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NOM ORIGINE

1 frontal 

 

Aponévrose 
épicrânienne 

 

2 Corrugateur du 
sourcil 

arc de l'os frontal au
dessus de l'os nasal

3 élévateur de la 
paupière 
supérieure 

bande tendineuse 
autour du foramen 
optique (près de la 
languette) 

4 orbiculaire de 
l’oeil 

os frontal et maxillaire 
frontaux et les 
ligaments autour de 
l'orbite 

 

 

 

 

 

ORIGINE TERMINAISON ACTION 

peau du sourcil et 
racine du nez 

� Lève les sourcils 
� apparition des rides frontales 

horizontale 

arc de l'os frontal au-
dessus de l'os nasal 

peau du sourcil � tirer les sourcils médial
inférieurement  

� apparition des rides frontales 
verticale (fronçant les sourcils )

bande tendineuse 
foramen 

optique (près de la 

paupière 
supérieure 

� soulève les paupières

 

s frontal et maxillaire 

ligaments autour de 

tissu de paupière � clignotant 
� strabisme 
� tirer les sourcils inférieurement

NERF  

frontales 
Du visage  

les sourcils médialement et 

frontales 
(fronçant les sourcils ) 

Du visage   

soulève les paupières Oculomoteur 

inférieurement 

Du visage  
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NOM ORIGINE

5 Droit supérieur 

 

languette 

6 Droit inférieur languette 

7 Droit médial languette 

8 Droit latéral languette 

9 Oblique 
supérieur 

languette 

10 Oblique inférieur face de l’orbite mé

 

 

ORIGINE TERMINAISON ACTION 

globe oculaire 
supérieure 

� élévateur d'œil 

globe oculaire 
inférieure 

� abaisseur d'œil 

globe oculaire 
médiale 

� déplacement médial de l

globe oculaire 
latérale 

� movement latéral de l'œil

globe oculaire 
latérale supérieure 
via trochlée 

� abaisseur et pivot laté

médial surface de l'oeil 
inférolatérale 

� élévateur et pivot latéral de l'œil  

NERF  

Oculomoteur 

Oculomoteur 

médial de l'œil Oculomoteur 

'œil Oculomoteur 

latéral de l'œil   Trochléaire 

 

ral de l'œil   Oculomoteur 
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NOM ORIGINE

11 � Releveur de la 
lèvre 
supérieure 

� os zygomatique
infraorbitaire du 
maxillaire. 

12 � Petit 
zygomatique 

� os zygomatique

13 � Grand 
zygomatique 

� os zygomatique

14 � Risorius 
� fascia latéral au niveau 

de la parotide ou du 
masséter 

15 � Buccinateur 
� région molaire de 

maxillaire et de la 
mandibule 

16 � Abaisseur de 
l'angle de la 
lèvre 

� corps de la mandibule 
incisives inférieur 

17 � Abaisseur de la 
lèvre inférieure 

� corps et la mandibule 
latérale de sa ligne 
médiane, 

18 � Orbiculaire des 
lèvres 

� découle directement le 
maxillaire et mandibule

19 � Platysma 
� fascia thoracique (sur le 

muscle pectoral et 
deltoïde) 

 

ORIGINE TERMINAISON ACTION 

os zygomatique& bord 
infraorbitaire du 

� peau et muscle de 
la lèvre supérieure 

� élévateur & porteur de la lèvre 
supérieure  

os zygomatique � peau et muscle à 
la périphérie de la 
bouche 

� soulever les périphéries latéraux de la 
bouche (sourire) 

os zygomatique � peau et muscle à 
la périphérie de la 
bouche 

� soulever les périphéries latéraux de la 
bouche (sourire) 
 

fascia latéral au niveau 
ou du 

� peau et muscle à 
la périphérie de la 
bouche 

� tirer la périphérie de la lèvre latérale
� Tendeur des lèvres 
� synergiste de l’oszygomatique

région molaire de 
maxillaire et de la 

� orbiculaire � tirer la périphérie de la lèvre latérale
� compresser la joue (vider)
� maintenir la nourriture entre les dents 

lors de la mastication 

corps de la mandibule 
inférieur  

� peau et muscle de 
l'angle de la lèvre 
(terminaison de la 
petite 
zygomatique) 

� tirer vers le bas la péripherie de la lèvre 
latérale   

� antagoniste de l’os zygomatique

corps et la mandibule 
sa ligne 

� peau et muscle de 
la lèvre inférieure 

� tirer la lèvre inférieure vers le bas

découle directement le 
maxillaire et mandibule 

� fermeture de la 
bouche ; insertions 
dans le muscle et 
dans la peau à des 
angles de la 
bouche 

� fermeture des lèvres 
� modifie & saillie les lèvres 
� baiser et siffler 

fascia thoracique (sur le 
muscle pectoral et 

� Bord inférieur de la 
mandibule, peau & 
muscle à la 
périphérie de la 
bouche 

� abaisseur de la mandibule
� tirer la lèvre inférieure en arrière et vers 

le bas 

NERF  

de la lèvre � Du visage 

soulever les périphéries latéraux de la � Du visage 

soulever les périphéries latéraux de la � Du visage 

tirer la périphérie de la lèvre latérale 

zygomatique 

� Du visage 

tirer la périphérie de la lèvre latérale 
compresser la joue (vider) 
maintenir la nourriture entre les dents 

� Du visage 

tirer vers le bas la péripherie de la lèvre 

zygomatique 

� Du visage 

tirer la lèvre inférieure vers le bas � Du visage 

 
� Du visage 

mandibule 
tirer la lèvre inférieure en arrière et vers 

� Du visage 
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NOM ORIGINE

20 Masséter arcade zygomatique et 
maxillaire 

21 Temporal fosse temporale

22 Ptérygoïdienmé
dial 

face médiale de la 
plaque ptérygoïdien 
latéral de l'os 
sphénoïde, maxillaire 
et de l'os palatin

