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La croissance et le squelette

UNE CHARPENTE POUR LE CORPS :
LE SQUELETTE

Le nombre exact d’os constituant un squelette adulte varie d’un 
individu à l’autre, mais il est en moyenne de 206, de formes et de 
tailles différentes.

Le squelette est d’abord un cartilage mou, 
élastique. Le tissu osseux s’y répand à 
partir de points d’ossifi cation qui trans-
forment le cartilage en os. Le squelette 
du nouveau-né comporte des os qui sont 
encore en grande partie cartilagineux: 
crâne, poignets, mains, chevilles, pieds. 
A l’accouchement, les parties cartilagi-
neuses du crâne peuvent se rapprocher, 
elles sont séparées par la fontanelle et 
ne sont donc pas soudées. Le visage du 
bébé est très petit: lors de l’enfance les 
os de la face s’accroissent plus vite, et les 
os crâniens se soudent solidement selon 
des sutures dentelées. Le squelette revêt 
son aspect défi nitif vers 20 ans. Certaines 
sutures se soudent plus tard.

LES OS
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L’ossifi cation
La plupart des os se développent à partir 
du cartilage. On appelle «ossifi cation» le 
processus qui permet au cartilage de se 
transformer en os après le dépôt de sels 
minéraux (surtout le calcium). Les os ne 
sont complètement ossifi és qu’au début 
de l’âge adulte, quand la croissance 
osseuse est achevée.

Le saviez-vous ?
Le squelette est de structure fl exible, et repré-
sente un cinquième du poids du corps. Outre 
qu’il soutient tous les organes et les tissus, il pro-
tège effi cacement les organes fragiles, comme 
le cerveau, le cœur … Les os constituent aussi 
une réserve de certains sels minéraux et produi-
sent les cellules du sang.

Le symbole de la mort

Les squelettes ont été considérés 
comme des symboles de danger, de 
maladie et de mort, que ce soit dans cette 
gravure d’une Danse de la Mort, du XVème 

siècle, ou sur le drapeau des pirates. Au 
Moyen Âge, on laissait les squelettes des 
pendus fi xés au gibet s’agiter au vent, en 
guise d’avertissement.

A la fois solides et légers, ils supportent le poids du corps et ils 
facilitent le mouvement. Les os protègent les organes internes et 
emmagasinent du calcium, du phosphate et d’autres sels miné-
raux dont l’organisme a besoin.

La forme des os
La forme des os refl ète leur rôle. Les os 
longs servent de levier pour soulever ou 
abaisser, les os courts relient une partie à 
une autre, les os plats forment une coque 
protectrice. Les sésamoïdes sont de 
petits os ronds enfouis dans des tendons 
ou des capsules articulaires. Parmi les os 
irréguliers, on compte les vertèbres, l’os 
iliaque, et certains os du visage.
La partie centrale d’un os long adulte 
est occupée par le canal médullaire, 
qui contient: la moelle osseuse rouge, 
un tissu mou produisant les cellules du 
sang; la moelle jaune, constituée surtout 
de graisse; et les vaisseaux sanguins. La 
moelle osseuse est protégée par les tra-
vées de l’os spongieux et, à la périphérie, 
par l’os compact. Des canaux relient le 
canal médullaire à la membrane recou-
vrant l’os, le périoste.

Os sésamoïde
(rotule)

Os court
(talon)

Os plat
(pariétal)

Os long
(fémur)

Os spongieux Moelle

Os compact

Périoste
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Le périoste

Cette mince membrane fi breuse 
recouvre toute la surface des os, 
hormis les parties qui s’emboîtent dans 
des articulations. Ses vaisseaux san-
guins apportent des éléments nutritifs, 
et ses nerfs transmettent la douleur.

La moelle osseuse

Son rôle est de générer de nouvelles 
cellules sanguines, car celles-ci meu-
rent vite. Chaque seconde, plus de 
deux millions de globules rouges quit-
tent la moelle pour s’intégrer à la circu-
lation du sang.
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A quelques différences près, on retrouve la même organisation des os dans la main 
et dans le pied. Les phalanges des orteils sont ainsi généralement plus courtes que 
celles des doigts.

La main et le pied
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Le crâne
La tête de l’homme compte 29 os répartis 
en deux séries : 22 pour le crâne et 7 autres 
de l’os hyoïde, au niveau du cou, aux 6 
osselets situés au niveau des oreilles. Les 
huit os qui protègent le cerveau forment 
la boîte crânienne; les quatorze autres 
constituent l’armature du visage. Les 
lignes sinueuses qui apparaissent à la 
surface du crâne sont les jointures des os, 
appelées «sutures». Flexibles à la nais-
sance, elles permettent aux os de grandir, 
puis elles se soudent et deviennent rigides. 
L’os de la mâchoire inférieure est le seul à 
être rattaché aux autres par une articula-
tion mobile. Tous les os du crâne existent 
en double, à l’exception de la mandibule, 
des os frontal et occipital, de l’éthmoïde, 
du vorner et du sphénoïde. Les osselets 
(petits os) de l’oreille moyenne ne font pas 
partie du crâne. Ils transmettent les vibra-
tions sonores du tympan à l’oreille interne.

