
Plans 
 
Frontal   inclinaison, adduction, abduction  
Sagittal  flexion, extension 
Transversal  rotation 
 
Articulation 
 
Diarthrose  cartilage hyalin, synoviale (produit synovie pour lubrifier les surfaces articulaires et 
nourrir le cartilage), capsule (renforcée par ligaments),  
 
Amphiarthrose cartilage fibreux (type disque intervertébral) 
 
Ligament 
 
Rôle   contention de l’articulation 
Fonction  retient le mouvement selon sa place anatomique 
Caractéristique tissu fibreux de contention des os 
Propriétés  inextensible 
 
Muscle 
 
Rôle   mettre le squelette en mouvement 
Fonction  réflexe myotatique (il se contracte lorsqu’il est étiré pour assurer l’intégrité du 

squelette) 
Caractéristique faisceaux de fibres contractiles primaires, secondaires et tertiaire maintenus par des 

aponévroses. Rattaché à au moins deux os par un tendon le plus souvent. 
Propriétés  élastique, contractile, étirable, excitable 
 
Contraction  
 
Concentrique  rapproche les insertions musculaires 
Isométrique  les insertions musculaires restent à égale distance 
Excentrique  éloigne les insertions musculaires 
 
Rachis 
 
Trois zones à mobilités différentes : 
7 Cervicales concave (lordose) 
12 Dorsales convexe (cyphose) 
5 Lombaires concave (lordose) 
 
L3 à L1   mobile en inclinaison, flexion, extension 
L4/l5   extension - retenu par ligaments ilio-lombaires 
D11/D12/L1  charnière amenant la rotation en D11 
D11 à D1  de moins en moins mobile en montant 
C7/D1   charnière en flexion et mobile en rotation 
C6 à C3  mobile en tout 
C4   extension 
Atlas/axis  rotation (non) 
Atlas/occiput  flexion, extension (oui) 
 



Ligaments du rachis 
 
Ligament vertébral commun postérieur 
Ligament vertébral commun antérieur 
Interépineux 
Surépineux 
Intertransversaires 
Ligament jaune 
 
Disques intervertébraux 
 
Rôle   amortir, répartir les charges, mobilité des vertèbres 
Fonction 
Caractéristique situé entre 2 vertèbres (sauf C1-C2), composé de l’anneau (cartilage fibreux) et du 

nucléus (hydraté) 
Propriétés  nucléus déformable, inextensible, incompressible 
 
Muscles du rachis (des profonds aux superficiels) 
 
Intrinsèques de colonne : 
 
Interépineux        extension 
Intertransversaires       incline 1 côté 
Transversaire épineux (transverse à épineuses, 5 vertèbres)  autograndissement 
 Court lamellaire/long lamellaire     rotation 1 côté 
 Court épineux/ long épineux      inclinaison 1 côté  
Epi-épineux (épineuses D1-L2)     extension dorsales 
 
Extrinsèques de colonne : 
 
Long dorsal (transverses, côtes de masse commune à D1)  extension / incline et tracte 1 côté 
Ilio-costal (côtes, masse commune à C3)    ramène cou sur cervicales, cervicales 

sur dorsales, dorsales sur lombaires  
= extension plus grande 

Petit dentelé postérieur et supérieur (épineuses C7-D3 à 5 côtes) déroulé cervico-dorsal, inspirateur 
Petit dentelé postérieur et inférieur (épineuses D11-L2 à 4 côtes) déroulé lombo-dorsal, expirateur 
Rhomboïde (épineuses C7-D5 à omoplates)    traction latérale des dorsales 
Grand dorsal (épineuses D7-L5 à 4 côtes inférieures et iliaques) extension dorso-lombaire/rotation 1 côté 
Trapèze (épineuses C1-D10 à occiput, clavicules, omoplates)  extension cervico-dorsale/rotation opposée 

+inclinaison 1 côté 
 
 
 
 


