévateur commun de l'aile du nez et de la 

lèvre supérieure et le myrtiforme, entrent dans la structure du 

nez(i). 

Vaisseaux ct nerfs. Ces élémens du nez seront décrits parla 

suite ; disons seulement par anticipation, que les artères vien

nent de la faciale, de l'ophtalmique et de la maxillaire interne, 

que les veines sont analogues aux artères , et que les lym

phatiques se rendent dans les ganglions parotidiens et sous-

maxillaires. 

SECTION DEUXIÈME. 

Des fosses nasales. 

Quoique les fosses nasales aient été décrites dans l'ostéologie, 

il est encore nécessaire de les étudier ici, car l'aspect de ces 

cavités est bien différent quand on les examine recouvertes de 

leurs parties molles , ou à l'état sec : dans le dernier cas , leurs 

diamètres sont considérablement rétrécis, la plupart des saillies 

et des dépressions qui existent sur le squelette sonteflacées par 

0) Vorex la jVycHojie. 
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la membrane pituitaire qui s'y déploie, et qui pénètre dans leurs 
anfractuosités. O n comprend, du reste, que je ne puis pas reve
nir sur le squelette des fosses nasales; au moins, il ne don plus 

être considéré maintenant que dans ses rapports avec la mem

brane pituitaire. 

Membrane pituitaire. 

Ainsi nommée, à cause du mucus qu'elle sécrète, mucus 
que les anciens appelaient pituite , appelée aussi olfactive ou 
membrane de Schneider, du n o m de l'anatomiste qui 'ancien-
nement^n a donné la meilleure description, la membrane pi
tuitaire constitue l'organe essentiel de l'odorat. Elle appartient 
à la fois au nez et aux fosses nasales proprement dites. Formée 
en avant par un prolongement de la peau, dont elle conserve 
tous les caractères pendant quelques lignes, elle se continue cn 
arrière, sans démarcation sensible, avec la membrane muqueuse 
du pharynx' et de la trompe d'Eustachi. 
L e trajet de la pituitaire est très compliqué: après avoir re

couvert le plancher des fosses nasales et la cloison, sans former 
de repli et sans offrir rien de remarquable, elle arrive a la 
voûte de ces cavités, ct tapisse , au milieu, la lame criblée de 
l'ethmoïde dont elle ferme tous les trous, en avant, la face pos
térieure des os du nez, en arrière, le corps du sphénoïde. Dans 
ce dernier point, la membrane pituitaire pénètre dans le sinus 
sphénoïdal, après avoir fourni à son orifice un repli qui le ré
trécit un peu. 

D e la voûte la membrane pituitaire se porte sur la paroi ex
terne des fosses nasales, et devient beaucoup plus compliquée: 
d'abord, elle revêt la lame plane de l'ethmoïde et le cornet supé
rieur, au bord libre duquel elle forme un repli qui prolonge en 
arrière ce cornet, et recouvre le trou sphéno- palatin, par 
lequel elle reçoit des vaisseaux , des r.erfs et un prolongement 
du périoste de la fosse sphéno-maxillaire ; ensuite elle pénètre 
dans le méat supérieur , s'engage dans les cellules ethmoïdales 
postérieures, se porte sur le cornet moyen , sur lequel elle 
forme encore un repli qui se prolonge moins loin en arrière 
que le précédent. 

D e la face convexe du comet moyen, la pituitaii* s'étend 
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dans le méat moyen, et pénètre, en avant et en haut, dans les 

cellules ethmoïdales antérieures qui la transmettent par l'infun-

dibulum aux sinus frontaux. U n peu en arrière rfe l'infundibu-

lum, quelquefois m ê m e au milieu de son trajet, parce qu'alors 

les deux orifices sont communs , elle entre dans le sinus 

maxillaire, par une ouverture souvent très étroite, et forme 

au pourtour de cette ouverture un replia considérable, dans le

quel se trouve un corps glanduleux particulier. Ce repli rçtrécit 

singulièrement l'entrée du sinus qui se présente alors comme 

une espèce de canal membraneux, étroit, oblique d'avant en ar

rière , ct caché en avant par une lame osseuse également re

couverte par la pituitaire. 

D u méat moyen, cette membrane se porte sur le cornet infé

rieur, lui adhère peu intimement, et forme en arrière un repli 

qui descend plus bas que lui, ct qui augmente, en ce point, la 

largeur du méat moyen. 

Parvenue au méat inférieur qu'elle investit , la pituitaire 

s'engage cn avant dans le canal ,nasaj, pour se continuer de 

la sorte avec la conjonctive par les conduits lacrymaux. Mais 

avant de monter dans ce canal, elle forme à son orifice un re

pli valvulaire à bord inférieur, flottant dans la fosse nasale, 

plus ou moins marqué suivant les individus , mais qui quel

quefois en rétrécit singulièrement l'entrée. Jamais je n'ai rien 

trouvé dans ce repli qui pût m e faire croire au petit muscle 

sphincter que^quelques anatomistes ont cru y observer. 

Enfui, du méat inférieur la pituitaire arrive au planchej dos 

fosses nasales, d'où je l'ai supposée partie. 

11 est évident qnc les anfractuosités, les sinus et les saillies os

seuses ne sonl si nombreuses, dans les fosses nasales, que pour 

donner dans un petit espace une étendue considérable à, la pi

tuitaire. Les animaux, encllét, qui se distinguent par la délica

tesse de leur odorat, les chiens, par exemple, sont encore 

mieux partagés que 1'horqme, sous ce rapport; car, ,chez eux, 

le cornet inférieur se divise en deux lames , qui se subdivisent à 

leur tour ; et après une dichotomie multipliée , ces lames for

ment un nombre considéiahU/" de petits canaux. 

Structure. La pituitaire diffère des autres membranes m u 

queuses par sa mollesse et par sa grande épaisseur. Sa couleur 

rouge, variable suivant les divers points , est cependant son ca-
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ractère le plus dominant, et tient au sang qui s'y trouve cn état 
de circulation. Ses nombreux vaisseaux lui donnent même une 
structure véritablement érectile. 

Deux feuillets entrent dans la composition de cette mem

brane ; l'un externe, fibreux, dense, résistant, qui représente le 
périoste ou le périchondre des fosses nasales; l'autre interne 
muqueux. L'union de ces deux feuillets est si intime qu'on u* 
peut arracher l'un sans l'autre. A la voûte , le feuillet fi
breux est fortifié par des prolongemens de la dure-mère qui se 
rendent vers lui à travers les trous de la lame criblée. 

Le feuillet muqueux est spongieux, rouge , m o u ; il doit son 
épaisseur n un chorion très prononcé. Par la macération, il se 
gonfle, et l'on voit flotter à sa surface une infinité" de villosités, 
que Bichat regarde c o m m e particulièrement nerveuses; mais qui 
n'ont pas toutes absolument la m ê m e organisation : M. Ribesa 
montré , effectivement, que les antérieures et inférieures sont 
plus vasculaires que rerveuses, et que l'inverse a lieu pour les 

supérieures. 
Quelques anatomistes ont nié qu'il existât des glandes dans la 

pituitaire : elles y sont, en effet, difficiles à constater, mais 
elles s'y rencontrent pourtant. Si l'on enlève la couche fi
breuse de cette membrane, on remarque à l'œil nu ou armé 
du microscope, de petites granulations si serrées qu'on dirait, 
c o m m e l'avance Bichat, qu'elles forment une véritable couche 
glanduleuse identifiée avec son tissu. M , H. Cloquet dit même 
qu'après la macération , on voit distinctement à la partie an
térieure de la cloison, une surface d'un blanc rougeâtre ct de 
l'étendue du petit doigt , formée par la réunion d'un grand 
nombre de follicules, qui s'ouvrent dans une grande lacune 
transversale et c o m m u n e à la plupart d'entre eux, ainsi que 
l'avaient indiqué Sténon et Ruysch. 

Quoi qu'il en soit, sur toute l'étendue de la membrane pitui
taire , mais particulièrement sur la cloison et dans la parde pos
térieure des méats, on voit une infinité de pertuis qui sont pro
bablement les orifices excréteurs de glandules. J'ajouterai même 
que dans l'épaisseur du repli que la pituitaire forme à l'entrée 
du sinus maxillaire, existe un amas beaucoup plus considérable 
de ces follicules, qui représente une glande très développée 
chez quelques animaux, chez le sanglier, par exemple. 
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Près de l'ouverture des narines, la pituitaire très analogue à la 

peau, est surmontée de poils nommés vibrissce, poils de colo

ration variable, roides, souvent bifurques ou trifurqués à leur 

sommet, et probablement destinés à empêcher l'introduction 

des corps qui voltigent dans l'air. 

D u reste, l'aspect de la membrane pituitaire varie beaucoup, 

suivant le point où on la considère. Dans les sinus en particulier, 

elle est paie , lisse , sans villosités, et si mince, qu'on la pren

drait pour une membrane séreuse ; son feuillet fibreux est peu 

prononcé, et adhère fort peu aux os ; ses vaisseaux et ses nerfs 

sont peu nombreux, et sa sensibilité est moindre que celle de la 

m ê m e membrane dans les autres points des fosses nasales. O n 

ne sait pas bien encore la part que la pituitaire des sinus prend 

à l'olfaction ; cependant, c o m m e les animaux qui ont l'odorat 

le plus délicat, sont généralement ceux qui ont les sinus les plus 

vastes, il est probable que , chez eux du moins , elle concourt 

activement à la fonction. 

Par la dessication, la pituitaire devient très-mince et pres

que transparente. A l'humidité, elle se putréfie promptement, 

ct son feuillet muqueux s'enlève sous forme de pulpe grisâ

tre. Dans l'eau bouillante, elle devient gélatineuse, La po

tasse la saponifie , et l'acide sulfurique la colore en gris tirant 

sur le noir. 

Vaisseaux ct nerf. Les artères de la pituitaire sont fournies 

pav la faciale, par l'ophtalmique, et par la maxillaire interne. 

Ses veines suivent généralement la direction des artères ; ou 

doit en excepter seulement la veine émissaire du trou fronto-

ethmoïdal qui'remonte vers le sinus longitudinal supérieur, 

et quelques autres qui traversent le sphénoïde pour gagner 

les sinus caverneux, transverse et coronaire. La circulation de la 

pituitaire , c o m m e on le voit, est liée d'une manière remar

quable à celle du cerveau (1). 

Ses lymphatiques sont généralement peu connus. Quelques-

uns accompagnent les vaisseaux sanguins, et vont se jeter dans 

les ganglions cervicaux. M . Cruveilhier , en piquant la pitui

taire avec un tube à injection rempli de mercure, a vu que 

(1) Pour les conséquences prat'quea de cette liaison , Yoyei mon Anal. 
topog. 
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dans* cette membrane, c o m m e dans les autres muqueuses, 
il y avait deux réseaux lymphatiques, l'un pfpfond, s'ouvrant 
dans les veines, l'autre superficiel, indépendant du premier 

Ses nerfs émanent de deux sources : de l'olfactif et de la ,-in. 
quième paire. U n ganglion , le sphéno-palatin, placé sur le trajet 

de la seconde branche de la troisième paire, lui est spécialement 
destiné. 

Sécrétion. La pituitaire sécrète un fluide visqueux, blan
châtre, inodore, d'un goût légèrement salé, destiné à la proté
ger contre l'action de l'air et, selon quelques auteurs, à dissou
dre et à fixer les molécules odorantes. Peu putrescible, peuso-
lubie, m ê m e dans l'eau chaude, ce mucus forme, quand on le 
dessèche, une croûte dure et jaunâtre. Les acides et les alculis 
agissent diversement sur lui. C'est au milieu des fosses natales 
et sur les cornets qu'il est sécrété en plus grande abondance. Il 
est difficile d'expliquer comment celui des sinus maxillaires est 
versé au dehors; et Bichat lui-même avoue son embarras a cet 
égard. 

APPENDICE. 

Développement, variétés et usages de l'appareil olfactif. 
s 

Développement. Vers la fin du deuxième mois de la vie intra-
utérine, les narines paraissent sous forme de deux petites ou
vertures. U n peu plus tard, le nez fait une légère saillie ; mais 
ce n'est que vers la fin du troisième mois que commence la struc
ture cartilagineuse de cette partie. 

Chez le fœtus et chez le jeune enfant, le nez est constamment 
petit proportionnellement aux autres parties d° la face, et la 
pituitaire est très mince, bien qu'elle soit déjà très riche cn vais
seaux, c o m m e l'attestent les hémorrhagies nasales qui ont lieu 
si facilement à cette époque. A u niveau de l'orifice du sinus 
maxillaire , la pituitaire du fœtus forme un bourrelet épais, 
c o m m e pour fournir à son extension dans le sirut» lort ;u'il 
se développe; mais comment s'y étend-elle? Ce point a besoin 
d'être encore étudié. 

Chez le vieillard la pituitaire perd en rougeur ce qu'elle 
gagne en densité , elle devient également moins sensible. 

Variétés. L'appareil olfactif offre encore de très nombre»-
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«t« variétés , indépendamment de celles de la forme dont j'ai 
ééjk parlé. Lorsque les nerfs olfactifs manquent, ordinaire
ment les narines manquent aussi', tantôt tout-à-fait, tantôt en 
partie : je possède une tête sur laquelle la cloison et la lame cri
blée de l'ethmoïde étaient seules absentes dans ce cas. Les na
rines peuvent être très rétrécies ou m ê m e bouchées. D'autres 
fois les cavités orale et olfactive communiquent ensemble, etc. 

Usages. Le nez ne sert pas seulement à l'ornement du visage; 
il protège encore la pituitaire contre l'action des corps exté
rieurs, ct dirige les molécules odorantes en haut, sur le point de 
la membrane où s'exerce particulièrement la sensation (i). 

Les fosses nasales ne sont pas-seulement la partie la plus im
portante de l'appareil olfactif, elles servent en outre à la res
piration, à la phonation ct à l'excrétion des larmes. Lié intime
ment à l'appareil du goût, celui de l'olfaction se trouve pré
cisément au-dessus de lui, et sur un plan plus antérieur que le 
sien , de sorte qu'avant d'être ingéré, l'aliment est soumis à son 
exploration. 

TROISIÈME GEMIE. 

Appareil de la gustation, ou la langue. 

Quoique des expériences et des observations aient établi que 
diverses parties de la bouche ct de l'isthme du gosier sont 
sensibles aux impressions sapides des corps , la langue cepen
dant est surtout chargée du soin de recueillir ces impressions et 
de les transmettre au cerveau ; aussi la considère-t-on , à bon 
droit, c o m m e l'organe spécial du goût. 

La langue se compose essentiellement, d'une portion modi
fiée de la membrane tégumentaire interne, portion appuyée 
sur un corps charnu compliqué qui lui imprime des mouve
mens , à la faveur desquels elle contracte des rapports plus im
médiats avec les corps extérieurs. 

(i) Quand le nci a été enlevé, à la suite d'une plaie ou par une opéra

tion , les molécules odorantes des corps ne font plus sur la pituitaire 

qu'une faible impression ; ct l'on rend à la fonction sa perfection première, 

cn corrigeant la perle de substance A l'ai-Je d'en nci artificiel , ou mieux 

encore . en la réparant au moyen de la rhinoptattle. 
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La langue est placée dans la cavité buccale , à l'entrée du ca
nal alimentaire, de manière à recueillir les impressions sapides 
des corps qui sont portés dans ce canal, et à permettre, jus-
qu'à un certain point, d'apprécier leurs qualités favorables ou 
contraires à l'organisation. 

L a langue est fortement aplatie de haut en bas. Son volume 
varie un peu suivant les individus, et suivaut l'état de santé ou 
de maladie. Sa couleur est rosée c o m m e celle des autres parties 
qui occupent l'intérieur de la bouche. Sa direction est un peu 
différente vers la base et du côté de la pointe: dans les deux tiers 
antérieurs elle est horizontale, tandis qu'elle est sensible
ment verticale dans le tiers postérieur de l'organe. 

O n distingue à la langue deux faces , une supérieure et une 
inférieure, deux bords, une base et un sommet. 

La face supérieure ou dorsale regarde en haut dans ses deux 
tiers antérieurs, et en arrière dans son tiers postérieur. Dans 
la première partie , elle concourt à la formation du plancher de 
la bouche ; elle sert à la paroi antérieure du pharynx dans la 
seconde; tandis que dans un point intermédiaire elle concourt à 
la circonscription de l'isthme du gosier. 

La face supérieure de la langue est marquée sur la ligne mé
diane par une dépression plus ou moins prononcée qui con
stitue le raphé. Sur le trajet de cette partie, et à la réunion de 
ses deux tiers antérieurs avec son tiers postérieur , on rencon
tre une ouverture terminée en cul-de-sac, dont le goulot re
garde en avant, et qui constitue le foramen ccecum de Morga-
gni, lacune ou large follicule, du fond duquel on voit s'élever 
ordinairement une saillie renflée en tête , analogue aux pa
pilles fongiformes qui vont être bientôt décrites. 

De chaque côté du foramen , s'étendent deux séries de tuber
cules dirigées en avant et en dehors, qui forment un angle dont 
le sinus regarde en avant, et qui constituent le V de la lan
gue. Dans tous les autres points, la face supérieure de cet or
gane est hérissée de saillies qu'on désigne indistinctement sous 
le n o m de papilles, mais qui n'ont pas toutes les caractères de 
ces parties. 

Quoi qu'il en soit, ces saillies diffèrent les unes des autres,' 
sous le rapport de la forme , et ont été distinguées, pour cette 

raison, en quatre espèces. Les une6 , papilles coniques, les plu» 



D E LA. LANGUE. 685 

nombreuses, occupent les deux tiers antérieurs de la face su
périeure de la langue ; elles ont la figure d'un cône, comme 
leur n o m l'indique; elles sont obliquement dirigées en haut 
et en arrière , et communiquent à la langue de .certains ani
maux une rudesse particulière qui n'est sensible que lorsqu'on 
frotte cet organe d'arrière en avant. D'autres , papUles fongi-
formes, beaucoup moins nombreuses que les premières et pla
cées dans la m ê m e Région qu'elles, ont 1a forme de clous; elles 
sont terminées par une tête arrondie et implantées dans la 
membrane muqueuse au moyen d'une racine rétrécie. Celles-
ci , papilles lenticulaires, occupent le tiers postérieur de la 
langue, au delà du foramen cœcum ; elles sont nombreuses, 
peu élevées, aplaties et lenticulaires, comme leur n o m l'in
dique. Celles-là , papilles calicinalcs ( C O V I E R ) , les plus rares de 
toutes, constituent exclusivement les deux lignes du V de la 
langue ; elles sont formées par de véritables papilles fongiformes 
qui s'élèvent de l'intérieur de follicules particuliers, et qui 
dépassent le goulot de ceux-ci. 

E n résumé, les saillies papillaires qui hérissent la surface de 
la langue sont de deux ordres : les unes sont de véritables pa
pilles , les autres sont des granulations glandulaires. Les papilles 
coniques et fongiformes appartiennent à la première catégorie. 
Les papilles lenticulaires se rapportent à la seconde. Enfin, les 
papilles calicinales font réellement le passage entre les pre
mières et les secondes; car elles sont formées par un follicule 
et par une papille véritables. 

Layace inférieure de la langue n'est libre que dans une très-
petite partie de son étendue ; partout ailleurs elle est unie au 
plancher de la bouche par l'intermédiaire de la membrane m u 
queuse, de muscles, de vaisseaux et de nerfs. Dans sa portion 
libre , cette face offre sur la ligne médiane une dépression, 
dans le fond de laquelle s'insère le frein de la langue. 

Le frein de la langue , placé de champ, plus ou moins long, 
plus ou moins prolongé vers la pointe de la langue, suivant leà 
individus, présente la forme d'un triangle dont la base est 
tournée en avant, dont la pointe dirigée en arrière est reçue 
dans l'angle rentrant formé par la langue et par le plancher 
de la bouche , dont un bord adhère à la langue, l'autre au 
plancher de la bouche, et dont les deux faces sont libres. 
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E u dehors dix frein, la face inférieure de la langue préseutc, 
de chaque, côté, une frange muqueuse dcnticulée, qui renferme 
les conduits excréteurs d'une petite glande sous-jaccnie. < r. 

Les bords de la langue sont libres eu avant et adhéreia, 

c o m m e la face inférieure, en arrière. Ils sont revêtus par U 
membrane muqueuse et présentent quelquesr-mies des saillies 
papillaires qui appartiennent plus particulièrement à b xsgfcuii 
voisine de la face supérieure de l'organe. 

La base de la langue est adhérente dans toute son étendue; 

elle tient à l'os hyoïde et à la région sus-hyoïdienne par des 
muscles , par des vaisseaux et par des nerfs. 

La pointe de la langue est arrondie ; cachée, dan» l'état de 
repos , derrière les dents incisives inférieures , elle peut, dans 
d'autres circonstances, sortir de la bouche et s'en éloigner d'«ne 
certaine quantité. Parfois, elle est marquée , sur la ligne mé

diane, par une échancrure qui la fait paraître très superficiel
lement bifide. 

Structure. Il est peu d'organes qui aient plus occupé les anato
mistes que la langue , et dont cependant on ait plus long-temps 
ignoré la texture. Long-temps, à la vérité, on s'est borné à l'é
tudier superficiellement, se contentant de spéculation» plus ou 
moins hypothétiques sur sa disposition intime. GaHen, par 
exemple, considérait la langue-comme glanduleuse; Colombes, 
Sennert, etc., la comparaient à une éponge; Tolverda et Nico
las la représentaient c o m m e fongueuse; Warthon un des pre
miers entrevit sa nature musculaire ; mais il était réserve à 
l'immortel Malpighi de porter le flambeau de l'analyse sur ce 

sujet et de le traiter avec son habileté accoutumée. 
Toutefois, malgré les travaux de Malpighi, tout n'avait pas 

été dit sur la langue ; il restait encore quelque» points de >a 
structure à éclaircir, beaucoup d'anatomistes modernes croyaient 
encore que son tissu était en grande partie inextricable. Des tra
vaux plus récens de M M . Bauer , Gerdy, travaux auxquels j'ai 
pris aussi une assez grande part, ont levé tous les doutes à ce» 
égard, et ont montré que la langue offre une organisation dont 

il est possible de préciser les plus minutieux détail*. 
Tout dans la langue se rapporte à la membrane muqueuse ; 

(i) La glande linguale. 
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c'est cette membrane qui doit être en rapport immédiat avec 

les t01 es sapidœ ; c'est pour elle que sont préparés les divers 

éléments qui forment le corps de l'organe; c'est sur elle, en par

ticulier, que s'insèrent la plupart des fibres qu'on y rencontre. 

Aussi convient-il de faire deux classes des parties qui entrent 

dans la composition de l'organe du goût : une qui a trait à la 

seule membrane muqueuse, et l'autre dans laquelle viennent se 

ranger les nombreux élémens qui forment le corps de la langue. 

SECTION PREMIÈRE. 

Membrane tégumentaire ou muqueuse de la langue. 

La membrane tégumentaire de la langue remplit dans cet 

organe une double fonction ; elle recueille les impressions sa-

pides des corps, ct sert à écraser ceux d'entre ces corps dont 

lu consistance est médiocre. Aussi ses parties nerveuses ct son 

derme ont-ils reçu un développement considérable. 

Appuyée sur le corps charnu de la langue, la membrane té

gumentaire de cet organe lui adhère très fortement, ct lui four

nit de fréquens points d'insertion. Sa surface libre, continuel

lement baignée par le fluide buccal , est remarquable par les 

saillies papillaires ou glanduleuses dont il a été question pré

cédemment , saillies qui appartiennent presque exclusivement 

à la région supérieure, aux bords et à la pointe de la langue. 

Celte surface est recouverte supérieurement par une matière 

limoneuse blanche ou jaunâtre, dont l'abondance et la qualité 

varient suivant l'état de santé ou de maladie. 

La membrane muqueuse ne revêt qu'une petite partie de la 

face inférieure de la langue; après uu trajet fort court, elle se 

réfléchit pour se porter sur le plancher de la bouche, et aupa

ravant forme trois replis que j'ai déjà mentionnés , le frein 

sur la ligue médiane, et latéralement les deux franges sous-

linguales. 

Supérieurement cette membrane se porte de la langue 

vers le larynx et vers les parties latérales de l'isthme du go

sier. Dans le premier point, elle forme le repli glosso-épigtot-

tique ou frein de l'épiglotte ; dans le second , elle concourt à la 

constitution du pilier antérieur du voile du palais. 
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Structure. Le derme de la membrane muqueuse de la laneiie 
est très épais et très dense. Il est formé de fibres alhugmérs 
ou fibre-cellulaires entrecroisées obliquement et mélangées de 

matière cartilagineuse. M . Gerdy le considère comme cons
titué par du tissu jaune vers la base de la langue. 

Les papilles et les organes sécréteurs qui font partie du der
m e de cette membrane sont très développés. Les papilles abon

dent dans les deux tiers antérieurs; les organes sécréteurs ap
partiennent surtout au tiers postérieur. 

Les papilles sont formées dans la langue, comme ailleurs, par 
la terminaison des vaisseaux et des nerfs de la membrane mu
queuse ; l'élément nerveux y prédomine, de sorte qu'elles sont 
particulièrement destinées à la sensibilité gustative. On doit sur
tout distinguer deux espèces de papilles linguales 9ous le rap
port de la structure : les fongiformes , les plus rares de toutes, 
sont aussi les plus éminemment nerveuses, tandis que les pa
pilles coniques si remarquables par leur nombre, sont plus vas
culaires que nerveuses, et ont une destination différente de 
celle des premières. Toutes les papilles véritables sont enve
loppées d'un étui corné que leur forme l'épiderme, comme je 
le dirai plus loin. Mais bien différentes sous ce rapport, les pa
pilles fongiformes ont un étui ouvert à son extrémité, ct du
quel elles peuvent sortir pour se mettre en rapport immédiat 
avec les corps sapides, tandis que les papilles coniques sont en
veloppées d'une manière complète. Je ne saurais mieux com
parer les papilles coniques, revêtues de leur étui corné, qu'aux 
papilles des poils, lorsqu'elles sont recouvertes par ceux-ci. 
Chez certains animaux , les papilles linguales sont recouvertes 
d'étuis èpidermiques, beaucoup plus durs que ceux qu'elles ont 
chez nous; chez quelques-uns m ê m e , certains poissons, par 
exemple, ces étuis se transforment en dents véritables, et de
viennent des moyens puissans de préhension et de broiement 

des substances alimentaires. 