Os 
lacrymal

Os 
frontal

Os 
pariétal

Os
 temporal

Os 
occipital

Mandibule

Maxillaire
Sphénoïde

Os 
zygomatique

Os propre 
du nez

Ethmoïde
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Les osselets
Le marteau, l’enclume et l’étrier sont les 
plus petits os du squelette et sont à peine 
longs de 5 mm qui permettent l’audition. 
Tout comme les autres os du corps, ils 
ont des nerfs, des vaisseaux sanguins et 
des articulations. Ils doivent leur nom à 
leur ressemblance avec les outils du for-
geron et l’étrier d’une selle de cheval. 

La colonne vertébrale
La colonne vertébrale ou rachis, est la 
longue structure fl exible qui soutient le 
corps et la tête et permet au tronc de se 
tenir droit, de se pencher et de pivoter. Il 
est constitué de 33 vertèbres en forme 
d’anneau, reliées les unes aux autres par 
une série d’articulations mobiles. Entre 
les vertèbres, des disques de cartilage 
amortissent les chocs. Ils peuvent suppor-
ter des pressions énormes lors d’efforts 
importants. Des ligaments robustes et des 
muscles enveloppent le rachis, stabilisant 
les vertèbres et aidant au contrôle des 
mouvements.
Le rachis est constitué de trois principaux 
types de vertèbre, chacun avec une forme 
différente: les cervicales dans le cou, les 
dorsales dans le dos et les lombaires dans 
le bas du dos. Le sacrum et le coccyx sont 
tous deux composés de plusieurs ver-
tèbres soudées.
Chaque segment est adapté à une fonction. 
Les vertèbres cervicales soutiennent la 
tête et le cou, les dorsales servent d’appui 
aux côtes, les lombaires du bas du rachis, 
robustes, supportent le poids du corps et 
assurent un centre de gravité stable.

Vertèbres 
cervicales

(7 vertèbres)

Vertèbres 
thoraciques
ou dorsales

(12 vertèbres)

Sacrum
(5 vertèbres 

soudées)

Coccyx
(4 vertèbres 

soudées)

Vertèbres 
lombaires

(5 vertèbres)

La souplesse
Du fait de la forme des vertèbres, le 
corps est plus souple vers l’avant que 
vers l’arrière. Les 7 premières vertèbres 

(vertèbres cervicales) sont les plus 
fl exibles. Les articulations vertébrales 
n’autorisent que des mouvements de 
faible amplitude, mais permettent 
une grande fl exibilité à la colonne 
vertébrale : courbures vers l’avant et 

l ’arr ière, 
la téra le-
ment et 
en rota-
tion à 
gauche et 
à droite.
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La moelle épinière

Ce réseau vital de tissu nerveux, qui transmet 
les messages du cerveau aux différentes par-
ties du corps, est protégé par les 33 vertèbres 
du rachis.

Les nerfs rachidiens

31 paires de nerfs reliés entre eux à la moelle 
épinière émergent des interstices entre les ver-
tèbres, et rejoignent les tissus et les organes 
du corps.
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La cage thoracique
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La cage thoracique pos-
sède en moyenne 12 paires 
de côtes. Elle joue un rôle à 
la fois de soutien et de pro-
tection. Avec les muscles 
thoraciques, elle constitue 
la structure solide de la 
partie supérieure du tronc 
et renferme des organes 
vitaux tels que le cœur, les   
poumons et le foie. Elle est 
formée en arrière par  les 
douze  vertèbres dorsales, 
latéralement par les côtes et 
en avant  par le sternum. 

En souplesse : Ce réseau vital 
de tissu nerveux, qui transmet 
les messages du cerveau aux 
différentes parties du corps, est 
protégé par les 33 vertèbres du 
rachis.

Le bassin

Le saviez-vous ?
Une personne sur vingt compte 
13 paires de côtes.  

Le bassin présente une structure sphérique composée de deux parties symétriques 
(os coxal droit et gauche) du sacrum et du coccyx. Ces deux derniers sont formés de 
vertèbres soudées. Chaque os coxal est lui-même constitué d’os soudés : à l’arrière, 
l’ilion (os iliaque) large et plat, le pubis et l’ischion en dessous. Deux articulations 
sacro-iliaque se situent à l’arrière et celle de la symphyse pubienne à l’avant. Le bassin 
de la femme présente une forme différente de celui de l’homme puisqu’il offre une 
ouverture plus large pour permettre le passage du fœtus lors de l’accouchement.

Les côtes et le sternum sont particulièrement riches en 
moelle osseuse. La moelle rouge qui génère le sang est 
présente dans tous les os du bébé, mais subsiste unique-
ment chez l’adulte dans le crâne, la colonne vertébrale, 
le sternum, les côtes, l’omoplate et l’os iliaque. A partir de 
l’âge de 10 ans environ elle fait place, dans les membres, 
à de la moelle jaune qui est un tissu mou plus gras.