23 Ptérygoïdien-
latéral 

grande aile et plaque 
latérale ptérygoïdien 
de l'os sphénoïde

 

 

ORIGINE TERMINAISON ACTION 

arcade zygomatique et angle et branche 
de la mandibule 

� initiateur de la fermeture de la 
mâchoire 

� élévateur de la mandibule

osse temporale apophyse 
coronoïde de la 
mandibule 

� fermeture de la mâchoire
� élèvateur  et rétracteur de la 

mandibule 

� synergiste de ptérygoïdes
� maintenir la position de la 

mandibule au repos 

face médiale de la 
plaque ptérygoïdien 

sphénoïde, maxillaire 
et de l'os palatin 

face médial de la 
mandibule à 
proximité de son 
angle 

� synergiste de temporal et 
masséter en élévation de la 
mandibule 

� agir avec le  muscle ptérygoïdien 
latéral pour faire saillie la 
mandibule afin de promouvoir les 
mouvements d'un côté à un 
autre côté (broyage) 

grande aile et plaque 
latérale ptérygoïdien 
de l'os sphénoïde 

condyle de la 
mandibule et de la 
capsule de 
l'articulation 
temporo-
mandibulaire 

� fait saillie lamandibule
� fournir des mouvements de 

glissement vers l'avant et des 
mouvements de meulage d'un 
côté à l'autre au niveau des
dents inférieures 

NERF  

nitiateur de la fermeture de la 

élévateur de la mandibule 

Trijumeau 

fermeture de la mâchoire 

élèvateur  et rétracteur de la 

synergiste de ptérygoïdes 

maintenir la position de la 

Trijumeau 

synergiste de temporal et 
masséter en élévation de la 

le  muscle ptérygoïdien 
latéral pour faire saillie la 
mandibule afin de promouvoir les 
mouvements d'un côté à un 

Trijumeau 

mandibule 
vements de 

glissement vers l'avant et des 
mouvements de meulage d'un 

au niveau des 

Trijumeau 
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24 Génioglosse face interne de la 
mandibule au niveau 
de la symphyse 

25 Stylo-glosse apophyse styloïde
l'os temporal 

26 Hyo-glosse corps et une plus 
grande corne de l'os 
hyoïde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGINE TERMINAISON ACTION 

face interne de la 
au niveau 

 

face inférieure de 
la langue et le 
corps de l'os 
hyoïde 

� faire saillie principalement la 
langue 

� peut abaisser ou concerter 
d'autres muscles extrinsèques 
pour rétracter la langue

apophyse styloïde de face inférieure 
latérale de la 
langue 

� rétracteur (& élévateur) de la 
langue 

corps et une plus 
grande corne de l'os 

langue 
inférolatérale 

� abaisseur de la langue
périphérie de la langue 
bas 

NERF  

principalement la 

concerter  avec 
d'autres muscles extrinsèques 
pour rétracter la langue 

Hypoglosse 

vateur) de la Hypoglosse 

langue&tirer la 
de la langue vers le 

Hypoglosse 
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NOM ORIGINE 

27 Digastrique bord inférieur de la 
mandibule (ventre 
antérieur) & 
processus mastoïde 
de l’os temporal 
(ventre postérieur

28 Stylo-hyoïdien apophyse styloïde de 
l'os temporal 

29 Mylo-hyoïdien face médiale de la 
mandibule 

30 Génio-hyoïdien face interne de la 
mandibule 

31 Sterno-hyoïdien manubrium sternal &
extrémité médiale
la clavicule 

32 Sterno-thyroïdien face postérieure du 
manubrium sternal

33 Omo-hyoïdien face supérieure de la
scapula 

34 Thyro-hyoïdien cartilage thyroïde 

 TERMINA
ISON ACTION 

bord inférieur de la 
ventre 

processus mastoïde 

ventre postérieur) 

par une série 
de tissu 
conjonctif fixé 
à l'os hyoïde 

� action concertée, élévateur et 
stabilisateur de l’os hyoïde  

� deglutition & discours 
� en agissant en arrière, il est permet 

l’ouverture de la bouche mais il est 
aussi abaisseur de la mandibule 

styloïde de os hyoïde � élévateur & rétracteur de l’os hyoïd
> allonger le plancher buccal lors de 
la déglutition 

de la os hyoïde et 
raphé médial 

� élévateur de l’os hyoïde & plancher 
buccal, permet au langue d’exercer 
vers l’arrière & augmenter la pression 
pour la déglutition 

face interne de la os hyoïde et 
raphé médial 

� tirer supérieurement & 
antérieurement l’os hyoïde, raccourcir 
le plancher buccal et élargir le 
pharynx pour la réception de la 
nourriture 

manubrium sternal & 
extrémité médiale de 

bord inférieur 
de l'os 
hyoïde 

� abaisseur du larynx & os hyoïdesi 
mandibule est fixe 

� peut aussi fléchir le crâne 

face postérieure du 
manubrium sternal 

cartilage 
thyroïde 

� tirer le cartilage thyroïde inférieur 
(plus larynx & hyoïde)  

face supérieure de la bord inférieur 
de l’os 
hyoïde  

� abaisseur & rétracteur de l’os hyoïde 

 oshyoïde � abaisseur de l’oshyoïde 
� élévateur du larynx si hyoïde est fixe

NERF  

il est permet 
mais il est 

branche mandibulaire du 
nerf trijumeau (ventre 
antérieur) 
Nerf du visage (ventre 
postérieur) 

de -
lors de 

Nerf du visage 

plancher 
permet au langue d’exercer 

augmenter la pression 

branche mandibulaire du 
nerf trijumeau 

raccourcir 
Nerf spinal de la première 
vertèbre cervicale par nerf 
hypoglosse 

si Nerfs spinaux de la 
vertèbre cervicale 1-3 

Nerfs spinaux de la 
vertèbre cervicale 1-3 

& rétracteur de l’os hyoïde  Nerfs spinaux de la 
vertèbre cervicale 1-3 

si hyoïde est fixe 
Nerf de la première 
vertèbre cervicale par nerf 
hypoglosse 
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NOM ORIGINE

