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L’appareil locomoteur : 
 
 
Ensemble des organes permettant de se déplacer. 
 
   L'appareil locomoteur comprend les os et les articulations des membres et de la colonne 
vertébrale ainsi que les ligaments, les muscles et les tendons qui les relient ou les actionnent. 
   La locomotion, qui est une fonction complexe, fait intervenir, en plus de ces organes, les 
organes sensoriels (œil, oreille) et les récepteurs sensitifs (organes microscopiques), qui 
recueillent des informations sur l'environnement et la position de l'ensemble du corps ainsi 
que sur la tension des muscles. Le système nerveux intervient également : il analyse ces 
informations et transmet les ordres vers les muscles, lesquels mettent les os et les articulations 
en mouvement grâce à leurs contractions successives et coordonnées. 
 
 
Ligament :  
 
Bande de tissu conjonctif blanchâtre, très résistant, légèrement élastique, entourant les 
articulations. 
 

  
 

Articulation :  
 
Ensemble des éléments par lesquels les os s'unissent les uns aux autres. 
 
   On distingue plusieurs types d'articulations, classés d'une part selon leur mobilité, d'autre 
part selon leur forme. 
 

— Les synarthroses sont immobiles. Elles sont rugueuses, irrégulières ou dentelées. Les 
os sont réunis soit par du cartilage, soit par un tissu fibreux. C'est le cas des os du 
crâne. 
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— Les amphiarthroses sont semi-mobiles. Les os sont réunis par des ligaments 
interosseux et des ligaments périphériques. C'est le cas des articulations du rachis. 

 
— Les diarthroses sont très mobiles. Elles se composent de deux surfaces articulaires 

lisses recouvertes de cartilage, d'une capsule articulaire et de ligaments, enfin d'une 
synoviale, membrane fine tapissant l'intérieur de la capsule. Cette membrane sécrète 
un liquide incolore, visqueux et filant qui lubrifie l'articulation : le liquide synovial. 
C'est le cas du genou et du coude. 

 
 Les articulations sont également classées selon la forme des surfaces articulaires : les 
arthrodies (surfaces planes en contact), les trochléennes (surfaces en forme de poulie), les 
trochoïdes (surfaces en forme de segments de cylindre, l'un concave, l'autre convexe), les 
énarthroses (surfaces en forme de segments de sphère, l'un concave, l'autre convexe), les 
condyliennes (segments d'ellipsoïde convexe et concave). 

 
 
Pathologies :  
 
Les articulations peuvent être atteintes selon deux processus, l'un dégénératif, l'arthrose, 
l'autre inflammatoire, l'arthrite, par des traumatismes et enfin par des tumeurs. 
 

— L'arthrose  est due à l'usure du cartilage, qui s'amincit, et s'accompagne d'une 
ostéophytose (« becs-de-perroquet ») de voisinage. Il s'ensuit une diminution de la 
mobilité, une déformation des extrémités osseuses en contact et des douleurs au 
moindre mouvement articulaire. Les articulations le plus souvent atteintes par 
l'arthrose sont la hanche et le genou. 
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— L'arthrite , inflammation de l'articulation ou de la synoviale, peut être d'origine 

inflammatoire ou infectieuse, microcristalline ou nerveuse. Des poussées d'arthrite 
peuvent précéder ou accompagner l'arthrose. Si une seule articulation est atteinte, on 
parle de monoarthrite ; lorsque 2, 3 ou 4 articulations sont touchées, d'oligoarthrite ; 
au-delà, de polyarthrite. On appelle acropolyarthrites les arthrites qui touchent les 
articulations distales (mains, pieds) ; polyarthrites rhizoméliques, les arthrites qui 
touchent essentiellement les articulations des racines des membres (épaules, hanches) ; 
spondylarthropathies, les arthrites des membres qui s'associent à des atteintes 
inflammatoires de la colonne vertébrale ou des articulations sacro-iliaques. Une 
arthrite qui dure plus de 3 mois est dite chronique. L'arthrite se caractérise par des 
douleurs souvent nocturnes pouvant réveiller le malade. Le matin, les articulations ne 
retrouvent leur mobilité qu'après une période d'échauffement, dont la durée constitue 
un bon témoin du degré d'inflammation. L'épiderme peut être localement rosé ou 
rouge, voire violacé. L'articulation est souvent gonflée, en partie du fait d'un 
épanchement de liquide synovial ; l'analyse de celui-ci, après prélèvement par 
arthrocentèse (ponction de l'articulation), permet de confirmer le caractère 
inflammatoire de la maladie et de rechercher un germe pathogène ou des 
microcristaux. Au besoin, une biopsie de la membrane synoviale peut être réalisée 
sous anesthésie locorégionale, parfois combinée à une arthroscopie permettant le 
contrôle visuel. On distingue quatre catégories d'arthrite : les arthrites inflammatoires 
aseptiques, dont l'inflammation synoviale est de cause inconnue ; les arthrites 
septiques et les arthrites microcristallines, dues respectivement à la présence d'un 
germe et de microcristaux dans l'articulation ; enfin, les arthropathies nerveuses, dues 
à certaines maladies du système nerveux. 

