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Généralités sur les Membres



 Structure de support et de soutient

de protection

 Elément  passif et plastique

 208 pièces + os surnuméraires

 Os sec / os vivant

 Classification: - os courts

- os plats

- os longs

Le Squelette



Ensemble Fonctionnel Musculo-articulaire
(Théorique)

Appareils de:

1. Glissement
(cartilage articulaire 

+ Mbne Synoviale)

2. Maintien 

+ Limitation
(Capsule & ligaments)

3. Mouvement

4. Vascularisation
+                 

innervation



1. Enarthrose sphère

2. Condylarthrose ovoïde

3.Trochléarthrose poulie = ginglyme

4. Trocoïde cylindre

5. Art. en selle emboîtement réciproque

6. Arthrodie plane

Cartilage articulaire: fonction de glissement & transmission des forces

Appareil de Glissement
Articulations  mobiles = DIARTHROSES
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Fibro-cartilage « intermédiaire »
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