35 sterno-cléido-
mastoïdien 

manubrium sternal
la partie médiale
clavicule 

36 Splénius 
(capitis) 

ligament nuchal, 
processus épineux des 
vertèbres C3 à C7

37 Semi spinal 
capitis 

apophyse transverse 
de vertèbre C7-T12

  

ORIGINE TERMINAISON ACTION 

manubrium sternal et 
la partie médiale de la 

apophyse 
mastoïde de l'os 
temporal & ligne 
nuchale supérieure 
de l'os occipital 

� Initiateur de la flexion de la tête
(quand ils agissent ensemble

� pivoter la tête vers le côté 
opposé (quand il agit seul)

, 
processus épineux des 
vertèbres C3 à C7 

apophyse 
mastoïde de l'os 
temporal & os 
occipital (capitis) 

� extenseur et hyper extenseur de 
la tête s’ils agissent ensemble

� fléchisseur latéral et rotateur de 
la tête lorsqu’il agit sur un côté

apophyse transverse 
T12 

Os occipital 
(capitis) 

� étend la tête et déplace
vers le côté opposé 

� Synergiste avec 
sternocléidomastoïdien
opposé 

NERF  

Initiateur de la flexion de la tête 
ensemble) 

la tête vers le côté 
opposé (quand il agit seul) 

Nerf accessoire 

extenseur et hyper extenseur de 
la tête s’ils agissent ensemble 
fléchisseur latéral et rotateur de 

lorsqu’il agit sur un côté 

Les nerfs 
spinaux 
cervicaux 
(branche 
dorsale) 

la tête et déplace la tête 

sternocléidomastoïdien du côté 

Nerfs spinaux 
(branche 
dorsale) 
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NOM ORIGINE

38 

A 

Erecteurs 
spinaux 

Ilio-costal 

crêtes iliaques 
(lombaire) 

6 dernières côtes

 (thoracique) 

Côte 3 à 6 (cervical

38 

B 

Erecteurs 
spinaux 

Long dorsal 

apophyses transverses 
des vertèbres lombaires 
à travers des vertèbres 
cervicales 

 

38 

C 

Erecteurs 
spinaux 

Épineux 

apophyses épineuses 
des vertèbres lombaires 
postérieures &vertèbres 
thoraciques antérieure

39 Carré des 
lombes 

Crête iliaque & 
aponévrose lombaire

 

ORIGINE TERMINAISON ACTION 

6 dernières côtes 

Côte 3 à 6 (cervical) 

Apophyse 
scostiformes 
(lombaire & 
thoracique) 

vertèbre cervical 
C6-C4 (cervical) 

� extenseur de la colonne 
vertébrale, maintenir la posture

� fléchisseur de la colonne 
vertébrale dans la même côté 
quand il agit dans une seule 
côté 

apophyses transverses  
des vertèbres lombaires 
à travers des vertèbres 

apophyses 
transverses des 
vertèbres 
thoraciques ou 
cervicales & face 
postérieure des 
côtes à l’ORIGINE; 
apophyse 
mastoïde pour 
capitis 

� vertèbre thoracique et cervicale 
agissent ensemble pour 
étendre la colonne vertébrale

� en agissant sur un côté, 
fléchisseur latéral de la colonne 
vertébrale  

� le capitis est un extenseur de la 
tête et rotateur de la 
un même côté 

apophyses épineuses 
des vertèbres lombaires 

vertèbres 
thoraciques antérieure 

apophyses 
épineuses des 
vertèbres 
thoraciques & 
cervicales 
postérieures 

� extenseur de la colonne 
vertébrale 

lombaire 
apophyses 
transverses des 
vertèbres 
lombaires 
postérieures & 
bord inférieur de la 
12e côte 

� fléchisseur latéral de la colonne 
vertébrale quand il est seul

� ensemble, il est un extenseur
du rachis lombaire & fixateur du 
12é côte 

� maintenir la posture vertical
� aider à la respiration forcée

 NERF  

la colonne 
vertébrale, maintenir la posture 
fléchisseur de la colonne 
vertébrale dans la même côté 
quand il agit dans une seule 

Nerfs spinaux 
(branche 
dorsale) 

thoracique et cervicale 
agissent ensemble pour 
étendre la colonne vertébrale 
en agissant sur un côté, 
fléchisseur latéral de la colonne 

capitis est un extenseur de la 
 face vers 

Nerfs spinaux 
(branche 
dorsale) 

la colonne Nerfs spinaux 
(branche 
dorsale) 

fléchisseur latéral de la colonne 
il est seul 

extenseur 
du rachis lombaire & fixateur du 

maintenir la posture vertical 
aider à la respiration forcée 

Nerfs lombaux 
supérieur & T12 
(branche 
ventrale) 
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40 Intercostal 
externe 

bord inférieur de la 
côte supérieure 

41 Intercostal 
interne 

bord supérieur de la 
côte inférieure 

42 Diaphragme face interne, inférieure 
de la cage thoracique 
& sternum, cartilages 
costaux des six 
dernières côtes 
vertèbre lombaire

