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1 .GENERALITES :
• L’anatomie est  l’étude des êtres organisés à l’aide 

de la dissection. 

• C’est une science initialement  morphologique qui 
permet l’étude et la description de toutes les 
composantes de l’organisme normal.

• Le terme « anatomie » vient du grec anatomia qui 
veut dire : couper à travers ou disséquer.

• Actuellement, l’anatomie est  devenue 
incontournable pour toutes les applications 
scientifiques et les spécialités humaines : 
chirurgie, imagerie… etc. 



Il existe des sous-divisions de l’anatomie :
• Anatomie macroscopique : ce sont les structures 

visibles à l’œil nu. 
-Anatomie générale : ce sont les lois et constantes. 
-Anatomie descriptive : c’est l’analyse d’un élément 

(ex : étude d’un muscle). 
-Anatomie topographique : c’est la synthèse d’une 

région. Elle s’attache à l’étude des rapports entre 
les différents éléments. 

• Anatomie microscopique : elle est étudiée avec 
une loupe, un microscope, … 

• Embryologie : elle s’intéresse au développement 
des individus : des gamètes jusqu’à l’adulte. 



• Anatomie expérimentale : point d’union entre la 
physiologie et la chirurgie expérimentale. C’est 
l’étude de tissus vivants (se fait chez l’animal). 

• Anatomie comparée : avec celle des animaux.
• Anatomie fonctionnelle et médico-chirurgicale :

c’est en fait un examen clinique. On repère les 
artères, les glandes (palpation), repères 
anatomiques, auscultation, … 

• Anatomie radiologique : c’est l’imagerie médicale : 
rayons X, opacification des viscères, tonographie, … 
C’est supplanté par les moyens actuels comme 
l’échographie, ainsi que les scanners et les IRM. 



2 .NOMENCLATURE ANATOMIQUE :

Pour un consensus universel du langage 
anatomique, l’ancienne  nomenclature qui utilise 
souvent  des noms propres (surtout  en France) a 
été changée en  1955 à l’occasion du  6ème congrès 
fédéral d’anatomie de Paris, et il y a été décidé  
l’adoption d’une terminologie latine et 
internationale ou Nomina Anatomica (N.A)  qui se 
base sur des repères anatomiques consensuels 
(plans, axes, directions…etc.).



3 .DEFINITIONS: 
• Appareil : c’est un ensemble d’organes de structures 

différentes, mais concourant à une même fonction.  Ex : 
appareil digestif, appareil urinaire.

• Système : c’est un ensemble d’organes ou de tissus de 
même nature et destinés à des fonctions analogues. Ex : 
Système nerveux central ou périphérique, système 
squelettique.

• Organe : c’est une formation complexe due à l’assemblage 
de tissus différents. Ex : foie, pancréas.

• Tissu : c’est un ensemble de cellules et d’éléments de 
même structure et de même fonction. Ex : tissu nerveux, 
tissu conjonctif.



4.POSITION ANATOMIQUE DE REFERENCE:

La description anatomique se fait par rapport à une 
position anatomique de référence : 

-Sujet vivant et debout.
-Regard horizontal, tourné vers l'avant, 
perpendiculaire au grand axe du corps.
- Membres supérieurs pendus le long du corps.
-Paumes des mains tournées vers l'avant. (en 
supination).
-pieds posés sur le sol, joints et parallèles.

A partir de cette position, on  définira des plans, des axes, des 
directions…





5.LANGAGE ANATOMIQUE :

 Plans de référence : Il existe 3 plans 
perpendiculaires : 

-PLAN SAGITTAL : plan vertical, antéro-postérieur. 
Le plan sagittal  médian est unique : c’est celui qui 
passe par la ligne médiane et divise le corps en 2 
parties symétriques droite et gauche. Les autres 
plans qui lui sont parallèles sont appelés plans 
sagittaux paramédians, ou para-sagittaux qui 

divisent le corps en 2 parties : interne (médiale) et 
externe (latérale).



- PLAN FRONTAL (ou CORONAL) : plan vertical 
parallèle au front qui divise le corps en 2 parties : 

antérieure et postérieure.

-PLAN TRANSVERSAL ou AXIAL : il est 
horizontal, parallèle au sol, qui divise le corps en 2 

parties : supérieure et inférieure.





 Axes de référence :

• Axe du corps : c’est la verticale joignant le 
point situé au sommet du crâne et qui 
passe par  le centre de gravité du corps 

situé au niveau du  pelvis.

• Axe antéro-postérieur : horizontal, d’avant 
en arrière.

• Axe de la main : axe longitudinal qui passe 
par le 3ème doigt.

• Axe du pied : passe par  le 3ème orteil.











 Mouvements de base : se font dans un plan, par 
rapport à un axe :

• Flexion / extension : dans  un plan sagittal et autour de 
l’axe transversal  [la flexion porte le segment du corps  vers 
l’avant,  l’extension vers l’arrière]
• Abduction / adduction : dans un  plan frontal et autour de 
l’axe antéro-postérieur
[ l’abduction est l’éloignement du segment du corps par 
rapport au plan médian. L’adduction est le rapprochement de 
ce segment du plan médian.
• Rotations externe (latérale) / Rotation interne (médiale) : 
dans un  plan transversal et autour de l’axe vertical)
la rotation externe : de dedans en dehors, la rotation interne : 
de dehors en dedans.







 6. APPAREILS DE L’ORGANISME :

 Appareil de la vie de relation:

•Appareil locomoteur : regroupe le système osseux, 
articulaire et musculaire.

•Appareil nerveux :  regroupe le système nerveux 
central, périphérique et végétatif.

• Appareil sensoriel : regroupe les cinq organes de 
sens (olfaction,  vision, goût, toucher et ouïe ou 

audition).



 Appareil digestif :  regroupe le tube digestif et 
les glandes annexes.

 Appareil circulatoire : regroupe le cœur et les 
systèmes artériel, veineux et lymphatique.

 Appareil urinaire : regroupe les reins et les voies 
urinaires.

 Système endocrinien : regroupe les glandes 
endocrines.

 Appareil de la reproduction : regroupe les 
appareils génitaux masculin et féminin.



Ibn Rochd a dit : « Quiconque étudie l’anatomie 
augmente sa foi dans l’omnipotence et l’unité de 

Dieu le tout puissant. »