Les organes sécréteurs qui font partie de la membrane tégu
mentaire de la langue sont des follicules plus ou moins compo
sés. Plusieurs de ces follicules groupés autour du fonamen cm 
cum, viennent s'y ouvrir, et y verser le produit de leur seerc-
tien ; d'autres reçoivent l'insertion de papilles fongiformes très 

développées j leur servent c o m m e de calices .et concourcut » 
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la formation des papilles dites caliciformcs. D'autres enfin, 

placés tout-à-fait à la base de la Langue , ont des parois glandu

leuses et constituent des granulations lenticulaires. 

Le corps muqueux de la membrane tégumentaire de la lan

gue ne saurait être révoqué en doute ; chez certains animaux, 

en eflet, il présente des taches colorées très prononcées; sur la 

langue du bœuf, ces taches ne sont pas rares , par exemple. Ce 

corps forme une couebe inorganique en dehors des papilles et 

au-dessous de l'épiderme, de sorte qu'on peut le considérer 

c o m m e un second épiderme, comme l'épiderme immédiat des 

papilles. Il est disposé en étui autour de ces éminences c o m m e 

l'épiderme proprement dit. 

L'épiderme de la langue est remarquable par son épaisseur, 

surtout à la face supérieure de l'organe ; de sorte que si l'on ne 

savait quelle disposition il présente à l'égard des papilles, ou 

aurait de la peine à comprendre comment la langue peut déve

lopper une sensibilité aussi exquise que celle qui est néces

saire à la gustation. L'épiderme lingual se réfléchit sur toutes 

les papilles ct leur forme un étui qui présente ceci de remar

quable, que pour les papilles fongiformes , il est ouvert à son 

extrémité, tandis qu'il est complètement fermé sur le sommet 

des papilles coniques. Celte admirable disposition de l'épi

derme permet alternativement à la langue de se prêter à l'é

crasement de certaines substances alimentaires, sans que les 

papilles, retirées dans leur étui, puissent «prouver aucune lé

sion, et d'apprécier les qualités sapides des corps , à la faveur 

d'une sorte d'érection qui fait sortir les papilles de leur gaîne, 

ct qui les met eu rapport immédiat avec ces corps (i). 

SKfTIOl* OEUXIÈME. 

Corps de la langue. 

Le corps de la langue se'compose de deux ordres d'éléments : 

les uns plus solides que les autres lui forment une sorte de 

squelette, les autres moins résistans, prennent un point d'ap

pui plus ou moins immédiat sur les premiers. 

(l) Il arrive souvent que quelques papilles fongiformes irritée» demeu
rent liors de leur étui épidermiqut ; alors non-seulement i est facile de 
les voir a nn clans la bouche mais encore la moindre impression d'un 
corps sur elles suffit pour causer une vivo douleur. 

I 44 
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CHAPITRE PREMIER. 

Squelette de la langue. 

Les élémens solides, ceux qui forment en quelque toi te le 

squelette de la langue sont : l'os hyoïde, la membrane glosse-

hyoïdienne et le cartilage médian. 

L'os hyoïde a été décrit dans l'ostéologie; ce serait se répéter 

par conséquent, que de revenir ici sur son histoire. Qu'il sullisc 

de constater qu'il appartient essentiellement à la langue, qu'il 

en supporte l'a base et qu'il fournit des points d'insertion à plu

sieurs de ses muscles. 

Membrane glosso-hyoïdicnnc (i). 

Celte membrane est placée à la base de la langue, sur la ligne 

médiane. O u ne la trouve que dans la langue de l'homme, Son 

bord inférieur est transversal ct fixé sur le corps de l'osbyo'jdc. 

Son bord supérieur est convexe, il se perd dans la langue, et re

çoit l'insertion des fibres les plus inférieures des muscles génio-

glossesetdu cartilage médian. Sa face supérieure est sous-jacente 

à la membrane muqueuse qui forme le frein de l'épiglotte. 

L'inférieure est libre en partie au-dessous de la langue, ct 

sert dans les autres points à l'insertion de quelques fibres des 

muscles génio-glosses. Cette membrane est de nature fibreuse. 

Cartilage médian (2). 

Ce cartilage,qu'il ne faut pas confondre avec le cartilage sous-

lingual que l'on rencontre chez quelques animaux, chez le 

chien, le loup, l'ours, etc. (5), occupe le centre de la lan-

(1) J'ai, le premier, fait connaître cette partie. Arthivet demid. 

(2) Voyez m o n Jlémoiresur la structura de la langue. 

(3) Le cartilage sous-lingual est placé au-dessous de la langue, sur la ligna 

médiane, entre les deux muscles linguaux. 11 estfusiforme. Son extrémité 

antérieure est fixée sur la membrane muqueuse d» la pointe de la langue. 

Son extrémité postérieure se termine cn queue de rat entre Ici muscles 

génioglosses. Sa partie moyenne uni libre de toute insertion , elle est en-

tourée d'un tissu cellulaire lamellcux qui facilite ses glissemens. Sa partie 

supérieure est rougeâtrcet quelquefois d'apparence musculaire. Dn restée 

c'e»t bien à tort que M . Bauer s'est attribue la découverte de celte [>«>' 
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r;ue, comme son nom l'indique. On le trouve exactement sur 

la ligne médiane, au niveau de l'intervalle des muscles gé-

nio-glosses. Il est aplati, placé de champ, et plus développé 

en arrière qu'en avant. Son extrémité antérieure est reçue 

dans l'espèce de sinus que forme la membrane muqueuse en 

se réfléchissant vers la pointe de la langue. Son extrémité pos

térieure tient à la membrane glosso-byoidiennc. S .s deux faces, 

dirigées latéralement, donnent insertion à un très grand nom

bre de fibres musculaires. Son bord supérieur est placé à quel

que distance de la membrane muqueuse du dos de la langue. 

Son bord inférieur est caché par les fibres musculaires les plus 

inférieures de i'or.;;anc , et leur fournit plusieurs points d'in

sertion. 

Le cartilage médian est plus développé dans la langue de 

l'homme que dans celle d'aucun autre animal; il manque chez 

un grand nombre. Il est nidimentane dans la langue de l'ours, 

tandis que le cartilage sous-lin̂ ual y est très gros. 

Le cartilage; lingual est développé cn raison directe de l'âge. 

J'y ai rencontré des noyaux osseux chez des individus très vieux. 

Il représente évidemment le prolongement que l'os hyoïde eu-

voie dans la langue de certains animaux, dans celle des oiseaux 

en particulier. 

CHAPITRE SECOND. 

Parties secondaires de la langue. 

Les élémens secondaires de la texture delà langue, ceux. 

qui prennent en quelque sorte un poinl d'appui sur les précé

dons , sont des fibres musculaires, des glandes, du tissu cel

lulo-graisseux, des vaisseaux et des nerfs. Examinons succes

sivement les uns et les autres. 

duclion: elle était connue de Pline, qui la considérait comme un ver, qu'il 
croyait nécessaire d'enlever de bonne heure aux jeunes chien j pour les 
ciupèclier de devenir enrages. El Muller partageait encore l'opinion de 
l'Une , et regardait cette parlie comme formée par du sang coagulé dans 
les veines moines. Fins tard on la ciut de nature nerveuse. Cajscrius pensa 
ilaun tour l'avoir découverte, et la représenta comme uu muscle. Enfin, 
Morgagni la décrivit 1res bien et ue se p'unonca pas sur sa nature. 
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Fibres musculaires. 

La langue est essentiellement musculaire ; les fibres de ce 

genre qu'on y rencontre sont, eu effet, tellement nombreuses et 

suivent des directions tellement variées, qu'on peut assurer, 

sans craindre de se tromper, que leur détermination exacte 

est le point le plus difficile de l'ana tonne de l'organe du goût. 

Toutes les fibres musculaires de la bmgue offrent ceci de com

m u n : qu'une de leurs extrémités au moins se fixe sur le derme 

de la membrane tégumentaire de l'organe ; qu'elles sont nés 

serrées les unes contre les autres , ce qui leur donne une forme 

aplatie ; qu'elles deviennent de plus en' plus pâles à mesure 

qu'elles pénètrent plus profondément dans le tissu de la langue; 

qu'elles sont enveloppées d'une gaîne cellulaire d'une finesse 

extrême , ce qui leur donne peu de résistance ; et qu'enfin elles 

forment des plans superposés les uns aux autres dans divers 

sens , mais jamais entrecroisés d'une manière nattée. 

Quoi qu'il en soit, pour permettre une analyse plus inlinie 

des fibres musculaires de la langue, il est nécessaire de les dis

tinguer , d'après leur disposition, en intrinsèques et en extrinsè

ques ; les premières cachées tout entières dans la langue, les 

secondes ne lui appartenant que par une extrémité. 

i" Fibres musculaires intrinsèques. 

Les fibres musculaires intrinsèques de la langue sont perpen

diculaires, transverses et longitudinales. 

Les fibres intrinsèques perpendiculaires se rencontrent par

ticulièrement vers l'extrémité antérieure de la langue. Peu 

nombreuses chez l'homme , chez lequel elles sont remplacées 

par celles des génio-glos*cs qui se prolongent presque jusqu'à la 

pointe de l'organe , ces fibres abondent, au contraire, chez les 

animaux, chez lesquels les génio-glosses sont beaucoup moins 

étendus en avant. Elles se fixent, d'une part, sur le derme 

de la membrane muqueuse supérieure et, d'autre part, sur le 

derme de la membrane muqueuse inférieure. 

Les fibres intrinsèques transversales sont très nombreuses. 

Elles se rencontrent dans tous les points de la langue , plu» 

abondantes seulement en avant qu'en arrière. Elles ne sont \as 
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toutes exactement transversales ; les plus élevées , suivant la 

remarque de M . Gerdy, décrivent des courbes légères à conca

vité supérieure. Les unes, plus longues que les autres, sont in

sérées par leurs deux extrémités sur les bords opposés de la 

langue, passent au-dessous du cartilage médian et mesureut, en 

quelque sorte, toute l'étendue transverse de cet organe. Les 

autres , plus courtes el beaucoup plus nombreuses que les pre

mières, ont une extrémité fixée sur la membrane muqueuse de 

l'un des bords de la langue, tandis que l'autre tient à la face 

correspondante du cartilage médian. 

Les fibres intrinsèques longitudinales sont moins nombreuses 

que les précédentes. Slénon , Haucr ct M . Gerdy en ont décrit 

une courbe placée au-dessous de la membrane muqueuse de la 

face dorsale de la langue, courbe à laquelle ils ont donné le 

n o m de muscle cutané lingual. Ces fibres supérieures très appa

rentes dans la langue du bœuf, du cheval, etc., sont très rares 

chez l'homme, et m'ont paru remplacées chez lui par celles des 

muscles rliondro-glosscs que je: mentionnerai plus loin. A la face 

inférieure île la langue , au contraire, le plan musculaire in

trinsèque longitudinal ne saurait être révoqué en doute; il est 

sous-inuqucux et constitué par le muscle lingual des auteurs. 

Les fibres du muscle lingual naissent en arrière de la face in

férieure de l.i membrane glo.sso-hyo'idienne el du cartilage mé

dian ; elles croisent à leur origine les fibres les plus inférieures 

du muscle génio-glosse et celles du plan transversal, et se ras

semblent en un faisceau qui se place, de chaque cùté, entre les 

muselés gcnio-glosse et hyo-glosse. Ce muscle se dirige d'abord 

un peu en dehors, et se réunit, après quelques lignes de trajet, 

avec un faisceau du si ylo-glosse, en embrassant la portion de 

l'hyoglosse qui vient du corps de l'os hyoïde; ensuite il se porte 

cn avant, en se rapprochant de celui du côté opposé , et se ter

mine sur le derme de la membrane muqueuse qui revêt la 

face inférieure el la pointe de la langue. 

2' libres musculaires extrinsèques. 

Les fibres musculaires extrinsèques de la langue émanent des 

muscles génio-glosses, stylo-glosses , constricteurs supérieurs 

du pharynx , hyo-grosses et glosso-staphylins. Les unes sont 
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perpendiculaires , les autres sont transtarses , d'autres sont lon

gitudinales. 

Les deux génio-glosses sont les seuls , parmi les muscles 

extrinsèques , qui fournissent à la langue des fibres perpendicu

laires ou sensiblement perpendiculaires. Ces fibres occupent 

surtout le centre de l'organe; elles croisent la direction de celles 

du plan transversal intrinsèque près du cartilage médian et 

toutes, après s'être un peu étalées, se terminent sur le derme 

de la membrane muqueuse du dos de la langue. Très prolongés 

en avant chez l'homme, les muscles génio-glosses fournissent 

chez lui, presque toutes les fibres perpendiculaires de la langue 

et remplacent de la sorte la plupart des fibres perpendiculaires 

intrinsèques des animaux. 

Les muscles stylo-glosses et constricteurs supérieurs du pha

rynx donnent à la langue les seules fibres extrinsèques transver

sales qu'on y rencontre. Toutefois, le muscle stylo-glosse ne four

nit pas seulement à la langue des fibres transverses , sa dispo

sition est très compliquée : parvenu sur la partie latérale de la 

base de la langue, il se divise en deux ou en trois faisceaux. Le 

premier marche transversalement près de l'os hyoïde, uni avec 

les fibres linguales du constricteur du pharynx. Séparé du sui

vant par le faisceau ceralo-glosse du muscle hyoglosse , il 

est placé au-dessous du faisceau chondro-glosse de celui-

ci , et vient se terminer sur le cartilage médian cl sur la 

membrane glosso-hyoïdienne, après s'être confondu avec le 

plan transversal intrinsèque. Ce faisceau est tellement dé

veloppé dans la langue de l'éléphant, suivant Cuvier, qu'il 

y représente, avec celui du côté opposé, c o m m e une sangle 

tendue au-dessous de la hase de cet organe. Le second faisceau 

du muscle stylo-glosse est beaucoup plus long que le précédent 

Il affecte une marche longitudinale ou oblique, croise la 

direction du bord de la langue, se dirige de haut en bas, d'ar

rière en avant et de dehors en dedans. Placé au-dessous des 

deux faisceaux principaux de l'hyo-glosse, il croise la direction 

de ces muscles , leur envoie quelques fibres, puis se réunit au 

lingual, en embrassant la partie antérieure du faisceau basio-

glosse de l'hyo-glosse, et se comporte ultérieurement connue il 

a été dit k l'occasion du lingual. 

Les fibres extrinsèques longitudinales de la lacgue,,sont foui -



DE LA LANGUE. 6g5 

nies d'abord par le long faisceau du muscle stylo-glosse que je 

viens de décrire , et, cn outre , par le muscle hyo-glosse tout 

entier. Le faisceau basio-glosse de ce muscle, engaîné, comme je 

l'ai montré, par la réunion du lingual et du stylo-glosse, se di

rige vers la partie antérieure du bord delà langue, et se termine 

sur la membrane muqueuse de ce point, s'étendant un peu 

jusqu'à celle de la face supérieure de l'organe. Le faisceau 

ceralo-gtosse , embrassé, comme je l'ai dit précédemment , par 

les deux faisceaux du stylo-glosse, gagne la partie posté

rieure du bord de la langue et s'y termine comme le fais

ceau précédent le fait plus antérieurement. Enfin le petit 

faisceau chondro-glosse du même muscle, placé entre la m e m 

brane muqueuse dorsale de la langue et le faisceau transver

sal du stylo-glosse , se dirige tout-à-fait longitudinalcinent , 

cl se termine sur le derme de la membrane muqueuse à une 

distance plus ou moins grande de l'os hyoïde. Ce faisceau m e 

paraît représenter chez l'homme le muscle cutané lingual des 

animaux. 

En résumé , intrinsèques ou extrinsèques, les fibres muscu

laires de la langue sont toutes transverses, perpendiculaires, ou 

longitudinales. Les dernières sont partout placées sous la m e m 

brane muqueuse, tandis que les autres , les transverses ct les 

perpendiculaires , traversent le corps m ê m e de la langue plus 

ou moins loin de son centre ; de sorte que, sur une coupe trans

verse cl perpendiculaire de cet organe , on aperçoit, sous la mu

queuse , un cercle rouge formé par les fibres longitudinales 

divisées perpendiculairement, et dans l'aire de ce cercle, les 

fibres transverses et perpendiculaires et le cartilage médian. 

Les fibres transverses de la langue sont presque toutesintrin-

sèciues ; quelques-unes seulement, près tle l'os hyoïde, émanent 

du faisceau transverse du muscle stylo-glosse et du constricteur 

supérieur du pharynx. 

Les fibres perpendiculaires de la langue sont presque toutes 

extrinsèques, chez l'homme, et fournies par les muscles génio-

glosses. 

Les fibres longitudinales de la langue sont à la fois intrinsè

ques et extrinsèques. Sous la muqueuse inférieure, elles sont 

représentées par le plan qui résulte de la réunion du muscle 

lingual ct du faisceau longitudinal du stylo-glosse. A la face su-
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péricure, elles appartiennent au faisceau chondro-glosse du mus

cle hyoglosse, aux deux autres faisceaux du m ê m e muscle, et 

à quelques fibres intrinsèques analogues au muscle cutané lin

gual des grands animaux. Enfin, les fibres longitudinales des 

bords de la langue émanent des deux grands faisceaux du mus

cle hyo-glosse. 

Glandes linguales (i). 

Au nombre de deux , ces glandes sont placées dans l'épais

seur m ê m e de la langue, au-dessus des replis frangés infé

rieurs de cet organe et du faisceau c o m m u n des muscles lin

gual et stylo -glosse. Elles sont bieh distinctes des glandes 

sublinguales, et n'ont aucune communication avec elles. Leur 

forme et leur volume sont ceux d'une petite amande. Elles sont 

plus écartées l'une de l'autre en arrière qu'en avant. En haut, 

elles sont appliquées sur les fibres du plan charnu transversal; 

tandis qu'en bas, elles correspondent au faisceau commun des 

muscles lingual et stylo-glosse. 

Les glandes linguales sont formées de granulations analo

gues à celles des glandes salivaircs, granulations desquelles nais

sent plusieurs conduits excréteurs qui vont s'ouvrir dans la 

bouche, sur le bord libre de la frange muqueuse sous-jaccnlc. 

Elles reçoivent beaucoup de vaisseaux et de filets nerveux, ('/" 

lingual de la 5 e paire ). 

Les glandes linguales concourent à la sécrétion du fluide buc

cal ; ce sont des glandes salivaircs d'une espèce nouvelle. 

Tissu cellulo-graisseux. 

Le tissu cellulo-graisseux intérieur de la langue est remar

quable par son extrême finesse et par son peu de résislancc. 

Il est plus abondant en arrière et en bas, qu'en avant et en 

haut. 

(i) J'ai, le premier, décrit ces organes dans mon Mémoire sur la structura 

de la langue. 

Pour les voir, diviseï les fibres du faisceau c o m m u n des muscles lin

gual et stylo-glosse, au niveau des replis frangés de la face infériaure de 
la langue. 
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Vaisseaux cl nerfs. 

Les vaisseaux ct les nerfs de la langue sont très nom

breux ; 

Ses artères émanent des carotides externes; 

Ses veines se rendent plus ou moins immédiatement dans 

la jugulaire interne ; 

Ses vaisseaux lymphatiques aboutissent aux ganglions sous-

maxillaires et latéraux du col ; 

Ses nerfs viennent de trois sources principales, sans compter 

ceux qu*' lui envoie le grand sympathique : du grand bvpo-

glosse, du glosso-pharyngieii et de la '>'" paire. Lit grand hypo

glosse se distribue particulièrement aux fibres charnues; le 

grosso-pharyngien est destiné à la membrane muqueuse et aux 

papilles de la base de la langue ; tandis que le lingual de la 

5e paire appartient à la membrane niuquc U M antérieure et aux 

papilles coniques et fongiformes qu'elle piéscntc. 

APPEND1CB. 

Développement, variétés et usages de la langue. 

Développement, On ne sait que fort peu de chose du di've-

loppeineiil de la 1 iiigiu. Quelques personnes ont bien assuré 

que clans le principe eclorgnne est bifide eu avant, chez l'homme 

connue chez les serpeus, que inènu; il résulte de la réunion 

médiane de deux pairies l.Uciales d abord entièrement dis

tille tes , 111.lis ces assertions sont loin d'être démontrées. Sans 

doute, l'analogie et la préseime d'un raphé médian assez mar

qué iliinucut quelques foiideineus à celte doctrine ; mais 

j'avoue cpie je n'ai rien observe qui pui-.se m autoriser à y 

adhérer entièrement. Ce qu'il y a de plus positif relativement 

à l'évolution de la langue, c'est que chez l'embi von elle est 

presque entièrement confondue avec le plancher de la bouche , 

et qu'elle s'en détache plus tard d'avant eu arrière. Le liciu 

lui-même i si un reste de cette adhérence primitive. 

Variétés. O n a dit que la langue pouvait manquer tout-à-fait 

par suite d'un vice primitif de développement : je n'ai jamais 

rien observe de semblable, î ans doute, il 11 y avait dans 1J 

http://pui-.se
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cas auxquels on a faitallusion qu'une simple adhérence de loi-

gane gustatif jusqu'à sa pointe, c o m m e on l'observe dans les 

premiers temps de la vie intra-utérine. 

La bifidité de la pointe de la langue est plus rare encore que 

son adhérence au plancher de la bouche. 

Le frein peut également être trop long ou trop court ; dans 

l'un ou l'autre cas, il gêne les mouvemens de la langue, comme 

je l'ai déjà dit, et une opération est nécessaire pour rétablir 

l'état normal sous ce rapport. 

Usages. La langue sert à la fois à la gustation, à la préhen

sion et à la trituration de certains alimens , à la déglutition ct 

à la prononciation. Chez quelques animaux, les tortues et les 

grenouilles , 31. le professeur Duméril a démontré qu'elle agit, 

en outre, pendant la respiration , en se renversant en arrière', 

s'appliquant de sa pointe sur l'ouverture postérieure des fosses 

nasales , et s'opposant au retour de l'air par ces fosses, au mo

ment où l'animal exécute sur cet air une sorte de mouvement 

de déglutition pour le pousser, vers les poumons. 

Dans lagustalion, les papilles se gonflent, s'élèvent dans leur 

étui épidermique et se mettent en rapport avec les molécules 

sapides des corps, à la fois, parce qu'elles se portent à leur ren

contre et parce que celles-ci pénètrent jusqu'à elles. 

La langue sert de plusieurs manières à la préhension des ali

mens. Bans l'action de lécher, elle s'applique à la surface des 

corps en se portant hors de la bouche, puis elle exerce sur 

eux une véritable friction avec sa face supérieure, ou avec sa 

pointe seulement; l'importance des étuis èpidermiques resistans 

et obliques en arrière des papilles coniques se révèle surtout 

dans celte circonsiance. Dans la succion , la langue embrassée 

exactement par les lèvres, s'applique avec elles à la surface des 

corps , puis se retire en arrière , rentre dans la bouche en 

faisant le vide, attirant graduellement les liquides avec lesquels 

elle s'est mise en contact, et remplissant ainsi tout-à-fait l'office 

du piston d'une pompe aspirante. 

La langue ne devient organe de trituration des alimens, que 

lorsque ceux-ci sont représentés par des substances molles ou 

peu résistantes ; alors elle les embrasse par sa face supérieure, 

les porte vers le palais et les presse contre cette partie. 

La langue agit beaucoup plus pour la déglutition que pour la 
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IritUration des alimens ; dans le premier cas, elle rassemble 

b-s parcelles alimentaires souvent éparses dans les divers points 

de la bouche, les place sur sa face supérieure. s'élève, porte sa 

pointe vers le palais en formant un plan incliné vers le pharvnx, 

se contracte successivement de sa pointe vers sa base, et presse 

de la sorte le bol alimentaire du côté de l'isthme du gosier , 

qui l'embrasse bientôt à son touri et le transmet plus loin. 

La langue enfin sert à la parole en modifiant l'extrémité de 

l'instrument vocal par la position qu'elle affecte ; plusieurs con

sonnes à la prononciation desquelles elle concourt, sont, pour 

cette raison, appelées linguales. 

Ouoi qu'il en soit, la langue'concourt à ces diverses fonctions 

par sa sensibilité et par sa motiliu'-. J'examinerai plus tard les 

sources de sa sensibilité ; sa motilité doit seule être étudiée 

ici. 

Les mouvemens de la langue sont très fréquens et très va

riés : on peut cependant les rapporter aux suivans: l'élévation, 

Y'tltaissement, l'inclinaison latérale, la circumduction, le resserre

ment transversal, la prepulsion, la rétropulsion, et celui par lequel 

elle se creuse en gouttière sur sa face dorsale. 

L'élévation est produite: par le faisceau longitudinal du 

muscle stylo-p,losse. 11 semblerait au premier abord que ce 

faisceau, placé sous la langue, devrait avoir une nelinn op

posée à celle que je lui attribue; mais l'insertion supérieure du 

muscle dont il émane à l'apophyse styloïde du lempor,il, per

met île concevoir qu'il en soit ainsi. 

L'abaissement est le résultat de la contraction des muscles 

génio-glosses. Les fibres longitudinales inférieures du muscle 

lingual recourbent la pointe de la langue en bis. 

Les muscles hyo-[;losscs sont les n;;ens de l'inclinaison lité

rai e. 

La e.rcumiluction résulte de la contraction successive de 

toutes les fibres qui produisent les mniivemeiis piécéelens. 

Le resserrement transversal appartient exclusive nient aux li

bres transverses intrinsèques. Ce mouvement est plus prononcé 

cn avant, où les fibres en question sont plus nombreuses, ce 

qui permet à langue de prendre une forme pointue de ce- coté. 

La prepulsion est produite par les fibres postérieures de s 

muscles génio-glosses et, en m ê m e temps, par le faisceau Uans-
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verse du muscle stylo-glosse qui soulève,pour cela, la base de 

la langue. 
La rétropulsion suppose d'abord le relâchement des muscles 

qui agissent dans la prépulsion; ensuite elle est directement pro
duite par la contraction simultanée des fibres antérieures des 
muscles génio-glosses et de toutes celles qui marchent longiiu-
dinalement en haut, en bas et sur les côtés de la langue. 