Les fractures
La fracture d’un os est une blessure fré-
quente qui peut survenir à tout âge. Elle 
peut aller d’une fêlure superfi cielle à une 
brisure complète de l’os. Les fractures 
dites «de fatigue» sont provoquées par une 
pression prolongée ou répétée sur l’os et se 
produisent parfois à la suite d’une longue 
marche. Les carences nutritionnelles et cer-
taines maladies chroniques qui affaiblissent 
l’os accroissent les risques de fracture.
Une fracture est dite «fermée» (ou simple) 
quand l’os brisé ne déchire pas la peau. Si 
l’os cassé est apparent, la fracture est dite 
«ouverte».  Elle est déplacée quand les 
fragments d’os ont quitté la position anato-
mique normale.
Les jeunes sont les plus exposés aux frac-
tures des os du bas de la jambe, notam-
ment au cours d’intenses efforts sportifs. La 
photo ci-dessus montre une fracture dépla-
cée du tibia. Ce type de blessure peut s’ac-
compagner d’une fracture du péroné.

Fracture du col du fémur

Fracture du tibia

Avec l’âge, les os 
deviennent plus fi ns et 
plus friables. L’articu-
lation de la hanche est 
alors particulièrement 
fragile.
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Les os, comme la plupart des parties du corps, se réparent eux-mêmes quand ils sont 
cassés. Toutefois, il faut que les rebords de la fracture soient maintenus en place l’un contre 
l’autre ; c’est pourquoi un membre fracturé doit être entouré d’une structure de soutien telle 
qu’un plâtre. Le sang qui s’écoule des vaisseaux de la partie lésée coagule en formant un 
caillot qui fait cesser l’hémorragie. Puis un cal de tissu fi breux s’accumule autour de la frac-
ture. Il est produit par des cellules appelées fi broblastes, lesquelles fabriquent également du 
cartilage qui établit une liaison entre les deux parties de l’os brisé. Ce cartilage se minéralise 
peu à peu en os, grâce à d’autres cellules, les ostéoblastes. Finalement, le cal se réduit et 
l’os retrouve peu à peu son aspect d’origine. Avec l’âge, l’os dégénère progressivement, 
en perdant de sa substance organique, ce qui le rend moins élastique et plus fragile. C’est 
pourquoi, chez les vieillards, toute chute peut être dangereuse.

Ilion 
(os iliaque)

Sacrum
Articulation

sacro-iliaque

Foramen
Pubis

Ischion

Coccyx

Symphyse
pubienne

Bassin d’homme Bassin de femme

Ecartement 
des ischions
supérieur à 

90°

Réponse immédiate Après quelques jours Après 2 à 3 semaines Après 2 à 3 mois

Evolution dune fracture

Types de fractures

Fracture comminutive Fracture transversale Fracture en bois vert Fracture spiroïde
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LES ARTICULATIONS

Une articulation est l’endroit où deux os sont en contact. Les articula-
tions synoviales bougent librement: les surfaces glissent les unes sur 
les autres. Les articulations moins mobiles, comme celles du rachis, 
sont fermement reliées par des tissus fibreux ou du cartilage, pour 
assurer la stabilité tout en permettant la croissance de l’os.

Une multitude d’articulations
La main est  un exemple  remarquable de 
la polyvalence des muscles: ceux qui tirent 
avec précision sur les dix-neuf articulations 
mobiles, sans compter celles du poignet. La 
première articulation à la base de chacun 
des cinq doigts requiert une bonne mobi-
lité: c’est une énarthrose. Toutes les autres 
articulations sont du type à charnière, ce qui 
permet aux doigts de se plier vers la paume, 
mais non pas l’un vers l’autre. Entre les os 
du poignet, ou carpiens, les articulations 
sont du type à glissement, ce qui permet aux 
éléments du poignet de glisser facilement.

Boules et charnières
Les articulations du corps ont par-
fois inspiré les dispositifs inventés 
par les mécaniciens. Celles de la 
hanche et de l’épaule sont des 
énarthroses. Les extrémités 
supérieures arrondies du 
fémur et de l’humérus pivo-
tent respectivement dans 
une cuvette sphérique de 
l’os iliaque et de l’omoplate. 
Tout comme une manette 
de jeu informatique, ce type 
d’articulation permet des 
mouvements bidirectionnels : 
d’avant en arrière et latéralement. 
Le genou et le coude sont du 
type à charnière, comme sur une 
porte. Leur mouvement est plus 
limité, principalement dans un 
plan avant-arrière.

L’articulation à pivot permet 
l’emboîtement d’un os de 
forme circulaire dans l’axe 
d’un autre. Elle autorise les 
mouvements de rotation. 