ORIGINE TERMINAISON ACTION 

bord inférieur de la 
 

bord  supérieur de 
la côte inférieure 

� élévateur de la cage thoracique, 
aider à l'inspiration 

� synergiste du diaphragm

de la bord inférieur 
(sillon costal) de la 
côte supérieure 

� abaisseur de la cage thoracique, 
aider à l'expiration forcée

� antagoniste des intercostaux
externes 

face interne, inférieure 
de la cage thoracique 

artilages 
costaux des six 

 & 
ertèbre lombaire 

Tendon central � initiateur de l’inspiration
contraction 

NERF  

de la cage thoracique, 

diaphragme 

Intercostal 

cage thoracique, 
à l'expiration forcée 

antagoniste des intercostaux 

Intercostal 

inspiration, aplatit la Phrénique 
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43 Droit de 
l’abdomen 

crête pubienne et 
symphyse pubienne

44 Oblique externe face externe inférieure 
des 8 côtes 

45 Oblique interne fascia lombaire, 
iliaque, &ligament 
inguinal 

46 Transverse de 
l’abdomen 

Ligament inguinal
fascia lombaire, 
cartilages des 6 
derniers côtes, crête 
iliaque 

 

 

ORIGINE TERMINAISON ACTION 

crête pubienne et 
symphyse pubienne 

processus 
xiphoïde et 
cartilages costaux 
de côtes 5-7 

� fléchisseur & rotateur de la 
région lombaire de la colonne 
vertébrale 

� correcteur & abaisseur des côtes
� stabiliser le bassin pendant la 

marche 
� augmenter la tension 

intra-abdominale 

inférieure ligne branche par 
aponévrose 

� ensemble, synergiste 
l'abdomen, fléchisseur de la 
colonne vertébrale & compresser
de la paroi abdominale

� seul, synergiste aux muscles du 
dos, rotateur & fléchisseur latéral 
du tronc 

, crête 
ligament 

ligne branche, 
crête pubienne, le 
3 ou 4 dernières 
côtes, rebords 
costaux 

� comme le muscle oblique 
externe 

inguinal, 
, 

cartilages des 6 
derniers côtes, crête 

ligne branche, 
crête pubienne, 

� compresseur du contenu 
abdominal 

NERF  

ur de la 
région lombaire de la colonne 

& abaisseur des côtes 
pendant la 

  

Intercostaux 

ensemble, synergiste au droit de 
, fléchisseur de la 

compresser 
la paroi abdominale 

synergiste aux muscles du 
fléchisseur latéral 

Intercostaux 

oblique Intercostaux 

compresseur du contenu Intercostaux 
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NOM ORIGINE

47 élévateur de 
l'anus 

dès la symphyse 
pubienne jusqu’à
l'épine ischiatique
bassin 

48 Coccygien épineischiatique

 

 

 

 

 

 

 

ORIGINE TERMINAISON ACTION 

symphyse 
à 

iatique du 

face antérieure du 
coccyx 

� supporter & maintenir les 
viscères pelviens 

� résister à la pression 
descendante 

� former le sphincter dans la 
jonction anorectale & vagin

� ascenseur du canal anal
la défécation 

épineischiatique sacrum & coccyx � supporter les viscères
� supporter le coccyx & 

coccyx vers l’avant 

NERF  

& maintenir les 

dans la 
& vagin 

du canal anal lors de 

S4 & rectal 
inférieur 

supporter les viscères pelviens 
 tirer le 

S4 & S5 
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NOM ORIGINE

49 Petit pectoral face antérieure des 3
et 5e côtes (ou 2 e

50 Sous clavier cartilage costal de la 1
côte 

51 Grand dentelé 
antérieur 
(muscle de 
boxeur) 

par des séries de 
muscles glissant sur les 
côtes 1-9 

52 Trapèze os occipital, 
ligamentnuchal, 
processus épineux des 
vertèbres cervicales
T12 

53 Elévateur de la 
scapula  

processus transverses 
des vertèbres C2 à C4

54 Petit rhoboïdes Processus épineuses
des vertèbres C7 & T1

55 Grand 
rhoboïdes 

Processus épineuses

vertèbres T2-T5

ORIGINE TERMINAISON ACTION 

ace antérieure des 3e, 4e 
e à 4 e) 

processus coracoïde 
de la scapula 

� tirer l'omoplate vers l'avant et vers 
le bas (côtes fixés) 

� tirer la cage thoracique en haut
(scapula fixés) 

cartilage costal de la 1er partie moyenne de 
la face inférieure de 
la clavicule 

� stabilisateur & abaisseur de
ceinture pectoral 

par des séries de 
glissant sur les 

face antérieur du 
bord vertébral de la 
scapula 

� agoniste prolonger & maintenir
scapula contre la cage thoracique

� rotateur de la scapula (angle 
inférieur latéral et ascendant

� abducteur & antépulsion
mouvement de bras horizontal

processus épineux des 
vertèbres cervicales C7 - 

epine & acromion de 
la scapula, 1/3 
latéral de la clavicule 

� stabilise, soulève, rétracte
la scapula 

� adducteur, rétracteur de la 
(milieu) 

� élève la scapula ou synergiste 
tête de l'extension (supérieure

� baisser la scapula & l’épaule 
(inférieur) 

processus transverses 
C2 à C4 

bord médial de la 
scapula, supérieure 
à la colonne 
vertébrale 

� élévateur & adducteur de la
(synergiste aux trapèzes

� incliner la cavité glénoïde
bas, fléchisseur du cou de
côté (scapula fixé) 

épineuses 
C7 & T1 

Bord médial de la 
scapula 

� rétracteur de la scapula (quadraturedes 
épaules), synergiste avec des faisceaux 
centrales du trapèze 

� rotateur, abaisseur de la cavité 
glénoïde (abaissant le bras contre la 
résistance) 

� stabilisateur de la scapula 

épineuses des 
T5 

Bord médial de la 
scapula 

NERF  

vers l'avant et vers 

en haut 

Deux nerfs 
pectoral 

abaisseur de la Nerfs sous clavier 
(collatérale du 
plexus brachial) 

maintenir la 
contre la cage thoracique 

angle 
ascendant) 

antépulsion & 
horizontal 

Nerf thoracique 
long 

rétracte & tourne 

e la scapula 

ou synergiste la 
de l'extension (supérieure) 

l’épaule 

Nerf accessoire 

& adducteur de la scapula 
trapèzes) 

cavité glénoïde vers le 
fléchisseur du cou de la même 

Nerfs spinaux 
cervicaux & nerfs 
scapulaire dorsal 

quadraturedes 
synergiste avec des faisceaux 

cavité 
abaissant le bras contre la 

 