 
— Un traumatisme de l'articulation peut provoquer une contusion ou une plaie. La 

première se traduit par une douleur, parfois une ecchymose ou une hydarthrose 
(épanchement de liquide séreux intra-articulaire). Si un ou plusieurs ligaments sont 
rompus, il y a entorse. Si l'articulation est déboîtée, il y a luxation. Par ailleurs, une 
plaie sur une articulation expose le cartilage, fragile, et peut entraîner une infection. 

 
— Des tumeurs peuvent aussi se développer sur les articulations. 
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Le tissu musculaire :  
 

 

 
 
 
 
Organe doué de la propriété de se contracter et de se décontracter. 

 
Le tissu d'un muscle est constitué de fibres musculaires ; celles-ci sont composées de 
cellules appelées myocytes, qui renferment dans leur cytoplasme de nombreux filaments 
allongés parallèlement au grand axe de la cellule. Ces filaments sont de deux types : les 
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uns, fins, sont faits d'actine ; les autres, épais, sont composés de myosine. C'est grâce à 
leur interaction que la contraction musculaire s'effectue. 
 
 
Muscle cardiaque  
 
Également appelé myocarde, il a une structure proche de celle des muscles striés, mais ses 
contractions sont autonomes et involontaires : elles propulsent la masse sanguine à travers 
l'appareil cardiocirculatoire. 
 
 
Muscles lisses  
 
Également appelés muscles blancs, ils sont présents dans la paroi de nombreux organes 
(utérus, intestin, bronches, vésicule, vaisseaux sanguins, etc.). 
Leur contraction, bien que semblable à celle des muscles striés, est involontaire, autonome 
ou assurée par le système nerveux végétatif, qui n'est pas sous le contrôle direct de la 
conscience. 
 
Muscles striés  
 
Également appelés muscles rouges ou muscles squelettiques, ils unissent les os et 
permettent la mobilité. 
 
Leur contraction est volontaire, soumise au contrôle cérébral : chaque fibre musculaire est 
connectée à une terminaison nerveuse qui reçoit les ordres en provenance du cerveau ; 
l'impulsion nerveuse stimule le muscle en libérant un neurotransmetteur chimique 
(substance sécrétée par certains neurones pour transmettre l'influx nerveux vers d'autres 
cellules), l'acétylcholine ; celle-ci, par l'intermédiaire d'une chaîne de réactions chimiques, 
entraîne à son tour la contraction du muscle par l'intermédiaire de la plaque motrice (zone 
de la cellule musculaire avec laquelle la fibre nerveuse qui la commande entre en contact). 
Ces muscles sont constamment maintenus dans un état de contraction modérée : le tonus 
musculaire. Une hypotonie (diminution pathologique du tonus musculaire) peut survenir à 
la suite d'une chute du taux sanguin de potassium. Une hypertonie (augmentation 
pathologique du tonus musculaire) peut être due à une chute du taux sanguin de calcium ; 
lorsqu'elle est particulièrement accusée, on parle de spasticité. 
 
   On classe les muscles squelettiques en fonction de leur mode d'action. Un muscle est dit 
agoniste lorsque son action s'exerce dans le sens du mouvement, antagoniste dans le cas 
contraire. Un muscle extenseur « ouvre » une articulation ; un muscle fléchisseur la « 
referme ». Un muscle adducteur ramène un membre vers l'axe central du corps ; un 
abducteur l'en éloigne. Les muscles qui permettent la mobilité d'une région du corps 
(main, pied) sont appelés muscles intrinsèques lorsqu'ils sont situés dans cette région, 
muscles extrinsèques lorsqu'ils sont situés dans une autre région du corps (avant-bras, 
jambe). 
 

Fonction du tissu musculaire :  
 

- le mouvement : mobilité des membres, contraction des muscles du membre qui 
sont des muscles strié, du globe oculaire, au niveau des valvules des veines…  
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- posture et équilibre : contraction partiel des muscle strié qui permet de 

maintenir une position : tonus musculaire  
 

- production de chaleur et thermo  régulation : quand un muscle se contracte il 
produit de la chaleur en même temps que l’énergie utile au mouvement. 

 
Caractéristique :  
 

- Excitabilité,  
- Constructibilité et extensibilité 
- Elasticité  

 
Toutes les fibres musculaires sont composé de structure filamenteuse appelé myofibrille, 
chaque myofibrilles se divisent en plusieurs sarcomères, 
 

Suite cours le 18/11/2009 
 
Détails Muscles striée : 
 
Un patient curarisé, il y a arrêt des muscles respiratoires, (cf cours anesthésiste)  
 
Par rapport au muscle strié, les mouvements nécessaires l’action simultanée de muscle 
agissant en sens inverse des uns des autres.  
 