Enfin, le mouvement par lequel la langue se creuse en gout

tière sur la face dorsale est déterminé par les muscles génio-
glosses. Les fibres postérieures de ces muscles servent, comme 
on l'a vu, à la prépulsion, tandis que les antérieures ont une 
destination opposée ; on comprend dès lors que d'ans les cas 
où ceux-ci se contractent en totalité , ils ne puissent produire ni 
l'une îii l'autre de ces deux actions contraires, et qu'ils se bor
nent à déprimer la membrane muqueuse centrale de la face 
supérieure de la langue sur laquelle ils s'insèrent. 

QUATRIÈME GENRE. 

Appareil de l'audition. 

L'appareil de l'auditionse compose essentiellement, i°d'épa-
nouisseinens nerveux placés dans des cavités anfiactueuses, 
épanouissemens qui reçoivent médiateinent l'impression des 
corps sonores , ?,° d'une partie extérieure destinée à recueillir 

ct à transmettre les vibrations sonores. 
Quoi qu'il en soit, on distingue trois choses dans l'appareil 

de l'audition : l'oreille externe, Y oreille moyenne ct Y oreille in
terne. 

SECTIOH PREMIÈRE. 

Oreille externe. 

L'oreille externe représente un véritable cornet acoustique 
destiné à recueillir les vibrations sonores. Elle occupe les par
ties latérales de la tête, et se compose de deux parties, du pa
villon ct du conduit auditif externe. 
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CHAPITRE PREMIER. 

Pavillon de l'oredle. 

Le pavillon de l'oreille (oricule, CHAUSS.), est la partie éva

sée de l'oreille externe. Il est aplati de dehors en dedans. Sa 

forme est celle d'un ovale écbancré en avant, dont le grand 

diamètre est vertical ct dont la grosse extrémité est dirigée eu 

haut. 11 varie beaucoup sous le rapport de la forme et de la 

grandeur. Il est plié sur lui-même dans difîérehles directions. 

Sa face externe est dirigée cn dehors cl un peu en avant. 

Elle est généralement concave. O n y remarque plusieurs saillies 

ct plusieurs enfoncemens placés de haut eu bas dans l'ordre 

suivant: 

1° L'hélix. Sorte de repli de la circonférence du pavillon de l'o

reille, cette saillie décrit une courbe un peu plus que demi-circu

laire à la parlie supérieure du pavillon. Elle commence clans la 

cavité inèine de l'orieule, audessus de: l'orifice «lu conduit audi

tif externe, se prolonge vers les parties supérieure et postérieure 

du pavillon de l'oreille , et se termine insensiblement vers cette 

dernière. Elle est peu saillante à ses extrémités et large , au 

contraire , à sa partie movenne. 

i* La rainure de l'hélix. Sillon dont la profondeur est cn rai

son directe de la saillie de l'éminence précédente, qui com

mence dans la cavité m ê m e de l'orieule, et qui se termine cn ar

rière du pavillon de l'oreille, dans le lieu ou finit l'hélix. 

T>" l/anlhélir. Eminence concentrique a l'hélix et à sa rainure, 

qui naît par une extrémité bifurquée en airière de la partie 

anlciieure de l'hélix , et se termine à la partie postérieure el 

inférieure du pavillon, en se continuant avec une saillie qui 

sera décrite sous le n o m d'anti-tragus. L'anthélix forme . su

périeurement et postérieurement, les limites de la cavité de 

l'orieule. 

-i" La fosse naviculaire. Enfoncement alongé, circonscrit par 

les deux branches de la bifurcation de l'anthélix. 

5° Le tragus. Petite saillie placée en avant du pavillon de l'o

reille, nu niveau du conduit auditif, aplatie de dehors en de

dans et triangulaire. Le sommet du trapus est dirige en dehors 

ct en arrière. Sa base regarde en dedans et en avant. 1 tu de 
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ses faces est antérieure et externe, l'autre est postérieure et 
intente ; la dernière, «he*r le vieillard, est revêtu de poils Ion» 
qui sont dirigés vers l'ouverture d u conduit auditif. 

6° L'anti-tragus. Eminence de m ê m e forme que-te tragus, pla
cée à l'extrémité postérieure de l'anthélix, vers la partie pottfi-
rieure du pavillon el à la hauteur de la précédente. Son sommet 
est dirigé en avant et en dehors. Sa base regarde en arrière et 

en dedans. U n e de ses faces est tournée en dehors et eu arrière 
et l'autre en avant et en dedans; la dernière, chez les vieillards', 
est hérissée de poils longs, dirigés vers l'entrée du conduit au

ditif et croisés avec ceux de la face correspondante du tragus. 

7° Le lobule. Eminence molle, aplatie de dehors en dedans, 

arrondie infêrieurement, plus ou moins détachée par sa partie 
antérieure. Le lobule termine infêrieurement le pavillon de l'o
reille; c'est cette éminence que l'on a coutume de percer, chez 
la f e m m e , pour y suspendre des anneaux". 

8° La conque. Cavité placée au centre du pavillon, évasée en 
haut et en dehors, continue en dedans avec l'orifice externe du 
conduit auditif externe, et séparée supérieurement en deux 
parties par l'origine de l'hélix, l'une supérieure, petite, l'autre 
inférieure, beaucoup plus grande. 

La face interne du pavillon de l'oreille est dirigée en dedans 
et en arrière, vers la partie latérale du crâne , et séparée de la 
région mastoïdienne par un sillon appelé masto'ida-auriculairc. 

D u reste, on y remarque des éminences et des enfoncemens 
disposés en sens inverse de ceux qui caractérisent la face ex
terne de la m ê m e partie : ainsi, une saillie traduit de ce côté la 
conque et la rainure de l'hélix, un enfoncement correspond à 
la saillie de l'anti-tragus. 

La circonférence d u pavillon de l'oreille est parfaitement 
arrondie en haut, en arrière et cn bas. E n avant, elle estuu peu 
échancrée audessus du tragus, et plus irrégulièro que partout 
ailleurs. Dans les premiers points, elle est tout à fait détachée 
de la tète. Elle est confondue avec elle, au contraire, dans le 
dernier. 

Structure. Le pavillon de l'oreille offre une structure as*» 
compliquée : un cartilage, des ligamens, des muscles, une por

tion du tégument extérieur, du tissu celluIo-graisaeufydM.iMtl' 
seaux et des nerfs, concourent à le former. 
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Cartilage du pavillon de l'oreille. 

Le cartilage du pavillon de l'oredle forme, en quelque sorte, 

le squ< lette de celte partie. Il a ta m ê m e forme et il subit toutes 

les inflexions qui ont été décrites à l'occasion du pavillon. 

11 ne se prolonge en aucune façon dans le lobule et appartient 

d'une manière spéciale à l'hélix, à sa rainure, à l'anthélix, 

à la fosse naviculaire, à la conque et à l'anti-tragus. Le tragus 

est formé par un prolongement du cartilage du conduit auditif 

externe. 

Le cartilage; du pavillon se continue au dessus du tragus avec 

celui du conduit auditif. Il est très milice, son épaisseur cepen

dant n'est pas exactement la mèiue dans toutes s- s parties: il 

offre un renflement au niveau rie la rainure de l'hélix , et pré

sente une incisure en arrière , là où linii cette rainure II est re

couvert d'un périchondre très épais, circonstance qui lui com

munique une remarquable élasticité, et qui a fait croire, à tort, 

à beaucoup tfanalonnsles que le squelette du pavillon de 

l'oreille était fibro-cartilagineux. 

Ligamens du pavillon de Forcille. 

Le cartilage du pavillon de l'oreille est uni à la membrane 

fibreuse cl au cartilage du conduit nuditif externe, au movon » 

d'un tissu fibro-cellulaire extrêmement serré; niais de véri

tables ligaments le fixent à la partie latérale delà tète, ou 

maintiennent les flexions qu'il présente. Ceux-ci sont intrin

sèques , ceux-là sont extrinsèques. 

Les ligamens intrinsèques du pavillon occiipentla face interne 

de celle partie , on les trouve surtout dans le fond de la rainure 

qui traduit l'anthélix de ce côté et ils s'insèrent à la fois sur 

la saillie de la rainure de l'hélix et sur celle de la conque. 

Les ligamens extrinsèques sont au nombre de trois ; un supé

rieur, procède de la partie supérieure de la conque et va se ter

miner à l'aponévrose épicrànienne ; un autre , antérieur , de la 

base du tragus et de l'origine de l'hélix, se rend vers la ra

cine de l'apophyse zvj'Oiiialique ; 1-' dernier, posttrieur, se porte 

de la face interne de la conque à la face externe sic l'apophyse 

mastoïde. 
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Muscles du pavillon de l'oreille. 

Les muscles du pavillon de l'oreille doivent être distingues ru 

extrinsèques et en intrinsèques. Les premiers ont été déjà'décrits 

dans la myologie- Les seconds sent fort peu développetf cites 

l'homme; quelquefois m ê m e ils sont complètement atrophiés, 

ct réduits en un tissu cellulaire que l'on ne distingue pas du 

reste du tissu sous-culané. O n en compte cinq de chaque côté. 

i° Le grand muscle de l'hélix ( grand htlicien, CHAHS*. ) , est 

placé sur la saillie de ce n o m , un peu audessus du tragus. Il est 

alongé, fixé par ses deux extrémités sur le cartilage du pa

villon de l'oreille, et dirigé perpendiculairement. Il a pour 

usage de fléchir la partie supérieurejde l'hélix sur l'inférieure, 

ct d'augmenter un peu la concavité du pavillon. 

2° Le petit muscle de l'hélix (petit hélicien, CHAUSS.;, aloiiĉé 

c o m m e le précédent, est placé transversalement sur l'origine 

de l'hélix, dans la cavité de la conque. Il concourt, avec le 

précédent, à fléchir l'hélix du côté de la conque. 

5° Le muscle du tragus (tragien, CHAUSS^), triangulaire, placé 

cn avant du tiagus, s'insère à la base de cette éminence paria 

partie la plus large, et à sa pointe par sa partie la plus étroite. Il 

a pour usage de tirer le tragus en avant et en dehors, ct de dé

couvrir l'entrée du conduit auditif externe. 

4" Le muscle de l'anti-tragus (anti-tragien, CHAUSS.), de mèinc 

forme que le précédent, est placé en dehors et en arrière de 

l'anti-tragus, et s'insère, d'un côté, à la base et, de l'autre, au 

sommet de cette éminence. Il attire en arrière et en dehors 

l'anti-tragus et découvre, c o m m e le précédent, l'entrée du 

conduit auditif externe. 

5° Le muscle transversal du pavillon (transverse de l'oricuU, 

C H A C S S J , placé sur la face interne du pavillon de l'oreille, s'in

sère, d'un côté, suc la saillie de la conque et, de l'autre, sur 

celle de la racine de l'hélix. Parfois il est partagé en plusieurl 

faisceaux distincts. Il retourne en arrière et en dedans la cir

conférence du pavillon de l'oreille, et diminue la concavtoede 

sa face externe. 
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Tégumens , tissu cellulo-graisseux, vaisseaux et nerfs du pavil

lon de roreille. 

La portion de peau qui tapisse le pavillon de l'oreille est 

remarquable par sa finesse, par son adhérence intime aux par

ties sou-s-jacentes, cl par les nombreux follicules qu'elle pré

sente, surtout clans le fond de la conque. Sur la face interne du 

tragus et de l'anti-tragus la peau du pavillon présente des poils 

qui acquièrent une certaine longueur avec l'Age , c o m m e il a 

été dit; mais partout ailleurs elle est à peine revêtue d'un léger 
duvet. 

Le tissu cellulaire du pavillon de l'oreille est généralement 

très dense, il contient très peu de graisse ; dans le lobule seule

ment il est plus lùche qu'ailleurs ct renferme une graisse abon

dante ct liés fine. 

Les vaisseaux et les nerfs du pavillon de l'oreille sont assez 

nombreux; ils seront décrits sculemi rit un peu plus laid, on 

les divise en auriculaires antérieurs ct en auriculaires p<i\té-

rieurs (i). 

CHAPITRE SECOND. 

Conduit auditif citerne. 

Le conduit auditif externe est un tube place- entre le pavillon 

et l'oreille moyenne; c'est la partie la plus étroite de l'oreille 

externe II est ilirigé obliquement tlè dehors en dedans et un 

peu d'arrière en avant. Sa longueur est de dix à douze lignes. 

Il est courbé sur lui-même , de manière que son axe présente 

une légère convexité en haut (?.V II est plus large à sa partie 

(l) Les artères auriculaires antérieures sont fournies parla carotide citerne 

elle-même: et par la temporale; les postérieures émanent tic l'artère auri

culaire poster ii'nce de la caroride citerne. Les ve im-s sont satellite; des 

arlètc. Les vaisseaux lymphatiques antérieurs se jettent dais 1rs ganglions 
parnlidiens; les postérieurs appartiennent aux ganglions mastoïdiens. Les 

uerf» antérieurs sont des filets da nerf lempor 1 superficiel du maxillaire 

inférieur cl de l'awiculaiie du plexus cervical| les pu teiicui» tiennent 

des lilels mastoïdien du plexus cervical et auriculaire du uerr facial. 

{,' Celle courbure apparlir :l entièrement a la portion orlr j.incuse du 

conduit auditif. O n t'eUa.ce eu tuant forteuient en lr-nt l<: pavillon de l'o

reille. 

i 4^ 

http://Ua.ce
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moyenne qu'à ses extrémités.Sa coupe est celle d'une cil vpse plus 

étendue suivant son diamètre vertical que suivant re tiausv«fie» 
Sa paroi supérieure est moins étendue que la postérieure, en 
raison de l'obliquité particulière de la cloison qui termine ce 
conduit en dedans. E n dehoi's il se continue avec la cavité de 
la couque. E n dedans il est séparé'de l'oreille moyenne parune 
laine oblique de haut en bas et de dehors en dedans, que l'on 

désigne sous le n o m de cloison tympano-auriculaire, et qui sera 
décrite un peu plus loin. 

Structure. Le conduit auditif esl essentiellement formé par 
un squelette osséo-cartilagineux et membraneux ; en outre , U 
peau de l'orieule, du tissu cellulaire, des vaisseaux el fies nerfs 
entrent encore dans sa composition. 

Squelette du conduit auditif externe,, 

Le squelette du conduit auditif est à la fois osseux, cartilagi
neux et membraneux. Sa portion osseuse est interne. Sa por

tion cartilagino-meir.braneusc est placée en dehors. Toutes deux 
ont sensiblement la m ê m e longueur chez l'adulte. 

La portion osseuse du conduit auditif appartient au temporal. 
Elle est terminée cn dehors par une ouverture irrégulière infê
rieurement , sur laquelle se fixe la portion cartilagino-mcin-
brancuse. 

La portion eartilagino-membraneuse est formée par un car
tilage et par une membrane fibreuse. 
Le cartilage est aplati, plié en gouttière et placé à la partie an

térieure et inférieure du conduit. Il forme le tragus qui n'ap. 
partient pas , c o m m e je l'ai dit plus haut ,• au cartilage du pa
villon de l'oreille. D'un côté, il se continue avec le cartilagê a. 
pavillon, de l'autre, il est fixé par un tissu très dense à la partie 
externe de la portion osseuse du conduit auditif. Il présente des 
fissures, incisures de Sanlorini, dont le nombre varies une, trans
verse, constante et la plus grande de toutes, occupe la base du 
tragus ; d'autres, plus petites, sont pbeées en dedans de celle-
ci ; toutes sont comblées par du tissu cellulaire. 

La membrane fibreuse est mince et placée à la partie supé» 
rieure et postérieure du conduit auditif. Elle est fixée, d'une part, 
sur les deux bords du cartilage précédent, et, de l'autre,»»»* 

temporal et sur le cartilage du pavillon. 
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Tégumens, tissu cellulaire, vaisseaux el nerfs du conduit auditif. 

La peau du conduit auditif s'amincit de plus cn plus à me

sure qu'elle pénètre plus profondément; elle est extrêmement 

mince et presque réduite ù sa couche épidermique sur la cloison 

tympano— auriculaire. A l'union du tiers externe avec les deux 

tiers internes du conduit, elle présente un grand nombre de 

follicules qui sécrètent une matière grasse, jaunâtre appelée 

cérumen, matière qui a fait donner à ces follicules le nom par

ticulier de glandes cérumineuscs. 

Le tissu cellulaire du conduit auditif est très dense et point 

graisseux. O n trouve quelquefois au milieu de lui, et supé

rieurement, quelques fibres rouges qui se dirigent vers l'oreille 

moyenne et qui constituent le muscle externe du marteau dont 

il sera question plus loin. 

Les vaisseaux et les nerfs du conduit auditif sont peu n o m 

breux et peu iinpoitans; ils viennent des mêmes sources que 

ceux du pavillon , et, c o m m e eux , peuvent être distingués en 

antérieurs et en postérieurs. 

APPENDICE. 

Développement, variétés cl usages de Voreille externe. 

Développement. Dans les premiers temps de la vie intra-

utérine , l'oreille externe manque complètement, la cloison 

•tyinpiiio-aui'iculairi! est a fleur de Icie chez l'homme c o m m e 

chez, une foule d'animaux, le: reptdes cn particulier. L u peu 

plus tard le pavillon de l'oreille apparaît ; d'abord il est lout-a-

fait aplati; ce n'est qu'à l'cî e de deux mois, qu'il présente des 

traces de ces dépressions et de cej saillies qui le caractérisent 

chez l'individu adulte. 

Le conduit auditif se développe on m ê m e temps que le pa

villon, niais dans les premiers temps il est U-ès court, entière

ment membraneux, et terminé d'une manière très oblique par 

la cloison tyiupanoauriculaire. La partie osseuse du conduit 

auditif débute paruu simple cercle qui entoure la cloison tyiu-

pario-auriculaire à la luauière d'un cadre, et que.pour cette rai

son , ou a appelé cadre du tympan. Jusqu'à la naissance , cette 
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partie du conduit auditif est réduite à ces minimes proportions; 
ensuite son étendue s'accroît de plus en plus en dehors jusqu'à 
l'âge de a5 ans. Jusque là, la partie osseuse du conduit auditif 
était inférieure, sous le rapport des dimensions, à la partie car-

lilagino-menibraneuse; mais après cette époque elle tend à 

l'emporter sur celle-ci, ce qui arrive réellement après l'âge de 
quarante ans. 

Variétés. L'oreille externe présente une fou le de variétés. Elle 
est petite chez quelques individus ; chez d'autres elle offre une 
surface considérable, elle est plus ou moins retournée en dehors, 
plus ou moins accolée à la partie latérale de la tète. Chez ce
lui-ci, le pavillon est très mince; chez celui-là, il offre une 

grande épaisseur. Sa circonférence est quelquefois irrégulière 
et tronquée supérieurement. Souvent l'anthélix fait une saillie 
très grande qui cache celle de l'hélix. Dans d'autres cas, le lo
bule est très court, ou peu détaché de la tète. Le conduit audi
tif peut être double de chaque côté (i), etc., etc. 

Usages. L'oreille externe est destinée à recueillir les rayons 

sonores et à les transmettre à la cloison tympano-auriculairc. 
O n conçoit tout l'avantage qu'elle peut retirer pour cette action, 

des mouvemens qui lui sont imprimés par ses différons muscles 
extrinsèques et intrinsèques, muscles qui la dirigent vers les 
corps sonores, ou qui disposent ses différentes parties d'une 

manière plus ou moins favorable. L'homme cependant est assez 
mal partagé sous ce rapport, et il le cède beaucoup à certains 
animaux, chez lesquels l'organe de l'ouïe est une sentinelle vi

gilante qui doit leur donner l'éveil, et souvent les avertir des 
dangers qui les menacent. 

SECTION DEUXIÈME* 

De l'oreille moyenne ou de la caisse du tympan (2). 

L'oreille moyenne , caisse du tympan ou tambour, est destinée 
à transmettre les vibrations sonores et à en augmenter l'intensité* 
afin de les rendre plus sensibles à la pulpe nerveuse auditive. 

(1) M o n omi, le docteur Bernard de Toulouse , a fait connaître uno»»' 

riétè de cette espèce. 

(•>) Pour étudier la caisse du tympan, il faut avoir » sa disposHi»" 

plusieurs, temporaux de fœtus, d'enfans on d'adultes. Ou n'a bcioio de 
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Bile est placée de debors cn dedans, entre l'oreille externe et 

l'interne, et d'avant en arrière, entre la- cavité glénoïde et l'a

pophyse mastoïde. Sa largeur peu considérable, est plus grande 

en haut qu'en bas. Elle est plus étendue d'avant cn arrière que 

dans tout autre sens , et communique avec le pharynx par la 

trompe d'Eustachi. 

L'oreille moyenne est formée par une enceinte presque com

plètement osseuse, en dedans de laquelle se rencontrent des 

parties moins importantes. La première est le contenant, les se

condes constituent le contenu. 

CHAPITRE PREMIER. 

Enceinte de l'oreille moyenne ou de la caisse du tympan. 

Quelque peu étendue que suit la caisse du tympan, son 

enceinte présente néanmoins six faces ou six parois: une externe, 

une interne. une supérieure, une inférieure, une postérieure et 

uue antérieure. 

ARTICLE PREMIER. 

Paroi externe de la caisse du tympan. 

Cette paroi, une des plus importantes de la caisse, est for

mée par la cloison tympano-auriculairc et par le cadre qui la re

çoit. Elle sépare l'oreille moyenne de l'oreille externe; les vi

brations qui lui sont communiquées, transmises à la pulpe 

nerveuse: auditive, ont la plus grande influence sur la pro

duction des impressions sonores. 

La cloison tvmpano-aui ieulaire est oblique de haut cn bas et 

de debors en de lans, comme je l'ai déjà dit précédemment. Sa 

direction est variable, mais le plus souvent, sa face interne est 

bombée , tandis que l'externe est concave. Sa circonférence est 

reçue clans un cercle de l'os temporal qu'on a appelé cercle ou 

cadre du tympan. Elle est bien entière ct ne permet aucune com-

foire subir aucune préparation aux temporaux de firtus ou de jeunes tiifans, 

pour l'élude du squelette rit celte partie de l'oreille,; l'état rudimcDtaire 

du conduit auditif laisse cn cITet, cbex eux la caisse ouv-rlc rn de

hors. S, r le temporal d'un adulte , • i contraire . pour voir la caisse a de-

couvert clans une semblable domine, il faut cnle* r, aitc le ci eau, toute 

la partie antérieure et inférieure du ruuduit auditif tse-.n. 

lais loin, j'iodiquerai comment oo doil ouvrir le 1;. re.fjn pi c;r vo r 

en place la ebaloo des osselrl», cl peur préparer. Ut ma'clciqui larucateot. 
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munication entre l'oreille externe et l'oreille moyenne (il, 
La cloison tympano-auriculaire est formée de trois lames-

une externe, constituée par la peau du conduit auditif ; une 
interne, qui appartient à la muqueuse delà caisse du tympan; 
la troisième moyenne, qui est propre à cette cloison, et qui porte 
le n o m spécial de membrane du tympan. Le manche du marteau 
est engagé dans son épaisseur, entre ses lames interne et 

moyenne, il lui adhère ainsi fortement, s'avance jusqu'à son 
centre et en représente, en quelque sorte, un rayon supérieur. 

La membrane du tympan , lame moyenne de la cloison tyni-
pano-auriculaire , est plus spécialement en rapport dans le cer
cle du tympan. Pour la recevoir, la partie interne du conduit 
auditif osseux est creusée d'une cannelure circulaire, entière
ment semblable à celle des cadres ordinaires,. rainure dans la
quelle se fixe cette membrane. Son étendue est un peu supé

rieure à celle de son cadre, de sorte, qu'elle peut alternative
ment se porter en dehors ou en dedans. E n dehors, clleestfin 
rapport avec la peau du conduit auditif. En dedans, elle est ta
pissée par la muqueuse de la caisse ct en contact avec le mauçjuc 
du marteau- Son adhérence au manche du marteau fait que 
dans l'état de dessication, celte membrane est,tiraillée eu, de
dans, surtout à son centre:. Sa circonférence n'adbère pas tou

jours immédiatement à son cadre dans tous les points; quand 
existe le muscle externe du marteau, elle; s'en sépare supé
rieurement, pour laisser passer ce muscle. Toutefois il serait 
inexact de dire avec Rivinua , Scarpa et West,, quelle pu-
sente une ouverture (2). Elle est très mince, depii transpa
rente, sèche et très peu putrescible (3); on n'y aperçoit ni fi
bres, ni vaisseaux. 

(1) La faculté dont jouissent certains individus de faire sortir de la la-

peur de tabac par l'oreille est exceptionnelle ; elle dépend d'une perfora

tion accidentelle de la cloison tympano-auriculairc. 

(a) Lors mfime que la membrane du tympan présenterait une odWrteirc, 

celle-ci n'établiialt pas une communication entre la cavité du tympan et 

celle de l'oreille externe, c o m m e ont l'air de le croire quelques personne», 

qui ignorent certainement que la cloison tympano-auriculairc n'est p" 

seulement formée par cette membrane. 

(3) Aussi rien n'est-il ordinaire c o m m e de la rencontrer encore sur ''••' 

temporaux qui ont été long-temps soumis a la macération. 
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ARTICLE DEUXIÈME. 

Paroi interne de la caisse du tympan. 

Après la précédente, cette paroi est la plus importante de la 

caisse du tympan. Elle sépare l'oreille moyenne de l'oreille in

terne. O n y distingue trois choses : la fenêtre ovale , le promon

toire , la fenêtre ronde ct son canal. 

La fenêtre ovale (ouverture vc.itibulairc du tympan, Cmr/ss.), 

fait communiquer sur le squelette, le tympan et la partie 

de l'oreille qu'on appelle vestibule. Elle est placée à la partie 

supérieure de la paroi que je décris. Elle a la figure d'une 

gueule de four, ou d'un ovale dont le grand diamètre serait 

transversalement dirigé Son bord inférieur est droit et borizon-

tal; l'inférieur est cintré. Dans l'état frais, cette ouverture est 

bouebée par un des osselets de l'ouïe (i). 

Le promontoire pourrait être appelé saillie cociilécnne (n) 

du tympan , parce qu'il est formé par le relief du limaçon, une 

des cavités de l'oreille interne.Il est arrondi ct placé au dessons 

de la fenêtre ronde. Sa partie postérieure est ordinairement 

unie à la pyramide, éminence de la paroi postérieure du tym

pan , par quelques filets osseux. Sa surface est sillonnée par une 

cannelure superficie Ile qui est quelquefois transfoniie'c en un 

canal complet ; eaimehire ou canal , qui communique , d'un 

côté, avec la face supérieure, et, de l'autre, avec la facti infé

rieure du rocher, près de l'orifice1 externe de l'aqueduc du li

maçon , en avant de la fosse jugulaire, entre cette fosse et l'o

rifice inférieur du canal carotidien, et qui renferme un filet 

nerveux remarquable (i). 