Nerfs capulaire 
dorsal 
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56 Grand 
pectoral 

extrémité sternale de la 
clavicule, du sternum, 
cartilages costaux 1-6, &
aponévrose du muscle 
oblique externe 

57 Grand 
dorsal 

par aponévrose aux 
épines de T7-L5, 4 côtes 
inférieures & crête iliaque

58 Deltoïde tiers latéral de la clavicule
acromion & épine de la 
scapula 

59 Supra-
épineux 

fosse supra-épineuse de 
la scapula 

60 Infra-
épineux 

fosse infra-épineuse de la 
scapula 

61 Sub-
scapulair
e 

Fosse subscapulaire de la 
scapula 

62 Petit 
rond 

face dorsale du bord 
latéral de la scapula 

63 Grand 
rond 

Face postérieure de 
l'angle inférieur de la 
scapula 

64 Coraco-
brachial 

processus coracoïde de la 
scapula 

TERMINAISON 

extrémité sternale de la 

6, & 

par un tendon court au sillon 
inter-tuberculairede 
l'humérus 

� agoniste de la flexion du bras
� rotateur médial du bras
� adducteur du bras contre la résistance
� tirer la cage thoracique 

L5, 4 côtes 
inférieures & crête iliaque 

plancher du sillon inter-
tuberculaire de l’humérus 

� agoniste de la flexion du bras
� fortement adducteur du bras
� rotateur médial du bras & épaule
� abaisseur de l'omoplate
� tirer le corps vers le bas & en 

clavicule, Tubérosité deltoïdienne de 
l'humérus 

� agoniste de l’abduction du bras avec tous les faisceaux, 
antagoniste du grand pectoral et grand dorsal

� fléchisseur & rotateurs médial de l’humérus avec 
faisceaux antérieures, 

� extenseur & rotateur latéral du bras avec faisceaux 
postérieures  

épineuse de face supérieure du tubercule 
majeur de l'humérus 

� stabiliser l’articulation de l'épaule
� aide à empêcher la dislocation 

épineuse de la tubercule majeur de 
l'humérus, face postérieure 
du supra-épineux  

� maintenir la tête humérale dans la cavité glénoïdale
� stabiliser l’articulation de l'épaule
� rotateur latéral de l’humérus

subscapulaire de la tubercule mineur de 
l'humérus 

� rotateur médial de la tête humérale, 
pectoral 

� Maintenir la tête humérale dans la cavité glénoïdale, 
stabiliser l’articulation de l'épaule

tubercule majeur de 
l'humérus, inférieur à infra-
épineux 

Comme le muscle infra-

sillon inter-tuberculairede 
l'humérus, tendon fusionné 
avec tendon du grand dorsal 

� Extenseur postéro-médial, rotateur médial, & adducte
du bras 

� synergiste de grand dorsal
processus coracoïde de la face antéro-médiale de l'os 

humérus 
� fléchisseur & adducteurd’humérus
� synergiste du grand pectoral

ACTION NERF 

agoniste de la flexion du bras 
médial du bras 

bras contre la résistance 
thoracique vers le bas avec omoplate fixé 

Nerfs 
pectoraux 
latéral et 
médial 

agoniste de la flexion du bras 
adducteur du bras 

rotateur médial du bras & épaule 
l'omoplate 

tirer le corps vers le bas & en avant avec main fixé 

Thoraco-
dorsal 

agoniste de l’abduction du bras avec tous les faisceaux, 
antagoniste du grand pectoral et grand dorsal 

ateurs médial de l’humérus avec 
faisceaux antérieures, synergiste du grand pectoral 

& rotateur latéral du bras avec faisceaux 

Nerf axillaire 

l’articulation de l'épaule 
la dislocation descendant de l'humérus 

Nerf supra-
scapulaire 

la tête humérale dans la cavité glénoïdale 
l’articulation de l'épaule 

latéral de l’humérus 

Nerf supra-
scapulaire 

rotateur médial de la tête humérale, assisté par grand 

la tête humérale dans la cavité glénoïdale, 
l’articulation de l'épaule 

Nerf sub-
scapulaire 

-épineux Nerf 
auxillaire 

médial, rotateur médial, & adducteur 

grand dorsal 

Nerf sub-
scapulaire 
inférieur 

adducteurd’humérus 
grand pectoral 

Nerf 
musculocuta
né 
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65 Biceps brachial Chef long (65-1):
tubercule au-dessus
la cavité glénoïde
de la cavité glénoïde de 
la scapula 
Chef court: (65-2):
processus coracoïde de 
la scapula 

66 brachial face de la distale de 
l’humérus 

67 Brachio-radial Crêtes 
upracondylairelatéral
l'extrémité distale de 
l'humérus 

68 Triceps brachial Chef lateral (68-1):
postérieure de l'humérus
Chef long (68-2) : 
tubercule infra-
glénoïdien de la scapula
Chef médial (68-
face postérieur distal
l’humérus au sillon radial

69 Anconé épicondyle latérale de 
l'humérus 

ORIGINE TERMINAISON ACTION 

1): 
dessus de 

la cavité glénoïde & lèvre 
de la cavité glénoïde de 

2): 
processus coracoïde de 

par tendon commun 
à la tubérosité 
radiale 

� fléchisseur de l'articulation du coude
& supinateur d’avant-bras
(généralement en même temps

� faible fléchisseur du bras à l'épaule

face de la distale de Processus 
coronoïde de l’ulna 

� grand fléchisseur d’avant
synergiste avec biceps brachial

upracondylairelatéral à 
l'extrémité distale de 

apophyse styloïde 
du radius 

� synergiste de flexion d'avant
meilleur quand l'avant-bras est 
partiellement fléchi 