La souplesse des articulations
Les articulations restent souples tant que 
l’on fait de l’exercice mais elles se détério-
rent quand elles ne sont pas utilisées. Des 
activités telles que le yoga, qui les font tra-
vailler, procurent une fl exibilité maximale. 
L’épaule est l’une des articulations les plus 
mobiles du corps: elle bouge de haut en 
bas, d’avant en arrière, et peut effectuer une 
rotation complète. Ce type d’articulation sur 
plusieurs plans est dit « multiaxial ».
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Articulation à pivot

Articulation en selle

Articulation condylienne

Articulation trochléenne

Articulation sphéroïde

Articulation plane

L’articulation plane présente une surface de 
chaque os presque plane. Elle permet des mouve-
ments dans presque toutes les directions, bien qu’ils 
soient limités dans leur ampleur par les nombreux 
ligaments. Cette articulation se retrouve au niveau 
des tarses et des carpes.

L’articulation sphéroïde permet à la tête ronde d’un os (épiphyse sphéroïdale)  de se loger dans 
la cupule d’un autre os. Cette articulation est celle qui autorise le plus grand nombre de mouvement, 

c’est le cas de l’épaule.

L’articulation en selle possède une partie convexe et l’autre concave comme une selle de 
cheval. Elle permet des mouvements d’avant en arrière et latéralement mais la rotation est 

limitée : c’est le cas du pouce.

L’articulation condylienne est l’encastrement de la tête ovoïde d’un os dans une cavité 
ellipsoïdale d’un autre os comme celle qui relie le radius et le scaphoïde. Elle autorise des 

mouvements de fl exion selon diverses orientations, mais une rotation limitée.

L’articulation trochléenne, où l’ex-
trémité convexe d’un os s’emboîte dans ce l l e 
concave d’un autre permet les mouvements de 
fl exion et d’extension comme le coude.

Structure d’une articulation

Moelle 
osseuse

Os
Capsule 

articulaire
Membrane 

synoviale
Synovie

Cartilage 
articulaire

Ligaments

Le corps comprend plusieurs types de car-
tilages. Le principal est le cartilage hyalin. Il 

recouvre les extrémités des os et leur permet 
de glisser les uns sur les autres sans frotte-
ment. Il est lisse afi n de réduire la friction, et 
un peu mou pour absorber les secousses. 

Un second type est le fïbro-cartilage blanc, présent dans 
les disques intervertébraux et dans certaines articulations, 
comme celle de l’épaule et de la hanche, pour atténuer 
l’usure intense. Une troisième sorte, que l’on trouve dans 
les oreilles et le larynx, est moelleuse et élastique: c’est le 
fi bro-cartilage jaune. Les os ne se meuvent pas librement 
à l’intérieur d’une articulation. Des bandes de tissu robuste 
et élastique, les ligaments, entourent cet assemblage et 
empêchent les os de se désarticuler ou de se mouvoir à 
l’excès : ils sont ainsi fermement maintenus en contact.
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LES MUSCLES

Le système musculaire intervient dans une grande variété de mou-
vements, des gestes mécaniques aux contractions cardiaques, en 
passant par la migration des aliments dans l’appareil digestif ou 
encore la contraction des vaisseaux sanguins.

Des muscles pour l’action
Les muscles représentent presque la moitié 
du poids total de notre corps. Il y en a par-
tout, même dans la peau. C’est grâce à 
eux que s’accomplissent tous les mouve-
ments, qu’il s’agisse de sauter ou de faire 
un clin d’œil, de la respiration ou des bat-
tements du cœur. Sans muscles, notre 
corps ne serait qu’une masse inerte. 
Lorsqu’un muscle se met au tra-
vail, il se contracte, c’est-à-dire qu’il 
devient plus court et plus épais. Or, 
en se raccourcissant, il tire sur les 
endroits auxquels il se rattache. 
Le grand muscle qui se trouve 
derrière la cuisse, par exemple, 
se rattache à la hanche et à 
l’arrière du genou: lorsqu’il se 
contracte, il tire et le genou se 
plie.
Les muscles ne savent faire qu’une seule 
chose : tirer. Ils sont incapables de pousser. 
Lorsque le muscle qui est situé derrière la 
cuisse se relâche, il ne repousse rien. Pour 
déplier le genou, il faut contracter le muscle 
qui se trouve sur le devant de la cuisse: il 
tire de son côté et la jambe se tend. Beau-
coup de muscles travaillent ainsi par paires: 
l’un tire d’un côté et l’autre tire de l’autre 
côté.
La plupart des muscles squelettiques se ter-
minent en pointe par des tendons à l’aspect 
de cordons. Ceux-ci se fi xent solidement à 
des os ou à d’autres muscles. Le corps a 
plus de six cent quarante muscles squelet-
tiques, disposés en couches successives, 
en croix, se chevauchant, de sorte que cha-

que os peut se déplacer dans presque 
toutes les directions. Les muscles que 
l’on observe après retrait de la peau et 
de la graisse superfi cielle sont appe-
lés muscles superfi ciels.