La fenêtre ronde (ouverture cochleenne du tympan, CHAUSS.) 

est le lieu de terminaison de l'une des cavités ou rampes du 

limaçon {.\). Placée au dessous et cn arrière du promontoire, 

elle est moins grande que la fenêtre ovale, el bien plutùt trian

gulaire qu'arrondie connue sou n o m t'indique. Elle est ca-

(i) Par la hase de l'etiier 

(a) Coehtea , limaeen. 

(3) Ce Ciel ému ci du ganglion pilrtvx du nerf gloj»o-ptiarvngicn il 

Cr-nconii à l'ana-tomosc remarquable, décrite dans ei s derniers temps 

par le d.rrienr Jarobsou. 

v4) La ranrpe interne. 
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chée par la saillie du promontoire , de façon que pour la bien 

voir il faut l'examiner sur un tympan ouvert en arrière Cette 

ouverture est le commencement d'un petit canal, auquel M. Ri-

bes a donné une grande attention dans ces derniers temps, 

et qu'il a appelé canal de la fenêtre ronde. Ce canal, après un 

trajet très court , est brusquement terminé par une mem

brane mince, analogue à celle d u tympan, et comme elle for

mée de trois lames: une moyenne qui lui appartient en propre, 

une externe qui est une dépendance de la membrane muqueuse 

de la caisse du tympan, et une interne qui se continue avec le 

tube membraneux du limaçon. 

M . Ribes a soutenu que la paroi supérieure du canal de la 

fenêtre ronde est formée par la fin de la cloison spirale du li

maçon , cloison devenue horizontale, qu'ainsi l'air de J,i caisse du 

tympan touche immédiatement cette cloison et lui commu

nique les vibrations dont il est lui-même agité. Mais j'ai ré

cemment examiné avec grande attention celte partie de l'o

reille, et j'ai obtenu des résultats dillérens de ceux de M. Ri

bes; il m'a paru, en effet, que la membrane de la fenêtre ronde, 

un peu oblique de haut en bas, de dehors cn dedans ct d'arrière cn 

avant, couvre partout la base de la cloison limacienne du côté du 

tympan. „ 

ARTICLE TROISIÈME. 

Paroi supérieure de la caisse du tympan. 

Cette paroi est le point vers lequel le rocher et la portion 

écailleuse du temporal se soudent ensemble chez l'enfant. 

Traversée par une suture dans laquelle se réunissent ces 

deux pièces osseuses, suture que j'ai décrite dans l'ostéolo-

gie (ï), elle est criblée de pertuis qui livrent passage à des vais

seaux qui se portent de la dure-mère vers la membrane mu

queuse de l'oreille moyenne (2). 

ARTICLE QUATRIÈME. 

Paroi inférieure de la caisse du tympan. I 

Moins étendue que la précédente et plus irrégulière qu'elle,, 

celte paroi présente une foule de pertuis qui livrent passage a 

(1) Voy. page 85. 
(?) C-.-s vaisseaux fins et cigajés dans des ouvertures ossenses étroite», 
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des vaisseaux et à quelques filets nerveux. Elle présente, en 

outre, la partie interne de la scissure gknoïdale, fêlure de 

Gloser, dans laquelle s'engagent diverses parties (1), 

ARTICLE CINQUIÈME. 

Paroi postérieure de la caisse du tympan. 

Cette paroi de la caisse du tympan est dirigée vers l'apophyse 

mastoïde. O n y distingue quatre eboses : l'ouverture des cellules 

mastoïdiennes , la saillie de l'aqueduc de Fallopc, la pyramide et 

l'ouverture qui transmet dans la caisse la corde du tvinpan. 

L'ouverture des cellules mastoïdiennes est placée lout-à-fait 

cn haut de cette paroi. Klle est triangulaire, et fait communi

quer la caisse du tympan avec quelques-unes des cellules creu

sées dans l'apophyse.' mastoïde. 

La saillie de l'aqueduc de Fallope est placée au dessous de 

l'ouverture précédente. l'Ile décrit une courbe ,i concavité an

térieure et inférieure , et traduit cet aqueduc du côté de la 

caisse. 

La pyramide est placée nu dessous de l'aqueduc de Fallope.' 

Elle n'a pas la forme qu'indique son n o m , et représente? une 

éminence conique ct horizontalement dirigée. Sa base tournée 

en arrière cl en bas, communique par un pertuis avec l'aqueduc 

de l'albrpe. Son sommet tourné en avant est percé d'une' ou

verture par laquelle s échappe le tendon du muselé de l'eliiei , 

et est lie- b: plus souvent à la partie postérieure du promontoire 

par quelques filamens osseux. A l'intérieur , la pyramide est 

ci élise et forme un petit canal ijui marche parallèle,! l'aqueduc 

de l'.illope, et vient se terminer en dedans du tiou stylo-mas

toïdien , c o m m e M. Ilresebet l'a montré dans ces ilern'ieis 

temps {->è La pvramide cl le canal qui lui fait suite, logent uu 

petit muscle ,5). 

se rompent souvent dans les violenter secousses du crâne, et du sang se 

répand dans l'oreille et sous la «Jure-mère. 

(1) L'apophyse- du col da marteau , le muscle anléiieur de cet osselet it 

le lilel nerveux appelé to-de du tympan. 

(a) M . Brescliet assrrrc qu'un nerf sort du canal de la pir.in ide par le 

sommet de cette êmiaenee ; je n'ai jamais rien vu de- semblable. M.ns ce 

que je certitîo, c'est qu'une petite artère de I'eiuricu'ni e postérieur.: par

vient au mer'rlc de l'elrier, par 'e canal qui continue la pyramide jus

qu'à U partie inlrrnc du trou siylu-mastLiiicu. 

(S) Le muscle de l'elrier. 
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L'ouverture de transmission de la corde du tympan est 

placée au dessous et en arrière de la pyramide.Souvent elle est 
très étroite et difficile à distinguer au premier abord. l'Ile 
termine un petit canal particulier qui communique, d'autre 
part, avec l'aqueduc de Fallope , près du trou stylo-mastoï
dien. Cette ouverture est remarquable sous le rapport de sa 
constance et du filet nerveux auquel elle livre passage. 

AHTICLÊ SIXIÈME. i 

Paroi antérieure de la caisse du tympan. 

La partie antérieure de la caisse du tympan répond à l'angle 
rentrant, formé par le bord antérieur du rocher et par la por
tion écailleuse du temporal. Elle a la forme d'un canal évasé 
du côté de la caisse, rétréci en dehors ct subdivisé on deux 
parties par le bec dé cuiller. 

Le bec de cuiller est une lame mince, roulée sur elle-
m ê m e c o m m e les cornets des fosses nasales, offrant sa conca
vité cn haut et en dedans et sa convexité en dehors (i). 

Audessus du bec de cuiller , la paroi antérieure de lh Clisse 
présente un petit canal incomplet ,* sorte de méat qui sëftâ lo

ger un muscle (2). Aii-dèssous de cette partie, on trctUVè un 
autre canal plus large que le précédent, qui forme la portion 
osseuse de la trompe d'Eustachi. 

Enfin , tout-à-fait en bas et en avant, t.rois ou quatre per
mis font communiquer la caisse du tympan avec là portion 
verticale du canal carotidien. L'un de ces pertuis se continue 
d'avant en arrière sur le promontoire, et y forme une petite 
cannelure qui se réunit à celle que j'ai indiquée plus baut, et 
qui loge c o m m e elle Un filet nerveux particulier (3). 

(1) M. le docteur Huguier a nié l'existence du bec de cuiller, de pu» 

assurer que cette partie est bien réellement constituée comme les auteurs 

l'ont décrite ; c'est seulement à un âge avancé que la lame qui la forme 

se réunit au reste de l'os par son bord libre auparavant, et que le min

cie interne du marteau se trouve logé dans un conduit osseux bipn ferrai-

(») Le muscle interne du marteau. 

(3J U n des filets du rameau du ganglion pélreux qui forme l'anaslooipn 
de Jacobsou. 
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La trompe d'Eusiachi(t}. 

( Conduit guttural de l'oreille. CBICSI.) 

__ La trompe d'Eustachi est un tube osséo-membraneuv, qui 

met le tympan cn communication avec la gorge ou le pharynx. 

Ce canal a été aperçu par les plus anciens anatomistes. C'est 

bien à tort qu'on lui a donné le nom de tube d'Eustachi; car 

Alcméon l'avait signalé d'une manière non équivoque, il croyait 

seulement qu'il servait i la respiration. Cet anatomiste l'avait 

observé dans les chèvres, et il disait que ces animaux respi

rent par l'oreille. Aristole a connu également et décrit la 

trompe d'Eustachi, ct il a relevé l'erreur dans laquelle Alcméon 

était tombé à son égard. 

La trompe d'Eustachi s'étend de la partie antérieure du tym

pan à la partie supérieure du pharynx. Son trajet est oblique 

de haut eu bas, de dehors en dedans et d'arrière en avant. Elle 

a deux pouces de longueur environ. Elle est plus large à 

scs extrémités qu'à sa pu tic moyenne. Son extrémité pharyn

gée, évasée en infunihbulum, a reçu le nom de pavilbm. Son 

extrémité tympanique est beaucoup plus étroite. Sa partie 

moyenne offre à peine une ligne de diamètre. 

L'extrémité pharyngienne ou le pavillon de la trompe tl'Fus-

lachi est placée vers le milieu, eu hauteur, du côté externe 

de. l'ouverture postérieure de la fosse nasale correspondante. 

Elle est embrassée par le muscle constricteur supérieur et par 

la membrane muqueuso du pharynx. 

L'extieinité tympanique de la trompe occupe l'angle de réu

nion du bord antérieur du rocher et de la portion écailleuse 

du temporal. 

Sa partie moyenne est en rapport en haut avec l.i base du 

crâne, et spécialement arec la rocher et la production cartila-

[ij l'nur étudier la trompe d'Eustachi, Séparez la tr-le d'un codatre 

de la colonne vertébrale , r-t divUer la sur la li^ne m é d .ine dans le -r-ns 

nnlrro posieriiMir ; préparez ersuite le muscle ptérvgnï lr-n irr'r rm et le* 

périslaplivlins, ct dégagez 1er pavillon rie ce eannl. De la srrr*e v.ms 

pourrez bien étudier ses rapports cxir-ré • ci r-. !•: sa structure ; il ne T U U B 

restera plus qu'a l'ouvrir pour examiner sa cavité. 
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gineuse qui bouche le trou déchiré antérieur. En avant, en 

arrière et en bas, elle est entourée par les muscles péristaphy-
lins et par du tissu cellulaire. 

Structure. La trompe d'Eustachi est essentiellement formée 
par un squelette osséo-cartilagineux et membraneux. La partie 
osseuse , la moins importante et la moins longue , a été indi
quée à l'occasion du squelette de la caisse du tympan. La par
tie osséo-cartilagineuse forme les cinq sixièmes internes du ca

nal : elle est cartilagineuse en dedans et en haut, et membra
neuse en dehors et en bas. 

Le cartilage de la trompe s'insère directement, par une sorte 
d'implantation , sur la partie osseuse du conduit. En avant, il 

adhère d'une manière intime à la production cartilagineuse du 
trou déchiré postérieur et à l'aileron interne de l'apophyse 
ptérygoïde, et fournit des points d'insertion aux muscles ptéry
goïdien interne et peristaphylins externe et interne; tandis 
qu'en avant et en haut il est côtoyé par le muscle interne du 
marteau (i). 

La membrane fibreuse delà trompe d'Eustachi est très faible, 
dirigée en dehors et en arrière , insérée sur les deux bords 
opposés de la gouttière du cartilage et confondue en dedans 
avec la membrane muqueuse du canal. 

Intérieurement, la trompe d'Eustachi est tapissée par un 
prolongement de la membrane muqueuse des fosses nasales et 
du pharynx (2). 

Action. L'air de la caisse du tympan se renouvelle inces
samment par la trompe, et l'oreille moyenne se débarrasse par 
ce canal des mucosités qui pourraient sans cela en déterminer 
l'oblitération. 

(1) Petit muscle du tympan. Voy. plus bas. 

(a) Aussi, dans les pharyngites oudans les coryzas intenses, éprouvd-t-on 

un peu de gêne et de douleur dans l'oreille, en raison de l'extension de l'in
flammation vers ce canal. Le rapport du pavillon de la trompe d'Euitacbi 

avec l'ouverture postérieure de la fosse nasale est souvent mis a profit Y""1 

le calliétérisme de ce canal. Voy. Anat. top., page 8G. 
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CUAPITRE SEC01ND. 

Parties contenues dans la caisse du tympan. 

La caisse du tympan est traversée de dehors en dedans par 

nne chaîne de petits osselets m u e par des muscles ; clic est ta

pissée par une membrane Cbro-niuqueuse ; des vaisseaux et 

des nerfs s'y distribuent. 

ARTICLE PREMIER. 

1° Chaîne des osselets. 

Etendue de la cloison tympano-auriculairc à la fenêtre ronde, 

la chaîne des osselets est conslitue;e par quatre petits os qui, for

ment comme autant d'anneaux réunis ensemble et avec les 

parois externe et interne de la caisse par de petites articulations. 

§ 1e' Osselets du tympan. 

Les osselets du tympan sont le marteau, l'enclume, l'os lenti

culaire et l'elrier (i). 

Structure. Ces différens osselets sont formés presque exclu

sivement d'une substance compacte très dense et vitreuse; la 

tète du marteau et le corps de l'enclume renferment seuls un 

peu de substance diploique. 

Développement. Tous se développent de très bonne heure , 

m ê m e avant la caisse qui les renferme; ils sont complètement 

formés à trois mois de la vie intra-utérine ; ct, chose fort re

marquable , ils ont presque les dimensions qui doivent les 

caractériser dans l'âge adulte. 

Le marteau. 

Analogue pour la forme à la partie supérieure du fémur, 

le marteau est engagé dans l'épaisseur de la cloison tympano-

auriculaire , et appliqué sur la face interne de la membrane 

(i) Les Crées ne connaissaient pas les osselets de l'oreille. On ne sait pas 

bien qui les a découverts. V tsale a donne le nom qu'ils purtrnt au marteau 

et a l'enclume ; on trouve l'es lenticulaire indique dans $vtvms ; Berlin 

et llaller atlrrbucnt à l'.ustachi la découverte de l'elrier; tandis que / né 

icme» la rapporte à tn^russius. 
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d u tympan, de manière à et* représenter nu des rayous supt̂ . 
rieurs. II est placé à peu près perpendiculairement, et présente 
trois parties : la tête, le -col et le manche. 

La tète en est la partie la plus volumineuse et celle qui est di
rigée en haut. Généralement convexe et arrondie, elle présente 
cependant en arrière deux petits enfoncements cartilagineux, à 
l'aide desquels elle s'unit à 'l'enclume1.- -ois , ., 

Le col est représenté par un étranglement qui offre h peine 
une ligne de longueur, et dirigé obliquement de bas en 

haut et d'avant en arrière. E n avant, il présente une apophyse 
longue et grêle, appelée apophyse du col du marteau,, ou apo
physe grcle de Raw (i). Cette apophyse se dirige vers la fêlure 
de Glaser, s'y engage et donne attache au muscle antérieur du 
marteau. 

Le manche est beaucoup plus long que les deux autres parties 

du marteau réunies. Il forme avec le col, un angle très obtus, 
saillant en dehors et en avant, qui se prolonge en une apophyse 
peu longue, qu'on appelle apophyse du manche. D'abord ptyB 

volumineux que le col en haut, il va en s'a mincissant de plus 
en plus vers son extrémité opposée , extrémité qui est un peu 
arrondie et qui touche le centre de la membrane du tympan. 
C'est par son manche seulement que le marteau est en rapport 
avec cette membrane; il est, recouvert en dedans par la mu
queuse de la caisse. 

L'enclume. 

Placé à la fois audessus, en arrière et en dedans du marteau, 
cet osselet n'a guère la figure de la partie dont il porte le 

nom. 11 présente trois régions : le corps et les branches. 
Le corps est la partie la plus volumineuse de l'enclume. 11 

est aplati de dehors en dedans. Sa face interne est un peu con
cave , et l'externe convexe. E n avant il présente une surface 
concave de haut en bas et cartilagineuse, qui s'unit à la tête du 
marteau. 

Les branches de l'enclume sont au nombre de deux. L'une, 
grosse, conoïde, courte et horizontalement dirigée en arrière, 
appuie par son sommet sur le côté antérieur de l'ouverture de» 

(») Avant Raw , cette partie avait été décrite par F. d'AqwpeaaW*-
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cellules mastoïdiennes. L'autre, plus grêle, plus longue, un 

peu recourbée à son extrémité, descend presque verticalement 

sur un plan parallèle à celui du manche du marteau, cn de

dans duquel elle est placée, et présente à son extrémité une 

petite cavité qui reçoit l'osselet suivant. C'est à bon droit, 

c o m m e on voit, que la première branche de l'enclume est appe

lée horizontale, et que la seconde a été n o m m é e perpendiculaire. 

Osselet lenticulaire. 

L'osselet lenticulaire est un grain osseux a peu près arrondi , 

interposé à la branche perpendiculaire de l'enclume et à l'elrier, 

et qui se soudant de bonne heure avec l'enclume , doit cn être 

considéré c o m m e une épiphyse. 

L'ctrirr. 

Cet. osselet a l'analogie la plus parfaite avec l'instrument dont 

il porte le nom. Il forme l'anneau le plus interne de la chaîne 

tympanique, et est placé horizontalement contre l'ouverture 

de la fenêtre ovale. Il présente quatre parties t la télé, le col, 

les brandies el la hase 

La tète est formée par un rcuflement peu considérable , et 

déprimé à son extrémité libre pour recevoir l'osselet lenticu
laire. 

Le col est très court. U sert en arrière à l'insertion du 

muscle de l'elrier. 

Les branches de l'elrier sont placées dans le m ê m e plan ho

rizontal. L'une d'elles est antérieure , l'autre est postérieure. 

Elles sont concaves et cannelées sur la face par laquelle elles se 

regardent. Elles réunissent ensemble le col et la base de cet 

osselet- L antérieure est plus courte el moins courbée que la 

postérieure. 

l.i base est tout-à-fait aplatie; elle a la forme de la platine 

avec laquelle on obture la gueule des fours ordinaires. Termi

née par un bord droit intérieurement, sou contour esl convexe 

supérieurement ct latéralement. Elle est appliquée contre la 

fenêtre ovale. 
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§ 2. Articulations- tbe la chaîne des osselets. 

Les osselets du tympan sont réunis par de jietites articula
tions qu'on peut appeler intrinsèques. E n outre, la cliaiue atusi 
constituée s'appuie par ses deux extrémités sur les patois ex
terne et interne de la caisse, et y forme d'autres ai'UcidsUioM 
véritablement extrinsèques. 

Les articulations intrinsèques de la chaîne des osselets sont 
au nombre de trois : celle du marteau avec l'enclume, celle de 
l'enclume avec l'osselet lenticulaire , celle de l'osselet lenticu
laire avec l'elrier. La première seule mérite une description 
particulière; c'est une enarthrose un peu serrée: uue petite 
capsule fibreuse en maintient les surfaces, indépendamment 
de la membrane muqueuse tympanique qui assure encore les 
rapports articulaires en passant de l'un à l'autre os. Les deux 

articulations de l'enclume et de l'osselet lenticulaire, de cet 
osselet et de l'étrier, sont seulement maintenues par la mem
brane muqueuse de la caisse. 

Les articulations extrinsèques delà chaîne des osselets ap
partiennent , c o m m e je l'ai dit, aux deux extrémités de celte 
chaîne; les unes sont externes, une autre est interne. En de
hors, i° le manche du marteau est uni à la membrane du tym
pan dans toute sa longueur , principalement par la membrane 
muqueuse de la caisse; i" la tête du marteau est retenue contre 
la partie supérieure du cadre du tympan , au moyen d'un petit 

ligament aplati, placé au-dessus d'elle et fixé, d'autre part, sur 
le temporal ; 3° l'extrémité de la branche horizontale de l'en
clume areboute contre la partie postérieure de l'entrée des cel
lules mastoïdiennes, et y est unie au moyen d'un petit liga
ment nacré, très resplendissant, cjul s'insère, d'un côté, sur le 
temporal, et, de l'autre, sur la partie supérieure de cettebran-
che. A l'extrémité interne de la chaîne des osselets , l'étrier est 
uni par sa base à l'ouverture de la fenêtre ovale , au moyen 
de la membrane muqueuse de la caisse (i). 

Mécanisme. Les articulations de la chaîne des osselets lui 
permettent d'exécuter des mouvemens dans l'intérieur de la 

(i) On dit généralement que la base de l'étrier ne bouebe qu'iocourfllf 

tement l'ouverture de la fenêtre ovale, c est une erreur; elle est, au con

traire, en rapport très exact de grandeur avec celte ouverture. 
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caisse. Cette chaîne offre deux angles; l'un formé par le mar

teau et l'enclume , a son sinus dirigé eu bas et cn avant; l'autre 

qui rcfsulte de la direction relative de la longue branche de 

l'enclume et de l'étrier, a son sinus tourné en arrière. L'ouver

ture de ces angles peut cire agrandie ou diminuée ; dans le 

premier cas , la chaîne des osselets est alongée, la membrane 

du tympan refoulée en dehors et relâchée ; dans le second, la 

chaîne des osselets est raccourcie ct la membrane du tympan 

tendue. Les petits muscles dutympansont les agensde ces mou

vemens opposés. 

ARTICLE SECOUD. 

Muscles du tympan. 

Les muscles de la chaîne des osselets sont au nombre de 

quatre ; trois appartiennent au marteau, un seul se fixe sur 

l'étrier (i). 

§ i" Mu u les du marteau. 

Les muscles du marteau sont distingués en externe, interne 

et antérieur. 

Muscle externe du marteau (2). 

Peu développé, manquant même souvent tout-à-fait, ce 

muscle a été signale par Casserius. Il occupe le conduit auditif 

externe, placé entre la peau et la paroi supérieure de ce con

duit, Il s'insère sur celle paroi, dans le lieu où elle est osseuse, 

se dirige vers la circonférence de la membrane du tympan , 

{l) Quelques personnes rnt élevé des doutes, dans ers derniers temps. 

sur l'ciintcnce de la plupart de ces muse-'es ; e est a peine si l'on a bien voulu 

u cime lire que le muscle interne du ni.1. '• 411 n'est pas une fiction. Lu veillé 

est que ces petits organes sont difficiles à préparer, et qu'ainsi, ils ont pu 

échapper à ceux qui n'ont pas uoe certaine habitude de l'anatomie fine ; 

mais rifo n'est mi m avéré que l'existence de la plupart d'entre eus. D u 

reste Lieulsud ctUaller avaient déjà révoque eu doute l'existence des mus

cles antérieur ct externe du marteau. 

(») Pour préparer le muscle exteinc du mart.au il (auteur) nrter acre 

la goujjc cl le maillet la partie inférieure de la portion osseuie du conduit 

auditif, en ménageant la membrane eu tympan, c t enlever ensuite la peau 

qui rcvCt la partie supérieure de ce conduit. 

I .6 
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s'insinne entre celte membrane et son cadre, et se termine 
sur l'apophyse du manche du maVteau. 

Action. Il tire en dehors le manche du marteau, et relâche l.i 
membrane du tympan. 

Muscle interne du marteau, (i). 

Plus long et plus gros que les autres muscles du tympan , le 
muscle interne du marteau a été indiqué par Vésaie. 11 commence 
hors de la caisse sur la partie externe et supérieure du carti
lage de la trompe d'Eustachi, et très peu sur la face inférieure 
du rocher. Il se place ensuite audessus du bec.de'cuiler,iuis 
un canal particulier, et donne naissance à un beau tendon qui 

vient se terminer à la partie antérieure du manche du marteau, 
à une demi-ligne audessous du col de cet osselet. 

Action. Il tire le manche dû marteau en dedans, le rappro
che de la longue branche de l'enclume, rend plusaigu l'anglel 
de réunion de ces deux osselets, et tend la membrane du tym» 

pan. •'-' 
Muscle antérieur du marteau (a). 

Moins long, moins développé que le précédent, ce muscle 
a été décrit par Cassérius. Il s'insère sur les deux bords de la 
fêlure de Glaser, près de l'épine du sphénoïde et sur cette épine 
elle-même. 11 est placé presque tout entier dans cette fêlure, 
souvent logé dans un petit canal spécial cjui s'y rencontre, et 
il se termine dans la caisse par un petit tendon qui embrasse 
le sommet de l'apophyse grêle de Raw. 

Action. Ce muscle tire le marteau en dehors, ouvre,un peu, 
l'angle que forme cet osselet avec la longue branche de l'en
clume , alongé la chaîne des osselets et relâche la membrane 
du tympan. 

(i) Ponr préparer ce muscle, il faut enlever avec la gougfe et le maillet 

la portion osseuse mince qui forme fa face interne du temporal, dam 

l'angle de réunion du rocher ct de la partie antérieure de la portion écail

leuse de cet os. O n découvre ainsi a la fois le muscle interne dn marteau 

et la partie cartilagineuse de la trompe d'Eustachi, ct l'on peut constater 

les insertions du muscle sur celle-ci. 
(a) Pour voir le muscle antérieur du marteau il faut répéter la prépara

tion du précédent et suivre le muscle de la caisse vers la fi itéra 

de Glaser. E n le préparant de dehors en dedans , il est d'autant plus dun-

cile de ne pas l'altérer qu'il est enveloppé dans un canal #n avant dt I* 

fissure de Glaser. 
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§ a* Muscle de l'elrier (1). 

Bien constant, ventru et tiés beau, le muscle de l'éuier a 

clé découvert par Vurole. Il est renfermé dans un canal osseux, 

parallèle ù la partie inférieure de l'aqueduc de Fallope, canal 

qui a été décrit plus haut et dont la pyramide est le sommet. Sa 

partie charnue n'est pas logée dans la pyramide. U commence 

vers la partie moyenne du précédent canal, bien au de là de la 

pyramide, par un corps charnu fusiforme dont les fibres s'in

sèrent sur les parois de l'étui osseux qui le reçoit, bientôt il 

donne naissance ;'e un tendon grêle, qui s'engage dans la pyra

mide, sort par le sommet de celte éminence et vient s'insérer 

à la partie postérieure du col de l'elrier. 