� stabiliser le coude lors de la flexion 
et l’extension rapide 

1): face 
humérus 

2) : 

scapula. 
-3):  

face postérieur distal de 
l’humérus au sillon radial 

par tendon commun 
à l’olécrane de l'ulna 

� agoniste de l'extension de l'avant
bras (chef médial) 

� antagoniste des fléchisseurs de 
l'avant-bras 

� stabiliser l’articulation de l'épaule 
aider l’adduction du bras
chef long) 

épicondyle latérale de face latérale de 
l'olécrane 

� Abducteur de l’ulna lors de la 
pronation de l’avant-bras

� synergiste du triceps brachial 
l'extension du coude 

NERF  

l'articulation du coude 
bras 

en même temps) 
faible fléchisseur du bras à l'épaule 

Nerf 
musculocutané 

 

grand fléchisseur d’avant-bras, 
avec biceps brachial 

Nerf 
musculocutané 

synergiste de flexion d'avant-bras, 
bras est 

le coude lors de la flexion 

Nerf radial 

l'extension de l'avant-

antagoniste des fléchisseurs de 

l’articulation de l'épaule & 
aider l’adduction du bras (tendon 

Nerf radial 

lors de la 
bras 

synergiste du triceps brachial en 

Nerf radial 
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70 Rondpronateur épicondyle médial de 
l’humérus, apophyse 
coronoïde de l'ulna

71 Supinateur épicondyle latéral de 
l’humérus, ligament 
collatéral radial & 
annulaire, fosse 
supinatrice & crête du 
supinateur de l’ulna

F
L

É
C

H
IS

S
E

U
R

S
 D

U
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O
IG

N
E

T
 

72 Fléchisseur 
radial du carpe 

épicondyle médial de 
l’humérus 

73 Long palmaire Épicondyle médial de 
l’humérus 

74 Fléchisseur 
ulnaire du 
carpe 

épicondyle médial de 
l’humérus, face 
postérieure de l’ulna, 
olécrâne 

E
X

T
E

N
S

E
U

R
S

 
D

U
 P

O
IG

N
E

T
 75 Extenseur 

radial du carpe 
Crêtes upracondylaire 
latérale de l’humérus

76 Extenseur 
ulnaire du 
carpe 

épicondyle latéral de 
l’humérus & bord 
postérieur de l'ulna

ORIGINE TERMINAISON ACTION 

épicondyle médial de 
apophyse 

l'ulna 

par tendon commun 
sur le tiers moyen de 
la face latérale du 
radius 

� pronateur de l’avant-bras
� faible rotateur de l’avant

épicondyle latéral de 
l’humérus, ligament 

& 

supinatrice & crête du 
supinateur de l’ulna 

face postero antéro 
latéral du tiers 
proximal du radius 

� puissant supinateur de l’avant
avec biceps brachial 

� faible supinateur le long du travail
� antagoniste du rondpronateur

médial de base des 2e et 3e 

métacarpiens 
(antérieur) 

� fortement fléchisseur du poignet
� abducteur de main  
� faible synergiste de la flexion du 

coude 

médial de aponévrose 
palmaire, palme 
cutanée et 
aponévrose 

� faible fléchisseur du poignet
� faible synergiste de la flexion du 

coude 
� tenseur de palme cutané lors de 

mouvements de la main

épicondyle médial de 

de l’ulna, 

os pisiforme et 
hamate et base du 
5ème métacarpien 
(antérieur) 

� fortement fléchisseur du poignet
� adducteur de la main extenseur 

ulnaire du carpe 
� stabiliser le poignet lors de 

l'extension du doigt 

upracondylaire 
latérale de l’humérus 

base du 2e 
métacarpien 
(postérieur) 

� extenseur du poignet avec 
extenseur ulnaire du carpe

� abducteur du poignet avec flexion 
radial du carpe 

épicondyle latéral de 
l’humérus & bord 

l'ulna 

base du 5e 
métacarpien 
(postérieur) 

� extenseur et abducteur du poignet

NERF  

bras 
faible rotateur de l’avant-bras 

Nerf médian 

supinateur de l’avant-bras 

faible supinateur le long du travail 
antagoniste du rondpronateur 

Ner interosseux 
postérieur 

fléchisseur du poignet 

la flexion du 

Nerf médian 

fléchisseur du poignet 
la flexion du 

tenseur de palme cutané lors de 
mouvements de la main 

Nerf médian 

fléchisseur du poignet 
extenseur 

lors de 

Nerf ulnaire 

poignet avec 
extenseur ulnaire du carpe 
abducteur du poignet avec flexion 

Nerf radial 

extenseur et abducteur du poignet Branche profonde 
du nerf radial 
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77 Fléchisseur 
superficiel des 
doigts 

 

épicondyle médial de 
l'humérus, coronoïde 
de l’ulna, épiphyse du
radius 

78 Extenseur des 
doigts 

épicondyle latéral de 
l'humérus 

79 Extenseur du 
petit doigt 

épicondyle latéral de 
l'humérus 

80 Extenseur du 
pouce 

face postérieure
3ème centre de 

81 Abducteur du 
pouce 

face postérieure de 
radius & ulna 

 

 

ORIGINE TERMINAISON ACTION 

épicondyle médial de 
coronoïde 

épiphyse du 

par quatre tendons 
aux deuxièmes 
phalanges des 
doigts 2-5 

� fléchisseur du poignet & les 
deuxièmes phalanges des doigts 
2-5 

épicondyle latéral de par quatre tendons 
au expansion 
extenseur et des 
phalanges distales 
des doigts 2-5 