Structure musculaire
Faisceau

Fibre

Myofi brille

Voici la coupe d’un muscle squelettique. Il 
est constitué de nombreuses fi bres muscu-
laires réunies en faisceaux. Chaque fi bre est 
elle-même formée de fi laments élastiques, 
les myofi brilles. Chaque muscle est équipé 
de terminaisons nerveuses qui contrôlent 
ses contractions. Il est également parcouru 
par de minuscules vaisseaux sanguins qui 
l’alimentent en énergie.

Trois types de muscles
Le premier type de muscle est celui des muscles squelettiques qui actionnent les os du 
squelette. On les appelle aussi muscles striés, car ils présentent des bandes au micros-
cope, et muscles volontaires, car ils répondent à la volonté consciente du cerveau. Les 
muscles de la paroi intestinale et des organes abdominaux sont appelés muscles lisses, 
car ils n’ont pas cet aspect strié, ou involontaires car ils fonctionnent sans l’intervention de 
la conscience. Le troisième type est le muscle cardiaque ou myocarde.

Squelettiques (volontaires) : 
Présents dans tout le corps, ils 
se contractent avec force mais 
se fatiguent  vite.

Au microscope les trois types de muscles n’ont pas 
le même aspect. Les cellules allongées des muscles 
squelettiques sont disposées en stries, celles des 
muscles lisses sont en fuseaux, celles du muscle car-
diaque sont ramifi ées.

Lisses (involontaires) : muscles 
des organes viscéraux, ils peu-
vent rester contractés long-
temps.

Cardiaque (involontaire) : Pré-
sent dans le cœur, il se contracte 
avec une grande régularité.

Les tendons
Les tendons sont des cordons fi breux de tissu 
conjonctif qui relient les muscles striés aux 
os. Certains, notamment ceux des mains et 
des pieds, sont enfermés dans des gaines 
lubrifi ées qui les protègent des frottements 
lorsqu’ils agissent sur les os. Une contraction 
musculaire soudaine et violente peut endom-
mager gravement un tendon, voire l’arracher 
de son os : en soulevant un poids trop lourd, 
on peut se détacher les tendons du biceps ou 
le tendon principal de la face antérieure de la 
cuisse (tendon du quadriceps).

Le tendon d’Achille

Jumeaux

Tendon 
d’Achille

Calcanéum
(os du talon)

Le tendon d’Achille part de la base des 
muscles jumeaux du mollet et descend 
jusqu’au calcanéum. S’il est déchiré, il est 
impossible de soulever le talon.
Une rupture légère du tendon d’Achille peut 
se soigner avec du repos et un peu de réédu-
cation, mais une blessure plus grave néces-
site souvent une intervention chirurgicale et 
plusieurs mois de convalescence. Les sprin-
ters mais aussi les joueurs de tennis qui se 
dressent sur la pointe des pieds pour effec-
tuer leur service connaissent bien la rupture 
du tendon d’Achille.



12 13

La synergie musculaire
Les muscles ne peuvent que se 
contracter et tirer. Ils ne peuvent ni 
s’allonger ni pousser en force. Ils sont 
donc groupés par paires d’actions 
opposées. Ainsi, le biceps brachial, dis-
posé le long de l’humérus, tire sur les 
os de l’avant-bras et plie le coude. Son 
complément opposé, le triceps, tire le 
radius et le cubitus dans l’autre sens, 
et de ce fait déplie le coude. La plupart 
des mouvements du corps résultent de 
la contraction-relaxation de plusieurs 
muscles qui travaillent en équipe.

Les mouvements du bras 
et de la main
Les muscles du haut de la poitrine et du 
dos actionnent l’épaule. Ceux du bras 
animent le coude, et ceux de l’avant-
bras bougent le poignet et les doigts. 
La jambe bouge de manière analogue. 
Classiquement, les anatomistes appel-
lent la partie fixe du muscle, la plus 
proche du centre du corps : l’origine 
du muscle, et la partie la plus éloignée, 
mobile : son insertion.

Biceps 
contracté

Cubitus

Triceps 
relâché
Radius

Humérus

Biceps 
relâché

Humérus

Radius
Cubitus

Tendon

Triceps 
contracté

La tête et le cou
Certains muscles faciaux sont directe-
ment fi xés aux os, tandis que d’autres 
sont reliés entre eux par des tendons 
ou par l’intermédiaire d’un dense 
réseau de tissus fi breux, appelé «apo-
névrose». Nombre de ces muscles sont 
insérés dans les couches profondes de 
la peau. Grâce à ce système complexe, 
une légère contraction musculaire suffi t 
à provoquer un mouvement immédiat 
de la peau du visage, révélant ainsi une 
expression ou une émotion particulière. 
La plupart des muscles sont contrôlés 
par le nerf facial (nerf VII). Une atteinte 
à ce nerf entraîne donc des troubles de 
la mobilité de la face et de la communi-
cation non-verbale.

Le saviez-vous ?

La santé d’un muscle tient en trois mots : force, 
endurance et souplesse. La danse favorise 
toutes ces qualités en même temps.