Action. Ce muscle attire en arrière le col de l'étrier donne 

plus d'ouverture à l'angle que forme cet osselet avec lu longue 

branche de l'enclume, alongé la chaîne des osselets ct relâ

che la membrane du tympan. 11 enfonce également la partie 

postérieure de la base de l'elrier dans la fenêtre ovale, par une 

sorte de mouvement de bascule qu'il lui imprime. 

ARTICLE TnolslÈH'E. 

Membrane intérieure de la caisse. 

La membrane de la caisse du tympan est fibro-muqueuse : sa 

face adhérente est constituée par un périoste interne très finj 

sa face libre est évidemment muqueuse. Continue par la trompe 

rTEustachi avec la muqueuse de la gorge, elle tapisse la face 

interne de la membrane du tympan et concourt ù former la cloi

son tvmpano-auriculaiii', rumine il a élé dit, tnndisqu'en arrière 

elle pénètre dans les cellules mastoïdiennes. Cette membrane se 

réfléchit sur toutes les saillies intérieures de la caisse ; clic re

couvre les osselets ct les muscles qui les meuvent, et forme le 

principal moyen d'union clés premiers. 

Les vaisseaux et les nerfs de la caisse du tympan seront 

(l) La muscle de l'étrier est le plus difficile à préparer de cenx da 
tympan. Pour y parvenir, il faut emporter largement loi.n • les par. ii in
férieure tt externe de la caisse, la sser l'elrier cn IIJCC, et ouvrir STC« 
ooe gouge Ou» et un maillât, la pyramide et U causl dont elle est )'«• 
Irémitè. 
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décrits par la suite. Qu'il suffise de dire ici que cette partie de 

l'oreille est traversée de haut en bas et d'arrière en avant par 
un nerf assez gros, qui porte le n o m de corde du lympau (i). 

APPENDICE. 

Développement variétés el usages de l'oreille moyenne. 

Développement. Dans les premiers temps, l'oreille moyenne 
est très petite, elle ne se prolonge pas dans la région mastoï
dienne , et la trompe d'Eustachi est entièrement cartilagino-
membraneuse. A la naissance , la portion osseuse de la trompe 
est très courte ; plus tard elle s'étend aux dépens de la portion 
cartilagino-membraneuse ; mais jamais elle ne parvient à l'éga
ler sous le rapport de la longueur. Jusqu'à la naissance , toute 
l'oreille moyenne, est remplie d'un mucus blanchâtre qui dis
paraît un peu plus tard , soit qu'il s'écoule par la trompe d'Eus
tachi , soit que les vaisseaux se chargent de son absorption. 

L'enceinte de la caisse du tympan commence à se former 
vers l'âge de quarante cinq à cinquante jours , par sa partie in
terne, autour de la fenêtre ronde. Peu de temps après, les osse
lets se développent eux-mêmes. Le canal de la fenêtre ronde re
garde en dehors chez l'embryon]; chez le fœtus, il se dirige en 

arrière, lorsque le promontoire se dessine ; après la naissance 
il se tourne de nouveau en dehors , au moment où l'apophyse 
mastoïde se développe et se creuse des cellules qui lui appar

tiennent. ' 
La membrane du tympan est d'abord reçue dans un cadre 

entièrement isolé des autres parties osseuses de la caisse, et qui 
ne se réunit au reste du temporal que vers l'époque de la 

(i) Les artères de la caisse du tympan viennent de l'auriculaire pos

térieure, de la méningée moyenne et de la carolide interne. Ses veines le 
jettent dans l'auriculaire postérieure, ou dans la temporo-maxillaire. Les 

lymphatiques sent peu connues. Ses nerfs viennent du ganglion pélrcux du 

glosso-pliaryngien, du grand sympathique, du facial et du filet supérieur 

du nerf vidien. ̂ rand nerf pêtreux superficiel de quelque» anatomistes). Un 

filet du ganglion pétreui du glosso-pharyngien s'unit sur le promontoire 

avec deux filets, l'un du ganglion d'Arnold et l'autre du grand.sympa

thique, pour fermer l'anastomose de Jaccbson, qui sera décrite plus au long 

par la suite. Le nerf vidien, suivant les uns, le facial suivant les autrei, four

nit la corde du tympan. 
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naissance. Cette membrane est d'autant plus oblique que le su

jet est plus jeune; dans l'origine elle est dirigée presque hori

zontalement, et semble faire suite à la paroi supérieure du con

duit auditif externe. 

Variétés. La membrane du tympan manque quelquefois ; j'en 

ai observé un exemple. Les osselets peuvent être plus ou moins 

nombreux ou plus grêles qu'à l'état normal. 

Usages. L'oreille moyenne isole l'oreille interne , et lui 

transmet, en les modifiant de diverses manières, les vibrations 

des corps sonores. Rigoureusement parlant , elle n'est pas in

dispensable à l'accomplissement de la fonction auditive ; mais 

elle la rend plus parfaite. 

SIXT10S T80IS1LME. 

De l'oreille interne ou laliyrinthc. 

L'oreille interne est la partie de l'appareil de l'audition qui 

sert de réceptacle ù la pulpe nerveuse, sur laquelle en défi

nitive les impressions doivent élre pioduites. Elle est formée 

exclusivement par le rocher, dilférenle sous ce rapport de la 

-caisse du tympan à laquelle concourent à la fois, le rocher, les 

régions mastoïdienne ct écailleuse du temporal. L'oreille in

terne résulte de deux ordres de parties , les uuès essentielles, les 

autres accessoires. 

CHAPITRE PREMIER. 

Parties essentielles de l'ureillc interne. 

Les parties essentielles de l'oreille interne sont: lo vestibule. 

les conduits demi-circulaires et le limaçon. Je décrirai d'abord 

seulement l'enceinte osseuse de ces cavités; il sera question en

suite des parties qu'elles renferment. 

AKTH.I I THEMIEll. 

Enceinte osseuse de l'oreille interne. 

L'enceinte osseuse de l'oreille interne est constituée par une 

•ubstance compact-, c o m m e vitreuse, qui a quelque ic<seiu-

blance avec l'ivoire des dents et qui est séparée du tissu cou. 
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pact d u rocher, c o m m e je l'ai dit À l'occasion du temporal 

par une substance diploïque serrée, beaucoup moins dense 

•cependant que le reste de cette partie. 

Vestibule (i). 

Le vestibule, comme son nom l'indique , est une cavité 

moyenne entre les autres parties de l'oreille interne. 11 est 

placé cn avant des conduits demi-circulaires, cn arrière da 

limaçon, en dehors de la caisse du tympan, el en dedans du 

•conduit auditif interne. Sa forme est à peu près sphéroïdale. 

O n lui distingue six parois : une externe, une interne, uncru-

pcrieure, Une inférieure, une antérieure et une postérieure. 

Paroi externe. Elle présente l'ouverture de la fenêtre ovale, 

bouchée par la base de l'étrier. 

Paroi interne. Elle est percée de plusieurs trous qui commu

niquent avec le fond du conduit auditif interne, et qui trans

mettent, dans le labyrinthe, des nerfs et des vaisseaux. 

Paroi supérieure. Elle répond à la région supérieure du ro

cher, et présente deux ouvertures: l'ouverture isolée du canal 

demi-circulaire vertical supérieur, et l'ouverture antérieure du 

canal horizontal. ,, 

Paroi inférieure. U n e crête, qui 6e porte endehpr*} et un pça 

en avant, la subdivise en deux fossettes d'inégale étendue, parmi 

lesquelles la postérieure et externe est la plus large. 

Paroi antérieure. Cette paroi n'offre qu'une seule ouverture, 

Celle de la rampe externe ou vestibulaire du limaçon. 

Paroi postérieure. Quatre ouvertures s'y rencontrent; trois 

d'entre-elles, plus larges que les autres, appartiennent aux 

•conduits demi-circulaires: l'ouverture commune aux deux con

duits verticaux , l'ouverture isolée du canal vertical postérieur, 

l'ouverture postérieure de l'horizontal; la quatrième est celle de 

l'aqueduc du vestibule. 

L'aqueduc du vestibule est un canal extrêmement étroit, 

qui commence en arrière du vestibule, près de l'ouverture 

c o m m u n e des deux conduits demi-circulaires verticaux , qui je 

dirige en bas, en arrière et en dedans , ct vient se terminer sur 

(i) Le veslibul» est la partie la plus importante du labyrirrllrt,«'<*• 

oellc qui offre le pins de constance dans la séiie de» animaux. 



D E L'APPABBIL AUDITIF. 7 V 

la face postérieure du rocher , au-dessous d'une sorte d'écaillé 
4e l'os (i). 

Conduits demi-circulaires. 

Les conduits demi-circulaires sont placés à la partie posté

rieure d u rocher, en arrière du vestibule, en avant des cellules 

mastoïdiennes. Ils sont au nombre de trois, et un peu [dus 

(que demi-circulaires. Tous ont une txiréutiié dilatée eu in-

fundibulum, tandis que dans le reste de leur étendue, leur tube 

est exactement cylindroïde ct offre environ une ligne de diamè

tre. Ils s'ouvrent dans le vestibule par leurs deux extrémités; 

et n'ont cependant que cinq ouvertures dans cette cavité, parce 

que deux d'entre eux sont réunis eu un seul avant de s'y ter

miner. Deux', placés dans un plan vertical, sont appelés vertir 

«auxpour cette raison, et distingués, d'après leur position par

ticulière, en supérieur ct en postérieur. Le troisième est dirigé 

horizontalement, et appelé demi-circulaire borizonlal. 

Le canal demi-circulaire vertical supérieur est moyen entre 

les deux autres pour la longueur. Il est placé très-près de la 

face supérieure durocher ety forme un relief spécial, en arrière 

de YHialus FalUpii. Sa convexité est dirigée en haut. Une de 

ses extrémités est externe et antérieure, l'autre est interne et 

postérieure. La première, dilatée en infunclibuliim, se termine 

à 4a partie supérieure du vestibule. La seconde, non dilatée, est 

réunie avec l'extrémité supérieure du canal demi-circulaire ver

tical postérieur en un tube de deux lignes de longueur, qui n'a 

(ï) L'nquediio du voolibule est sujet i pus d'une variété M Ribet l'a 

rencontré subdivisé en plusieurs conduits plus petits qui allaient s'ouvrir, 

les uns dans le vestibule, les autres dau* le canal demi circulaire vertical 

{Krstéiienr. U assure également l'avoir vu t«truiioé dans le diploc du rocher 

el toul-a-fait séparé du labyrinthe. M. Ureccliet affirme, d'autre pari, que 

cet aqueduc n'existe pas chez les enfans nai*>ans, et qu'il paraît quelqav 

temps après la naissance. Je crois qu'il est loin d'en être toujours ainsi; 

j'tii soitei les veux, en ce moment , trois temporaux de fu-lcis . sur les

quels ce canal est très beau. J'ai ainsi beaucoup de tendance À croira rjri* 

cet aqueduc aboutit constamment daim le ve.libuic', je Vy ai Uuuvà ourtîtl 

toutes les fois que j« l'y ai cherché. Du reste, il ne fjut pas le confondrai 

avec quilquis conduits «liplçûqcics qui marchent jaca.'.clenieol • lut, «I 

qui se tcruiiucnt sur l« m ê m e puiut cl» U face ;>. sUris-re du locber. 
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pas plus de capacité que l'un des deux, et qui s'ouvre à la partie 

postérieure du vestibule. > ' 
Le canal demi-circulaire vertical postérieur est le plus long de 

tous. Il est placé du côlé de la faèe postérieure dn rocher, et r 
forme relief pendant tout le jeune âge, derrière l'extrémité de 

l'aqueduc du vestibule. Sa convexité est dirigée en arrière. 
U n e de ses extrémités est supérieure et l'autre inférieure. Li 
première, réunie avec l'extrémité interne du canal demi-circu
laire vertical supérieur, se termine à la partie postériettredu 
vestibule. La seconde, dilatée en infundibùlum, s'ouvre sur la 
partie inférieure de la m ê m e paroi vestibulaire. 

Le canal demi-circulaire horizontal est caché profondément 
dans la substance du rocher, en arrière des deux autres. Sa con
vexité est tournée en arrière. Une de ses extrémités est anté
rieure et un peu supérieure, l'autre est postérieure et inférieure. 
La première, dilatée en infundibùlum, se termine à la partie su
périeure du vestibule. La seconde, non dilatée, se termine en 
arrière de la m ê m e partie. 

Limaçon. 

Le limaçon, cavité cochléenne de l'oreille, offre la plus grande 
analogie avec les coquilles dont il porte le nom. Il est placé 
vers la pointe du rocher, en avant du vestibule, entre le con
duit auditif interne et le canal carotidien, et composé do trois 
parties : la lame des contours, l'axe et la cloison, 

1° La lame des contours forme la-partie extérieure du lima
çon ; déployée, elle a la forme d'un triangle isocèle très-alongé 
et recourbé sur lui-même transversalement. E n dehors elle est 
plongée dans le tissu compacte du rocher. E n dedans elle cor» 
respond à la cavité limacienne et donne insertion à la partie la 
plus excentrique de la cloison. Elle décrit deux tours et demi 
de spirale autour de la columelle. Sa partie l'a plus largo cor
respond à la base , sa partie la plus étroite au sommet du lima
çon. A u niveau de leur rencontre, les parties voisines de la 
iame des contours sont fortement unies ensemble. La lame des 
contours forme à la fois, par son roulement sur elle-même, le*-

parois, de la cavité spiroïde et l'axe du limaçon. ' 
a 0 L'axe, nucleus, columellef forme le centre- du limaçon. 
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C'est autour de lui que les autres parties se contournent en spi

rale. II a trois lignes de longueur environ et est dirige horizon

talement de dedans en dehors, depuis le fond du conduit audi

tif interne jusqu'à l'union des deux portions du canal carotidien. 

lia la figure d'un cône dont la hase, formée par un enfonce

ment du fond du conduit auditif interne, est percée d'un trou 

traversé par la branche limacicnne du nerf acoustique, etdout 

le sommet est dirigé en dehors. A l'extérieur il donne insertion 

à la cloison et est continu à la lame des contours. A l'intérieur il 

est creusé d'une cavité qui commence au fond du conduit audi

tif interne, qui se termine dans le deuxième tour de .spirale du 

limaçon ct qui communique, en outre, avec l'intérieur de cette 

cavité, à la faveur d'une foule de pertuis qui s'y ouvrent oblique

ment. A vrai dire, l'axe du limaçon n a aucune existence pro

pre , co m m e l'ont prouvé les recherches de M M . llg el lires-

chet ; il est formé par la paroi interne et concave des rampes 

ou spires du limaçon. Vers le sommet du limaçon, il n'est plus 

représente.' que par une lamelle triangulaiie, convexe eu dehors 

Ct concave en dedans , qui décrit un demi-tour de spirale sur 

elle-même avant d'atteindre bi lame des contours, et qui cir

conscrit une cavité dcini-infundibuliformc. dont .M. le docteur 

Huguier a parfaitement indiqué la disposition dans sa thèse. 

5° La cloison partage la cavité limacicniie cn deux partie*, 

de son sommet vers sa base. Klle décrit deux tours ct demi de 

spirale autour de la coluinclle. Elle est placée de champ ; ses 

deux laces correspondent aux deux subdivisions de la cavité- li

mai ienne, et présentent une foule de pertuis en lue de flûte, 

qui transmettent à l'intérieur les lamcuix du nerf acoustique-. 

D'un eôlé elle lient à la lame des coutouis, de l'autre elle est 

appuyée sur II ccdunielle. Dans ses deux premiers tours , la 

cloiseui liinacicniie est osseuse du côlé de la coluinclle et mem

braneuse du côté de la lune des contours , tandis qu'elle est en

tièrement membraneuse dans son dernier demi-tour. Sa partie 

osseuse large et formée de deux laines séparées par un espace» 

triangulaire prés de l'axe, s'amincit de plus en plus du côté op-

po-e. Sa partie membraneuse est sèche et formée d'un tissu ana

logue „ï celui de la membrane du tympan. D u reste , la cloison 

devient de moins en moins élevée a mesure qu'elle satance 

vers le sommet du limaçon. Simplement uicmbraucu.-c daus ce 
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point, elle se contourne autour de la lamelle terminale de 
l'axe, passe sur sa concavLti sens s'y enjtracer et, de 1» sorte, 

étabht une ouverture de communication entre les deux divi
sions du limaçon. ••> -, , 

Les deux parties de la cavité umacienne ont été «ppeire* 
rampes, sealas, et ont été distinguées en externe ex. en ùturne: 
La rampe externe on vestibulawe se termine A la partie intét 
rieure du vestibule. La rampe interne ou lympanique se termine 

au fond du canal de la fenêtre ronde, et communiquerait-avec 
la caisse du tympan sans la membrane qui la ferme, membrane 
qui constitue une sorte de tympan, secondaire qui a été réécrit 
plus-haut. La rampe vestibulaire est un peu plus courte que la 
rampe tympanique : celle-ci se prolonge encore lorsque ceiie4à 

est déjà terminée dans le vestibule, et elle lui devient un peu uv 
férieure. M . Ribes a cru dans ces derniers temps que la niera* 
brane de la fenêtre ronde reportée un peu haut dans la raispe 
qui y aboutit, laisse à nu dans une petite étendue la d oison spi> 
raie du limaçon ; niais, c o m m e je l'ai déjà dit, une petite enreur 

s'était glissée sous ce rapport dans la description de ce savant 
anatomiste. Les deux rampes du limaçon communiquent en» 
Semble vers leur sommet, c o m m e ton l'a vu, et la rompe tym
panique en particulier est continue avec l'aqueduc du limaçon. 

Cet aqueduc du limaçon est un canal fort étroit qui commence 
sur le bord inférieur du rocher, dans un enfoneemea* triangu
laire placé en avant de la fosse jugulaire. Il se dirige en haut 
et en arrière, et vient se terminer dans la rampe tyiirpàniqu* 
d u limaçon, immédiatement au dessus de la membrane qui l* 
bouche du côté de la fenêtre ronde (i). 

ARTICLE SECOND. 

Parties contenues dans Tinlérieur de l'oreille interne. 

Les cavités de l'oreille interne sont tapissées par un périoste 
extrêmement fin et très vasculaire, en dedans duquel existe une 
autre membrane qui renferme immédiatement la pulpe audili-

(1 ) M. Ribes assure à tort que l'aquedac du limaçon se termine (d»M <S 
canal de la fenêtre ronde, au-dessous de la membrane de la rampe tyrap»-
ruque, et qu'il n'appartient point par conséquent à la cavité lirnacicnne« 
Son ouverture est immédiatement supérieure a cette membrane. 
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ve, '«t qui forme» en quelque sorte, un secoud labyrinthe moulé 

eur le premier et appelé labyrinthe membraneux par Compa*-

rettt et par Scarpa. 

Dans le vestibule, le labyrinthe membraneux, est formé de 

«deux t^cs distincts , d'inégale (étendue. Le plus grand , sac 

commun, occupe la partie postérieure du vestibule, et reçoit les 

extrémités des tubes placés dans tes conduits demi-circulaires. 

Le plus petit, sac sphèrique « est isolé du précédent. 

Le labyrinthe membraneux forme des tnbes dans les canaux 

demi-circulaires. Ces tubes sont dilatés en (ampoules Là oui les 

«conduits demi-circulaires sont eux-mêmes élargis, c'est-à-dire a 

l'extrémité isolée des deux conduits verticaux el a l'extrémité 

antérieure du canal horizontal. Les tubes des deux conduit» 

verticaux se réunissent en un seul, en arrière et en haut ; tous 

ne remplissent qu'incomplètement les conduits auxquels ils 

appartiennent, et se terminent par cinq ouvertures dans le sac 

c o m m u n du vestibule. 

Enfin le limaçon est également tapissé par une portion de l* 

membrane labyrtnthique, qui communique, d'une rampe à 

l'autre par le trou de la partie supérieure de la cloison. 

Le labyrinthe mcmbrau*'ux est entouré d'un liquide qui 

occupe tout l'espace placé en dehors de lui, liquide appelé 

iyuydie.de Cotugno et désigné par M. breschet sous le n o m de 

pcrtlynxpite. 

Les sacs commun et sphèrique du vestibule ct les tubes des 

conduits demi-circulaires renferment des épanouissemeus en 

éventails de la branche veslibuluite du nerf auditif, épauouis-

seuiens qui flottent dans un fluide spécial que .M. liiainvillc ap

pelle ai/rinc auditive, et sur la nature duquel l'opinion n'est pas 

encore entièrement fixée; Brugiione ( 1) et M. Ribes soutien

nent, en effet, qu'il esl mélangé d'un fluide élastique qui a beau

coup d'analogie avec l'air alhmosphérique (»). 

Après avoir pénétré dans le limaçon parles nombreux permis 

(1) Jl/«mu»'r»s de Turin. T. xvi, p. 1G7. 

(•>) Celle circonstance su-art d'autant plus heureuse pour les (-i»anau»B*e-

ncnri auditifs, qu'un fluide élastique 1rs empêcherait d'être b ses dans 

lis ntualians furies ciutuuuniqjiecsà l'oinille interne ; mais, d'uni- paît , 

M . Jlrctcbe t assure qu'il n'y a pas d'air dans l'areUlc interne-, el de l'antre, 

c o m m e je le dirai dans on instant, le rrllux du liquide de cotugno rUnslcJ 

aqueducs vrslibularre cl limacico n'est rien moins qae démontre. 

http://iyuydie.de
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de la base et du canal de la columelle, les filets du nerf auditif 

se répandent dans le limaçon membraneux , et y forment de 
toutes parts, surtout au niveau de la cloison, un réseau liés fin 
et très compliqué ; mais dans aucun point de cette partie de l'o» 
reille, on n'aperçoit d'épanouissemens proprement dits, sembla
bles à ceux du labyrinthe et des canaux demi-circulaires. 

L'opinion la plus généralement admise représente les aque
ducs du vestibule et du limaçon c o m m e tapissés par des pro« 
longemens du labyrinthe membraneux , et comme préparant 
des voies de dérivation aU fluide qu'il renferme dans des cir
constances indiquées. Telle n'est pas l'opinion professée ré
cemment par M . Ribes : cet habile anatomiste considère, eu 

effet, les aqueducs du labyrinthe c o m m e destinés simplement à 
loger des vaisseaux, surtout des veines. 

Cette opinion de M.Ribes est un corollaire rigoureux des idées 
anatomiques qu'il a émises sur le trajet des aqueducs, opinion 
que j'ai exposée plus haut. E n effet, si l'aqueduc! du vestibule 
se termine rarement dans cette partie du labyrinthe, si celui 
du limaçon ne va pas dans le limaçon, mais dans le canal de la 
fenêtre ronde, au dessous de la membrane de cette fenêtre, il 
est bien clair qu'ils ne doivent ni l'un ni l'autre servir au reflux 
de l'humeur labyrinthique. Mais c o m m e j'ai montré précédem
ment que les aqueducs ne sont pas disposés ainsi que M. Ribes 

l'avait annoncé, leur histoire a nécessairement besoin d'être 
reprise sous le point de vue des parties qu'ils renferment. Me» 
recherches particulières ne m'ont rien appris sur ce sujetjmaisje 

dois dire que j'y ai toujours vainement cherché et les vaisseaux 
annoncés par M . Ribes, et les prolongemens de la membrane 
du labyrinthe que les auteurs représentent comme parcourant 
ces aqueducs, et c o m m e allant se terminer cn cul-dc-sac sous la 
dure-mère. 

O n trouve aussi dans le labyrinthe membraneux , particu
lièrement dans les sacs du vestibule, plus rarement dans les 
ampoules des conduits demi-circulaires, une poudre calcaire, 

que M. Breschet a désignée sous le n o m d'otoconie, et qui y re
présente une matière analogue , qu'on trouve beaucoup plu» 

développée chez les reptiles. Cette poudre , au reste, est su
jette à beaucoup de variétés, sous le rapport de sa quantité; 
elle manque complètement chez quelques individus. Elle foi-



DE l/APPArtElL AUDITIF. ySS 

naît tin noyan d'un volume assez considérable dans le vesti

bule d'un sourd de naissance que j'ai eu occasion d'examiner (i ). 

GUAriTME DEUXIÈME. 

Parties accessoires de l'oreille interne. 

Les parties accessoires de l'oreille interne sont : le conduit au

ditif et l'aqueduc de Fallopc. 

Conduit auditif interne. 

Le conduit auditif interne est un élément essentiel de l'ap

pareil de l'audition. Il a des relations si circules avec le labyt in-

the, que sa description doit nécessairement être réunie à la 

sienne. 

Le conduit auditif interne est creusé dans la partie interne et 

antérieure du rocher II a environ trois ou quatre lignes de 

profondeur. Il est horizontal et oblique de dedans en dehors 

ct d'avant en arrière. Il est un peu plus large près du labyrin

the que vers l'extrémité opposée. Son diamètre perpendiculaire 

l'eniportc sur le transverse d'une petite quantité ; la longueur 

de l'un et de l'autre varie entre une ligne et demie et deux lignes 

Ct demie. 

Son extrémité interne , taillée obliquement et formée par 

un bord lisse, est placée sur la lace postérieure du rocher, plus 

près de la pointe que de la base de cette partie, et à dislance 

égale de ses bords postérieur et inférieur. 

Son extrémité externe se divise en deux portions: l'une, su

périeure, forme l'origine de l'aqueduc de l'allope, l'autre, in

férieure, est terminée par une lame osseuse qui sépare le con

duit auditif du labyrinthe, V.n arrière et en débuts , cette Lune 

terminale du conduit auditif interne forme la paroi interne du 

vestibule, et pu-sente plusieurs trous qui livrent passage aux 

filets de la branche vestibul.iire du nerf auditif et à quelques 

vaisseaux. Directement cn dehors elle répond i la base du lima

çon ; elle est concave, ct forme un enfoncement creusé d'une 

cannelure qui se contourne sur ellc-inénie eu décrivant un tour 

(i)..'n.i( tcp., t"edit. tSiÊ. p.geoo. 
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et demideiivpiiafeyetsajiwsetiwtiiiine h un trou «rm pénètre dam 

k limaçon. Cette «armelare spinftdftest crihlee d'une imiltiutda 
de pertuis qui communiquent avec les rampes du litiisçen (,), 

U n e crête superficielle, qui appartient à la paroi extetne du 

conduit auditif, le sépare dès son origine cn deux parties; l'ùTie 
supérieure qui se continué plus spécialement avec l'aqueduc 3e 
Fallope et qui loge le nerf facial, l'autre inférieure qui appar
tient tout-à-fait au nerf acoustique. 