� initiateur de l'extension des 
doigts 

� extenseur du poignet 
� peut enlever (pousser

épicondyle latéral de Expansion 
extenseur du 5ème 
doigt 

� extenseur du 5ème doigt

ace postérieure du 
 l'ulna 

base de la 
phalange distale 
du pouce 

� extenseur du pouce 

ace postérieure de base du 1er 
métacarpien & 
trapèze 

� extenseur et adducteur du

NERF  

échisseur du poignet & les 
deuxièmes phalanges des doigts 

Nerf médian 

de l'extension des 

 
peut enlever (pousser) les doigts 

Nerf interosseux 
postérieur, une 
branche de nerf 
radial 

doigt Nerf interosseux 
postérieur, 
branche 
profonde du nerf 
radial 

Nerf interosseux 
postérieur 

adducteur du pouce Nerf interosseux 
postérieur 
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82 Sartorius épine iliaque antéro-
supérieur 

83 Ilio-psoas  
iliaque 

fosse iliaque et crête, 
sacrum latéral 

84 Ilio-psoas 
Grand Psoas 

processus transverses de 
L1-L5, corps et disques de 
T12-L5 

85 Pectine Ligne pectinéale du pubis

86 Gracile  branche inférieure& corps 
du pubis, branche 
ischiatique 

87 Grand 
adducteur 

branche ischio pubienne
tubérosité ischiatique 

88 Long 
adducteur 

pubis près de symphyse 
pubienne 

89 Tenseur du 
fascia Iata 

Crête iliaque antérieure 
épine iliaque antéro-
supérieure 

90 Grand glutéal Iliaque dorsale, sacrum & 
coccyx 

91 Moyenglutéal sur la face latérale de l'ilium
entre les lignes glutéales 
antérieures et postérieure

92 Petit glutéal face dorsale de l’ilium entre 
la ligne glutéale antérieure 
et inférieure 

TERMINAISON ACTION 

face médiale du tibia 
proximal 

� fléchisseur, abducteur et rotateur
la cuisse 

� flexion du genou (faible) 
petit trochanter du fémur 

� Initiateur de la flexion de la cuisse
� fléchisseurlatéral de la colonne vertébrale 

(psoas) processus transverses de 
et disques de 

Petit trochanter du fémur 

du pubis inférieure du petit 
trochanter au ligne âpre 

� adducteur, fléchisseur & rotateur médial
la cuisse 

& corps sur la face médiale de 
l'épiphyse tibiale juste en 
bas du condyle médial 

� adducteur de la cuisse 
� fléchisseur & rotateur de la jambe 

(lors de la marche) 
pubienne, ligne âpre & tubercule de 

l’adducteur 
� adducteur & rotateur médial

(partie antérieure) 
� synergie des ischio-jambiers 

l'extension de la cuisse (partie postérieur
près de symphyse ligne âpre � adducteur, fléchisseur & rotateur médial de 

la cuisse 

 & Tractus ilio-tibial � fléchisseur & abducteur de la cuisse 
(synergie de ilio-psoas & muscles
glutéaux) 

� rotateur de la cuisse médiale
� stabiliser le tronc en tendant le tractus ilio

tibial (verrouillage du genou)
Iliaque dorsale, sacrum & tubérosité glutéale du 

fémur, tractus ilio-tibial  
� grandextenseur de la cuisse 
� rotateur latéral & abducteur de la cuisse 
� inactive pendant la station debout

ilium 
entre les lignes glutéales 

et postérieures 

par un court tendon à la 
face latérale du grand 
trochanter 

� abducteur de la cuisse 
� Rotateur médial par ses faisceaux 

antérieurs  
� rotateur latéral par ses faisceaux 

postérieurs 
face dorsale de l’ilium entre 
la ligne glutéale antérieure 

bord ventral du grand 
trochanter du fémur 

� abducteur & rotateur médial de la 

NERF  

et rotateur latéral de Nerf fémoral 

ateur de la flexion de la cuisse 
ral de la colonne vertébrale 

Nerf fémoral 

Nerf ventral 

rotateur médial de Nerf fémoral et 
obturateur 

jambe médiale 
Nerf obturateur 

& rotateur médial de la cuisse 

jambiers dans 
(partie postérieure) 

Nerf obturateur 

adducteur, fléchisseur & rotateur médial de Division antérieur 
du nerf obturateur 

abducteur de la cuisse 
psoas & muscles 

rotateur de la cuisse médiale 
en tendant le tractus ilio-

tibial (verrouillage du genou) 

Nerf 
glutéalsupérieur 

de la cuisse  
otateur latéral & abducteur de la cuisse  

inactive pendant la station debout 

Nerf glutéal 
inférieur 

Rotateur médial par ses faisceaux 

rotateur latéral par ses faisceaux 

Nerf glutéal 
supérieur 

dial de la cuisse Nerf glutéal 
supérieur 
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93 Biceps fémoral chef long (a): tubérosité 
ischiatique chef court
ligne âpre & fémur distal

94 Demi tendineux tubérosité ischiatique

95 Demi 
membraneux 

tubérosité ischiatique

96 Poplité condyle latéral du fé

Q
U

A
D

R
IC

E
P

S
 

97 Droit fémoral épine iliaque antéro 
inférieure & sillon supra 
acetabulaire 

98 Vastelatéral grand trochanter, ligne 
intertrochantérienne
ligne âpre 

99 Vastemédial ligne âpre, ligne 
intertrochantérienne

100 Vasteintermédiair
e 

face antérieure et 
latérale du corps du 
fémur, 

ORIGINE TERMINAISON ACTION 

tubérosité 
chef court (b): 

fémur distal 

par un tendon 
commun sur 
l’épiphyse proximale 
de la fibula & 
condyle latéral 

� extenseur de la cuisse &
du genou 

� rotateur latéral de la jambe quand le 
genou est en flexion 

tubérosité ischiatique partie médiale de 
l’épiphyse proximale 
du tibia 

� extenseur de la cuisse & fléchisseur 
du genou 

� rotateur médial de la jambe avec 
demi membraneux 

ischiatique Condyle medial du  
tibia 

� extenseur de la cuisse & fléchisseur 
du genou 

� rotateur médial de la jambe

latéral du fémur tibiaen proximal 
(face postérieure) 