Travail en commun
De nombreux muscles fonctionnent par 
deux. Le biceps par exemple tire sur l’os 
de l’avant-bras pour plier le coude. Le 
triceps tire en sens inverse pour étirer 
le coude. Les muscles agissent en se 
contractant, le biceps est un muscle ago-
niste, tandis que le triceps est un muscle 
antagoniste.

Entomologiste hollandais, il consacra sa vie à 
des observations au microscope. Il inventa une 
méthode pour faire se contracter des muscles 
vivants de grenouille en pinçant les nerfs qui leur 
sont attachés. En immergeant le muscle dans un 
récipient rempli d’eau, il démontra le premier que, 
lorsqu’un muscle se raccourcit, son volume total 
reste rigoureusement le même, alors que jusque-
là on pensait qu’il augmentait.

Jan SWAMMERDAM (1637-1680)

mecanismes de levier

La plupart des mouvements du corps reposent sur le principe méca-
nique selon lequel une force appliquée d’un côté du bras de levier rigide 
est transférée par un point d’appui, ou pivot, à un poids situé ailleurs sur 
le même bras. Dans le corps, la force est exercée par les muscles, les 
leviers sont les os, et les pivots, les articulations.
Levier de type 1

Ce premier type de levier fonc-
tionne comme une bascule. Il en 
existe peu dans le corps, un des 
rares exemples étant celui des 
muscles de la nuque qui per-
mettent de renverser la tête en 
arrière. Le levier à la base du 
crâne, pivote sur un point d'appui 
constitué par l'articulation atlanto-
occipitale.

 




Direction 
de la force

Mouvement

Gastrocnémien

Tendon



Levier de type 2

Trapèze

Direction 
de la force










Mouvement

Levier de type 3

Dans ce cas, le poids est situé 
entre la force et le point d’appui. 
Ce type de mécanisme intervient 
quand on se dresse sur la pointe 
des pieds. Les muscles du mollet 
fournissent la force nécessaire 
pour soulever le poids du corps. 
Le talon et une grande partie du 
pied forment le levier, et les arti-
culations métarso-phalangiennes 
servent de point d’appui.











Direction 
de la force

Mouvement
Biceps

Tendon

Pivot

Pivot

Pivot

Ce type de levier est le 
plus courant. La force est 
exercée sur le levier entre 
le poids et le point d’appui 
lorsqu’on fl échit le coude 
(le pivot) en contractant 
le biceps afi n de lever 
l’avant-bras et la main, par 
exemple.
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les muscles de la face

La plupart des muscles de la face ne sont pas attachés à des os, mais 
sont reliés entre eux ou à la peau. Ils nous servent à exprimer de 
nombreux sentiments, nos pensées, notre humeur et nos émotions. 
Nous nous en servons aussi pour manger, parler ou cligner des yeux.

Sourcilier

Orbiculaire des 
paupières

Frontal

Mentonnier

Elévateur de la 
lèvre supérieure

Orbiculaire 
des lèvres

Muscle triangulaire 
des lèvres

Des muscles puissants
Maintenue « en équilibre » au sommet 
de la colonne vertébrale, la tête d’un 
adulte pèse environ 5 kg. Elle doit sa sta-
bilité et sa position érigée à de puissants 
muscles situés dans le cou et au niveau 
des épaules qui fonctionnent de manière 
coordonnée. Ils assurent des mouve-
ments complexes et assistent également 
les muscles impliqués dans l’expression 
du visage et dans la communication non-
verbale (signes de tête : hochement, 
négation, confi rmation …)

Les expressions du visage
Les muscles du visage, sont des éléments essentiels pour la communication non-
verbale. Ils permettent les expressions du visage qui sont produites grâce à un grand 
nombre de muscles faciaux qui expriment une grande variété d’émotions en jouant sur 
des nuances très subtiles. Ainsi, un froncement des sourcils révèle plutôt une anxiété, 
tandis qu’un sourire indique souvent une sensation de plaisir. Mais le sourire peut 
aussi exprimer diverses signifi cations : il peut traduire de la tendresse, une moquerie 
ou un accueil chaleureux … Le froncement des sourcils peut être associé à de nom-
breuses émotions, allant du doute à la colère.
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LESIONS DES MUSCLES ET TENDONS

Les traumatismes des muscles et de leurs tendons sont dus à des 
mouvements trop violents ou à une torsion forcée provoquée d’un 
effort physique ou d’un accident. Certaines maladies dégénératives 
ou la répétition d’un mouvement peuvent également être respon-
sables de pathologies musculaires.

La déchirure musculaire
Cette blessure légère résulte d’une trop 
forte élongation du muscle. Elle est géné-
ralement causée par un mouvement très 
rapide et d’amplitude excessive. Elle pro-
voque un saignement interne au niveau du 
muscle ainsi qu’un œdème. Plus le nombre 
de fi bres musculaires rompus sera impor-
tant, plus la déchirure sera sérieuse. Ainsi 
l’œdème et le niveau de la douleur seront 
fonction de l’importance de la déchirure. Le 
repos musculaire est bien souvent le soin 
prescrit, parfois, l’intervention chirurgicale 
peut s’avérer nécessaire. Afi n de prévenir 
le risque de déchirure musculaire, l’échauf-
fement avant l’effort est indispensable.