Aqueduc de Fallope. 

L'aqueduc de Fallope, (conduit spircïdcda temporal. CHAUSS.) 

commence au fond du conduit auditif interne, et se termine au 
trou stylo-masloïdien. Il est cylindroïde et présente une deiiii-

ligne de diamètre,et neuf ou dix lignes de longueur,Son trajet est 
assez compliqué : depuis le conduit auditif interne jusqu'àla hau
teur de l'hiatus Fallopii, il se porte en haut et en dehors ; au-
delà de l'hiatus Fallopii il change brusquement de direction, 
forme un coude ou un angle très prononcé, dont le saillant est 
tourné eu haut et en avant, puis se dirige en arrière et un peu 
en bas, au-dessus de la fenêtre ovale, et passe dans la paroi pos
térieure de la caisse du tympan, au-dessous de l'ouverture (les 
cellules mastoïdiennes ; dans ce point , cet aqueduc se coude 
une seconde fois, forme un angle un peu obtus, ouvert en avant 
et en bas, et se porte ensuite presque perpendiculairement cn 
bas vers le trou stylo-masto'idien où il se termine. 

L'aqueduc de Fallope présente trois portions : la première s'é
tend depuis le conduit auditif interne jusqu'à son premiercoude; 

la seconde mesure l'intervalle qui sépare ses deux angles ; la 
troisième comprend le reste de ce canal jusqu'au trou stylo-
mastoïdien. La première n'a que deux lignes de longueur; là 
seconde en a trois et la dernière quatre. 

L'aqueduc de Fallope s'ouvre à la face supérieure du rocher 

(i) La branche fimaeienne du nerf acoustique parcourt la cannelure -]•<• 

roïde du fond da conduit auditif interne, et chemin faisant, envoie' «le-S 

filets dans les rampes du limaçon par les permis indiqués, puis elle »'e*-

gage cnOn dans le canal de la co'umelle. Ces détails, précieux autant q»'il» 

sont exacts, sont dus à M . Itibes. ' 
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an moyen de l'hiatus Fallopii (i). U n pertuis beaucoup plus pe

tit le fait communiquer avec une cannelure da promontoire, 

prés de ton coude saillant (3). U n peu plus bas il est en re

lation avec la pyramide par un trou très-petit (3). L'u peu au-

dessous de la base de la pyramide, une ouverture destinée k la 

corde du tympan le met cn commnnication avec la partie pos

térieure de la caisse. Enfin plusieurs petits conduits qui en

tourent le trou stylo-mastoïdien , s'abouchent avec son extré

mité inférieure. 

Quelquefois l'aqueduc de Fallope ne communique pas avec 

la pyramide. Alors le petit canal particulier qui commence 

au trou stylo-mastoïdien, et qui a été décrit dans ces derniers 

temps par M . lîreschet, permet l'intiochic lion d'un filet ner

veux et d'une artériole dans le muscle de l'étrier. 

L'aqueduc de Fallope est fort court (.liez le firtus ; c est parti

culièrement la troisième portion , celle qui se termine an trou 

«tylomnRto'idien, qui est peu prolongée à cette époque. Cette 

partie du canal n'acquiert les dimensions que je lui ai assignées 

que lors du développement de l'apo| b\se mastoïde. Alors, cn 

efl'et, le trou stylo-mastoïdien est en quelque sorte reporté en de

hors, le trou «le In corde du tympan , qui jusque là était lout-

à-fait étranger à l'aqueduc, de fallope , est enveloppé par cet 

aqueduc, et l'origine delà corde du tympan ne se fait plus à l'ex

térieur (4). 

APPENDICI . 

Développement, Variétés , Usages de roreille interne et Analogies 

qui rapprise lient l'appareil de l'audition de la membrane togit-

menluire commune. 

Développement. L'oreille interne est d'abord simplement 

membraneuse; l'ossification ne s'y développe que vers l'âge de 

(1) Le filet snpeiicur du nerf vidien , grand nerf rctrcix svper/ieiet de 

quelques-uns . s'inlrodiàt par cette voie dans l'aqueduc de l'aiiupe, arec 

U D C branche du l'arlèic méningée moyenne. 

(a) U u lilel de l'iiiastouiasc de Jjcobnjn traver.e ce perlnis. 

(à) Celle ouvenurc permet l'ai livéc d'nu artéciulc el d'un blet ncicrux 

dans le muscle de l'elrier. 
(4) L'aqueduc da l'aliope loge le nerf facial, cl le filet supérieur du nerf 

vidien; il est parcouru de bas cn bacil par un rameau de lai lue. .1 .1. u.'-. s 
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trois mois de la vie utérine autour de la fenêtre ronde. D'après 
les observations de M . Ribes, la sérosité de Cotugno est ron-
geâtre et très abondante chez le fœtus; elle devient de plus eu 
plus claire à mesure que l'on s'éloigne de la naissance. 

L'enveloppe osseuse d u labyrinthe se forme avant le reste dit 
rocher; de sorte que les cavités qui le constituent se dessinent 
d'abord parfaitement, et peuvent être reconnues sans prépai> 

tion particulière du temporal. Plus tard, ces cavités sont recou
vertes de tous cotés , et voilées par la substance du rocher au 
sein de laquelle il faut les chercher péniblement pour les 
étudier. 

Variétés. Racderer a rapporté un cas de réduction du laby
rinthe à une seule cavité, qui ne communiquait pas avec la 
caisse. Mondini a vu le limaçon décrire moins de tours qu'à 
l'ordinaire , c o m m e chez les oiseaux. 

Usages. Le labyrinthe est destiné à protéger les parties les 
plus délicates de l'appareil de l'audition , celles qui reçoivent 
les impressions auditives et qui doivent les transmettre au 
cerveau. 

Analogies avec la membrane tégumentaire. Les épanouissemens 
nerveux, dont l'appareil de l'audition se compose essentielle
ment , constituent une sorte de papille placée , comme celles de 

la peau, à la surface libre d'une membrane fibreuse, représen
tée par l'enveloppe du labyrinthe membraneux. 

A la rigueur, l'appareil auditif pourrait être réduit à ces élé
mens , c o m m e on l'observe dans certains animaux. D'unepart, 
eu effet, c'est principalement pour rendre plus efficace la protec
tion de la papille auditive, que la nature a entouré le derme du 
labyrinthe membraneux d'une enveloppe calcaire , et qu'elle a 
créé le rocher; et, d'un autre côté, l'oreille moyenne et l'oreille 
externe ne sont que des moyens de perfectionnement de l'organe 
auditif qui existe réellement sans elles. La première augmente 
l'intensité des ondes sonores, la seconde est destinée à recueillir 
ces ondes et à les diriger. 

D u reste l'oreille externe et l'oreille moyenne, peuvent être 
regardées c o m m e deux larges folliculesr l'un cutané, l'autre 
muqueux, follicules disposés de façon à s'adosser par un point 

postérieure {la stylo-mastoïdienne), et de haut en bas par un rameaadc 
f» méningée moyenne. 
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de leur contour, et à former le diaphragme tympano-auriculaire 

qui, ainsi isole et placé dans l'air libre par ses deux faces, offre 

les conditions les plus favorables pour vibrer. 

Enfin, la membrane du tympan, interposée aux deux parois 

folliculaires de la caisse et du conduit auditif, est un perfec

tionnement particulier , dont le but final est d'augmenter la fa

culté vibratile du diaphragme de séparation de l'oreille externe 

et de l'oreille moyenne. 

GENRE CINQUIÈME. 

APPAREIL DE 11 VISU». 

L'appareil de la vision est destiné à recueillir les émanations 

lumineuses des corps. Il est composé de deux ordresd'oiganes : 

les uns, rassemblés cn une masse globuleuse , constituent ici 

globe de l'œil, c'est-à-dire la partie la plus essentielle de l'appa

reil de la vision ; les autres, placés en debors des premiers, les 

entourent et leur servent de moyens de protection. Je décrirai 

ceux-ci avant tout, 

Sr.CTION PREMIERE. 

Organes protecteurs da globe de rail. 

Les organes protecteurs du globe de l'œil, tutamina oculi de 

HALI.KH , sont : l'orbite, le sourcil, les paupières et le petit appareil 

delà sécrétion des larmes. 

L'orbite a élé longuement décrit dans l'ostéologic ; par con

séquent il ne peut être question ici que des autres tutamina 

oculi. 

CHAPITRE PRE.MlElt. 

Sourcil. 

Le sourcil est représenté par celte petite région velue, qui est 

placée un peu au-dessus de l'arcade orbitaire de l'os frontal. 

Arqué ct convexe en haut, le sourcil a des limites nettement 

tracées par les poils qui le recouvrent. 11 présente deux extré

mités : l'une, interne, tête du sourcil, est la plus large ; elle est 

voisine de la racine du nez, et, chez certains sujets, elle se con

fond , au-dessus de celte racine, avec celle du sourcil opposé ; 

l'autre, externe, queue du sourcil, e?i terminée eu pointe ; elle 
1 C 
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est voisine de la tempe et plus ou moins prolongée suivant 
les individus. 

Des poils nombreux, raides , d'une couleur un peu plus fon

cée que celle des cheveux, hérissent cette région. Ils n'ontpas 
partout la m ê m e direction : implantés perpendiculairement 
dans la peau, au niveau de la tète du sourcil, ils ont partout 

ailleurs uue obliquité en dehors et en bas qu'il importe de re
marquer. 

Structure. Le sourcil est appuyé sur l'arcade surcilière qui 
en forme îéellement le squelette, ct de lasorte'il répond à la 
partie antérieure du sinus frontal correspondant. On y trouve, 
en outre, une couche tégumentaire, des muscles, du tissu cel
lulo-graisseux, des vaisseaux ct des nerfs. 

La couche tégumentaire du sourcil n'a rien de remarquable. 
que les poils qui y sont implantés' et dont il a déjà été fait 
mention. Elle présente aussi de nombreux follicules, comme on 
l'observe au reste, dans toutes les régions où la peau est re
couverte de poils. 

L'n seul muscle propre ou intrinsèque appartient au sour

cil, le surcilicr. Le muscle frontal et l'orbiculairc des paupières 
y envoient, en outre, quelques-unes de leurs fibres, et devien
nent par là , le premier élévateur, et le second abaisseur de 
cette région , tandis que le muscle surcilier la fronce en l'attirant 
vers la ligne médiane. 

Le tissu cellulo-graisseux du sourcil est peu abondant ; il est 
plus lâche profondément que sous la peau. 

Les artères du sourcil sont fournies par l'ophtalmique el un 
peu par la temporale. Ses veines et ses lymphatiques n'ont rien 
de spécial. Ses nerfs émanent de la cinquième et de la septième 
paires. 

Développement. Le sourcil est peu saillant dans le jeune âge, 
à cause du peu de développement du sinus frontal et de l'ar
cade surcilière. Chez l'adulte et surtout chez le vieillard, des 

conditions inverses de son squelette lui donnent une proémi
nence remarquable. Ce n'est qu'à cinq ou six mois de la vie 
inirà-utérine que les poils commencent à s'y former. 

Action. Le sourcil protège le globe de l'œil contre l'impres
sion d'une lumière trop vive venant d'en haut. Ses poils diri
gent vers la tempe la sueur qui s'écoule du front ; 
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CHAPITRE SECOND. 

Paupières, 

Les paupières sont deux voiles mobiles placés an devant du 

globe de l'œil, et disposés de manière à permettre ou à empê

cher vers lui l'accès de la lumière , suivant qu'ils s/écartent on 

se rapprochent l'un de l'autre. 

Il y a deux paupières de chaque côté , une supérieure et une 

inférieure. Elles diffèrent très peu l'une de l'autre : aussi con-

<vient-il de les comprendre d'abord dans une m ê m e description 

générale, se réservant d'indiquer ensuite les différences qui les 

séparent. 

ARTICLE rBEMIER. 

Description générale, des paupières. 

Placées sur la base rie l'orbite , les paupières sont dirigées k 

peu près perpendiculairement. Elles se réunissent en dedans ct 

en dehors sous deux angles , ou commissures : l'un interne , na

sal , grand angle de l'œil; l'autre, externe, temporal, petit 

angle de l'exil. Chacune d'elles est traversée, près de la com

missure interne, par un canal coudé appelé lacrymal, qui sera 

décrit un peu plus loin. 

Les paupières présentent deux faces, une antérieure, l'autre 

postérieure, ct deux bords, un adhérent el l'autre libre. 

La face antérieure est cutanée, glabre ct convexe. Elle offre 

des plis demi-circulaires plus ou moins prononcés. 

La face postérieure est muqueuse, concave pour s'accommoder 

ù la saillie de l'œil, libre dans la plus grande partie de son éten

due et adhérente seulement près du contour de l'orbite. 

Leur bord adhérent répond à la base de l'orbite; il se con

tinue avec le sourcil , la joue, le nez et la tempe. 

Leur bord libre, marge des paupières, forme le limbe de l'ou

verture palpébrale. II est plane d'avant cn arrière, suivant la 

remarque de M . Magendie- ct présente une lèvre externe et 

une lèvre interne ; il est concave, au contraire, de dehors en 

dedans, dans ses cinq sixièmes externes, et sensiblement hori

zontal dans le m ê m e sens, vers son sixième interne. Au point 

où se réunissent les deux parties diversement dirigées de ce 

bord il s'élève cn un tubercule appelé lacrymal, tubercule 
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tourné en arrière et en dedans et percé d'une ouverture qui 
constitue le point lacrymal (i). Dans sa partie horizontale k 
bord libre des paupières est glabre et dépourvu d'ouvertures 
folliculaires. Dans sa partie courbe, au contraire, il est garni 

de poils, les ci/s, et présente une foule d'ouvertures follicj,, 
laires, orifices des glandes de Meibomius desquelles on fait suin
ter par la pression une matière jaunâtre. Les cils sont forts, 

courbés et de la couleur des poils du sourcil; ils s'implantent 
sur la lèvre externe, tandis que les ouvertures des glandes de 
Meibomius se rencontrent sur la lèvre interne du bord pajt 

pébral. 

Structure. Sans parler de la base de l'orbite sur. laquelle 

elles s'appuient, les paupières doivent leur résistance aux ça r-
tilages tarses et au fascia palpebralis ; deux tégumens riîvètent 
leurs faces opposées: un muscle, du tissu cellulaire, des vaisseaux 
et des nerfs s'y rencontrent également. 

Les cartilages tarses, ainsi n o m m é s par Galien, et au nombre. 
de deux, occupent le bord libre des paupières et la partie voisiiio 
de ce bord. Ils sont aplatis et différens de forme dans la paupière 
supérieure et dans l'inférieure, c o m m e on le verra plus loin. 
Leur face antérieure est lisse et recouverte par le muscle orbi
culaire. Leur face postérieure, creusée d'un certain nombre de 
cannelures perpendiculaires dans lesquelles sont placés les folli
cules ciliaires, est en rapport immédiat avec la membrane mu
queuse conjonctive. Leur bord libre a la m ê m e forme que le 
bord libre des paupières. Leur bord adhérent se perd dans 
l'aponévrose palpébrale. 

Le fascia palpebralis, ligament large des auteurs, a élà dé
crit précédemment, (a) 

Les deux tégumens des paupières comprennent dans leur in
tervalle tous les autres élémens de ces parties. L'antérieur est 
cutané et remarquable par sa finesse etparsa demi-transparence. 

Le postérieur est muqueux et constitué par une partie de la 
membrane conjonctive qui sera décrite complètement à l'occa
sion du globe de l'œil. Les cils appartiennent au premier elles 
follicules ciliaires au second. 

(i) C'est l'orifice supérieur d'un petit canal qui porte le même nom» 
(?) Voyez Péiidesmolofiie , page 596. 
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Les follicules ciliaires, glandes de Meibomiut, sont placés 

en arrière des paupières, dans des cannelures particulières du 

cartilage tarse. Elles ont la forme de lignes jaunâtres verticales 

et parallèles, dont le nombre varie de trente à quarante. Elles 

sont formées par de longues dépressions canaliculées de la 

membrane conjonctive. Leur canal présente un certain nombre 

de rétrécissement ct de dilatations dans son trajet, et vient s'ou

vrir sur la lèvre interne du bord libre des paupières. Parfois 

quelques-uns de ces follicules présentent plusieurs ouvertures; 

dans d'autres cas deux d'entre eux ont un goulot commun, 

«;ommc on l'observe ailleurs. La matière qu'ils sécrètent porte 

le n o m de chassie. 

Le muscle orbiculaire des paupières occupe à la fois ces deux 

parties , ct y représente un véritable sphincter. 

Le tissu cellulaire des paupières est très fin, très lâche et dé

pourvu de vésicules adipeuses sous la peau; il contient de ces 

vésicules, au contraire, sous le muscle orbiculaire et en dehors 

de la conjonctive. 

Les artères des paupières émanent de l'ophtalmique, de la 

faciale, de la temporale et de la maxillaire interne. Leurs vei

nes suivent la m ê m e direction que les artères. Leurs lymphati

ques se portent vers 1rs ganglions pai otidiens ct sous-maxillaires. 

Leurs nerfs viennent de In cinquième et de la septième paires. 

Développement. Avant lu dixième semaine de la vie intrà-uté-

rine , Ie9 |KUipièies ne sont point apparentes , soit qu'elles 

n'existent pas, soit que leur transparence empêche de les aper

cevoir. O n les voit graduellement se dessiner de leur bord ad

hérent vers leur bord libre. Elles restent unies par leur bord 

correspondant pendant long-tcmps.au moyen de la conjonctive. 

Chez quelques animaux cette adhérence survit m ê m e à la nais

sance, et persiste encore quelques jours. 

ARTICLE SECOND. 

Description particulière des paupières. 

Les différences caractéristiques des paupières qui doivent 

maintenant être signalées sont très peu nombreuses. Klles por

tent uniquement sur la forme et sur la structure, et sont tout-a-

fait étrangères au développement. 

La paupière supérieure est plus longue que l'inférieure ; les 

http://long-tcmps.au
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plis cutanés qu'on y remarque ont leur concavité en bas, tandis 

que ceux de la paupière inférieure ont une disposition inverse. 

La paupière supérieure est seule en rapport avec le sourcil 

par son bord adhérent ; l'inférieure se continue de son côté 

avec la joue. 

Le bord libre de la paupière supérieure est taillé en biseau 

aux dépens desa face postérieure, et décrit de dehors en dedans 

une courbe à concavité inférieure; celui de la paupière infé

rieure est taillé en biseau aux dépens de sa face antérieure, et 

forme une courbe à concavité supérieure. 

Le point lacrymal supérieur est dirigé en dedans, en arriéra 

et en bas ; tandisque l'inférieur regarde en dedans, eu arrière 

et en haut. 

A la paupière supérieure les cils sont arqués en haut; ils 

sont, arqués en bas à l'inférieure. 

Structure. Le cartilage tarse supérieur offre , à sa partie 

moyenne, une hauteur double de celle qu'il présente à ses 

extrémités, deux lignes environ; l'inférieur présente , au con

traire , une hauteur uniforme dans tous ses points, celle des 

extrémités du cartilage supérieur. 

Le fascia palpebralis est plus fort dans la paupière supé

rieure que dans l'inférieure. 

Le faisceau inférieur du muscle orbiculaire est, au contraire, 

plus développé que le supérieur. 

Enfin , indépendamment du faisceau du muscle orbiculaire 

qui lui appartient, la paupière supérieure renferme encore 

l'extrémité de son muscle élévateur. 

CHAPITRE TROISIÈME. 

Appareil de la sécrétion des larmes. 

L'appareil de la sécrétion des larmes, voies lacrymales, se 

compose de quatre parties : de l'organe formateur du fluide , 

la glande lacrymale; de conduits vecteurs; d'une cavité destinée 

à recevoir cn dépôt le fluide sécrété , la cavité oculo-palpcbralc; 

et enfin d'un conduit excréteur, représenté par les condtrits la

crymaux et par le canal nasal. ( t} 

(i) Uo appareil complet de sécrétion présente toujours ces quatre p«r« 
lies; quelcpies-uDs sont moins bien partagés, soiis ce rapport, que celui de 
la sécrétion des larmes. 
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ARTICLE PREMIER. 

Glande lacrymale. (1) 

La glande lacrymale, glande innominée supérieure des an

ciens (2), est l'organe formateur des larmes. L:ie occupe la 

partie supérieure, externe et antérieure de l'orbite. Sa forme est 

celle d'un ovo'ide un peu comprimé de haut cn bas et de de

hors cn dedans. Son volume c.-l comparable à celui d'une pe

tite amande. Elle a une couleur rosée et une apparence granu

leuse bien prononcée. 

Sa f'ic c c \terne et supérieure est convexe et logée dans une 

dépression particulière de la surface orbitaire du frontal. Si 

face interne ct inférieure est concave, et appuyée sur le globe 

de l'util et sur son muscle droit externe. Son extrémité anté

rieure s'avance jusque la paupière .supérieure et se met en 

rapport avec le fascia p.dpibialis. Son extrémité postérieure 

est plongée dans le tissu cellulaire de l'orbite. 

Structure. La glande lacrymale est formée de deux lobes 

distincts , qui ont été décrits séparément par M . Cruveilhier , 

l'un antérieur ou palpebrul , l'autre postée leur ou orbit n'rf. Cha

cun de ces lobes est formé de lobules plus petits , cl ceux-ci de 

granulations arrondies, rosées, dans lesquelles se terminent les 

vaisseaux et les nerfs de la glaude et qui donnent naissance aux 

conduits excréteurs. C o m m e toutes les granulations glandu

laires, celles de la glande lacrymale sont creuses; c'est clans leur 

sein que s'accomplit le travail compliqué île lu formation des 

larmes. 

Le tissu cellulaire réunit ensemble les granulations, les lo

bules et les lobes de la glande lacrymale- et entoure cette 

glande elle-même d'une gaîne générale. Celui qui entoure les 

granulations est liés fin ct très m o u ; on le voit successi

vement augmenter de résistance entre les lobules, entre les 

lobes et à l'extérieur de la glaude. 

Les artères de la glande lacrymale sont fournies par l'oph-

(i) Pour bien apprécier >a position, examinez la (Tribord dt-rrir-re la pau

pière suptrieurc, cn vous bornant à enlever crltr-ri; détachez t tr-ui'r la 

psroi orbitaire siipéiicurc , vous dicourrirn la glanJc Isicrymsilc dans 

toute sou r'Tnclue-
(1) Par opposition a la caroncule acrjmale qu'ils appclaieut innewiiis't; 

inférieure. 
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talmique. Ses veines ont une disposition analogue à celle des 
artères. Ses lymphatiques se réunissent à ceux des paupières, 

tandis que ses nerfs émanent de la branche supérieure du ni-

facial. 
AttTICLE SECOND. 

Conduits vecteurs des larmes. 

On donne ce nom à de petits canaux qui puisent les larmes 
dans les granulations de la glande lacrymale, et qui les portent 
dans la cavité oculo-palpèbralc. Ces conduits découverts par 
Sténon sont au nombre de dix ou douze. Nés dans la glande 
lacrymale par autant de racines que celle-ci présente de gra
nulations, ils se réunissent de ce côté en rameaux déplus 
en plus gros, sortent de la glande et viennent s'ouvrir, au 
moyen de dix ou douze pertuis, en dehors et sur la face posté
rieure de la paupière supérieure, dans le point où la conjonctive 
abandonne celle- ci pour se réfléchir vers le globe de l'œil. 

Les conduits vecteurs des larmes sont d'une telle ténuité,, 
que Morgagni, Zinn et Haller avouent sans détour qu'ils n)ont 
jamais pu les apercevoir. Toutefois on peut les distendre t 
avec du mercure, comme l'ont fait Chaussier et M . Ribes ; 
mieux encore, comme Monro , on les injecte avec de l'cauco-
lorée par du sang, en faisant macérer l'œil pendant quelque 
temps dans ce fluide, ou bien on les remplit avec une solution 
de carmin dans de l'encre un peu étendue , comme l'a fait 
M . Cruveilhier. 

Ces conduits sont formés en dehors par une membrane celr 
lulaire, et tapissés en dedans par un prolongement de la con

jonctive. 
ARTICLE TROISIÈME. 

Cavité de dépôt des larmes, ou oculo-palpébrale.-, "*• 

La cavité de dépôt des larmes est formée par l'espace com
pris entre le globe de l'œil et la face postérieure des pau
pières. Cette cavité, incomplète quand les paupières sont 

écartées, bien close, au contraire, dans les circonstances op
posées, est le point dans lequel les larmes sont déposées pM 
leurs conduits vecteurs , et duquel elles sont reprises, au 
frout de quelque temps , par le conduit excréteur. Elle est 
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tout-a-fait fermée chez l'embryon et m ê m e chez le fœtus , lors

que les paupières sont réunies par leurs bords. 

Dans l'état de veille, la cavité oculo-palpébrale contient peu 

de larmes et ses parois sont presque contiguës. Il en est autre

ment pendant le sommeil. Je l'ai vue accidentellement très 

dilatée chez un enfant chez lequel les paupières étaient restées 

unies après la naissance. 

La cavité oculo-palpébrale est formée, cn avant, par laface 

postérieure des paupières, en arrière par le globe de l'œil, ct à 

sa circonférence par le point vers lequel la membrane con

jonctive se réfléchit pour se porter de l'œil vers les paupières. 

•Quand les paupières sont fermées, ses parois sont partout con

tiguës, moins exactement cependant qu'ailleurs, à sa circonfé

rence et vers son côlé interne. Dans le dernier point, elle pré

sente une légère dilatation qui constitue le lac lacrymal des 

auteurs. 

Le lac lacrymal est borné , en dehors , par le globe de l'œil, 

cn dedans, parla caroncule lacrymale, en avant par les paupiè

res et, cn arrière, parle point de réflexion de la membrane 

conjonctive vers la partie interne de l'œil. 