� verrouillage du genou par flexion
rotateur médial de la jambe

� rotateur latéral de la cuisse 
tibia fixé 

épine iliaque antéro 
sillon supra 

patella & tubérosité 
du tibia par ligament 
patellaire 

� extenseur du genou 
� fléchisseur de la cuisse 

hanche 

grand trochanter, ligne 
intertrochantérienne, 

� extenseur & stabilisateur du genou

intertrochantérienne 
� extenseur du genou 
� stabilisateur du patella (

inférieures) 

et 
latérale du corps du 

� extenseur du genou 
 

NERF  

& fléchisseur 

de la jambe quand le 

Nerf sciatique 

extenseur de la cuisse & fléchisseur 

dial de la jambe avec 

Nerf sciatique 

extenseur de la cuisse & fléchisseur 

rotateur médial de la jambe 

Nerf sciatique 

verrouillage du genou par flexion & 
la jambe 

rotateur latéral de la cuisse avec 

Nerf tibial 

fléchisseur de la cuisse et de la 
Nerf fémoral 

stabilisateur du genou Nerf fémoral 

(fibres 
Nerf fémoral 

Nerf fémoral 
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101 Tibialantérieur condylelatéral & deux 
tiers craniaux de la 
membrane interosseuse 
de la diaphyse tibiale

102 Long fibulaire tête et partie supérieure 
du fibula latéral 

103 Court fibulaire Moitié distale du corps 
de fibula 

104 Gastrocnémien par deux chefs sur les 
tubercules supra 
condylaire médiale et 
latéral le l’épiphyse 
distale du fémur 

105 Soléaire tibia, fibulasupérieur
membrane interosseuse

 

 

Pantire fur postérieur à proximité 
de la ligne supra 
condylaire latérale

ORIGINE TERMINAISON ACTION 

deux 
craniaux de la 

membrane interosseuse 
de la diaphyse tibiale 

par un tendon dans 
la face inférieure de 
cunéiforme médiale 
et 1er métatarsien 

� initiateur du flexion dorsale
� inversion du pied 
� aider à supporter la voûte plantaire 

longitudinale médiale 

artie supérieure par un long tendon 
sous le pied au 1er 
métatarsien et 
cunéiforme 

� flexion plantaire & éversion
� Peut garder les pieds plats

niveau du sol 

Moitié distale du corps Par un tendon 
pasant en dorsal de 
malléole latérale 
dans la base du 5ième 
métatarsien 

� flexion plantaire & éversion

sur les 

condylaire médiale et 
ral le l’épiphyse 

Calcané 
umpostérieur 
par l'intermédiaire du 
tendon calcanéen 
(Achille) 

� flexion plantaire du pied
genou est étendu 

� fléchisseur du genou lorsque le 
est en flexion dorsale 

supérieur & 
interosseuse 

� flexion plantaire du pied
� important locomoteur & 

postural 

ur postérieur à proximité 

condylaire latérale 

pa un long, fin 
tendon sur le 
calcanéum ou 
tendon calcanéen 

� aider à la flexion du genou
� flexion plantaire du pied

NERF  

nitiateur du flexion dorsale 

voûte plantaire 

Nerf fibulaire 
profond 

éversion du pied 
les pieds plats au 

Nerf fibulaire 
superficiel 

éversion du pied Nerf fibulaire 
superficiel 

lexion plantaire du pied lorsque le 

fléchisseur du genou lorsque le pied 

Nerf tibial 

lexion plantaire du pied 
 muscle 

Nerf tibial 

à la flexion du genou 
flexion plantaire du pied 

Ne tibl 
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107 Long extenseur 
de l’hallux 

partie moyenne de la 
face médiale de la 
fibula & membrane 
interosseuse 

108 Extenseur des 
orteils 

condyle latéral du tibia, 
3 quarts de la partie
proximale du fibula, 
membrane 
interosseuse 

ORIGINE TERMINAISON ACTION 

artie moyenne de la 
face médiale de la 

membrane 

sur la base de la 
phalange distal de 
l’hallux 

� extenseur de l’hallux 
� flexion dorsale du pied

ral du tibia, 
de la partie 

proximale du fibula, 

phalanges 
moyennes et 
distales des orteils 
2-5 par 
l'intermédiaire de 
l'expansion de 
l'extenseur 

� initiateur de l'extension des 
orteils (principalement au niveau 
des joints métatarsiens)

� flexion dorsale du pied (
tibial antérieur et extenseur de 
l'hallux) 

NERF  

 
flexion dorsale du pied 

Nerf fibulaire 
profond 

nitiateur de l'extension des 
orteils (principalement au niveau 
des joints métatarsiens) 
lexion dorsale du pied (avec 

antérieur et extenseur de 

Nerf fibulaire 
profound 
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NOM ORIGINE

 109 

 

Fléchisseur de 
l’hallux 

diaphyse du fibula, 
membrane 
interosseuse 

110 Fléchisseur des 
orteils 

tibial postérieur 
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ORIGINE TERMINAISON ACTION 

diaphyse du fibula, tendon dirige sous 
le pied jusqu’à la 
phalange distale 
de l’hallux 

� fléchisseur plantaire et inverseur 
du pied 

� fléchisseur de l’hallux (pousse 
les muscles lors de la marche)

 tendon passe en 
dorsal de la 
malléole médiale 
et va rejoindre la 
phalange distale 
des orteils 2-5 

� fléchisseur plantaire & inverseur 
du pied 

� fléchisseur des orteils
� stabilisation du corps en position 

debout 

québécoise des thérapeutes naturels 

NERF  

plantaire et inverseur 

fléchisseur de l’hallux (pousse 
les muscles lors de la marche) 

Nerf tibial 

léchisseur plantaire & inverseur 

fléchisseur des orteils 
du corps en position 

Nerf tibial 
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