La tendiniteLa tendinite
Une tendinite survient lorsque des mou-
vements répétés créent des frottements 
excessifs entre les tendons et les surfaces 
voisines comme l’os. Lorsque l’infl am-
mation affecte les gaines lubrifi catrices 
qui enveloppent les tendons on parle de 
ténosynovite. Ces deux lésions peuvent 
survenir indépendamment ou simultané-
ment. L’épaule, le coude, le poignet, les 
doigts, le genou et la cheville sont les plus 
fréquemment touchés. L’œdème, la dou-
leur et parfois une rougeur de la peau sont 
les symptômes les plus fréquents de ces 
pathologies.

La rupture de tendons
Une rupture de tendon est bien souvent 
provoquée par une contraction brutale et 
puissante. Une activité sportive ou plus 
simplement la levée d’une charge lourde, 
peuvent provoquer la déchirure voire 
même la rupture d’un tendon. La rupture du 
tendon la plus fréquente est celle du biceps 
ou du quadriceps (rotule). Mais un choc sur 
le dessus de la main peut aussi avoir pour 
conséquence la rupture des tendons des 
muscles extenseurs. Lors d’une rupture de 
tendon, les symptômes associent une sen-
sation de cassure, une douleur, un œdème 
et une altération de la mobilité. La rupture 
du tendon d’Achille nécessite une immobi-
lisation complète du pied avec une attelle. 
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SourcilierSourcilier

MentonnierMentonnier

Elévateur de la Elévateur de la 
lèvre supérieurelèvre supérieure

Tendon 
d’Achille

Muscle du 
mollet

Bassin

Rupture du 
tendon

Calcanéum

Rupture du tendon d’Achille

Déchirure musculaire

Vaste latéral

Déchirure

Biceps fémoral

Muscle 
demi-tendineux

Tendon

Fémur

Désapprobation : le sourcilier 
fronce les sourcils.

Gaieté : les zygomatiques 
tirent les commissures des 
lèvres vers le haut.

Surprise : le frontal soulève 
les sourcils et fait ressortir les 
yeux.

Dégoût : le muscle carré du 
menton abaisse les com-
missures des lèvres.
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LE CŒUR : 
UN MUSCLE A PART

Notre vie dépend des contractions automatiques du muscle cardiaque, 
qui font circuler le sang dans tout notre corps. Contrairement à des 
muscles comme ceux des bras, le cœur ne se fatigue jamais. Cela tient 
notamment au fait que son irrigation sanguine est très abondante. Il 
reçoit ainsi tout l’oxygène et le glucose dont il a besoin pour fonc-
tionner et se débarrasse de déchets comme l’acide lactique, dont l’accu-
mulation serait cause de fatigue et de crampes. Le muscle cardiaque est 
un peu une combinaison de muscle strié du squelette et de muscle lisse 
des viscères. Comme le premier, il se compose de faisceaux réguliers   de   
fibres   striées, mais celles-ci se ramifient les unes vers les autres, rappe-
lant ainsi la structure du muscle lisse. Et puis le muscle cardiaque n’est 
pas soumis à notre volonté, mais se contracte automatiquement, à un 
rythme de 60 à 80 pulsations par minute chez l’adulte au repos.
Le muscle cardiaque  a évidemment besoin d’un constant apport d’énergie 
pour alimenter, tout au long de notre vie, les contractions rythmiques 
des parois des deux oreillettes et des deux ventricules qui propulsent 
le sang sous pression vers les poumons et le reste du corps. Même en 
dehors des moments où il lui faut fournir un effort supplémentaire, 
le cœur consomme environ un dixième de la totalité des besoins éner-
gétiques de l’organisme. Toute déficience dans cet approvisionnement 
peut avoir de graves conséquences. L’obstruction des artères qui ali-
mentent le cœur en glucose et en oxygène aboutit à la mort du tissu 
cardiaque, ce qui est la cause de l’infarctus du myocarde.