La caroncule lacrymale, glande innominée' inférieure des an

ciens, est un amas de follicules placé à la partie interne de la 

cavité oculo-palpébrale, au niveau de la partie droite du bord 

libre des paupières. Sa couleur e si d'un rose plus ou moins 

pâle, suivant l'état de santé ou de maladie. Elle a la forme d'un 

triangle dont la base tout née en dehors forme la partie interne 

d u lue lacrymal, et dont la pointe dirigée vers le nez , s'avance 

jusqu'à la commissure- interne des paupières. S i face externe 

présente une foule de pertuis desquels on fait sortir par la 

pression une matière analogue à celle des follicules ciliaires, 

et des poils blancs et très lins que Morgagui a parfaitement dé

crits (i), et dont l'accroissement a plus d'une luis été la source 

d'accidens. La caroncule lacrymale est revêtue par la conjonc

tive et formée par la réunion d'un certain nombre de follicules 

de cette membrane. Long-lemps on l'a considérée c o m m e des

tinée à la sécrétion des larmes; elle produit seulement une m a 

tière semblable à la chassie, ct complète, en dedans le cercle 

des follicules ciliaires. 

(>) Adursaria i. S «• 
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L a cavité oculo-palpébrale est tapissée par une membrane 
muqueuse importante que j'ai déjà n o m m é e plusieurs fois, lj 

conjonctive- , 
La mend/rane conjonctive se continue avec, la peau vers la lè

vre externe de la marge des paupières ; elle tapisse cette marée, 

revêt la plus grande partie de la face postérieure des paupières 
et, avant d'atteindre la base de ces voiles, elle se réfléchit pour 
se porter sur la partie antérieure de l'œil, où elle se comporte 
c o m m e je le dirai plus loin. E n dedans, la conjonctive passe 
des paupières sur la caroncule lacrymale et de celle-ci seule
ment vers le globe oculaire. 

Entre la caroncule lacrymale et le globe oculaire la con
jonctive forme un repli semi-lunaire, dont la coucavité est 
tournée en dehors, qui devient plus prononcé quand l'œil est 
porté dans l'adduction , et qu'on a appelé membrane clignotante. 
Ce repli est la représentation chez l'homme de la troisième 
paupière des chats. 

A u niveau des points lacrymaux, la conjonctive s'enfonce 
dans les conduits de ce n o m ; d'un autre côté, en dehors» elle 
pénètre dans les conduits vecteurs de la glande lacrymale. 

La conjonctive adhère intimement aux cartilages tarses; 
dans la plupart des autres points de son trajet, elle est sépa
rée des parties sous-jacentes par un tissu cellulaire graisseux fort 
lâcher Elle manque d'épiderme ou epilhelium, circonstance qui 
rend sa sensibilité très exquise. C'est elle enfin qui forme les 
follicules ciliaires et ceux de la caroncule lacrymale. 

ARTICLE QUATRIÈME. 

Conduit excréteur des larmes. 

Le canal excréteur des larmes s'étend depuis la cavité oouh-
palpébrale, et plus spécialement depuis le, lac lacrymal» jus
qu'au méat inférieur des fosses nasales. Simple en bas et bifur
qué supérieurement, il peut assez bien être comparé sous ce 
rapport au canal osseux palatin antérieur. Il a la forme d'un Y. 
Les deux branches de sa bifurcation constituent les cqndwls la
crymaux; sa partie inférieure porte le n o m de canal nasal., 

Conduits lacrymaux. 

Les conduits lacrymaux, au nombre de deux, distingués en 

supérieur et en inférieur, s'étendent de la cavité oculo-palp<-
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braleàla partie supérieure du canal natal. Creuses dans IV-

paisseur des paupières, ils commencent sur les points lacry

maux par des ouvertures arrondies et capillaires, ci, après un 

trajet plus ou moins compliqué , ils se terminent près l'uude 

l'autre, en dehors et un peu en avant de l'extrémité supé

rieure du canal nasal. 

Les conduits lacrymaux n'ont pas la m ê m e direction : tous 

deux se portent d'abord perpendiculairement, le supérieur en 

haut et l'inférieur en bas, mais bientôt ils se coudent l'uu et 

l'autre à angle droit, le supérieur se dirige en bas et en dedans, 

taudisque l'inférieur, d'abord dirige' presque horizontalement, 

se coude une seconde fuis avant d'arriver au canal nasal. 

Le rapprochement ou l'ecarlement des paupières influe snr 

la direction des conduits lacrymaux : dans le premier cas leur 

première courbure est plus prononcée , elle est plus faible dans 

le second. 

Les conduits lacrvmauv. sont tapissés par un prolongement 

de la conjonctive qui établit une communication entre cette 

membrane et celle des fosses nasales. En dehors, ils sont for

mes par nu tissu cellulaire condensé. Leur orifice palpebral est 

dépourvu du sphincter que lui ont attribue quelques person

nes. Quelques fibres charnues, muscles de Jlorner, fixées sur 

la lèvre postéri-tiie de la gouttière lacrymale viennent se termi

ner au niveau de leur orilice supérieur, et paraissent propres 

à dilater culte ouverture. 

Canal nasal. 

Le canal nasal est la dernière partie, la partie unitide du 

canal excréteur des larmes, l'iacé cn dedans de l'orbite et eu 

dehors de la fosse nasale correspondante il s'étend depuis la 

gouttière lacrymale jusqu'au méat inférieur. 11 est plus étroit 

à sa partie moyenne qu à ses extrémités. Il décrit une courbe 

légère à convexité antérieure dans son trajet. U est formelle 

deux parties ; l'une supérieure osséo-librcusc, le sac lacrymal 

l'autre inférieure simplement osseuse, canal nasal proprement 

dit. Ces deux parties réunies n'ont pas autant de longueur 

qu'on le croit généralement: elles n'ont pas plus de treize lignes 

terme m o y e u , le canal nasal proprement dit n a JMS plus de 

huit lignes de longueur. 
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Le sac lacrymal, extrémité supérieure du canal nasal, cst 
placé au grand angle de l'œil, derrière le tendon du muscle 
orbiculaire des paupières. Il a la forme d'un ovoïde dont 
la grosse extrémité serait dirigée en bas. 11 répond en de

dans à la gouttière lacrymale, et par l'intermédiaire de celle. 
ci, à la partie antérieure du méat moyen des fosses nasales. Le 
lendon du muscle orbiculaire croise sa direction en dehors un 
peu plus près de son extrémité supérieure que de l'inférieure. 
E n haut, il se termine en cul de sac; en bas, il se continue 
avec le reste du canal nasal et offre, dit-on , un certa;n rétré
cissement que j'avoue, avec Haller, n'avoir jamais rencontré. 
La caroncule lacrymale est en rapport avec sa partie externe ct 

postérieure. Les conduits lacrymaux viennent se terminer vers 
le milieu et vers la partie antérieure de sa paroi externe. 

Le sac lacrymal est tapissé intérieurement par une mem
brane muqueuse continue avec celle des conduits lacrymaux et 
du canal nasal. Il est formé par la gouttière lacrymale en 
dedans , et par une membrane fibreuse, en [dehors. Cette 
membrane adhère par sa circonférence à tout le contour 
de la gouttière lacrymale ; par sa surface interne elle est eh 
i apport avec la membrane muqueuse ; par sa surface externe, 
elle est conliguë à la conjonctive en arrière, tandisqu'en 
avant, unie au tendon du muscle orbiculaire elle constitue, 
suivant les auteurs, le tendon réfléchi de ce muscle. 

Le canal nasal proprement dit fait suite, en haut, au saclacrry-* 

mal et se termine, en bas, dans le méat inférieur des fosses na
sales , c o m m e il a été déjà dit. 11 répond , en dedans, au méat 
moyen et au cornet inférieur, en dehors, au sinus maxillaire 
dans lequel il forme un relief sensible, en avant, à l'apophyse 
montante de l'os maxillaire supérieur. 

Différent du sac lacrymal, le canal nasal proprement-dit est 
formé en dehors par un tube entièrement osseux, et tapisséin-
térieurement par une membrane muqueuse. Cette membrane 
se continue en bas avec la pituitaire du méat inférieur, et 
forme en ce point un repli valvulaire de deux ou trois lignes 
de longueur, flottant dans la fosse nasale et très bien disposé de 
manière à empêcher le passage des mucosités nasales dans le 

canal des larmes, sans gêner le moins du monde le flux de 
celles-ci vers la fosse nasale. 
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SECTIOX DtL'XlÈMt. 

Le globe de rail. 

"Le globe de l'œil est la partie la plus importante de l'appareil 

de la vision. Il résume en lui toute la partie dioplrique de cet 

appareil. 

Le globe de l'oeil est logé dans l'orbite, et spécialement à l.i 

partie antérieure et un peu interne de cette cavité. Il a la forme 

d'une sphère un peu irrégulière1, dont le segment antérieur se

rait un peu plus bombé que le postérieur. Son plus grand dia

mètre, l'antéro-po.stérienr, a îoou 11 lignes environ : les aulrcs 

sont un peu moins étendus. Sa direction est un peu différente 

de celle de l'orbite. Son axe est parallèle à celui du côté opposé, 

parallèle au plan de la paroi interne de l'orbite. 

K n avant, le globe de l'œil libre dans la cavité oculo-pal

pébrale qu'il concourt à former , est alternativement en con

tact avec l'air, ou tcut-à-f.iit caché par les paupières, suivant 

.que celles-ci sont écartées ou rapprochées. La conjonctive se 

refléchit sur lut et le revêt dans une certaine étendue. Suivant 

les uns, cette membrane en recouvre tout le segment antérieur ; 

suivant M . Uibes elle s'arrête à la circonférence de la cornée. 

L u arrière, en haut, en bas el latéralement, le globe de l'œil 

est en rapport avec les diverses parties intérieures de l'orbite, 

ct spécialement avec les muscles de cette cavité ct le nerf opti

que qui forment ce qu on appelle son pédicule. I n peloton 

cellulo-graisseux est en outre placé en arrière de lui, ct lut 

sert de point d'appui pendant les mouvemens de rotation qu'il 

exécute. 

Structure. Le globe de l'ceil est essentiellement formé de 

membranes superposées ct de fluides ou humeurs , ceux-ci coer-

cés eux-mêmes par des membranes particulières; des vaisseaux 

et des nerfs entrent aussi dans sa composition, (i) 

Au reste, quelque difTérens qu'ils soient, les élémens du globe 

de l'oeil se rapportent principalement à deux classes : les uns 

forment un appareil de réfraction ct de convergence des rayons 

(i) Les vaisseaux cl nerf» ciliaires, le nerf optique et l'jrttre qui le (c 

nèuc. 
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lumineux ; les autres reçoivent et transmettent au centre com
m u n d a système nerveux les impression» visuelles. 

CHAPITBE PREMIER. 

Membranes du globe de l'ail. 

Les membranes constituantes du globe de l'œil sont au nom

bre de cinq : la sclérotique, la cornée, fa choroïde, l'iris et la 
rétine. 

Sclérotique. (ï) 

La sclérotique, cornée opaque de quelques auteurs, est la mem
brane blanche qui forme la coque du "segment postérieur du 
globe de l'œil. Elle est étendue aux quatre cinquièmes pos
térieurs de cet organe. Sa face externe est en rapport avec 
la conjonctive en avant, avec les muscles oculaires, avec le 
tissu cellulo-graisseux, avec les vaisseaux et les nerfs profonds 
de l'orbite en arrière. Sa face interne est appliquée sur la 
choroïde, et lui est unie par quelques vaisseaux et nerfs (?,). 
Elle offre une teinte noirâtre que lui communiqué lepigrnai-
tum choroïdien. 

E n avant, la sclérotique présente une large ouverture, dans 
laquelle est reçue la circonférence de la cornée. Le limbe de 
cette ouverture est taillé en biseau aux dépens de sa face inter
ne, de manière à embrasser la cornée. En arrière, et lin peu en 
dedans , elle est perforée pour laisser passer le nerf optique. 
Enfin à quelque distance en avant de son ouverture optique, elle 
est creusée de plusieurs petits canaux obliques d'arrière en 

avant et de dehors en dedans, destinés aux vaisseaux et aux 
nerfs ciliaires; tandis que , d'autre part, des ouvertures beau
coup plus petites, voisines de sa partie antérieure, livrent pas
sage à des vaisseaux qui établissent d'importantes communica

tions entre la conjonctive et les parties intérieures de I*œil. 
La sclérotique est beaucoup plus épaisse en arriéré qu en 

avant. Les aponévroses des muscles de l'œil s'identifient avec 
elle. Elle est très dense, très résistante et peu élastique. 
Structure. La sclérotique est formée de tissu fibreux blanc dont 

(i) ÎWÎÎÏSJ- , dur. 

(2) Les vaisseaux et les nerfs ciiiaires ou iriens. 
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les fibres se croisent dans nne foule de directions. O n a long

temps considéré cette membrane c o m m e formée de deux lames 

superposées, dont l'interne se continuerait avec la pie-mère et 

l'externe avec la dure mère (ï); la vérité est qu'il est impossible 

de la réduire en deux lames, mais que sa partie interne se con

tinue avec l'enveloppe interne du nerf optique qnt émane de 

la pîe-mère, tandis que sa partie cxtcnnf a des relations plus 

ou moins immédiates avec l'enveloppe externe du m ê m e nerf, 

enveloppe qui émane visiblement de la dure-mère. 

Cornée. 

La cornée, cornée transparente de quelques anatomistes, est 

la membrane translucide qui forme la partie antérieure de l'œil. 

Elle représente environ le cinquième de la coque de cet organe. 

La cornée est plus bombée que la sclérotique, dans l'ouver

ture antérieure de laquelle elle est enchâssée. Ses divers dia

mètres sont sensiblement égaux chez l'homme; il n'en esl pas 

tout-à-fait de m ê m e chez le bœuf ct le cheval, chez les

quels le diamètre transverse' de la cornée l'emporte sur tous les 

autres. Son épaisseur est considérable. 

La face antérieure de la cornée est convexe et apparente dans 

la cavité oculo-palpébrale. Elle est revêtue par une lame min

ce, identifiée avec son propre tissu continue avec la conjonc

tive, et sur laquelle les auteurs ne sont pas teul-à-fait d'accord. 

Les uns la considèrent comme la continuation véritable de la 

conjonctive ; les autres assurent quelle et d'une nature parti

culière. Ce qu'il y n de plus positif, c'est qu'à la circonférence 

de la cornée il y a union entre les deux membranes, tandis que 

plus antérieurement celle qui revêt la cornée lui est tellement 

adhérente et est tellement identifiée avec elle , qu'elle res

semble plus à son propre tissu qu'à celui de la conjonctive. 

La face postérieure de la coince est concave. Dirigée vers le 

fond de l'œil et tapissée par la membraue de l'humeur aqueuse, 

elle forme la partie antérieure de la chambre antérieure (a). 

Si circonférence est taillée obliquement aux dépens de sa 

(i) La pie-mère el la dure-mère sool deuv membranes da errr-aa. 

( s Espace qui sera décrit pln« loin , tt qui sert de itceptablc à l éoiaïur 

aqueuse. 
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face externe et enchâssée dans l'ouverture antérieure de la scié-
rotique, à laquelle elle adhère de la manière la plus intime. 

Structure. Indépendamment des deux lames qui revêtent 
ses deux faces, et dont il a été fait mention, la cornée est com
posée de plusieurs autres couches superposées et concentrique i, 
entre lesquelles se trouve un fluide transparent peu abondant (i). 

Le nombre de ces lames n'est pas très exactement déterminé: 
les auteurs en comptent généralement six ; mais ces six lames 
sont elles-mêmes subdivisibles en lames plus minces et plus se
condaires. 

Le tissu des lames de la cornée a beaucoup d'analogie avec 
celui de la substance des cornes. Il ne contient aucun vaisseau 
apparent dans l'état sain. O n n'a jamais vu les nerfs y pénétrer. 
Les vaisseaux que l'inflammation paraît développer dans celle 
membrane n'appartiennent réellement qu'à sa lame superfi
cielle. 

Choroïde. (2) 

La choroïde, ou cherioïde (3) , est la membrane noire du fond 
de l'œil. Elle est placée en dedans de la sclérotique, et très 
exactement concentrique à cette membrane. Elle est d'une cou
leur noire plus ou moins foncée, suivant la couleur de la peau 
de l'individu sur lequel on l'étudié (4). On la considère géné
ralement c o m m e se terminant vers la circonférence de la cor
née; mais on verra plus loin qu'en réalité elle s'étend jusqu'à 
la pupille. 

La face superficielle de la choroïde est en rapport avec la cor
née et lui est unie au moyen des vaisseaux et nerfs ciliaires. 
Elle offre une foule de lignes flexueuses qui dessinent les vais
seaux "de la membrane. 

(1) Ce fluide devient opaque dans certaines maladies de la cornée et 

trouble la transparence de cette membrane, dans l'albugo, par exemple. 

(2) Pour l'étudier, il faut enlever avec soin la sclérotique et la cornée, 

aprèsavoir coupé circulairement la première, avec des ciseaux, à trois ligne» 

en avant du nerf optique. 

(3) xàpiov, cutis illoi forma; sans doute parce qu'on a remarqué que 

cette membrane offre une couleur analogue à celle de la peau. 

.j) Aristote avait déjà noté cette analogie entre le pigmenlum de la cho
roïde et celui de la peau. 
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Sa face profonde est en rapport avec la rétine, et lui est sim

plement juxtaposée partout, excepté en arrière ou elle lui trans

met le nerf optique et son artère centrale. 

E n arrière, la choroïde présente une ouverture étroite, pla

cée un peu en dedans de l'axe de l'œil, ouverture destinée au 

nerf optique qui y paraît c o m m e étranglé. 

Eu avant, la choroïde se réunit à l'iris ; mats le mode de cette 

union est important à connaître ct très compliqué. Cette mem

brane se sépare en deux lames : une, externe- se termine net

tement sur un cercle grisâtre qui répond a l'union de la cornée et 

de la sclérotique et qui constitue le cercle ctliaire qui sera décrit 

un peu plus loin ; l'autre, interne, plus mince que la première, 

passe: en dedans du cercle ciliaire , en formant un bourrelet 

découpé en une foule de plis radiés qui forment les prucès ci

liaires, et se porte derrière l'iris où elle va former Yuvée, lame 

postérieure de cette membrane. 

Structure. La choroïde est formée cie deux lames , l'interne 

appelée ruischienne , lames bien séparées en avant, c o m m e on 

vient de le \oir, el confondues en arrière. I'.lle est pénétrée 

d'une matière colorante noire ou pigmentum, qui appartient par

ticulièrement à sa face interne et à sa région postérieure, ma

tière plus ou moins abondante , plus ou moins foncée suivant 

les individus. 

Le tissu propre de la choroïde est essentiellement vasculaire ; 

les stries tourbillonnera qu'on remarque sur les deux laces de 

cette membrane sont formées par les flexuosités de ses nom

breux vaisseaux. Les artères forment surtout sa couche externe , 

tandis que les veines appartiennent plutôt à l'interne. 

Variétés. La choroïde est Irausp trente et peu chargée de 

pigmentum che/'le fœtus el chez l'enfant. Chez l'adulte, l'abon

dance cle celte matière lui donne une teinte très foncée. Chez 

le vieillard, le pigmentum diminue et la choroïde redev ietit lé

gèrement grisâtre ct demi-transparente c o m m e chez le fieiuS. 

Chez les individus bi uns, la choroïde c>t plus notre que chez 

les blancs. Chez les albinos elle est loul-à-fa t dépourvue de 

matière colorante , c o m m e la peau, ct présente la teinte rouge 

du sang qui parcourt ses nombreux vaisseaux. 

Chez certains animaux, le bœuf, les oiseaux de haut vol, les 

poissons, la lame interne de la choroïde, Li rui*i&tcri,<c, est dé-

I. 4» 
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pourvue de pigmentum ; elle forme uu tapis brillant, de cou

leur verdâtre, azurée ou blanche , qui paraît, d'après Desuiou-

lins, destiné à la réflexion des rayons lumineux qui viennent le 

frapper après avoir traversé la rétine. 

Cercle ciliaire. 

Le cercle ciliaire, ligament ciliaire de quelques-uns, ganglion 

ciliaire de Gall, est une zone grisâtre placée à l'union de la cho

roïde et de l'iris. O n le rencontre en dedans et un peu en arrière 

du point de jonction de la sclérotique et de la cornée. Il a la 

forme d'un prisme triangulaire (i). 

Sa face externe répond à la sclérotique à laquelle elle adhère 

peu. 

Sa face interne est couverte par la lame interne de la cho

roïde et par le bourrelet des procès ciliaires. 

Sa face antérieure reçoit au milieu l'insertion de la circonfé

rence de l'iris. 

Son angle supérieur sert à l'insertion de la lame externe de 

la choroïde. 

Son angle antérieur répond à la chambre antérieure, et est 

recouvert par la membrane de l'humeur aqueuse. 

Son angle postérieur repond à la chambre postérieure ctaux 

procès ciliaires. 

Structure. Rien n'est moins clair en anatomie que la structure 

du cercle ciliaire. Considéré c o m m e ligamenteux par les uns, 

c o m m e vasculaire par les autres, il a été décrit par Gall comme 

un ganglion. 11 faut convenir, en effet, qu'il ressemble beaucoup 

pour la couleur et la densité aux ganglions qu'on appelle sym

pathiques. Les nerfs nombreux qui s'y rendent, nerfs qui tous 

appartiennent au système du grand sympathique, donnent en

core un nouveau poids à cette opinion. 

Procès ciliaires. (2) 

( Rayons sous-iriens. CHAUSS. ) 

O n donne le n o m de procès ciliaires à de petites lames dis

posées d'une manière radiée à la partie postérieure da cercle 

(1) Il faut le couper d'arrière en avant pour se faire une idée de celle 
forme. 
(2)Pour bien voir les procès ciliaires, séparez simplement avec de fort» 
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ciliaire, derrière l'iris ct vers la circonférence du cristallin. 

Les procès ciliaires varient en nombre de soixante à soixante-

dix. Leur couleur, noire c o m m e celle de la face interne de la 

choroïde, dépend de la présence d'un pigment tout-à-fait sem

blable à celui de cette membrane. Ils sont continus à la lame 

interne de la choroïde, et formés par cette lame au m o m e n t où 

elle se réfléchit derrière le cercle ciliaire pour gagner l'iris. 

La réunion des procès ciliaires forme un bourrelet qu'on a 

appelé la couronne ciliaire, le corps ciliaire, le disque ciliaire. 

Isolément ces procès ont la forme rie lames triangulaires placées 

de ehamples unes près des autres, et séparées par depetits inter

valles. Labasedti triangle qu'ilsreprés' nient mesure la distance 

qui sépare l'iris de la circonférence du cristallin ; elle est libre 

dans la chambre postérieure de l'œil el denliculée. Leur bord 

antérieur est uni à l'iris et au rende ciliaire. Leur bord postérieur 

est appliqué sur la partie antérieure du corps vitré, ct reçu dans 

des espèces de dépressions que présente celui-ci. 

Structure. Les procès ciliaires ont la composition vasculaire 

de la p.uiie interne de la cboicinle dont ils sont une dépen

dance. C o m m e cette partie interne ik ont un pigmentum noir, 

et sont principalement formés par des veines. M . Kibcs assure 

que leur tissu a tous les caractères du tissu érectile. D'un au

tre côlé E. H o m e croit y avoir rencontré des fibres muscu

laires. 

L'iris, (i) 

Ainsi nommée en raison de la variété des couleurs qui la dis

tinguent clic/, les clilVereiis individus, l'iris forme un diaphra

g m e incomplet à la partie antéiicure du globe de l'œil, derrière 

la cornée. 

Cette membrane a la forme circulaire. Elle est placée de 

champ dans l'aire du cercle formée par le ligament ciliaire. 

cl'eaui le glnhc de l'oral cn C1M.II moitiés, l'une antérieure, l'antre posté

rieure. Renverses la première de- façon à diriger In cor» ' en b r ; alors 

la /.'-ne d'*s procès ciliaires se montre rcs belle ,i trav-rs le errrps vitre. 

(i) Pour étudier eeltc meuiliranc il faut la préparer en mènic temps 

qnc la choroïde; el pour cela enlever aver soin 's coq .e srterc4ic*s-eornèatc 

de l'ccil, après l'a»oir feudu circulaire m e nt avec d . ii>cJiic vers -a partie 

moyenne. 

http://c1m.ii
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Son centre est percé d'une ouverture circulaire qu'on appelle 

la pupille, la prunelle, et dont le limbe forme la petite circonfé

rence de l'iris. 

Sa face antérieure est plane, dirigée vers la cornée et séparée 

de cette membrane par un espace qui constitue la chambre 

antérieure. Elle offre une teinte en rapport avec la couleur des 

cheveux, teinte qui varie du bleu le plus clair au noir le pins 

foncé. O n y distingue des stries radiées qui convergent vers la 

pupille , et qui se perdent dans le cercle de celte ouverture. 

La face postérieure de l'iris, plane c o m m e la précédente, 

tournée vers les procès ciliaires et le cristallin, est séparée du 

dernier par un étroit espace qui forme la chambre postérieure 

de l'œil. Elle offre une couleur noire semblable à celle de la 

choroïde, et due, c o m m e elle, à laprésence d'une couchedepig-

m e n l u m particulier. 

La circonférence de l'iris, appelée aussi grande circonférence, 

par opposition au cercle de la pupille qu'on n o m m e petite cir

conférence de cette membrane, est insérée sur la base du cercle 

ciliaire et continue en arrière avec les procès ciliaires et la cho

roïde. 

Structure. L'iris offre plus d'épaisseur que la choroïde. Klle 

est formée par la réunion de trois laines : l'antérieure, peu dis

tincte, appartient à la membrane de l'humeur aqueuse ; la pos

térieure, connue sous le n o m de membrane uvée, est le pro

longement de la lame interne de la choroïde ; la moyenne enfin 

est propre à l'iris et constituée par un tissu particulier. 

C'est à l'uvée qu'appartient la matière colorante de l'iris; 

c'est elle aussi qui se continue immédiatement avec les procès 

ciliaires. Sa structure est essentiellement vasculaire et particu

lièrement veineuse, c o m m e celle de la partie interne de la cho

roïde. 

Les auteurs ne sont pas parfaitement d'accord touchant la 

composition anatomique de la lame moyenne de l'iris. Lacon-

tractilitéde cette membrane, et les fibres qu'elle présente, ont 

fait croire depuis long-temps à beaucoup d'anatomistes qu'elle 

est de nature musculaire. M . Maunoir de Genève a décrit en 

particulier deux muscles iriens, l'un à fibres radiées, l'autre 

circulaire et placé autour de l'ouverture de la pupille; mais 

cette opinion est contredite par l'inspection directe qui ne mon-
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treqoedes vaisseaux, là où,au premier abord, on erovail aper

cevoir clés fibres charnues. La croyance lo plus généralement 

admise est celle que l'iris est formée de tissu éiectile; (juoiqu'à 

vrai dire la présence de ce ti-su soit bien peu propre à rendre 

raison des phénomènes de contraction de celle membrane, 

quoique surtout la dissection n'ait jamais remontré dans les 

veines u tenues cette disposition particulière qui caractérise les 

tissus érectiles (i). 