- Muscles agonistes : détermine un mouvement   
- Muscles antagoniste : responsable du mouvement inverse. 

 
Composition chimique des muscles :  
 

- eau : 70 à 80 % de la masse des muscles 
- élément minéraux : sodium, calcium, potassium, zinc, phosphore 
- protéines :  

� myosine : 35 à 40 % des protéines du muscle (filament épais) 
� l’actine : 14 % (filament fin) 
� tropomyosine  
� myoglobine (ou est stocké l’oxygène) 

 
Composition microscopique :  
 
Fibre musculaire est limitée par une membrane appeler sarcoleme, chaque myofibrine est 
composé de sarcomère, chaque sarcomère est composé de 2 filament d’actine et de myosine. 
Le cytoplasme de chaque fibre musculaire est appeler sarcoplasme. 
Si un muscle n’est pas un utilisé, els fibres musculaires sont plus fine, il y a diminution 
d’actine et de myosine, et sa entraine l’atrophie musculaire. Chez l’homme les fibres sont plus 
épaisses que chez la femme, due à la testostérone qui favorise la synthèse d’actine et de 
myosine   
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Mécanisme physiologique de la contraction musculaire :  
 
La contraction de fibre musculaire se produit par glissement des filaments d’actine de et de 
myosine les un contre les autres. Des phénomènes mécaniques, chimiques, énergétiques se 
produisent au cours de la contraction. 
 
 1° Phénomène mécanique de glissement :  
 
Pour qu’un muscle se contracte il doit recevoir un stimulus d’une cellule nerveuse de type 
particulier. C’est le motoneurone. Il entraine le glissement des filaments d’actine entre les 
filaments de myosine. Cela se produit grâce à l’existence de ponts transversaux, chaque tête 
de myosine est capable de se liée temporairement à une molécule d’actine. Les mouvements 
de la tête des molécules de myosine entrainent les filaments d’actine vers les filaments de 
myosine donc un raccourcissement du sarcomère. Lorsque de nombreuse myo-fibrine se 
contracte en même temps, le muscle se contracte. 
 
 2° phénomène chimique et énergétique : 
 
La contraction musculaire nécessite la présence ATP (adénosine triphosphate et potassium)  
Une cellule à une mitochondrie qui est l’organite producteur d’énergie. L’énergie est 
fabriquée à partir des nutriments transformés par une réaction appelée le cycle de Krebs. 
L’ATP sert à effectuer le mouvement des têtes de myosine. La liaison d’ATP à la myosine 
rompt le lien qui lie actine et myosine à la fin du cycle de glissement. Le calcium déclenche la 
fixation des têtes de myosine sur l’actine. 
 
 3° phénomène électrique liée à la contraction :  
 
Il y a d’abord une excitation nerveuse. L’influx nerveux déclenche un potentiel d’action. Le 
transfère du motoneurone vers la fibre musculaire se situe se situe au niveau d’une synapse 
appeler plaque motrice. Les stimuli nerveux parviens à l’extrémité de l’axone, liaison calcium 
vont entrainer la libération d’acétylcholine  dans la fente synaptique. Un motoneurone peux 
innerver plusieurs fibre musculaire, mais une fibre musculaire ne peu être innervé que par une 
seul fibre musculaire. Le groupe est appeler unité motrice. 
 
 4° Métabolisme énergétique musculaire :  
 

- Les fibres musculaires dépensent une grande quantité d’∑  donc une grande 
quantité d’ATP est nécessaire en fonction de l’effort fournie.  

 
Les sources d’ATP :  
 

- En 1er intention : puise dans les réserves  
- Début d’effort : utilisation de phosphocréatine, et c’est le phosphate qui permet 

la régénération d’ATP   
- Effort modéré : utilisation de glucose et lipide par dégradation (utilisation O²) 
- Effort important : apport d’O² est insuffisant : réaction d’anaérobie , sa puise 

dans les réserves de glucose : glycogène. 
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5° La contraction musculaire :  
 
Il existe deux types de contraction musculaire :  
 

- contraction isotonique : a tension constante, le muscle se raccourci, cela permet 
un mouvement. 

- Contraction isométrique : à longueur constante, la tension musculaire 
augmente au file de l’effort. 

 
Sémiologie :  
 
Liaison musculaire : atteinte d’un ou plusieurs muscles entraine une déchirure, ou une rupture 
des fibres musculaires :  
 

- Elongation : déchirure des myofibrilles surviens lors d’un choque ou d’un 
étirement. Douleurs très localisé qui augmente à l’effort. 

- Le claquage ou déchirure : rupture de plusieurs fibres musculaires, 
accompagné d’un léger saignement localisé. Douleur volante, l’impossibilité 
d’effectuer un mouvement avec hématome et gonflement localisé. Si déchirure 
importante, il y a un creux dans le muscle palpable au touché. 

- Rupture complète : déchirure total d’un muscle, déformation immédiate du 
muscle. 

 
 