LES MUSCLES EN CHIFFRES

- nombre de muscles striÉs : environ 640
- le plus gros muscle : le grand fessier, 1 kg ou plus
- le plus petit muscle : le stapÉdien (Étrier), 0,5 cm 
- le plus long : le couturier, 50 cm
- le plus long groupe : extenseurs spinaux, 90 cm
- le plus large : grand oblique, 45 cm

poids des muscles : 
- chez l’homme  : 40 À 50 % du poids du corps
- chez la femme : 30 a 40 % du poids du corps

longeur d’une fibre musculaire :
- en moyenne : 3 cm
- maximum : 30 cm
- minimum : 0,1 cm 

Notre vie dépend des contractions automatiques du muscle cardiaque, 
qui font circuler le sang dans tout notre corps. Contrairement à des 
muscles comme ceux des bras, le cœur ne se fatigue jamais. Cela tient 
notamment au fait que son irrigation sanguine est très abondante. Il 
reçoit ainsi tout l’oxygène et le glucose dont il a besoin pour fonc-
tionner et se débarrasse de déchets comme l’acide lactique, dont l’accu-
mulation serait cause de fatigue et de crampes. Le muscle cardiaque est 
un peu une combinaison de muscle strié du squelette et de muscle lisse 
des viscères. Comme le premier, il se compose de faisceaux réguliers   de   
fibres   striées, mais celles-ci se ramifient les unes vers les autres, rappe-
lant ainsi la structure du muscle lisse. Et puis le muscle cardiaque n’est 
pas soumis à notre volonté, mais se contracte automatiquement, à un 
rythme de 60 à 80 pulsations par minute chez l’adulte au repos.
Le muscle cardiaque  a évidemment besoin d’un constant apport d’énergie 
pour alimenter, tout au long de notre vie, les contractions rythmiques 
des parois des deux oreillettes et des deux ventricules qui propulsent 
le sang sous pression vers les poumons et le reste du corps. Même en 
dehors des moments où il lui faut fournir un effort supplémentaire, 
le cœur consomme environ un dixième de la totalité des besoins éner-
gétiques de l’organisme. Toute déficience dans cet approvisionnement 
peut avoir de graves conséquences. L’obstruction des artères qui ali-
mentent le cœur en glucose et en oxygène aboutit à la mort du tissu 
cardiaque, ce qui est la cause de l’infarctus du myocarde.
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Notre vie dépend des contractions automatiques du muscle cardiaque, 
qui font circuler le sang dans tout notre corps. Contrairement à des 
muscles comme ceux des bras, le cœur ne se fatigue jamais. Cela tient 
notamment au fait que son irrigation sanguine est très abondante. Il 
reçoit ainsi tout l’oxygène et le glucose dont il a besoin pour fonc-
tionner et se débarrasse de déchets comme l’acide lactique, dont l’accu-
mulation serait cause de fatigue et de crampes. Le muscle cardiaque est 
un peu une combinaison de muscle strié du squelette et de muscle lisse 
des viscères. Comme le premier, il se compose de faisceaux réguliers   de   
fibres   striées, mais celles-ci se ramifient les unes vers les autres, rappe-
lant ainsi la structure du muscle lisse. Et puis le muscle cardiaque n’est 
pas soumis à notre volonté, mais se contracte automatiquement, à un 
rythme de 60 à 80 pulsations par minute chez l’adulte au repos.
Le muscle cardiaque  a évidemment besoin d’un constant apport d’énergie 
pour alimenter, tout au long de notre vie, les contractions rythmiques 
des parois des deux oreillettes et des deux ventricules qui propulsent 
le sang sous pression vers les poumons et le reste du corps. Même en 
dehors des moments où il lui faut fournir un effort supplémentaire, 
le cœur consomme environ un dixième de la totalité des besoins éner-
gétiques de l’organisme. Toute déficience dans cet approvisionnement 
peut avoir de graves conséquences. L’obstruction des artères qui ali-
mentent le cœur en glucose et en oxygène aboutit à la mort du tissu 
cardiaque, ce qui est la cause de l’infarctus du myocarde.

Notre vie dépend des contractions automatiques du muscle cardiaque, 
qui font circuler le sang dans tout notre corps. Contrairement à des 
muscles comme ceux des bras, le cœur ne se fatigue jamais. Cela tient 
notamment au fait que son irrigation sanguine est très abondante. Il 
reçoit ainsi tout l’oxygène et le glucose dont il a besoin pour fonc-
tionner et se débarrasse de déchets comme l’acide lactique, dont l’accu-
mulation serait cause de fatigue et de crampes. Le muscle cardiaque est 
un peu une combinaison de muscle strié du squelette et de muscle lisse 
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fibres   striées, mais celles-ci se ramifient les unes vers les autres, rappe-
lant ainsi la structure du muscle lisse. Et puis le muscle cardiaque n’est 
pas soumis à notre volonté, mais se contracte automatiquement, à un 
rythme de 60 à 80 pulsations par minute chez l’adulte au repos.
Le muscle cardiaque  a évidemment besoin d’un constant apport d’énergie 
pour alimenter, tout au long de notre vie, les contractions rythmiques 
des parois des deux oreillettes et des deux ventricules qui propulsent 
le sang sous pression vers les poumons et le reste du corps. Même en 
dehors des moments où il lui faut fournir un effort supplémentaire, 
le cœur consomme environ un dixième de la totalité des besoins éner-
gétiques de l’organisme. Toute déficience dans cet approvisionnement 
peut avoir de graves conséquences. L’obstruction des artères qui ali-
mentent le cœur en glucose et en oxygène aboutit à la mort du tissu 
cardiaque, ce qui est la cause de l’infarctus du myocarde.