La Rétine. 

La réline est la membrane nerveuse de l'œil. Elle est placée 

vers la partie postérieure de cet organe, entre la choroïde et le 

corps vitré (a), Elle est très molle, grisâtre et clemi-transpa-

icnli'. Lu arrière, elle se continue avec le nerf optique. En 

avant elle se termine au niveau des proies ciliaires. en formant 

un bourielet très apparent, et sans se prolonger jusqu'au cris

tallin (?>). 

La face externe delà réline est en rapport avec la face interne 

de la choroïde et lui est simplement juxtaposée, si ce n'est en 

arrière, où le nei f optique les réunit toutes deux. La membrane 

séreuse que Jacob a décrite, et qui serait intermédiaire à la 

choroïde et à la rétine, est une fiction fondée sur le développe

ment séreux qui a lieu en ce point dans une variété d'hydropi-

sic oc ni aire. 

l.t face interne de la rétine est juxtaposée au corps vitré, 

dans lequel elle envoie un vaisseau souvent fort peu apparent. 

En arrière et en dehors, à deux lignes environ du nei f optique, 

et dans le prolongement de l'axe de l'eril , la réline présente 

une tache' jaune, entourée de plusieurs plis plus ou moins ap

pareils (.j), et au centre de laquelle existe un trou qui apparaît 

(il Vi ic/ plus loin l'.ritic'e rate etc. 

(3) H u m e u r de l'ieil qui .sera rirent • plies liiin. 

(5) Il en e.-t ainsi cher l'homme; mais M . Dug.-s , professeur de M ni-

pellier, a mont- e qu'il en rst autrement chez quelque, animaux , clir 1 les

quels cette meinbi.i.,e envoie cli.» prulong. aoeiis entre les pince» ciliaires 

jusqu'au crit.illin . 

(;) Ci - pli-r, peu développe- cirer, l'homme . n y -ont qu'en v.-tije. I!s 

représentent des pli aturr< bien plus rcni.aqru!.'.r que présente 11 relaie 

de certains animaux, relie des . !.• au» de haut vol en pjiln ulier, r. r. aimes 

qui, d'jprci Desmoulins, augmentent bcauroup la vyitri de la tue. 
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eus la foime d'un point noir, lorsqu'on examine la rétine en 
avant et qu'elle reste appliquée sur la face interne de la cho

roïde. Soemmering le premier a signalé ces particularités, et a 
montré qu'elles n'appartiennent qu'à l'homme et au singe. 

Structure. La rétine est molle et pulpeuse comme la sub

stance cérébrale. Elle se continue avec le nerf optique et doit 
en être considérée c o m m e un véritable épanouissement; du 
moins se comporte-t-elle avec les réactifs comme la matière 

nerveuse elle-même. Toutefois M . Ribes conteste l'opinion pré

cédente, et soutient que la rétine offre une trame particulière, 
dans laquelle le nerf optique vient se terminer. 11 y a peu de 

différences au fond entre ces deux manières de voir. Seulement 

dans la doctrine de l'épanouissement du nerf optique, la trame 
de la rétine est considérée c o m m e continue avec celle de ce 

nerf. 
Une belle artère, qui occupait auparavant le centre du nerf 

optique, s'épanouit dans la rétine avec ce nerf, et y distribue les 

matériaux nutritifs. 

CHAP1TKE SECOND. 

Humeurs du globe de l'œil. 

Les humeurs de l'œil constituent le corps vitré, le cristallin 

et le fluide des chambres de cet organe. 

Corps vitré. 

Le corps vitré est une masse molle et transparente qui occupe 
la partie postérieure de l'œil, placée en avant de la rétine et cn 
arrière de l'iris, des procès ciliaires ct du cristallin. Il a la forme 
d'un sphéroïde irrégulier déprimé antérieurement pour loger 
le cristallin. 

La surface extérieure du corps vitré est contiguë à la rétine, 
en arrière, en haut, en bas et latéralement. En avant elle a des 
rapports plus intimes avec les procès ciliaires et le cristallin. 

A u niveau des procès ciliaires le corps vitré offre de petites dé
pressions superficielles en rapport de nombre avec ceux-ci, et 
dans lesquelles ils contractent ensemble des adhérences assez 
fortes. Il existe ainsi une sorte d'entrelacement entre les pro

cès ciliaires et le corps vitré , en'trelacement qui constitue ce 
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qu'on appelle la zone ciliaire de Zinn , et dont on observe encore 

des traces sur le corps vitré quand il a été séparé de l'iris. 

A l'intérieur le corps vitré présente une foule de cellules qui 

forment l'humeur vitrée , et qui communiquent toutes entre 

elles ; de sorte que l'on peut p T la simple ponction de l'une 

d'elles vider toutes les autres. 

Straclurc. Le corps vitré est formé par l'humeur vitrée ct par 

une membrane propre appelée hyaloïde. 

L'humeur vitrée est limpide et consistante c o m m e une forte 

solution de g o m m e . I. le est logée: clans les aïeules du corps 

vitré. Sun abondance est proportionnée au volume de ce corps. 

Elle est formée , d'api s H -rz'dius , d'eau d'albumine , de m u -

i iates cl ch'lactatcsde soude et d'une matière soluble dans l'eau. 

La membrane du corps vitré, ou l'hyalnidr. entoure ce corps 

de toutes parts, et envoie: des lamelles eu cloisons n.e oniiiléles 

dans son intérieur, de manière à y formel les cellules qui ren

ferment l'humeur précédente. Cette membrane est d'upe ex

trême: ténuité ct parfaite nient transparente. 

Au niveau du nerf optique, lli \ ilmele se réfléchit ;iir elle-

m ê m e , suivant Soemmering.et M . Cloquet, pour former un ca

nal eiui parcourt le corps vitre d'arrière en avant , et qui sert à 

loger l'artère du cristallin. Antotu du cristallin la membrane du 

corps ville' se divise en deux lunes qui embrassent ce corps et 

lui loi nient une tunique particulière. Eu se séparant, ces eletix 

laines laissent entre elles uu espace triangulaire que complète, 

d'aiiUT part . la circonférence du cristallin et qui constitue le 

canal godronne de Vêtit à la partie antérieure duquel adhè

rent les procès ciliaires. Il suffit d'introduire de l'air dans cet 

e'sp ici* pour le reconnaître et pour l'misiater eu m ê m e temps 

les élraiinlemeiis qu'il présente au niveui de chaque procès ci

liaire Ce canal est-il percé d'ouvertures qui le foui communi

quer avec la chambre postérieure, -.'t qui permettent i l'humeur 

aqueuse d'v pénétrer ou d'en sortir suivant les cas ainsi que 

l'assure 1M, Jacobsoo f Je ne le crois pis ; au moins je n ai ja

mais pu en constater l'existence à l'aide rie l'iiisiifTlatiim. 

I.a membrane livaloïclc est former par un li-su cellulaire 

très fin, très m o u , et en quelque sorte a l'état natif. S s \ais

seaux sont tout à fait invisibles dans l'état ordinaire 
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Cristallin. 

Le cristallin est formé par la plus dense de toutes les hu

meurs de l'œil. Il est placé en avant du corps vitré, dans une 

dépression de ce corps, et en arrière de l'iris et des procès ci

liaires. Si forme est celle d'une lentille dont une face serait plus 

convexe que l'autre. Ses diamètres ont quatre lignes, et sou axe 

en a deux environ. 

La face antérieure du cristallin est convexe; au centre, elle 

répond à la pupille ; à sa circonférence, elle est en rapport mé

diat avec la face postérieure de l'iris et avec les procès ciliaires; 

dans toute son étendue, elle concourt à former la chambre pos

térieure de l'œil. 

Sa face postérieure est convexe c o m m e la précédente, et sa 

convexité est plus considérable que la sienne. Elle est logée tout 

entière dans la dépression antérieure du corps vitré. 

Sa pirconférence est amincie; reçue, dans l'angle desépa-

ration des deux lames antérieures de l'byaloïde, sans rem

plit' cet angle , elle concourt à former le canal godronné de 

Petit. 

Structure. Le cristallin est formé de deux parties distinctes: 

de l'humeur cristalline proprement dite, et de la capsule cristal

line qui sécrète et retient celle-ci. 

L'humeur cristalline forme le corps m ê m e du cristallin. 

Elle est beaucoup plus dense et plus concrète que les autres hu

meurs de l'œil. Sa densité cependant n'est pas la même par

tout : elle va en diminuant du centre à la surface de l'organe; 

dans ce dernier point m ê m e , sa très grande mollesse l'a fait 

considérer c o m m e un fluide distinct connu sous le nom d'/i«-

meur de Morgagni. Dans sa partie concrète, l'humeur cristal

line est formée de couches superposées et concentriques, toutes 

parallèles à la surface extérieure du cristallin, couches dont il 

est facile de donner la démonstration sur un cristallin qu'on a 

traité par l'ébullition, ou qui a été soumis à l'action d'un acide. 

L'action long-temps prolongée de l'alcool, d'un acide ou de 

l'eau bouillante sur le cristallin finit par le séparer en trois seg-

mens triangulaires, qui se rencontrent en avant el en arrière, 

vers les extrémités de l'axe du cristallin, à peu près comme, sur 

une sphère, les méridiens aboutissent aux deux pôles de celle-



D E L'ATAREIL DE LA VISION. -15, 

ci. Ces pièces principales du cristallin sont léunics entre elles 

par une portion de substance cii-tilline moins den-e que le-, au

tres, H analogue à celle .qui constitue l'humeur de Murgagni. 

Sir l'œil d'un très jeune veau , on peut souvent reconnaître 

cette structure du cristallin sans préparation particulière. 

La capsule entoure la partie centrale ou l'humeur du cris

tallin. Elle est épaisse, fragile el transparente c o m m e l'humeur 

cristalline elle-même. En dehors, elle est en rapport avec les 

deux lames antérieur e:s de l'Iivaloïde. En dedans, plie est en 

contact immédiat avec la partie la moins dense du cristallin, 

1 lui tueur île Morgagni, et esl séparée par elle du res'c tir ce corps. 

Cette capsule esl pius épaisse en avant qu'en arrière Elle a une 

apparence cornée, et ressemble beaiu oup aux lames de la m e m 

brane de: ce nom. 

Propriétés. I.a capsule cristalline est la seule partie du cris

tallin qui reçoive ries vaisseaux, et la seule aussi qui soit réelle

ment organisée et vivante. L'humeur cristalline, ou le corps du 

cristallin, est le résultat de la sécrétion de h capsule. C'est à 

l'état liquide que cette partie c si produite d'abord ; plus tard, 

elle se concrète: ct se: dispose en lames concentriques, c o m m e je 

l'ai montré. L'humeur de Murgagni n'est nuire chose que la 

substance propre du cristallin ,ï l'état natif. 

La pi(•eeiletite manière de voir touchant la nature du cris

tallin 11 est cependant pas partagée par tous les ana ton listes; ainsi, 

AI .M. îoiiiigit (luges soutiennent que non seulement le cris

tallin est vivant dans son centre, mais encore qu'il est musi u-

laire et contractile. Quelque puissante qu'elle soit, l'autorité de 

ces savons ne saurai! faire prévaloir celle assertion. L observa

tion et l'analogie lui sont également contraires. 

Humeur aqueuse et chambres de l'eeil. 

L'humeur aqueuse est le fluide qui occupe les deux chambres 

de l'œil. Or, on désigne sous le n o m de ibainbn s de l'uil tout 

l'espare compris entre la cornée et le cristallin, espace subdi

visé en deux parties par le diaphragme incomplet de l'iris. Il y 

a deux chambres de l'œil, l'une antérieure, l'autre postérieure, 

toulcs deux communiquant ensemble par l'ouverture de la pu

pille. La chambre aulérieure, bornée eu avant par la cornée, 

en arrière par l'iris, est un peu plus grande que la poste neure. 
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Celle-ci, limitée en avant par l'iris, en arrière par le cristallin, 

a sa circonférence formée par les procès ciliaires. 

La chambre antérieure seule est tapissée par une membrane 

particulièrequ'onappelle mcmbra/iedcl'humeuraqueusc,enraison 

de l'usage qu ou lui suppose de sécréter cette humeur, mem

brane qui a été décrite par Zinn et par Desccmet. 

La membrane de l'humeur aqueuse revêt la face postérieure 

de la cornée, s'identifie avec cette membrane, passe sur l'angle 

antérieur du cercle ciliaire, vers la circonférence de la chambre 

antérieure , puis ensuite tapisse la face antérieure de l'iris, et 

constitue la lame antérieure de cette membrane. Chez le fœtus, 

la membrane de l'humeur aqueuse forme un sac complet avant 

la rupture de la membrane pupillaire. Chez l'adulte, elle se 

termine autour de la pupille. 

L'humeur aqueuse elle-même est un fluide d'une parfaite 

transparence, incolore, d'une pesanteur spécifique supérieure À 

celle de l'eau, d'une saveur fade et un peu salée, filant comme 

une forte solution de g o m m e , et formée, d'après Berzélius, 

d'eau, d'albumine, de muriates et d'acétates de soude et d'une 

matière animale soluble dans l'eau. 

Suivant M . Ribes, Tb.Young, Edwards, l'humeur aqueuse est 

formée dans la chambre postérieure de l'œil, par les procès 

ciliaires. D'après M . J. Cloquet, elle est produite, au contraire, 

dans la chambre antérieure, par une exhalation de la membrane 

qui tapisse cette chambre. Je reviendrai plus tard sur ce fait, en 

décrivant l'évolution du globe de l'œil, et spécialement à l'occa

sion de la membrane pupillaire. 

APPENDICE. 

Développement, variétés , usages du globe de l'œil et analogies de 

l'appareil de la vision avec la membrane tégumentaire. 

Développement. L'œil apparaît de bonne heure chez l'em

bryon, à une époque à laquelle les parois de l'orbite ne sont pas 

encore ossifiées. Dans l'origine, il se présente sous la forme d un 

point noir saillant, placé sur une des extrémités de l'ovoïde de 

l'embryon. Proportionnellement aux autres parties du corps ) 

son volume est alors fort considérable. 

Vers l'âge de trois mois de la vie intra-utérine, les diverse» 
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parties constituantes de cet organe sont bien distinctes les unes 

des autres, et il est possible déjà de les séparer et d'apprécier 

isolément les circonstances de leur formation. 

La cornée est plus saillante en avant, plus convexe dans les 

premiers temps de la vie que chez l'adulte ; on peut m ê m e dire 

qu'elle va successivement en s'affaissant avec l'âge. Chez le foe

tus el chez l'enfant, elle est plus épaisse ; son fluide inter-la-

minaire est plus abondant qu'aux autres âges de la vie. Chez le 

vieillard, la cornée s'atrophie et devient opaque de la circon

férence vers le centre; de là ce que les auteurs ont désigné sous 

le n o m d'arcus srnilis de rettr membrane. 

La sclérotique, suivant Meckel, est plus épaisse proportion

nellement chez l'enfant que chez l'adulte ; tandis qu'absolument 

parlant, elle est très mince ; son tissu transparent à cet âge per

met d'apercevoir la couleur delà choroïde, circonstance qui 

donne au blanc de l'œil de l'enfant cette belle teinte d'un blanc-

blenàlrc qu'on lui connaît. 

Tous les anatomistes ne sont pas d'accord touchant la direc

tion précise de l'iris chez l'embryon, et on le conçnit; car ceux 

qui soutiennent que l'humeur aqueuse occupe la chambre pos

térieure avant l'ouverture elc la pupille, pour être conséquens 

avec eux-mêmes, soutiennent éa, clément que l'iris est refoulée en 

avant par cotte humeur; tandis que ceux qui croient, au con

traire , que l'humeur aqueuse séjourne d'abord dans la cham-

lii'c antérieure professent l'opinion que l'iris e<t déprimée en 

arrière. Cr qui est bien plus positif, c'est que la couleur de l'iris 

est moins foncée chez le fœtus que chez l'enfant, cher celui-ci 

que chez l'adulte. 

Dans les premiers temps de la vie, la pupille esl bouchée par 

une membrane qui a été découverte par Wachenâorf en i-3K, 

et qui a été'nommer membrane pupillaire (t). Cette membrane 

forme un cercle complet; elle est grise et demi-transparente. 

l'ai avant, elle correspond à la chambre antérieure. Kn amen-, 

l'Ile est dirigée vers la chambre postérieure et le cristallin. Sa 

circonférence adhère au contour de la pupille. Elle est t'ermee 

de deux lames, une antérieure, qui n'est autre chose, suivant 

(t) Pour les détails relatifs a celte uierribranc . v.»ycr un beau mémoire 

publié par M J. Clciqurt. 
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M . J. Cloqifpt, que la membrane de l'humeur aqueuse; une au

tre, postérieure, qui paraît appartenir en propre à la membrane 

pupillaire. Enire ces deux lames se prolongent les vaisseaux de 

l'iris, vaisseaux qui conveigenl vers le centre de cette mem

brane v et qui s'y divisent chacun en deux rameaux anasto

mosés en arcs avec les rameaux voisins , et disposés de telle fa-

cou , que la convexité des anses qu'ils forment, dirigée vers le 

centre de la membrane pupillaire, ne donne naissante à aucun 

rameau, et qu'un certain espace exisie où la membrane pupil

laire est en quelque sorte dépourvue de vaisseaux. 

A sept mois de la vie intra-utérine environ, la membrane pu

pillaire se rompt dans son centre; les anses vasculaires qu'elle 

présente se rétractent vers la circonférence de la pupille, et y 

forment, par leur continuité, le petit cercle vasculaire de cette ou

verture. Suivant la plupart des anatomistes, c'est par suite d'une 

véritable résorption qu'a lieu cette rupture ; M . Cloquet pense 

en outre que la rétraction des vaisseaux de la membrane pupil

laire, rétraction qui tiraillerait particulièrement son centre, 

n est pas étrangère à ce phénomène. 

D u reste, il paraît que la rupture de la membrane pupillaire 

est subordonnée à l'absence de vaisseaux dans son centre, et au 

défaut d'anastomoses entre la convexité des anses vasculaires 

opposées de cette membrane. U n e disposition contraire à celle-

ci détermine sa persistance complète ou partielle, et une oblité

ration ou une simple déformation de la pupille. Béclard a rap

porté le fait d'un individu sur lequel il a observé unlainb.au 

de la membrane pupillaire flottant à la partie supérieure de la 

pupille; il supposait que, dans ce cas, une anastomose unissait 

deux anses voisines de la membrane pupillaire, et qu ainsi ces 

deux anses n'avaient pu se rétracter c o m m e dans l'état normal. 

Semblable, sous ce rapport, à l'iris, avec lequel elle se con

tinue en partie, la choroïde offre une couleur moins foncée chez 

l'enfant que chez l'adulte ; son pigmentum, suivant Meckel, ne 

se développe qu'à quatre mois de la vie intra-utérine. 

C o m m e toutes les parties nerveuses du coips , la rétine est 

très développée dans le jeune âge; chez le foetus, en particulier, 

on distingue plus facilement que chez l'adulte le renflement que 

présente cette membrane vers le lieu de sa terminaison anté

rieure, 

http://unlainb.au
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Le corps vitré est d'autant plus développé proportionnelle

ment que le foetus est moins avancé en âge; le canal hvaloïdicn 

est plus facile à observer que chez l'adulte. 

Le cristallin esl plus rondct moins lenticulaire dans le jeune 

âge que chez l'adulte. Chez le fœtus, il a la plus grande analo

gie, sous le rapport de la forme, avec le m ê m e corps considéré 

chez les poissons ; il est m o u et divisé en trois segmcns dont les 

extrémités aboutissent au centre des faces antérieure et posté

rieure. Ces segmens sont séparés les uns des autres par un fluide 

transparent analogue: à l'humeur de Morgagui, et confondu avec 

elle L'humeur de Morgagni en totalité esl plus abondante chez 

le fcelus que chez l'enfant, chez l'enfant que e lie/ l'adulte •; chez le 

vieillard, elle disparaît lout-i-fait, et le cristallin tend à deve

nir opaque, d'abord au centre, et ensuite à la circonférence. 

L'humeur aqueuse est moins abondante, suivant Meckel, 

avant la rupture île la membrane pupillaire qu après celte rup

ture; suivant IW.M. Ribes, T. ^oung et Edwards, cette humeur 

occupe exclusivement la chambre postérieure; suivant .M. Clei-

quet, ou la trouve, au contraire, exclusivement dans la cham

bre antérieure. Je dois dire que mes propres observations s'ac

cordent, sous ce rapport, entièrement avec celles de M. Cloqucl: 

un œil d'embryon que j'avais soumis à la congélation il y a 

quelques années, renfermait un beau glaçon dans la chambre 

anléi ieure, et rien absolument dans la postérieure. Avant la 

rupture de la membrane pupillaire, c o m m e je l'ai dit précédem

ment, la membrane de l'humeur aqueuse forme un sae bien 

complet analogue à celui (les membranes sél'eiisr s ordinaires. 

Variétés. I.'eeil présente une foule de différences individuel

les MUIS le rapport de son volume et de la saillie qu il forme en 

avant. I.e volume de l'eeil, néanmoins, est ticauioup moins va

riable qu'il ne semble au premier aboid; les différences qui 

nous frappent sous ce rapport dépendent bien plutôt du degré 

de l'ouverture des paupières ct de la saillie ameiieuie de l'œil, 

(iue de modifications réelles clans sou développement. I m- cir

constance que je ne dois pas omettre de signaler concourt à aug

menter la saillie du globe de l'œil en avant, j-.' veux pu Ici de 

la dépression de la voulc de l'orbite veis h s parties einiteuues 

dans cette cavité. Ceux qui s'occupent de craniosc pic rut depuis 

long-temps fait celte remarque; aussi considèr. nt-ils la saillie 
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plus ou moins considérable de l'œil c o m m e la traduction du 
développement particulier de la région antérieure et inférieure 
du crâne et du cerveau, et c o m m e l'indice de certains dévelop-

pemens des facultés intellectuelles. 
L'œil peut manquer complètement chez certains fœtus mons

trueux privés de la face. Plus souvent on n'en rencontre qu'un 
seul; dans ce dernier cas, les deux orbites sont confondus, et il 

existe ce vice de conformation qui a été signalé précédemment 
sous le n o m de cyclopie; en outre, dans cet œil unique, on 
trouve presque toujours des indices certains de la réunion de 
deux yeux primitivement séparés : tantôt deux cornées, tan
tôt deux nerfs optiques, tantôt deux cristallins. 

Usages. Le globe de l'œil, c o m m e je l'ai dit en Commençant, 
est la partie dioptrique de l'appareil de la vision : ses diverses 
parties sont calculées de manière à ce que les rayons lumineux 
qui procèdent d'un point extérieur, et qui lui arrivent divcr-
gens, deviennent convergens dans son sein, et se réunissent pré
cisément sur sa membrane nerveuse, la rétine. C'est seulement 

à cette condition que la vision s'accomplit régulièrement. 

Analogies de l'appareil de la vision et de la membrane tégumen
taire. Depuis long-temps tous les physiologistes avaient signalé 
l'analogie de fonctions qui rapprochent l'organe de la vision de 
celui du toucher ; depuis long-lemps on avait représenté la vi

sion c o m m e un tact extrêmement parfait ; mais il appartenait à 
une anatomie très avancée et tout-à-fait transcendante de pour
suivre ces analogies jusque dans les détails les plus minutieux 

de la structure de l'œil. Or c'est surtout à M . Blainville que re
vient l'honneur de cette phiiosop ique innovation. 

Pour bien comprendre les détails de cette analogie, c'estâvec 
un phanère, avec le follicule d'un poil spécialement qu'il faut 

comparer le globe de l'œil ; surtout il ne faut pas oublier ce 
qui a été dit précédemment à l'occasion de la conjonctive, que 
cette membrane tégumentaire s'arrête à l'union de la cornée 
avec la sclérotique, envoyant tout au plus une lame très mince 
sur la partie antérieure de la cornée. 

D u reste, que l'on ne s'effarouche pas à l'avance de la compa
raison que nous établissons ici entre des parties en apparence 

si dissemblables ; des organes peuvent à la fois être séparés par 
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des différences considérables et se rapprocher cependant sous 

quelques autres rapports. 

i* L'œil, c o m m e un follicule pilifère, est principalement 

uni au reste de l'organisation à l'aide d'un pédicule nerveux et 

vasculaire. 

2 0 Le fond de l'œil, c o m m e le fond d'un follicule pilifère, 

est formé en dehors par une membrane fibreuse. Cette m e m 

brane est continue avec le derme de la peau dans les follicules 

pilifèrcs . c o m m e la sclérotique se continue avec le derme 

de la conjonctive à la circonférence de la cornée. 

3" La choroïde, l'iris et la rétine représentent bien certaine

ment dans l'œil la papille et une partie du corps muqueux des 

follicules pilifèrcs, avec cette différence cependant que, dans l'œil, 

la papille est décomposée en deux parties sec ennlaires, l'une 

essentiellement nerveuse, qui forme la rétine ; l'autre, vascu

laire, qui constitue l'iris il la c homulc ; tandis que, dans le fol

licule pilifère, les élémens net veux cl vasculaires delà papille 

sont réunis ensemble et confondus dans cet organe. Tout le 

monde, du reste, connaît l'analogie qui rapproche le pigmen

tum de la peau de celui de la choroïde. Anstotc h premier 

avait l'ait cette observation. Les causes morbides qui altèrent le 

pigmentum île la peau clans l'Albinie , ex'jreent la m ê m e action 

sur celui de la choroïde. 

,j" En dedans de l'eeil, on trouve ries humeurs, pirtics mortes, 

connue ou le dit, et eu dchois de l'organisation, parties qui re

présentent assez bien, sous ce rapport, le prolongement corne' 

du poil. Le cristallin, en particulier, est formé de couches em

boîtées les unes dans les autres, c o m m e celles enti forment la 

partie cornée de cette production de la peau. 

i>" Enfin, des muselés s'insèrent eu dehors de l'œil, c o m m e le 

pauiritle charnu , dans h s animaux , s'insère sur la membrane 

fibreuse des follicules pilifèrcs. 

FIN D U PREMIER VOLl'ME. 
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